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Edito
Le deuxième numéro de l’Echo pour cette
année scolaire 2014 vous présente la diversité
des actions menées par les équipes
enseignantes ainsi que par les membres de
l’Apel pour l’ensemble des établissements
(école,
collège
et
lycées).
Nous
accompagnons vos enfants dans l’ensemble
de ces activités : la venue du Père Noël,
l’organisation de la soirée galette au mois de
janvier, les journées portes ouvertes,
l’acquisition de baby-foot, la préparation du
jardin en école primaire.
Nous reviendrons aussi, au travers d’un
certain nombre d’articles, sur les actions des
équipes enseignantes, les comptes rendus de
voyages scolaires, sur les rendez-vous
proposés par la Pastorale.
Nous vous souhaitons une bonne consultation
et une bonne lecture pour ce nouveau numéro.
Ensemble pour vos enfants
Cordialement
Christophe Boulleray
Président de l’APEL

Baby-Foot
Depuis la rentrée 2013, l’APEL a fait installer pas
moins de 3 baby-foot au sein des trois lycées
(général, commercial et hôtelier) pour nos jeunes.
Ils font l’objet de matchs disputés entre camarades
ou équipes adverses et professeurs. Nous
espérons qu’ils pourront accompagner durant de
nombreuses années nos lycéens tout au long leur
vie scolaire au sein de l’Institut Saint Pierre.

Le Père Noël à l’école
Comme chaque année, les membres de l’APEL
accompagnés du Père Noël ont rendu visite aux
enfants des classes de maternelle et de primaire le
jeudi 18 décembre dernier. Ce fut l’occasion de
surprendre les petits comme les grands lors
d’ateliers consacrés au grand bonhomme habillé de
rouge et blanc ou de les découvrir en pleine séance
de travail.
Merci aux équipes enseignantes pour leur accueil
et à l’année prochaine…..

LE CARNAVAL
Quel carnaval ! Cette année 2015 nous a permis
d’assister à un spectacle de toute beauté : le 12
mars l’établissement a été pris d’assaut dans
l’après-midi par de drôles de personnages du
monde du cinéma (Spiderman, les schtroumpfs.et
bien d’autres…).
Çà et là rires, joie, musique puis pour clôturer ce
bel après-midi un concours du plus beau
déguisement récompensé par des lots…..
Et cette année chose extraordinaire pour parfaire
ce beau carnaval chaque élève a pu déguster un
délicieux pain au chocolat. En effet grâce à l’APEL
plus de 2000 pains au chocolat ont pu être
distribués pour la plus grande joie de chacun.
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La résidence étudiante Saint-Pierre
Un petit mot de présentation de la résidence étudiante de St Pierre par sa gérante : « La résidence
se trouve dans le parc verdoyant de l'institut St Pierre et nous proposons des studios et des colocations.
Les logements sont meublés confortablement avec une kitchenette équipée, une douche et un WC
privatifs.
Il y a une laverie, une cafétéria/salon TV, un grand jardin et gardiennage jour et nuit.
Loyer co-location/mois à partir de 232 EUR CC (déduire env 60 EUR versé par l'APL)
Loyer studio/mois : à partir de 489 EUR CC (déduire env 230 EUR versé par l'APL)
residencesaintpierre@orange.fr
Téléphone : 01 60 46 55 54

www.logementsetudiants-idf.com

Venez nous rendre visite, nous sommes voisins !.»

Des nouvelles du CDI
Au CDI (Centre de Documentation et d’Information), l’équipe de
documentalistes lit tous les romans reçus avant de les
proposer aux élèves. Voici une petite sélection de quelques
romans coups de cœur qui les ont particulièrement touchées :
Pour les collégiens :
- Calpurnia de Jacqueline Kelly : Au Texas, 1899, Calpurnia,
onze ans, préfère développer son esprit scientifique auprès de
son grand-père, naturaliste amateur, plutôt que d’apprendre la
couture et les bonnes matières. Animée d’une curiosité
insatiable, Calpurnia trace son chemin vers la liberté. A partir
de la 6ème.
- Les ailes de la Sylphide de Pascale Maret : Lucie,
passionnée de danse, rêve de jouer le rôle de la sylphide dans
le ballet présenté par son école. Pour y parvenir, elle travaille
sans relâche jusqu’à se sentir devenir elle-même une sylphide.
Mais que cache réellement cette métamorphose ? A partir de la
4ème.
- Miettes de lettres d’Anne Thiollier : Fengfeng, 13 ans, a
quitté la Chine avec ses parents pour venir vivre dans le 13e
arrondissement de Paris. Il a quitté sa grand-mère qu’il adore
et lui écrit régulièrement des « miettes de lettres » dans
lesquelles il ne raconte que de bonnes nouvelles pour ne pas
l’inquiéter. Mais tout n’est pas rose pour Fengfeng entre ses
parents enfermés dans leurs valeurs chinoises et les menaces
anonymes reçues au collège. A partir de la 5ème.
- 43 rue du Vieux Cimetière de Kate Klise (auteur) et M.
Sarah Klise (illustration) : Le 1er tome de la série raconte la
rencontre entre Ignace Bronchon, auteur grincheux en manque
d’inspiration, et les occupants du vieux manoir qu’il loue pour
l’été : Lester, le jeune fils abandonné par les propriétaires, son

chat Shadow et Adèle qui hante la maison. Roman
épistolaire drôle et enjoué. A partir de la 6ème.

Pour les lycéens et les adultes :
- Le livre de Perle de Timothée de Fombelle : Ce
magnifique roman d’amour et d’aventures raconte le destin
de deux amoureux séparés entre deux mondes : le nôtre
et un monde parallèle féérique mais sombre. Un roman
plein de poésie.
- Mississipi d’Hillary Jordan : Dans le Sud sauvage des
Etats-Unis des années 40, Laura a suivi son mari Henry
dans une vieille ferme isolée et sans confort. Sur fond de
ségrégation raciale, cette histoire racontée à six voix décrit
un univers de boue, de désirs et de haine. Un premier
roman magistral !
- Esprit d’hiver de Laura Kasischke : Rien ne se passe
comme prévu en ce jour de Noël. Tous les invités, bloqués
par la neige, se décommandent pour le déjeuner
traditionnel. Holly se retrouve seule avec sa fille Tatiana
dont le comportement devient de plus en plus étrange.
Huis clos troublant et angoissant.
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Le jardin de Saint Pierre
Jardinage des élèves de la classe de 6ème nature et
environnement

Retraite à la Trappes de
Soligny

La classe de sixième 4, thème nature, fait du jardinage
avec l’aide de Fernando, le jardinier.
« Nous avons bêché la terre dans des bacs en bois à
proximité de la cour de l’école primaire. C’est un endroit
où il y a du soleil pour certaines plantes et de l’ombre
pour d’autres. Nous avons vu de nombreux vers de
terre : ils sont importants car ils aèrent la terre. Nous
sèmerons bientôt des radis, des capucines et des
graines de tomates afin d’obtenir des plants. En
septembre, nous avons goûté des fleurs de capucine:
elles ont un goût poivré.
En novembre, nous avions bêché un petit coin de terrain
et il fallait faire attention à ne pas abîmer les bulbes.
Début mars, dans ce même petit coin, nous avons vu de
jolies fleurs : jacinthes, jonquilles, narcisses, tulipes,
tulipes naines, crocus : ce sont toutes des fleurs à
bulbes.
Savez-vous ce qu’on peut faire avec les stigmates
séchés d’une variété de crocus ? du safran, une épice
rare et chère. On l’obtient à partir d’un crocus cultivé qui
fleurit à l’automne.

Les 10, 11 et 12 février, au cours de leur retraite à la
Trappe de Soligny (Eure et Loire), les jeunes
confirmands ont découvert la vie d’une communauté
de moines bénédictins. Comme pour tous les groupes
ayant vécu cette expérience, ce fut un choc de voir
des hommes heureux de consacrer leur vie à la prière
et pour autant tellement ancrés dans la réalité de ce
monde ! Immédiatement les questions ont fusé au
sujet de ce choix qui étonne dans tout ce qu’il
implique : renoncer à…faire la fête, faire carrière, se
marier, avoir des enfants…

Fernando nous a montré des rhizomes de dahlias. On
peut admirer cette fleur d’août à octobre.
Nous aimons bien jardiner et nous y allons parfois La prière paisible des moines, surtout celle du soir
dans la pénombre de la grande église a
quand il fait beau.
profondément marqué par sa beauté.

En cette fin d’hiver, nous n’oublions pas de donner à
manger aux oiseaux. Nous avons installé deux
mangeoires et nous apportons des graines à tour de
rôle. Dans le parc de Saint Pierre, nous avons vu des
merles, des moineaux, des corbeaux, des pies, des
pigeons et des mésanges. «
Mayline élève de 6ème

Une marche à 5h du matin, donc de nuit, au travers
d’un sous-bois, débouchant dans une clairière face à
la statue de Marie « Notre Dame de confiance » fut
une expérience inattendue !

De même, le temps de réconciliation pour lequel se
sont rendus disponibles les moines prêtres de la
4 communauté ; les jeunes ont été touchés par l’écoute
et le regard bienveillant de ces hommes tout entier
donnés à Dieu et tellement présents pour eux !
Chacun est reparti, une belle étape sur ce chemin
vers la confirmation qui sera célébrée le 30 mai dans
la chapelle de l’école.

Le 8 mai les confirmands se rassembleront
autour de notre évêque, M. Dubost à Chartres. Ils
prendront le temps d’un partage autour du thème :
« construis la paix » et d’une marche vers la
cathédrale. Une visite du « séminaire des barbelés »
leur permettra de découvrir le destin hors du commun
du père Franz Stock (1904-1948), prêtre allemand
construisant la paix au cœur de la deuxième guerre
mondiale. Une catéchèse de l’évêque et une messe
clôtureront ce temps fort en diocèse.
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Le bol de riz
Participer au bol de riz le vendredi 3 avril à midi et poser un acte
concret de solidarité que l’on soit chrétien ou non au profit de :
- l’accès à l’eau potable pour des écoliers à Madagascar,
- la construction d’un étage supplémentaire pour l’école des
chiffonniers au Caire,
- la réinsertion de jeunes au Vietnam par les sœurs de la
congrégation
- aider les enfants d’Alep en Syrie avec les chrétiens d’orient
- aider le pèlerinage des personnes âgées de notre diocèse à
Lourdes. 4 jeunes soutenus par l’APEL se mettront au service des
personnes âgées pendant les vacances de printemps
Belle montée vers Pâques à tous et que le Seigneur nous aide à être
gardien les uns des autres.

La journée Portes Ouvertes
Les portes ouvertes du 8 mars furent un grand succès associant
maternelle et primaire et les lycées commercial et hôtelier. Les
parents d’élèves ont répondu présents (les actuels comme les
futurs).
Une vraie matinée d’échanges et de convivialité.
L’APEL qui était présente sur les trois pôles a pu et a su répondre
aux questionnements des parents sur des sujets divers (et même
rassuré des inquiets).

Le 28 janvier à Saint Pierre

Le 28 janvier à St Pierre, 71 jeunes de 5èmes se sont
retrouvés pour vivre un temps fort de préparation de
leur profession de foi. L’enjeu de ce temps fort est
de prendre à leur compte le « oui » de leurs parents
lors de leur baptême et d’oser dire «je crois».
Des moments forts ont jalonné cette journée :
contempler l’icône de la trinité de Roublev, laisser
Notre Dieu se révéler par ce temps d’intériorisation,
Le dieu auquel nous croyons est un Dieu de relation,
et nous demande à notre tour d’entrer dans cette
relation. Cette prière contemplative a nourri un
partage qui a émerveillé et touché tous les adultes
présents.
Un atelier sur la découverte du signe de croix a
permis aux jeunes de comprendre ce geste : « faire
le signe de croix c’est déjà croire en Dieu et en son
fils » nous disait l’un d’entre eux.
A la fin de la journée, un jeune déclare « J’ai appris
que malgré nos différences, nous sommes tous
égaux, tous unis et surtout tous frères de Jésus
Christ ».
Cette journée s’est terminée par la remise de la
croix lors d’une célébration, en présence de
nombreux parents.

Des évènements comme celui-ci sont essentiels à la vie de
l’établissement : les échanges y sont riches et chacun peut mettre
un visage sur les différents « acteurs ». Donc à l’an prochain en
espérant une aussi belle réussite !

Evénements à venir
Dans le cadre des cycles de conférence de
l’APEL,
veuillez
noter
la
prochaine
conférence-débat de l’APEL sur les réseaux
sociaux, le cyber harcèlement et les recours
possibles par Mme Laurence CHAUMONTET,
psychosociologue.

Evénements Pastorale
 18 au 30 mars : Exposition photos pour changer
de regard sur les jeunes de banlieue au CDI pour
les élèves à partir de la 4è
 Jeudi saint 2 avril : Vivre la grande fête des
chrétiens et célébrer ensemble la messe
 Vendredi 3 avril : Vivre le chemin de croix du
Christ

Cette conférence se tiendra le jeudi 21 mai
2015 à la chapelle à partir de 20h00.

 Vendredi 3 avril : participer au bol de riz à
midi, poser un acte concret de solidarité que l’on
soit chrétien ou non

La fête de l’école sera le 27 juin.

Le 8 mai : marche vers la Cathédrale de
Chartres, les confirmands se rassembleront autour
de notre évêque, Mgr Dubost.

