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ATTENTATS DU 13 NOVEMBRE 2015

Chers parents, chères familles,
Les événements tragiques survenus il y a maintenant
quelques semaines ont bouleversé notre quotidien, nos
cœurs et nos familles… Nos familles, voilà l’élément
essentiel auquel nous raccrocher en cette période
instable. Nous recentrer sur l’essentiel : nos relations
avec nos enfants, favoriser et renforcer nos échanges,
communiquer, partager, aimer, vivre. Voilà aussi ce qui
nous motive dans notre action au sein de l’Apel St
Pierre. Agir pour nos enfants, vos enfants en mettant
en place un certain nombre d’actions qu’elles soient
éducatives ou pédagogiques.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de notre
présence au sein de l’établissement pour échanger,
discuter… N’hésitez pas non plus à venir découvrir
l’ensemble de l’équipe et les actions déjà menées ou à
venir en vous connectant sur le site internet de l’Institut
St Pierre.

Christophe BOULLERAY
Président
GOSPEL A SAINT PIERRE.
Une activité culturelle est proposée le 6 février 2016 dans la
chapelle de l’établissement. Un grand moment artistique de
gospel nous est offert par le groupe PIC’PULSE, encadré par
les pères des Sacrés Cœurs, groupe parisien d’une centaine
de jeunes professionnels dont la passion est de témoigner :
 non seulement de leur foi,
 de leur amour du chant choral,
 mais aussi de leur volonté d’être en communion avec les
communautés dans lesquelles ils sont reçus.
Ce concert, qui est porté par le secteur pastoral de Brunoy-Val
d’Yerres, aura pour objectif principal de contribuer au
financement du projet de rénovation de la paroisse Saint
Damien de Veuster d’Epinay sous Sénart.
L’état de cette église de secteur est assez préoccupant, elle
est menacée de fermeture dans les mois qui viennent si rien
n’est fait. En effet, cette église est pour le secteur pastoral tout
un symbole qui dit son unité et notre communion de secteur.
Venez donc nombreux le 6 février passer un moment agréable
en famille mais aussi aider à sauver ce lieu de culte…
Des billets seront en pré-vente dès le mois de janvier à
l’accueil général de l’établissement.
Réservez votre soirée du 6 février ! (15€ pour les + de 12
ans, 10€ pour les – de 12 ans)

LA MINUTE DE SILENCE DU LUNDI 16/11
Comme le disait une New-Yorkaise «aucun pays ne profite
aussi bien de la vie sur terre que la France, une tasse de café
qui sent bon, accompagnée d'un croissant, un matin l'odeur du
pain, un bon diner partagé avec des amis, des enfants jouant
au jardin du Luxembourg…». C’est sans doute tout cela qu’ILS
ont voulu nous enlever mais la force de vie reste en nous et
les élèves de Saint Pierre même les plus touchés ont bien
compris que c’est cela qu’il fallait garder en nous. En les
interrogeant sur la minute de silence c’est toute cette essence
de vie qui en est sortie.

PAROLES D’ELEVES AU LYCEE DES METIERS
« Plus ils tueront, plus la France sera soudée contre eux. »
« C’est horrible, mais il faut continuer à vivre. »
« La barbarie prouve au moins une chose : le monde est
uni et il se bat contre un ennemi commun. »
« Il faut prendre du recul et aller de l’avant. »
« Les terroristes veulent nous faire peur, il faut continuer
à vivre »
« Les forces du mal vont reculer, elles vont perdre. »

LA MINUTE DE SILENCE EN MATERNELLE
« Dès leur arrivée, les enfants m’ont parlé des attentats.
Certains pensaient que cela s’était passé à l’école. Beaucoup
ont vu (par inadvertance) les images et, à force de les voir en
boucle, ils pensaient qu’il y avait eu des attaques sur 3 jours.
Nous en avons beaucoup parlé pour leur dire que:
- c’était un évènement RARE
- nous avons expliqué que les adultes les protégeaient et qu’ils
étaient en sécurité
Tous les élèves qui souhaitent parler ont été entendus.» (Mme
Chevassut, professeur des écoles GS)

LA MINUTE DE SILENCE AU LYCEE
«Ce lundi 16 a été émouvant car nous avons pensé à tous ces
gens qui étaient au Bataclan. Tout d’abord le matin, nous nous
sommes tous réunis devant le lycée pour leur rendre
hommage et chanter en leur honneur « Imagine » de John
Lennon. J’ai trouvé cet hommage très beau et original. A midi,
il y a eu une minute de silence devant une bougie. Nous étions
heureux de leur rendre hommage mais pourtant attristés par
ce qu’il leur était arrivé.»
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Rencontre parents-professeurs
Moment privilégié de la vie de l’école, la rencontre parents-professeurs permet un échange sur le
début d’année entre les parents et les enseignants.
L’institut Saint-Pierre donne la possibilité de rencontrer des professeurs de professeurs de l’équipe
pédagogique de la classe de nos enfants.
L’objectif de cette rencontre est d’aborder ensemble, familles et professeur(s), les difficultés
rencontrées par les enfants dans certaines matières et de chercher ensemble des pistes de solutions
et d’améliorations.
La rencontre peut être à l’initiative des parents aussi bien que des professeurs. Si comme parents,
vous n’êtes pas convoqués mais que vous désirez échanger avec un ou plusieurs professeurs de
l’équipe pédagogique, il faut leur demander un rendez-vous.
Depuis plusieurs années, l’institut permet d’échanger directement avec les professeurs en leur
adressant directement un mail par l’intermédiaire de leur messagerie d’Ecole Directe. Chaque
professeur vous indiquera alors l’heure de rendez-vous.
Il est à noter que ces rencontres ne sont pas une remise de bulletin. Ce dernier sera accessible sur le
site Ecole Directe.
Cette année, ces rencontres seront :
Le samedi 05 décembre de 8h à 13h pour les 4èmes, 3èmes, 2ndes et Terminales.
Le samedi 12 décembre de 8h à 13h pour les 6èmes, 5èmes et Premières.

Des nouvelles du Centre de Documentation et d’Information
Le club lecture est reparti. L’occasion pour tous les
passionnés de lecture du collège, qui se sont
inscrits préalablement auprès des professeurs
documentalistes, de se retrouver au CDI le mardi
de 12h30 à 13h30 toutes les trois semaines
environ.

En présence de libraires de la librairie Le Pain
de Quatre Livres de Yerres, nous présentons
nos nouveautés. Les élèves, s’ils le souhaitent,
peuvent aussi prendre la parole pour parler
d’un livre qui leur a plu. Nous sommes ravies
d’accueillir une trentaine d’élèves.
Les échanges se passent dans la bonne
humeur et dans une écoute respectueuse !
Petite sélection des derniers livres
présentés au club :
De Sacha à Macha de Rachel Hausfater et
Yaël Hassan
Au bout des longues neiges de Jean-Côme
Noguès
Le garçon en pyjama rayé de John Boyne
Un monde sauvage de Xavier-Laurent Petit
Percy Jackson et les Dieux Grecs de Rick
Riordan
La disparue de Linton Hill de Jean-Michel
Payet
BD : Ninn / Tome 1 / La ligne noire de JeanMichel Darlot et Johan Pilet
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Chailles – Talmont Saint Hilaire Intégration 6ème 2015
Cette année, les séjours d'intégration des classes de 6ème se
sont déroulées du 21 septembre au 9 octobre, en quatre
vagues successives. Moment indispensable pour la réussite
d’une bonne année et conserver des bons souvenirs pour le
reste de sa scolarité à St Pierre.

un gerris. Nous avons utilisé des épuisettes, un bac,
un bocal et une loupe. Ensuite, nous sommes rentrés,
épuisés, mais contents. Nous avons relâché les êtres
vivants bien sûr !
Marilou classe « Nature et environnement »

Du bord de mer à Talmont Saint Hilaire pour le premier
séjour jusqu'aux bords de Loire à Chailles pour les trois
suivants, nos enfants ont pu multiplier les activités et les
jeux en groupe afin de mieux se connaître et forger de
solides amitiés.
Au programme des séjours à Chailles, découverte des
berges, de la faune (surtout des castors) et de la flore. Par le
biais d’activités ludiques et de questionnements, ils ont
appris à reconnaitre les traces des castors, des insectes et
leur mode vie.
Au château de Fréteval, les élèves se sont répartis en équipes
de 10 et chacun est parti à la recherche d’indices à travers le
parc. Tous ont montré leurs capacités à lire les consignes, à
respecter l’environnement et à travailler en groupe. Leur
perspicacité leur a permis de découvrir un personnage ou un
proverbe à l’aide des indices précieusement récoltés.

« Arrivés à la ferme bio, nous allons traire les vaches
pour notre petit déjeuner. Petit-déjeuner délicieux
bio ! Après nous sommes allés voir les vaches, nous
les avons nourries. Nous avons vu aussi les génisses
et nous leur avons préparé de bons sandwiches à
base d'herbe, de luzerne, de trèfle ! Mmh...
A midi, sandwich pour nous. Ensuite un petit temps
libre pour aller caresser les chats.
Nous avons fabriqué du beurre. C'était dur : secouer,
secouer...mais quel beau résultat. Nous avons mangé
notre beurre au petit déjeuner suivant. Mmh...
Hélas, il faut déjà partir. Nous rentrons contents de
notre journée mais déçus qu'elle soit passée aussi
vite.
Léna classe «Nature et environnement »

Les élèves sont également allés à la découverte d’une ferme
pour apprendre à nourrir les bêtes et faire du beurre. Après
cette visite et pour tenir toute la matinée ils ont profité d’un
bon petit déjeuner bio : lait, fromage blanc et faisselle de la
ferme, miel de prairie et d’acacia récolté sur le site et
céréales préparées au moulin par chacun. Un petit déjeuner
inhabituel qui a fait l’unanimité.
Mieux qu’un long discours deux témoignages :
« Le lundi après-midi, nous avons pêché des êtres vivants
d'eau douce dans la Loire. Nous avons pêché ces êtres
vivants car nous voulions les étudier : savoir les différencier
ou découvrir de nouvelles espèces. Nous avons trouvé des
araignées d'eau, des petits poissons, des têtards, des limnées,

Les enfants repartent avec en mémoire tout un tas de
souvenirs des centres de Chailles et des équipes très
accueillantes.
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Réveil intergénérationnel
Le vieillissement de la population et le passage de
trois à quatre générations qui se côtoient obligent
tous les acteurs sociaux à repenser la cohésion
sociale en faisant de la solidarité entre les âges un
nouvel enjeu intergénérationnel.
La progression de la maladie d’Alzheimer ou de
Parkinson devrait être retardée par les échanges
entre les séniors atteints de ces maladies
neurodégénératrices.
En effet, les personnes malades s’éloignant
progressivement du réel peuvent renouer avec le
passé et le présent grâce au lien social retrouvé.
Le projet Réveil intergénérationnel mené par les
élèves de Seconde bac pro gestion/administration
et la Maison Bien être Mélavie à Montgeron vise à :
renforcer
les
liens
sociaux
entre
générations,
favoriser la transmission de savoirs et de
mémoire,
créer
de
nouvelles
solidarités
intergénérationnelles,
retrouver les valeurs telles que la solidarité,
la citoyenneté, la générosité.

services
des
mairies
de
BRUNOY,
MONTGERON et YERRES seront concernés
par l’encadrement et la mise en application de
ce projet afin d’exploiter les compétences des
seniors et des jeunes par la mise en place de
mini
ateliers
d’écriture,
d’expression
corporelle, de photolangage….
L’espoir qu’en participant à des ateliers
pédagogiques en maison de retraite, les élèves
puissent réinvestir et consolider les acquis
disciplinaires de l’école et qu’ils aient la
possibilité de grandir en étant solidaires et
davantage citoyens est essentiel.
De l’autre, la satisfaction que les seniors
retrouvent un rôle social, se sentent valorisés
par l’utilisation de leurs récits, de leurs
souvenirs, partagent des moyens de solidarité
et d’émotion est important.
Mme BAILLY
Professeur d’Administration
au Lycée Commercial

Les acteurs internes de ce projet (professeurs
d’histoire géographie, de mathématiques, de
gestion/administration,
d’arts
appliqués,
de
français)
et
externes
(seniors,
personnel
spécialisé….), l’association du Coq à l’Ane et les

Evénements à venir
 17 décembre
C’EST LE GRAND JOUR !
Après un an revoilà le Père Noël. Il posera sa
hotte à l’école primaire et maternelle.
Quelle chance ! Cette année, il fera encore plus
d’heureux !
 12 janvier.
Pour la seconde année, l’APEL propose aux
familles de maternelle, primaire et collège, ainsi
qu’aux enseignants, de venir partager la galette
pour un moment convivial à l’école. Un mail
d’informations sera envoyé.

Evénements de la Pastorale
Mercredi 9/12: Fête de St Pierre Fourier
Mercredi 20/01: 2ème temps fort confirmation
(rencontre avec le célébrant)
21-22/01 : Théâtre débat avec la compagnie Tic
Tac & Co : « Garçons Filles, on change quoi »
Mercredi 3/02 : 5èmes : temps fort de profession
de foi à Tigery
Samedi 6/02 : soirée Gospel pour tous, avec le
groupe PIC PULSE (cf page 1)
15/02: Réunion parents 6ème : baptême et
première communion

