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Éditorial du Chef d’Établissement 
 

Voyage d’intégration des sixièmes - Septembre 2016 

A u milieu des ténèbres, sous 
un ciel noir, ralentir puis s’ar-

rêter pour regarder la lumière et 
épouser la couleur, le buisson est 
ardent et le chemin est d’or. L’ani-
mal nous dit qu’il se passe quel-
que chose car ses oreilles sont 
couchées.  
La mère est stable parce qu’elle 
fait corps avec l’enfant, lui-même 
est une esquisse, esquisse cen-
trale et essentielle…  

Joseph marche dans l’ombre der-
rière eux, dissimulé mais proche, 
humble et confiant.  
Le tableau irradie et nous dit de 
ne pas fuir mais de nous arrêter, 
alors arrêtons-nous, et bien sûr 
que, nous aussi, nous sentirons et 
ressentirons quelque chose, ainsi 
nous vivrons Noël. 
Joyeux Noël à tous ! 

O. MUCIGNAT 

 

La fuite en Egypte vers 1902, pastel et gouache (49,5 X 60,4 cm)  
Odilon Redon (1840-1916) 

http://www.sainteclotilde.net
mailto:communication@sainteclotilde.net
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Le Pass Culture de 13 à 18 ans, 
le pari de l'émancipation culturelle   

P romesse du candidat Macron 
et généralisée à tous les 

jeunes de 18 ans en mai der-
nier, le Pass Culture sera désor-
mais accessible en janvier 
2022 dès l'âge de 13 ans. 
Il vise à contribuer à la généralisa-
tion de l’éducation artistique et 
culturelle et doit favoriser la diver-
sification des pratiques culturelles, 
l’autonomie des élèves et leur 
engagement dans leur environne-
ment culturel. 
Un jeune touchera ainsi dans 
son Pass Culture personnel 20 € à 
l'âge 15 ans, puis 30 € à 16 et à 
17 ans puis enfin 300 € à ses 
18 ans, soit un total de 380 €. 
Cette cagnotte virtuelle donne 
accès à des offres telles que :  
 des biens physiques : livres, 

BD, CD, vinyles, DVD, œuvres 
d'art... (à condition que ces 
biens ne soient pas livrés). 

 des places de concert, de ciné-
ma, de théâtre, d'opéra  

 des cours de pratiques artisti-
ques (musique, danse, théâtre, 
chant, dessin).  

 des rencontres (rencontres avec 
artistes, découverte de mé-
tiers...)  

 des offres numériques (musique 
en streaming, vidéo à la deman-
de, presse en ligne, jeux vidéo 
en ligne...) dans une limite de 
100 € et via l'application Pass 
Culture. 

Une part dite collective permettra 
à un professeur de financer 
des activités culturelles collecti-
ves pour sa classe. Cette part 
concernera les élèves de la 4ème 
à la Terminale pour un montant 
total de 25 euros par an et par 
élève. 
Le déploiement de ce dispositif au 
collège débutera au 31 janvier 
avec l'ouverture des inscriptions 
individuelles pour les élèves âgés 
de 15 ans et se poursuivra, dans 
sa part collective, avec la mise en 
place des divers projets culturels 
qui viendront s'ajouter à ceux déjà 
nombreux existants. 
« La culture ne s’hérite pas, elle 
se conquiert » André Malraux. 

L. PIREYRE 

Patience et espérance ! 

La nativité selon Fra Angélico 1400-1455 

L e temps de l’Avent, c’est le 
temps de la patience. Atten-

dre avec patience la naissance 
d’un petit enfant qui va manifes-
ter la venue de Dieu dans notre 
humanité, afin qu’Il puisse la 
hisser jusqu’à Lui. 
 Dans notre société qui « sur-
fête » Noël, les chrétiens ont 
pour mission de rappeler l’origi-
ne et le sens de la fête de Noël 
par des signes et des gestes. 
La crèche, la couronne de l’A-
vent et ses quatre bougies, 
l’étoile en haut du sapin. Mais 
aussi le partage avec celles et 
ceux qui sont en situation de 
grande précarité, comme ces 

familles aidées par le relais 
Ozanam de la paroisse St Eloi. 
Des gestes de réconciliation ou 
de pardon avec tel ou tel proche 
peuvent également être posés. 
Avec le Pape François « que cet 
Avent nous aide à transformer 
l’espérance en la certitude que 
Celui que nous attendons nous 
aime et ne nous abandonne 
jamais ». 
Que ce temps de Noël puisse 
permettre à nos familles de se 
retrouver et qu’elles puissent 
embrasser l’avenir avec espé-
rance. 
Joyeux Noël ! 

F. BOURREAU et toute  
l’équipe de la Pastorale 

L'association Ozanam récupère les dons des élèves du collège 

 
Un lundi matin avec les Apaches 

L undi 22 novembre, dans le 
cadre du dispositif “Collège 

au cinéma”, la 5ème 8 a été 
transportée dans l’Arizona, en 
pleine guerre contre les Apa-
ches, le temps d’une séance au 
MK2 Bastille. Le film, La Flèche 
Brisée de Delmer Daves, fut une 
bonne surprise pour eux. Cer-
tains ont été captivés par le 
courage du personnage princi-
pal Tom Jeffords et par son 
histoire d’amour avec la belle 
Sonseeahray, d’autres ont ado-
ré Cochise, chef des Apaches, 
pour sa grande sagesse. Une 
belle expérience qui a été chau-
dement applaudie à la fin de la 
projection ! La classe a hâte de 
découvrir le prochain film et de 
travailler dessus.  

C. SALERNO, N. DUCHESNES 

Persepolis, métropole de  
l’émotion 

D ans le cadre du dispositif 
« Collège au cinéma » la 

classe 4ème5 est partie en sortie 
voir leur premier film de l’année : 
Persepolis. 
Entre poésie et comédie : 
Persepolis est l’adaptation ciné-
matographique de son grand-frère 
roman graphique. Entre pleurs et 
rires, ce film d’animation est une 
vraie « métropole » de l’émotion et 
des sentiments. Des relations 
touchantes entre les protagonis-
tes, cette histoire vous entraîne, 
non seulement dans un film d’ani-
mation très fin, aux images parfois 
magiques en référence à la Perse, 
mais aussi dans les relations entre 
plusieurs générations de person-
nages. Un cocktail parfois explo-
sif ! 
Fidèle à son frère : 

Cette adaptation reste dans les 
cordes du roman graphique (livre 
de base), un graphisme et des 
dessins épurés, un noir et blanc 
plus que dominant et des dialo-
gues enrichis. 
Une histoire pas tout à fait facile : 
Ce film est une biographie de 
Marjane Satrap ; pendant son 
enfance elle vécut des choses 
inimaginables : une révolution d’un 
peuple enragé entrainant une 
guerre, mais aussi un départ de 
son pays jusqu’en Europe où elle 
vivra une seconde révolution : 
l’adolescence, l’amour, la liberté, 
l’exil et la différence. 
D’autres péripéties l’attendront à 
s o n  r e t o u r  d a n s  s o n 
pays d’origine, l’Iran. Cela ne 
s’arrête décidément jamais ! 

Les élèves de 4ème 5 
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 Apprentis scientifiques 

D epuis le début de l’année, 
une fois tous les 15 jours, 

des élèves volontaires de 6ème se 
relaient pour suivre la biodiversité 
au sein du parc du collège. 
C’est en lien avec les program-
mes de Sciences de la Vie et de 
la Terre et pour compléter la dé-
marche de l’établissement dans la 
labellisation E3D (Etablissement 
en Démarche de Développement 
Durable) que l’observatoire de la 

biodiversité du collège a été créé. 
Pour le moment deux protocoles 
proposés par Vigie Nature sont en 
cours: « mission escargot » et 
« oiseaux des jardins ». 
Mais qu’est ce donc que Vigie 
Nature ? 
Vigie Nature est un programme de 
sciences participatives porté par 
le Museum National d’Histoire 
Naturelle de Paris, permettant à 
chaque volontaire de récolter des 
données naturalistes et de les 
transmettre aux chercheurs du 
MNHN, afin qu’ils puissent établir 
un inventaire de la biodiversité 
française et suivre son évolution. 
Ainsi nous espérons contribuer, à 
notre échelle, à la protection de la 
nature. 
En tant que professeure, j’aime 
également à penser que cet ate-
lier suscitera peut-être quelques 
vocations !  
https://www.vigienature.fr/ 

A. DEVAUX 

Une épopée littéraire à Montreuil 
Le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse - Edition 2021 

L e vendredi 03 décembre, la 
classe de 5ème 4 du Collège 

Sainte Clotilde s’est rendue au 
Salon du Livre à Montreuil. 
Cette simple visite a vite pris la 
tournure d’une aventure excep-
tionnelle. 
Un voyage parmi les livres. 
Durant la journée du 3 décem-
bre 2021, les élèves de 5e 4, 
accompagnés par leur profes-
seur de français et les docu-
mentalistes, se sont rendus au 
Salon du Livre et de la Presse 
Jeunesse situé à Montreuil. Ce 
grand espace présente un par-
cours aux multiples univers en 
passant de l’album, aux romans 
pour la jeunesse, sans oublier 
les bandes-dessinées ou les 
mangas. On vit un voyage à 
travers les genres littéraires 
dans des allées animées et 
foisonnantes. Tout au long de la 
visite, on peut sentir l’odeur du 
papier, on est attiré par les 
jolies couvertures de livres qui 
nous donneraient envie de tout 
acheter, même des livres qui 
habituellement ne nous attirent 
pas forcément. Un vrai marché 
aux livres pour une invitation à 
la lecture. 
Un Salon du livre mais aussi un 
lieu de rencontres exception-
nelles. 

Le Salon du Livre est non seu-
lement une rencontre avec les 
livres mais aussi avec leurs 
auteurs. Cette visite fut mar-
quée par la rencontre de trois 
auteurs : Eléonore Devillepoix 
pour son livre La Ville sans 
vent, Ariel Holzl pour Peine-
Ombre et Ellie S. Green pour 
Steam Sailors . Nous avons eu 
la chance de les écouter mais 
aussi d’échanger avec eux. 
Tous trois présentent des uni-
vers imaginaires proches de la 
Fantasy, dans des intrigues 
différentes mais toutes passion-
nantes. 
Rencontrer un auteur c’est un 
peu comme être dans les cou-
lisses d’un spectacle. Il nous 
invite dans son monde et nous 
permet de mieux comprendre 
son œuvre et pourquoi il a déci-
dé d’écrire cette histoire. Les 
livres ne sont pas que des mots 
sur un papier, c’est aussi un 
voyage dans la tête de l’auteur 
que chaque lecteur peut dé-
crypter à sa manière. 
Le Salon du Livre est et restera 
un lieu magique pour les en-
fants comme pour les adultes 
où le voyage à travers les livres 
et les histoires est infini. 

Nahil HACHANI, 5ème4 

►mission escargot  

►oiseaux des jardins  

https://www.vigienature.fr/
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 Sortie au cirque Möbius  
à la Villette 
D ans l’après-midi du jeudi 18 

novembre et dans le cadre de 
la classe à projets artistiques et 
culturels, les élèves de 4ème 1 
ont eu le privilège d’assister à la 
représentation Möbius, au grand 
chapiteau de la Villette. Un spec-
tacle créé par le chorégraphe 
Rachid Oumradane en collabora-
tion avec la compagnie XY, nous 
a alors emmenés dans un monde 
poétique et vertigineux. Mêlant 
danse, cirque contemporain et 
acrobaties,  enchaînant pyramide 
humaine puis chorégraphie au sol, 
nos élèves ont été époustouflés, 
émerveillés et unanimes sur la 
performance des dix neuf interprè-
tes.  
Un spectacle sans parole dans 
lequel la musique, à elle seule, 
semblait emporter avec légèreté le 
corps de ces artistes, communi-
cant entre eux, ensemble, uni 
dans un seul et même mouvement 
à l’instar de ce vol d’étourneaux 
donnant l’impression d’un fasci-
nant ballet aérien. Cette magie qui 
permet à chaque spectateur de 

faire place à son imagination, de 
créer sa propre histoire.  
Grâce à des prouesses acrobati-
ques, d’impressionnantes chutes 
aériennes, de véritables tableaux 
féériques, les élèves ont pu voir 
l’importance de l’autre, l’impact 
des uns sur les autres. Les inter-
prètes de Möbius ont réussi à 
créer et à nous transmettre, le 
temps d’un instant, un territoire 
sensible, tissé de liens infiniment 
denses et parfaitement orches-
trés, une véritable ode au vivant 
qui nous rappelle l’absolue néces-
sité de « faire ensemble ». 
En espérant pour nos élèves que 
lors de ces différents spectacles 
ou interventions vus depuis le 
début d’année lors de cette classe 
à PAC et avec cette période de 
Noël approchant, qu’ils ont pu 
ouvrir un peu plus leurs regards 
sur le monde qui les entoure mais 
aussi comprendre que la collabo-
ration et la confiance en l’autre 
peuvent générer de belles choses. 

C. DEVREESE 

Sainte Clotilde s’engage dans l’écologie, les 6ème 4 vainqueurs du jeu concours !!! 
L es 4ème1 avec Mme Detouche, les 6ème4 et 

moi-même se sont inscrits à Ma Petite Planè-
te, un jeu écologique qui a commencé ce lundi 
15 novembre et s’est terminé le lundi 6 décem-
bre. 
Les élèves étaient regroupés par équipe de 5 
maximum et avaient une quarantaine de défis à 
réaliser pour l’environnement, chaque défi rap-
portait un certain nombre de points. Le but étant 
de récolter le plus de points possibles ! 
Les défis pouvaient se faire à la maison mais 
aussi dans l’établissement et pouvaient donc 
impliquer l’ensemble des enseignants de la clas-
se. Toutes les matières étaient donc concernées. 

Voici quelques exemples de défis à réaliser : 
 Manger des fruits et légumes locaux et de saison (3 points) 
 Réaliser les petits déplacements à pied, vélo ou transports en commun 

pendant 1 semaine (5 points) 
 Faire un produit ménager maison (liquide vaisselle, lessive… (5 points) 
 Réaliser une œuvre d’art avec des matériaux naturels ou avec des 

matériaux à recycler (7 points). 
Cette année nous étions 1404 classes à participer, allant de la petite sec-
tion de maternelle à la terminale dont 669 classes de collège. 
Classement final : 
6ème 4 : 27ème sur 1401 classes au classement général et 1ere sur 669 
au classement collège ! 
4ème 1 : 418ème sur 1401 au classement général et 103ème sur 669 au 
classement collège. 

A. CHAMBRES 
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A vos agendas 
 

 
Lundi 3 janvier 2022 
Reprise des cours. 
Semaine du 3 janvier au 8 janvier 2022 
Entretiens téléphoniques pour les classes de 6ème 2, 3, 7 et 8. 
Vendredi 7 janvier 2022 
10h00-12h00 :  Messe de l’Epiphanie. 
Semaine du 10 au 14 janvier 2022 
Entretiens téléphoniques pour les classes de 5ème. 
Mercredi 26 janvier 2022 
12h00 : Comité de sûreté. 
Samedi 29 janvier 2022 
Journée Portes Ouvertes à confirmer. 
Jeudi 10 février 2022 
17h00 : Commission self.  
Du lundi 14 au vendredi 18 février 2022 
Semaine de stage pour les élèves de 3ème. 
Mercredi 9 mars 2022 
09h00-12h00 : Certification en langue allemande pour les élèves de 3ème. 
Lundi 14 mars 2022 
Début des conseils du 2ème trimestre. 
Vendredi 18 mars 2022      
18h00 : Messe de la Saint Joseph avec la Communauté. 
Vendredi 2 avril 12h00 : Chemin de croix à la Chapelle. Bol de riz n°2. 
Du mercredi 6 avril 2022 au 8 avril 2022 
Retraite de Baptême à Montligeon. 
Du 11 avril au 12 avril 2022 
Brevet Blanc pour les élèves de 3ème 
Lundi 18 avril 2022  
Lundi de Pâques. Jour férié. 
Du 19 avril au 22 avril 2022 
Evaluation des acquis 6ème. 

Le mot de l’APEL 
Chers parents, 
L’APEL du Collège Sainte-
Clotilde a cette année un bureau 
totalement renouvelé. Le Conseil 
d’Administration de l’Association 
des Parents d’Élèves tenu le 18 
novembre a souhaité modifier la 
constitution de son bureau, dont 
vous trouverez ci-dessous les 
nouveaux membres. 
Je remercie chaleureusement 
Patrick SALAÜN pour le travail 
effectué lors de ses années de 
présidence. Merci également à 
Véronique ZARIC pour l’immen-
se travail réalisé en tant que 
trésorière ainsi qu’à Anne-Sophie 
NGO-MARION, qui laisse la 
place de vice-secrétaire pour 
rejoindre la commission Écolo-
gie. 
Les conditions sanitaires pertur-
bent à nouveau l’organisation 
des manifestations festives (le 
loto de janvier est une nouvelle 
fois annulé), mais l’équipe de 
l’APEL s’organise pour proposer 
des initiatives en accord avec les 
mesures sanitaires et se remobi-
lise autours de ses commis-
sions :  
La commission Self vous a 
adressé par École Directe le 
compte-rendu de la dernière 
réunion avec la direction d’Elior 
(l’entreprise responsable pour les 
repas), les élèves et le personnel 
de l’établissement. D’autres 
échanges suivront, pour que la 

pause déjeuner soit la plus 
agréable pour tous. 
Les parents de la commission 
Écologie se positionnent en 
soutien aux éco-délégués pour 
les aider à réaliser les projets 
qu’ils souhaiteront mener. 
La commission Pastorale a pro-
posé un goûter l’après-midi du 20 
novembre aux enfants préparant 
leur confirmation et baptême. 
Une réflexion est entamée par la 
commission Parents Correspon-
dants pour accompagner tous les 
parents correspondants dans 
leur rôle, harmoniser leur mode 
d’action et fluidifier les échanges 
avec les professeurs principaux 
et les responsables de niveaux. 
Au vu de l’intérêt rencontré l’an-
née dernière, nous organiserons 
un nouveau Forum des Métiers, 
à destination des élèves de 4ème 
et leurs parents, le mardi 15 
Mars. Nous allons vous solliciter 
prochainement pour constituer 
les tables rondes. 
Je vous souhaite, chers parents, 
d’excellentes fêtes de fin d’année 
et de profiter de cette période 
d’accalmie pour partager de bons 
moments en famille. Comme le 
disait Guillaume Apollinaire 
« C’est Noël : il est grand temps 
de rallumer les étoiles… ». Bon-
nes fêtes à tous ! 

Florence DUPUIS-HENRY 
Présidente de l’APEL 

 
Carnet 

N ous avons le plaisir de vous faire part de la naissance d’Emil, 
fils de M. Von Eickstedt, né le 20 octobre 2021. Nous souhai-

tons beaucoup de bonheur à ce nouveau bébé et à sa famille.   

 
Départ de M. Margerin 

J e remercie chaleureusement M. Margerin, professeur de ma-
thématiques, pour la qualité de son enseignement et la qualité 

de son écoute qu’il a pu offrir aux enfants et aux adultes dans 
l’Etablissement. 

O. MUCIGNAT 

Climat scolaire au collège 

Q uatre ans après une pre-
mière expérience, M. Muci-

gnat a souhaité renouveler l’étu-
de du « climat scolaire » au sein 
de notre établissement. Il s’agit 
d’une enquête de grande am-
pleur menée auprès de chaque 
élève et personnel de l’établisse-
ment : elle tend à cerner le res-
senti de chacun dans cet envi-
ronnement de travail et le niveau 
de bien-être de tous. Totalement 
anonyme, les questionnaires, 
une fois renseignés, sont en-
voyés directement à l’équipe 
universitaire qui pilote cette 
étude sous l’égide de M. Moi-
gnard, parent d’élèves, et, ac-
cessoirement, délégué auprès 
du ministère de l’Education 

Nationale sur ces questions de 
climat scolaire. Tous ces retours 
sont analysés, disséqués, et 
dûment intégrés aux statistiques 
générales générées pour le 
collège. Les résultats de la pre-
mière enquête s’étaient révélés 
encourageants avec des chiffres 
plutôt meilleurs dans l’ensemble 
que la moyenne des établisse-
ments comparables au notre. 
Bémol toutefois, à l’époque : 
malgré un chiffre total peu élevé 
d ’ é l è v e s  s e  s e n t a n t 
« victimisés », l’étude avait mis 
en avant une surreprésentation 
des garçons du sentiment de 
persécution parmi les garçons. 
Nous verrons dans quelques 
mois si ce constat aura évolué. 
Vous serez informés début 
janvier des modalités de réalisa-
tion et de passation de cette 
enquête dont les conclusions 
nous seront à nouveau tout à fait 
nécessaires. 

D. FOURNIER 
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Vendredi 17 décembre, « Fashion day » de Noël au collège ! 


