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Editorial du Chef d’Etablissement

L

'arbre de Saint Joseph pousse vite. Planté le 18 mars à l'issue de la messe célébrée à la chapelle, ce Liquidompar foisonne déjà de ramifications
verdoyantes.
Terre, semeur, semence et moissonneur sont les orientations des sœurs de
Saint Joseph pour l'année à venir. Elles rejoignent naturellement Mathieu
(31.35) où la graine de moutarde devient un grand et bel arbre. Quel beau
symbole à Sainte Clotilde que cette plantation qui va croître sous le regard
protecteur de l'amphithéâtre...Bref, un établissement où le bâti côtoie le vivant et où il n'y a pas que les élèves qui "poussent" vite.
Tout grandira bien si l'on veille à garder l'essentiel : allier le germe, le suivi et
le sens. "Conduis au point de son achèvement ce que tu entreprends au service des autres" (Maxime 85 du Père Médaille).
J'espère que chacun d'entre vous à pu se mettre au vert durant ces vacances !
O. MUCIGNAT

Collège Sainte Clotilde - 103, rue de Reuilly - 75012 Paris
www.sainteclotilde;net-comclo@yahoo.fr

Fanatenane, Espoir Malgache :
l’association au collège

L

’association Fanatenane,
Espoir Malgache œuvre à
Madagascar et vient au secours
de jumeaux abandonnés à cause d’un tabou ancestral. Madagascar est la 5e plus grande île
du monde, située dans l’océan
Indien. La capitale est Antananarivo (ou Tananarive).
Dans la région de Mananjary
(sud-est de Madagascar), les
clans Antemoro et Antambahoaka rejettent les enfants nés jumeaux à cause d’un tabou lié à
plusieurs légendes dans lesquelles ils sont une cause de mort.
Cette tradition d’abandonner les
jumeaux est en outre perpétuée
par les rois coutumiers, gardiens
des coutumes à Madagascar.
Cependant, plusieurs d’entre eux
commencent à renoncer à cette
tradition.

L’association Fanatenane (qui
signifie « espérance » en malgache) recueille les jumeaux abandonnés et les accueille au centre
social et médical MarieChristelle. Ils y sont instruits,
soignés, nourris, logés et accompagnés tout en maintenant un
lien avec leurs parents biologiques car il est très important
qu’ils continuent à les voir, d’autant plus que les parents les ont
abandonnés sous la pression du
clan dont ils sont menacés d’être
bannis s’ils n’abandonnent pas
leurs enfants.
Au collège, nous avons fait deux
opérations « bol de riz » (on ne
mange que du riz à la cantine et
l’argent ainsi économisé est
reversé à l’association) durant la
période du Carême. Des dons et
des ventes de gâteaux solidaires
ont également été organisés.
Ces actions donnent un sentiment d’utilité et d’aide. Ces
« bonnes actions » nous permettent à tous d’appliquer l’esprit de
paix, d’amour et d’entraide du
Carême, et, comme pour les
années précédentes, d’envoyer
notre aide au loin.
Alexandre Alaguillaume, 4ème3

Félicitations à notre poète !

E

n janvier dernier, à Saint-Roch,
les lauréats du concours de
poésie intitulé « Noël, la lumière a
resplendi ! » ont reçu leur prix de la
main de Mgr Philippe Marsset.
Plusieurs centaines d’enfants ont

répondu à l’appel de ce concours
organisé par le diocèse de Paris.
Maxence en 4ème3 a obtenu le 2ème
prix pour ce beau et étonnant poème que nous vous partageons ici.

Noire dans, la nuit…

Dans l’obscurité aveugle, l’eau trouble qui étouffe ;
Étouffe et enserre la cage creuse de l’homme.
L’homme vide qu’envahit le péché,
Le péché mordant qui ronge,
Ronge le cœur,
Le cœur mort,
Mort.
Noire dans la nuit, la, une…

Un nouvel arbre à Sainte-Clotilde

L

e 18 mars, la chapelle du
collège était pleine de jeunes
et d’adultes venus célébrer Saint
Joseph, puisque depuis maintenant deux ans nous sommes
sous la tutelle de l’Institut des
Sœurs de Saint Joseph.
Saint Joseph, époux de la Vierge
Marie, fut un éducateur hors
pair, choisi par Dieu lui-même,
car c’était un homme juste, pour
s’occuper de l’Enfant-Jésus,
comme par exemple, au Temple,
quand Jésus avait douze ans.
Au cours de cette célébration, le
Père Ghislain a béni un arbre,
qui symbolise l’enracinement de
notre communauté éducative qui
travaille à la croissance des

personnes et à la construction
de la société et de l’Eglise.
Lors de cette célébration douze
jeunes de 6ème demandèrent à
se préparer au baptême faisant
écho au 17 jeunes de 5ème qui
répondirent « Me voici » à l’appel
décisif lancé le 14 mars précédant par Mgr Marsset dans l’église Saint-Roch. C’est lors de la
messe de Profession de Foi, le
jour de Pâques, qu’ils recevront
le baptême en l’église Saint-Eloi.
D’ici là, ils seront partis en retraite à Montligeon et ils vous raconteront leurs meilleurs souvenirs dans le prochain numéro du
journal du collège !
F. BOURREAU

Mort est l’espoir, quand a fatigue qui le tue,
Tue l’enfant qui crie dans l’église sombre,
Sombre et froide, vers la statue muette,
Muette mais qui murmure,
Murmure une prière,
Prière d’une lumière,
Lumière.
Noire dans la nuit, lumière, la, une…
Lumière suppliée des yeux baignés de larmes,
Larmes pures qui s’élèvent vers les cieux,
Cieux de nuées, percés par cette prière,
Prière jaillissante, monte auprès du Père,
Père d’amour,
Amour.
Resplendit noire, dans, nuit lumière, la, une…
Amour brûlant qui ne s’éteint jamais, écoute,
Écoute son enfant et dans son cœur éclate,
Éclate la fureur de la passion éternelle,
Éternel brasier, ardent de vie,
Vie donnée.
Donnée.
Resplendit, noire, nouvelle, dans la nuit, la lumière…
Donné sur Terre, le fils de l’Homme, pour le pardon,
Pardon du péché, pardon qui nous sauve,
Sauve l’enfant de la mort,
Mort déchirée et vaincue,
Vaincue par le nouveau né couché dans la mangeoire d’une étable,
L’Emmanuel.
Dans la nuit noire, une nouvelle lumière a resplendi, Noël.
Maxence Français, 4ème3
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Découverte de notre époque,

vue par des artistes germanophones mais pas que…

Ordinateurs portables en SVT

Dix-sept ordinateurs portables dédiés spécifiquement aux labos de SVT
sont venus compléter le parc informatique du collège

E

n décembre 2021, dans le
cadre de la classe à Projets Artistiques et Culturels, la
3ème5 - accompagnée de
Madame Fauriac, Madame
Gilbert et Monsieur Devreese est sortie à la découverte du
peintre allemand Georg Baselitz, au Centre Pompidou.
Nous avons vu la rétrospective
sur l’artiste, après avoir travaillé
sur le peintre en classe et vu le
film Baselitz de Evelyn Schels à
l'Institut Goethe de Paris. Le
peintre, né en 1938 à Deutschbaselitz, est aujourd’hui un
des plus importants du 20e
siècle. Il nous présente une
réflexion permanente et dynamique sur le siècle dernier que
nous étudions cette année
également en cours d’histoiregéographie et en allemand.
Nous avons bénéficié de la
visite guidée de Sophie Fourestier qui nous a très bien expliqué et emmenés dans l'univers
de l'artiste. Nous avons découvert des œuvres inhabituelles
aussi bien abstraites que figuratives. Baselitz peint certains de
ses tableaux à l'envers pour
qu'on ne se concentre pas sur
les détails et la signification,
mais plutôt sur les couleurs. Il
peint de très grandes toiles et
marche autour d'elles afin d'en
avoir une meilleure observation.
On pense parfois que l'œuvre
est finie, mais non, l'artiste
rajoute des couches encore et
encore. Pour finir, Georg Baselitz crée aussi des sculptures
dans différents matériaux, parfois impressionnantes de par
leur taille !
Notre guide est venue au collège une semaine après la visite
à Beaubourg pour un échange
approfondi et enrichissant sur
l’artiste. Dans notre bel amphithéâtre, nous avons pu poser
toutes nos questions autour du
travail de Baselitz et ses raci-

nes et influences artistiques.
Ensuite, le mardi 29 mars 2022,
les élèves de notre classe ont
eu la chance de se rendre au
musée d’Art Moderne de la ville
de Paris afin de découvrir l’exposition « Extrudia » d’Anita
Molinéro. L’artiste française,
diplômée de l’école des Beauxarts de Marseille, présente une
exposition hors du commun, qui
fait réfléchir sur l’art et tout ce
qui peut devenir une œuvre
artistique. Utilisant tous types
de matériaux, en les transformant, elle fait passer des messages sérieux et ludiques à la
fois. De la poubelle qu’elle fait
fondre, au carton qu’elle déforme, en passant par l’aire de jeu
et le polystyrène extrudé, tout
est bon pour passer sous la
main de Molinéro. On remarque
tantôt la marque de la chaleur,
tantôt une simple installation en
3 dimensions. Le visiteur peut
ainsi tourner autour des installations sans jamais s’arrêter de
découvrir chaque face. Suite à
la visite guidée de l’exposition,
nous avons expérimenté à la
manière de l’artiste dans un
atelier sur place, animé par les
guides du musée. Inspirés par
l’exposition, l’imagination était
au rendez-vous. Lors de la
Journée des Portes ouvertes le
21 mai 2022, vous pourrez
venir admirer les résultats, tout
comme ceux de la visite-atelier
de l’exposition Annie et Josef
Albers, vue en début d’année
scolaire au même musée qui
est notre partenaire cette année, ainsi que l’institut Goethe
où nous avons fini la journée
entourés de travaux de jeunes
artistes de l’écoles de beaux
arts de Munich et leur réflexion
sur les effets du confinement.
Des sorties riches en impressions !
Yaëlle Audouin, Layla
Moignard et Abel Caillet, 3è-

Dans ce monde cruel,
poétiser nos ruelles…

J

eudi 17 février dernier, un groupe de Baudelaires en herbe de
Sainte Clotilde a décidé de sortir
poétiser son quartier.
La grille des enfants poètes.

Ils ont commencé par la grille de
leur collège. Ils l’ont d’abord décorée avec des « haïkus à emporter » (petites feuilles prédécoupées
à détacher). Tout le monde avait le
droit de se servir.
De plus, pour bien décorer la grille,
ils ont rajouté des poèmes écrits à
la main : des quatrains (strophes
de 4 vers) et des calligrammes
(poèmes sous forme de dessins).
Avant même de commencer la
distribution, certains, très impatients, en distribuaient déjà aux
passants.
Des passants stupéfaits.

Après avoir accroché les productions, les élèves ont vagabondé
autour du collège dans l’espoir de
trouver des personnes intéressées
par leurs (magnifiques) œuvres. Ils
ont proposé (harcelé) chaque
personne qu’ils croisaient afin de
poétiser leur vie. Une femme en a
lu à son bébé. Cette séance de

lecture a ému beaucoup d’élèves
ayant assisté à la scène.
Des véhicules bien garnis.

Les véhicules aussi ont eu le droit
à leur poème : à chaque fois qu’ils
passaient dans une ruelle ils se
précipitaient sur les camions, camionnettes, voitures et motos pour
y glisser leurs productions derrière
les essuie-glaces ou entre les
sièges des motos.
Une mission réussie.

Ensuite, ils sont retournés au collège pour distribuer les poèmes
restants aux camarades à la sortie
des cours. Certains les ont jetés ou
se sont mouchés avec, contrairement à d’autres qui les ont beaucoup appréciés. Finalement, la
classe a aimé cette sortie qui a
joint l’utile et l’agréable ! Et c’est
comme ça que certains parisiens
sont rentrés chez eux avec un (ou
dix-huit) poèmes en main…
Quand on donne un poème, c’est
un petit pas pour soi mais un grand
pas pour la poésie !
Les élèves de la classe de 6ème8,
C. SALERNO et L. PIREYRE

Vestiges après l’ouragan poétique
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Sur les traces de la
Première Guerre mondiale...

Fort de Douaumont

A

près avoir été obligés de
renoncer aux sorties pendant presque deux ans, nous
étions heureux de pouvoir
proposer à tous les élèves de
3e cette sortie au Mémorial de
Verdun et à la butte de Vauquois.
Le premier arrêt était à la nécropole nationale et à l’ossuaire de Douaumont au cœur
d’une forêt qui depuis un siècle
a remplacé le champ de bataille. En effet, à la fois pour honorer tous les disparus et parce
que le sol avait été pollué par
les gaz asphyxiants, une zone
rouge a été dessinée interdisant tout retour aux activités
traditionnelles dans la région
autour de Verdun. Les habitants de cette zone ont été
relogés, les villages ont été
déclarés « morts pour la France » et les os retrouvés encore
de nos jours rejoignent les
130 000 soldats inconnus
français ou allemands de l’ossuaire.
Aujourd’hui, c’est dans cette
forêt que la mémoire de la
bataille de Verdun est entretenue. Ainsi, les élèves ont visité
le Mémorial de Verdun qui par

sa muséographie permet une
plongée au cœur de ce que fut
l’Enfer de la bataille. Grâce aux
objets, aux véhicules, à la
reconstitution du sol, aux films
et aux multiples explications, le
vécu des soldats et des civils
leur est présenté avec beaucoup de justesse.
Enfin, six classes ont pu faire
l’expérience de la visite des
galeries creusées sous la butte
de Vauquois et prendre
connaissance de ce lieu singulier où a été menée une guerre
des mines entre les Allemands
et les Français durant les quatre années de guerre. Les
circo nst ance s no u s on t
contraints à modifier l’organisation pour les classes de 3e1 et
3e7 qui ont parcouru d’autres
lieux : le village de Fleury et
l’extérieur du fort de Douaumont. Dans l’un ou l’autre de
ces lieux de Mémoire, les cratères et la disparition de tous
les bâtiments des villages
permettent de rendre plus
sensible ce que fut le déferlement d’obus durant les batailles et les conséquences de la
violence de masse.

Portes ouvertes ensoleillées au
lycée Saint Jean de Montmartre

P

ar un bel après-midi martien
(ou de mars), les élèves de
4ème 1 ont eu le plaisir d'être
conviés aux portes ouvertes du
lycée polyvalent Saint Jean de
Montmartre dans le 18ème arrondissement. Dans le cadre de
l'orientation qui est fait en milieu du cycle 3, la visite de cet
établissement a ainsi montré, à
nos collégiens, des filières aussi
bien générales et technologiques
que professionnelles. Ils ont pu
ainsi discuter, partager avec des
enseignants ou des lycéens, heureux de communiquer sur leurs
parcours, leur quotidien, sur leurs
actuels ou futurs projets. Des
éc ha nges t ouj ours c haleureux, riches et intéressants durant
lesquels nos élèves ont ainsi pu
d é c o uv ri r d e s or i ent at i on s
très variées comme les filières
commerce et vente, santéanimation, gestion administrative ou sciences et technologies
du management.
En espérant que cette visite aura permis à nos élèves de mieux
comprendre les différents parcours d'orientation mais aussi d'ouvrir leurs esprits sur les
multiples possibilités qu'offre ce
type de lycées dont beaucoup

d'autres existent, à Paris, comme
celui de Saint Nicolas, Le Rebours,
Carcado-Seisseval ou encore
Albert De Mun et avec lesquels, le
collège Sainte Clotilde coopère,
depuis des années, en toute
confiance.
Même si nos élèves de quatrième
ont encore plus d'un an avant de
quitter le collège Sainte Clotilde, il
est conseillé de réfléchir, tranquillement mais dès maintenant, sur la
future orientation de chacun. Ils
sont vivement encouragés à demander des renseignements auprès des documentalistes du collège, de leur professeur principal ou
en faisant les portes ouvertes
proposées par les lycées parisiens
en ce moment ou l'année prochaine.
La chance de vivre à Paris ou en
proche banlieue permet
de proposer à nos collégiens, de
nombreux établissements, généralistes ou polyvalents, dont au
moins un, comme chaque année,
fera, sans nul doute, le bonheur de
votre enfant en tant que futur lycéen. Mais, cela se réfléchit et
s'accompagne toujours sérieusement et, dans certains cas, se
prépare en amont.
C. DEVREESE

A. CHATELAIN,
pour l’équipe d’histoire

Une matinée au Mont-Valérien : l’histoire d’un Haut lieu de la Mémoire nationale

S

ur les hauteurs de Suresnes, à deux pas
de Paris, ce lieu de mémoire peu connu
permet une appréhension de ce que fut la répression sous l’occupation allemande entre
1940 et 1944, tout en illustrant l’hommage
rendu à tous les combattants français de la
Seconde Guerre mondiale.
En effet, cette ancienne forteresse construite
pour protéger Paris au XIXe siècle prise par la
Wehrmacht le 24 juin 1940, va être occupée
par des garnisons allemandes à partir de 1941.
A l’intérieure du fort, la clairière sert de lieu
discret pour l’exécution des otages sortis des
prisons de la région parisienne et des résistants
condamnés à mort par les tribunaux militaires
allemands. Jusqu’à la libération par des FFI1 en
août 1944, un peu plus de mille hommes ont
été fusillés. Certains sont restés dans la mémoire collective comme ceux de l’Affiche rouge

4

du réseau Manouchian, d’autres seraient tombés dans l’oubli sans le travail des historiens
qui ont établi la liste de tous ces fusillés à qui
un monument en forme de cloche rend hommage.
Chaque année, le président de la République
ranime la flamme qui brûle en permanence
devant la crypte qui abrite les dépouilles de dixsept combattants qui représentent les différentes forces qui ont lutté pour la liberté et la défense des valeurs de la France2. La dernière
dépouille est celle d’Hubert Germain, dernier
Compagnon de la Libération, qui est décédé le
12 octobre 2021.
Lieu de mémoire, lieu de recueillement, par
cette visite, nos élèves deviennent à leur tour
les passeurs de notre histoire.
A. CHATELAIN,
pour l’équipe d’histoire

1 FFI : Forces Françaises de l’intérieur créées le 1er juin
1944 rassemblant tous les groupes militaires de la Résistance intérieure sous la direction du général Koenig et
participant à la libération de la France.
2 Pour connaître la liste des 17 morts pour la France,
rendez-vous sur le site http://www.mont-valerien.fr/ (onglet
- Les lieux).

La crypte

La presse express

Q

u'est ce qu'un journaliste ?
Les élèves des classes de
4eme ont eu l'occasion de se
poser la question lors de la semaine de la presse organisée fin mars
au collège.
Le nombre fait la force
Lundi 28 mars, au CDI : ce jour là,
au lieu d'un cours de français,
Mme Pireyre nous a donné l'occasion de découvrir les méandres,
souvent inconnus, du monde de la
presse. Et c'est ainsi que nous
savons désormais que contrairement à ce que l'on pourrait penser, les journalistes se doivent de
respecter certaines règles , celles
de la charte de Munich et ainsi de
transmettre des informations
vérifiées.
De plus, grâce à des exemples de
journaux et magazines, nous
avons pu constater qu'il existait un
grand nombre de sources pour
s'informer et que ces sources
étaient d'une grande diversité.
Non seulement certains médias se
spécialisent dans un domaine
particulier mais les journaux généralistes eux aussi suivent ce que
l'on appelle une ligne éditoriale :
certains développeront un aspect
économique des évènements
alors que d'autres choisiront de
s'intéresser à l'aspect social ou
politique.
Ainsi pour se forger une opinion
construite, il est conseillé d'en lire
plusieurs.

Chapô le journaliste
Lors d'une seconde séance, nous
avons eu la chance de rencontrer
un journaliste d'investigation :
Monsieur Gérard Davet.
Il nous a présenté son métier qui
est loin d'être anodin. Nous avons
pu échanger sur différents évènements sur lesquels il a pu travailler : ses nombreuses rencontres
avec le président François Hollande par exemple ou encore son
interview avec Zinedine Zidane...
Chacun de ces papiers ayant eu
de réelles répercutions médiatiques.
Nous avons été impressionnés
par la difficulté de ce métier mais
aussi surpris par ses multiples
facettes. Nul doute que les autres
élèves de 4ème qui ont pu à leur
tour rencontrer Monsieur Davet,
Monsieur Clavel - journaliste à
l'AFP ou Monsieur Perrotin - journaliste à Médiapart - ont eux aussi
pu apprécier pleinement le temps
précieux qu'ils nous ont accordé.
Dans la peau d'un journaliste
d'investigation
Journalistes d'investigation d'un
jour, nous avons récolté les avis
des élèves de 4ème 6 sur la semaine de la presse.
Globalement, la classe a apprécié
ces interventions et surtout la
passionnante rencontre avec
monsieur Davet.
" Cette semaine de la presse nous
a permis d'apprendre beaucoup
de choses sur le métier de journaliste grâce à une personnalité très
importante. Cette expérience était
vraiment enrichissante" nous
confiera Yoali, élève de 4ème 6.
Décidément, qu'elle soit appréciée
ou détestée, la presse nous intéresse !
Mia Boudon, Augustine Szechnyi
-Bensoussan et Ida Cau-Hatem,
4ème 6

Des élèves en or… et en argent

C

e vendredi 8 avril, deux élèves
de 4e se sont vus remettre les
prix qu’ils ont gagnés au concours
de Langues Anciennes : « Le Calame d’or ».
En effet, les classes de 4e latinistes du collège ont participé à cette
épreuve organisée par l’association du même nom et qui existe
depuis 2014. Cette dernière a pour
objet de soutenir la promotion du
latin et du grec, et l’enseignement
des langues anciennes notamment
par l’organisation de ce concours
dont le nombre de candidats ne
cesse d’augmenter. Cette année,
le concours a réuni près de 2000

candidats venus du monde entier !
Anastasia et Maxence ont décroché brillamment les Palmes d’or et
d’argent car ils ont su montrer à la
fois des compétences en langue
latine, en étymologie et des
connaissances sur le thème imposé : Œdipe et les monstres de la
mythologie.
C’est la quatrième fois qu’un élève
du collège se distingue à ce
concours.
Une preuve que les langues anciennes (latin et grec) sont toujours
bien vivantes dans l’établissement
et en 2022 !
M. LAGUITTON

J’accueille un élève « dys » dans ma classe

S

elon l’INSERM, 5 à 7% des élèves
d’une même classe d’âge présenteraient des troubles dys. Les troubles
les plus répandus dans la population

sont la dyslexie et la dyspraxie même
si, en réalité, ces troubles sont souvent
associés à d’autres. On estime que
40% des enfants dys présenteraient

plusieurs troubles des apprentissages associés.
Accueillir les élèves dans leur
diversité, c’est également
accueillir les élèves présentant des troubles des apprentissages. Et si, à Sainte Clotilde, ceci est souvent mis en
avant par l’existence de notre
structure ULIS, nous ne devons pas oublier que nous
accueillons également des
élèves dys dans toutes nos
classes ou presque.
Chaque professeur peut donc
avoir un ou des élèves dys
dans sa classe, élève qui –
rappelons-le – devra bénéficier d’adaptation pour suivre
sa scolarité avec son handicap, mais qui n’aura pour
autant aucune insuffisance
d’apprentissage. Il en découle
alors l’importance d’être
informé, initié et guidé dans l’accompagnement d’un élève dys et la différenciation des enseignements que
nous lui apportons.

Pour ce faire, les professeurs de Sainte Clotilde ont eu l’opportunité, le mardi
5 avril, de suivre une conférence de
Mme Azan - professeure de mathématiques et professeure spécialisée - sur
les troubles dys et l’accompagnement
concret qui peut être mis en place.
Même si chaque élève a bien évidemment des besoins différents.
Basée sur des cas clairs et des pistes
issues des neurosciences, l’intervention de Mme Azan a été riche en explications et en ressources. Elle a également permis d’aborder la question de
l’accompagnement avec plus de sérénité et de fournir des outils éprouvés et
reconnus pour faciliter la mise en place
et l’application des adaptations requises.
Il était important pour nous, de poursuivre notre formation et de réactualiser nos pratiques, sur un sujet qui est
au cœur de notre projet d’établissement. C’est ainsi que les professeurs
sont ressortis enrichis de conseils, de
réponses et d’encouragements.
A. DEVAUX
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Hommages divers en vidéo

L

’année 2022 fête les 400 ans
de la naissance de Molière. De
nombreux concours ont été proposés aux enseignants, et nos élèves n’ont pas été en reste. Ainsi,
dans le cadre du concours proposé par la Comédie française, la
troupe de l’atelier de théâtre baroque du collège a proposé une
version chorale d’un extrait de La
Jalousie du Barbouillé, l’une des
toutes premières farces de Molière. Un « barbouillé » (c’est-à-dire
un homme au visage enfariné)
présente un défaut majeur - comme tous les personnages de notre
dramaturge national - à savoir une
jalousie tenace qui le fait épier sa
femme sans arrêt. N’en pouvant
plus, il cherche une solution à son
malheur auprès d’un savant médecin qui lui parle dans un charabia, mêlant termes scientifiques et
latins. Très fortement inspiré du
« dottore » de la Commedia dell’arte, ce médecin ridicule et présomptueux explique, dans sa
tirade interprétée par les élèves de
l’atelier, qu’il ne veut pas de l’argent du Barbouillé mais seulement
sa reconnaissance. Mais au lieu
de le dire aussi simplement que ce
qui vient d’être écrit (« Je ne veux
pas de votre argent mais votre
reconnaissance »), le Docteur se
lance dans une tirade interminable, expliquant au pauvre homme
rongé par l’impatience, que s’il lui
avait donné un centime ou même
un euro (le présent article propose
une version contemporaine de la
tirade, vous l’aurez remarqué) un
billet de 5… un compte en banque
bien fourni… des parts dans une
start up… un pays off shore… il
n’en aurait cure ! Il vous reste à
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aller voir sur le site du collège ce
que donne ce soliloque délirant,
qui se conclut in fine sur une belle
critique des « âmes marchandes ». Comme quoi, Molière ne
s’en prenait pas qu’à la médecine…
Ce fut ensuite au tour des 4èmes
de soutien de se lancer dans un
hommage à Molière, non plus en
baroque mais en langage d’aujourd’hui. Tandis que le premier
concours initié par la Comédie
française s’attachait à ce que les
élèves respectent la langue d’origine, les éditions « Etonnants
classiques » proposaient au
contraire de composer une saynète à la manière du dramaturge,
mais dans un contexte actuel. A
force de remue-méninges et de
lectures d’extraits de comédies,
les 4ème1 ont finalement proposé
une nouvelle version du Malade
imaginaire par temps de COVID.
La vidéo est également disponible
sur le site du collège à l’onglet
« projets théâtre ».
Du reste, sur ce même site, vous
pourrez également visionner sous
les deux premières vidéos en
hommage à Molière, un autre
hommage littéraire et filmé, dédié
cette fois au père de la tragédie,
Sophocle. Les hellénistes de 3ème
accompagnés des latinistes de
4ème 3 ont en effet récité en grec
ancien, traduit en français, la
fameuse scène où Œdipe apprend
qu’il a tué son père et épousé sa
mère (tout un programme de second tour…)
En somme, ces divers hommages
ont l’insigne avantage de rendre
vivant nos « vieux » auteurs.
D. ROSENTHAL

La tradition de se baisser
pour ramasser…

Agnès Varda (1928-2019)

L

e mardi 15 février la classe
des 4ème 5 est allée au cinéma voir le documentaire : Les
glaneurs et la glaneuse d’Agnès
Varda avec leurs professeurs, M.
Duchesne et Mme Pireyre. Ils ont
pu découvrir une pratique ancestrale : le glanage.
Le glanage, c’est récupérer. Récupérer le sale, le tâché, le trop
petit, le ringard ou l’oublié ; le mal
aimé, ce que les hommes et les
machines agricoles rejettent dans
les champs, sur les trottoirs ou
sur les marchés.
Et si vous ne le connaissez pas,
voici ce que dit la loi sur ce dernier : oui, le glanage est légal
(bonne nouvelle !), il est autorisé
de glaner des fruits et légumes du
lever au coucher du soleil... mais
uniquement une fois la récolte
effectuée.
Attention, néanmoins, le glanage
ne peut se faire que sur un terrain
agricole. Ne vous avisez pas de
grappiller quelques pommes chez
un particulier !
Après ce film léger et tendre, au

message fort et sérieux, les élèves sont sortis du cinéma la tête
pleine de vérités et le cœur plein
de compassion. Ils se sont tous
rendu compte de l’énorme proportion que prenait le glanage moderne et urbain. Ils n’en avaient
aucune conscience.
En effet, malgré le fait que la
société change dans de nombreux domaines, elle n’a pas
beaucoup évolué sur un point :
les inégalités. Le glanage est
parfois, malheureusement, une
nécessité.
A la fin du marché, dans les poubelles des supermarchés, il y a
tant à récupérer.
Et il en aura fallu du temps à nos
députés pour légiférer et enfin
interdire aux gérants des supermarchés de mettre de l’eau de
javel dans des poubelles contenant des denrées encore
consommables.
Le glanage n'est donc toujours
pas d'un autre âge !

Une semaine de tri au collège !

A

vec M.
Fournier et M.
Jocaille, le
groupe des
écodelegués s’occupant du self
au collège, s’est engagé dans
un projet pour répondre à deux
enjeux au self : la chasse au
gaspillage et le tri ! Ce projet du
14 au 18 mars consistait à trier
les déchets pendant une semaine afin d’avoir une idée du
poids de déchets par catégorie
ainsi que pour tester le fonctionnement et l’organisation du tri.
Notre rôle d’Ecodélégué a principalement été de communiquer
avec les élèves par la réalisation d’affiches ainsi qu’un passage dans les classes. Ce passage dans les classes de Ste
Clotilde ainsi que dans celles de
Saint Eloi nous a permis d’expliquer cette action mais aussi de
demander si certains élèves
étaient volontaires pour aider
leurs camarades à trier. Les
élèves nous ont bien accueilli et
ont été très intéressés par notre
projet ! Beaucoup se sont proposés.
Nous avons ensuite réparti tous
ces élèves volontaires sur un
créneau de 30 minutes avec un
niveau par jour : les 3èmes le
lundi, les 4èmes le mardi, les
5èmes le jeudi et les 6èmes le
vendredi ! Trois postes de tri

étaient installés : deux pour les
élèves et un pour les adultes.
Chaque bac de tri possédait
une couleur : jaune pour le pain,
bleu pour le plastique et papier
puis vert pour les déchets alimentaires.
Cette initiative a donné, sur une
semaine, les résultats suivants :
281,3kg de déchets alimentaires, 17,4kg de pain et 41,7 kg
de plastiques/serviettes. Nous
avons également remarqué que
les primaires produisaient plus
de déchets que les collégiens et
les adultes.
Tous ces déchets ont été par la
suite jetés dans une poubelle
commune car le collège ne
possède pas encore de contrat
de recyclage ! Une même semaine va être à nouveau mise
en place fin mai pour évaluer la
différence de gaspillage été/
hiver. Le tri sera mis en place
quotidiennement l’année prochaine pour pouvoir cette fois
recycler les déchets grâce à un
contrat avec une entreprise de
recyclage ! Le contrat avec
notre société de restauration
Elior va être également rediscuté pour y inclure des conditions
sur la provenance des produits,
une exigence de label et de
BIO !
Eléonore Julie Seveignes, 4ème3
(écodeleguée self avec Malo, Anto-

nin, Augustine, Ulysse, Oriane,
Margot et Raphael)

Pauline Morin et
Justine Sénard, 4ème 5

Manuels numériques en
mathématiques

D

epuis la rentrée des vacances de février tous les élèves
du collège disposent d’un accès à
leur manuel numérique de mathématiques via le portail Ecole

directe. Afin d’alléger le poids des
cartables, les manuels numériques des autres disciplines devraient être progressivement
accessibles.

Semaine anglaise en sixième
du 16 au 20 mai 2022

La compagnie Oz se produira au collège durant cette semaine
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Le mot de l’APEL

Chers élèves, chers parents,
La période de Carême s’achève
prochainement. Elle a malheureusement été marquée par la
guerre en Ukraine. Toute l’équipe
de l’APEL a été profondément
touchée par ces évènements et
toutes nos pensées accompagnent les familles vivant en Ukraine ou ayant dû quitter leur pays
et leurs attaches. Nous nous
associons aux démarches du
Collège pour aider une famille
ukrainienne à recommencer sa
vie en France.
Pour ce qui concerne nos évènements au Collège, la deuxième
édition du Forum des Métiers à
LE destination
11 JUIN 2016
12h àde
17h30
desDE
élèves
4ème

et de 3ème a été un succès.
Vous avez été nombreux à vous
connecter aux douze tables rondes proposées et les interventions ont été très appréciées. Je
tiens à remercier les parents qui
sont intervenus pour présenter
avec passion leurs métiers et
encore plus les membres de
l’APEL qui se sont mobilisés
pendant plusieurs semaines.
La période des festivités et des
évènements reprend ! L’APEL
sera présente lors des journées
Portes Ouvertes, le 21 mai, afin
de présenter ses activités aux
nouvelles familles.
Et nous sommes ravis de vous
annoncer que nous lançons les
préparatifs pour la Fête du Collège. Celle-ci se déroulera le 25
juin. N’hésitez pas à rejoindre
notre équipe pour nous aider
dans cette organisation. Vous
pouvez nous proposer votre aide
par mail : apelsainteclotilde@gmail.com
Je vous souhaite d’excellentes
fêtes de Pâques et rappelle les
paroles du Pape François en
cette occasion : "Jésus Christ est
ressuscité ! L'amour a vaincu la
haine, la vie a vaincu la mort, la
lumière a chassé les ténèbres".
Joyeuses Pâques !
Florence DUPUIS-HENRY
Présidente de l’APEL

Stage pleine nature en 5ème

Portes Ouvertes du collège
 Le samedi 21 mai de 10h00 à 16h30

Fête du collège
 Le samedi 25 juin de 12h30 à 17h30. A 10h00, Messe et
Première Communion.

Pont de l’Ascension
 Du mercredi 25 mai après la classe au lundi 30 mai au matin.

Week-end de la Pentecôte
 Du vendredi 7 juin après la classe au mardi 11 juin au matin.

Epreuves KET-PET
 Le mercredi 8 juin et le vendredi 10 juin pour le KET et le
mardi 21 juin et le jeudi 23 juin pour le PET.

Epreuve orale du D.N.B
 Le lundi 20 juin.

Diplôme National du Brevet
 Le jeudi 30 juin et le vendredi 1er juillet.

A vos agendas
Lundi 9 mai
9h00-11h00 : 1/2 journée pédagogique. Pas de cours pour les élèves.
Reprise des cours à 13h00.
Jeudi 12 mai
Photos de classe.
Semaine du 16 au 20 mai
Certification PIX pour les élèves de
3ème.
Semaine anglaise pour les élèves
de 6ème.
Semaine d’évaluation des acquis
pour les élèves de 4ème.
Jeudi 19 mai 2022
A l’amphithéâtre pièce de théâtre
en anglais pour 4 classes de 6ème
1/2/6/7 le matin et 4 classes
l’après-midi 6ème3/4/5/8.

A

près deux longues années
d’attentes, les fans de Villefort vont enfin pouvoir vibrer à
nouveau. La saison 16 va enfin
livrer ses secrets. Certaines
informations ont déjà fuité : les
activités proposées seraient la
spéléologie, le canyoning, la viaferrata, la voile, le canoë, la randonnée et un raid multi-activités.
Comme les saisons précédentes,
l’histoire se déroulera sur la base
de Grandeur Nature à Villefort en
Lozère (48). En ce qui concerne
les acteurs, beaucoup de changements sont annoncés. La tête
d’affiche sera tenue par 63 premiers rôles exclusivement du
niveau 5ème. Tous aussi brillants
et courageux les uns que les
autres et tous prêts à affronter les
épreuves que vous allez pouvoir
découvrir au fil des épisodes. Aux
manettes de cette nouvelle saison, pas moins de 6 grands réalisateurs ont été nécessaires pour
mener à bien cette suite : l’éternel réalisateur présent depuis la
la réalisatrice
qu’on
LEsaison
11 JUIN1,2016
DE 12h à 17h30
n’attendait plus et 4 nouvelles
recrues que même les journaux

les plus emblématiques n’ont pas
réussi à découvrir.
Épisode 1 « Les inscriptions » est
sorti le 12 avril.
Épisode 2, partie 1 « La réunion
d’information des parents » devrait sortir deuxième quinzaine de
mai ».
Épisode 2, partie 2 « La réunion
d’information des élèves ».
Épisode 3 « Le départ » sortira le
dimanche 19 juin à 7h45 précise.
Les épisodes 4, 5, 6, 7, 8 se
dérouleront du 20 au 24 juin.
Une chose est certaine, cette
nouvelle saison est très attendue
par l’ensemble des fans.
Pour voir la bande-annonce de la
saison 16 :

Samedi 21 mai
10h00-16h30 : Portes Ouvertes.
17h15 : Apéritif offert par l’APEL
pour les adultes participants.
Semaine du 23 au 25 mai
A.S.S.R.2 pour les élèves de 3ème.
Semaine d’évaluation des acquis
pour les élèves de 5ème.
Mardi 24 mai
17h15 : Conseil Pastoral.
Mercredi 25 mai
Pont de L’Ascension du mercredi
25 mai après les cours au lundi 30
mai au matin.
Mardi 31 mai
Elections du C.S.E.
Mercredi 1er juin et jeudi 2 juin
A l’amphithéâtre, La jalousie du barbouillé de Molière pour huit classes de
5ème et 6ème et deux classes à PAC.

Jeudi 2 juin
Début des conseils de classe 3ème.
Lundi 6 juin
Lundi de Pentecôte. Jour férié. Pas
de cours.
Mercredi 8 juin et vendredi 10
juin
Examen K.E.T pour les élèves de
5ème Cambridge.

J. BARBARIN, pour l’équipe EPS

Lundi 13 juin
Début des conseils de classe 4ème
5ème 6ème.
Mardi 14 juin après-midi
Commissions d’appel 3ème. Pas de
cours pour les élèves l’après-midi.
14h00-16h30 : 3ème Atelier Fresque
du Climat pour les éco-délégués et
les professeurs formés.
Mercredi 15 juin matin
Commission d’appel seconde. Pas
de cours pour les élèves le matin.
Du 19 juin au 25 juin
Voyage à Villefort pour les élèves
de 5ème inscrits.
Lundi 20 juin
Oral du D.N.B le matin.
Mardi 21 juin et jeudi 23 juin
Examen PET pour les élèves de
3ème Cambridge.
Mercredi 22 juin
13h30 : Oral du DNB option cinéma.
Vendredi 24 juin
Fin des cours pour les élèves de
3ème
Samedi 25 juin
Fête du collège et 1ères Communions et Baptêmes.
Mardi 28 juin
Sortie des élèves de 6ème 5ème 4ème.
Jeudi 30 juin et Vendredi 1er
juillet
Brevet des collèges 3ème.
Après le DNB remise de l’exeat
pour les élèves de 3ème et des livres
restant à rendre.
Lundi 4 juillet
Correction du Brevet des Collèges.
Activités pour les élèves présents.
Mardi 5 juillet
Correction du Brevet des Collèges.
Activités pour les élèves présents.
Mercredi 6 juillet
Journée pédagogique et départ des
personnels. Pas de cours.
Jeudi 7 juillet
Date officielle des vacances après
les cours.
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