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A VOS AGENDAS

VEN. 15 NOVEMBRE 2019
Remise des diplômes du DNB Général et Pro
VEN. 22 NOVEMBRE 2019
Remise des diplômes de l’UFA
Soirée jeu de société de l'APEL
25 NOVEMBRE - 6 DÉCEMBRE
Conseils de classe au LGT
29 NOVEMBRE
Conseil des enfants au primaire
2 AU 7 DÉCEMBRE
Festival du livre au primaire
3 AU 18 DÉCEMBRE
Conseils de classe au collège
3 AU 19 DÉCEMBRE
Ateliers de Noël durant la pause méridienne
SAM. 7 DÉCEMBRE 2019
Réunion d’information 6ème pour les CM2 
Matinée sablier en primaire
MAR. 10 DÉCEMBRE 2019
Réunion parents professeurs 1ères LGT
VEN. 13 DECEMBRE 2019
Réunion parents professeurs toutes classe LP
Ateliers de Noël de l'APEL
SAM. 14 DÉCEMBRE 2019
Réunion parents professeurs 4ème 3ème
16 AU 20 DÉCEMBRE 2019
Stage en entreprise pour les élèves de 3ème
JEU. 19 DÉCEMBRE 2019 
Réunion parents professeurs 2nde LGT
 

Journée d'intégration des 6èmes.
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INSTANTANÉS

Retrouvez sur ces pages quelques
moments immortalisés au gré des
projets et au hasard des initiatives qui
ont animé Cabrini depuis la dernière
rentrée.

Remise des diplômes aux bacheliers.



« L’accueil de tous » à Cabrini,

cela signifie chaque année

ouvrir la porte de

l’établissement à plus de 300

nouveaux élèves dans les

différents cycles. Accueillir et

même plus, pour que très vite

les élèves forment des

classes et des groupes

solidaires, pour mieux

grandir. C'est l'objectif des

journées d’intégration. Cette

année ce sont les élèves de

2ème année de l’UFA qui ont

ouvert ces journées le 26

août. Le 2 septembre les

Seconde toutes options

confondues, ont d’abord

partagé un pique-nique

géant, avant de s’affronter

aux travers d’épreuves

Nos journées
d'intégration
Collège, lycées et UFA

récompenser les élèves ayant

obtenu la mention bien ou très

bien. Mme Guet et Mme

Allard, représentantes de

l’APEL, leur ont remis un beau

chèque cadeau. Nous sommes

fiers et heureux de la réussite

de cette belle génération, au

taux de réussite de 99.3% dont

70% de mention.

Vendredi 11 octobre lors

d’une magnifique cérémonie

de remise de diplômes, nous

avons eu le plaisir d’accueillir

nos 266 bacheliers de la

session 2019. Cette belle

soirée riche en émotions,

retrouvailles et témoignages

de reconnaissance, fut

également l’occasion de

Cérémonie de remise des diplômes
Lycée général et technologique

Cambridge à tous les étages !

Au primaire, les élèves

passeront en fin de CM2 un

examen de niveau pré-A1 du

CECRL, et au collège

l'équivalent de niveau A2.

Quant aux Premières, ils

participent à raison d’1h30 par

semaine, à des séances de

préparation gratuite au FCE

(First Certificate in English,

niveau B2. Deux groupes de

vingt élèves ont été

sélectionnés en fin de Seconde

pour suivre cette formation

afin de passer l’examen, au

British Council fin mai 2020.

sportives et de défis

intellectuels. Trois semaines

plus tard les sixièmes

quittaient l’établissement

pour vivre une journée

sportive (golf, kayak,

accrobranche...). Tout était

réuni pour souder les

nouveaux collégiens. Enfin,

les élèves de première année

de l’UFA vivront leur

intégration le 18 octobre.

Bienvenue à tous !

Where is Bryan ?
Primaire, collège et lycée général
et technologique

Retrouvez d'autres photos sur notre site : cabrini.fr et notre compte Instagram (@fcab93).



En ce début d’année

soixante-dix lycéens ont

postulés pour être tuteurs

des élèves de l’école. Petite

nouveauté de cette année,

cette action s’étend aux

sixièmes et aux jeunes du

lycée professionnel. Les

futurs tuteurs ont eu une

formation le mercredi 2

octobre. L’équipe de l’école

accueille ces tuteurs depuis

le 14 octobre. Un grand

merci à tous, équipe et

élèves.

Tutorat : c'est
reparti !

Lycée, collège et élémentaire

L’établissement vous propose

ses sweat-shirts à capuche

marine, avec broderie poitrine

aux couleurs du nouveau logo !

Epais et résistants, disponibles

dans toutes les tailles, ils sont

disponibles au secrétariat du

collège pour essayage et achat.

Existent aussi en version

zippée.

 

Tarifs : 

sweat-shirt à capuche : 30€

veste zippée à capuche : 36€

Affichons nos
couleurs !

Les sweats sont en vente au collège.Le tutorat a connu un grand succès l'an
dernier.

BRÈVES

LP - La section coiffure a accueilli les 18 et 19 septembre derniers huit élèves et deux
professeurs de la section coiffure de Fort de France (Martinique) en marge du Salon Mondial
Coiffure Beauté. LGT - Sortie des secondes A et B avec Mme Farges au Ministère de la
culture, à l’occasion des journées du Patrimoine (photo). PRIMAIRE - Les ateliers de la pause
méridienne (bibliothèque, jeux de plein air, activités manuelles, jeux de société, ciné Cabrini
et échecs) ont débuté fin septembre. LGT - Sortie des TSA et TSB les 26 et 27 septembre au
Havre, dans le cadre du cours de géographie sur la mondialisation. PRIMAIRE - Conférences à
venir : "Sur la piste des arts" pour les CE1 et "Il était une fois la forêt" pour les CP...
 

Nouveau : rejoignez-nous sur Instagram ! fcab93

Cabrini se met au
vert

Le 15 octobre s'est tenu un

Conseil d'établissement sur

le développement durable et

l'écologie. Une centaine

d'élèves, parents, personnels

et professeurs étaient

présents pour partager leurs

idées et faire avancer Cabrini

sur la question de

l'environnement. Economie

d'énergie, réduction des

déchets, autosuffisance,

limitation des transports

polluants... les pistes de

travail sont nombreuses.

Après la réflexion, place à

l'action !

Etablissement

Notre Conseil d'établissement sur
l'écologie a fait le plein.



Au ciné-club, les collégiens

ont découvert et débattu sur

"Les hirondelles de Kaboul".

Adapté du roman éponyme

de l’auteur algérien Yasmina

Khadra, ce film d’animation

déploie en deux temps une

fuite en avant vers la liberté.

 

Le contexte est rude : en

1998, les talibans occupent

toujours Kaboul où ils ont

instauré la charia. 

 

Pour Quentin, "c'était un
dessin animé assez réaliste et
très différent des dessins
animés que je regarde
habituellement. L'histoire est
bien écrite et certains
rebondissements sont
imprévisibles." Olivia, de son

J'peux pas, j'ai ciné-
club !

Collège

cette journée de solidarité un

vrai succès.

 

Un grand merci à tous pour

votre participation et votre

soutien à cette noble cause.

Ce vendredi 18 octobre,

toute la communauté était

invitée à se parer de rose

pour montrer son soutien à

l'opération de sensibilisation

à la lutte contre le cancer du

sein. A l'initiative de la

section ASSP qui s'est

chargée de la promotion de

l’événement , élèves, parents,

professeurs et personnels

ont joué le jeu, et fait de

Octobre rose 
Etablissement

Marianne Barcilon,

illustratrice jeunesse, est

venue animer un atelier avec

les 3ème Art. Elle leur a

transmis les techniques de

dessin qu'elle utilise pour ses

personnages (le pirate, le

chat...). Par exemple, comment

orienter le regard ou rendre le

visage expressif.

côté, a trouvé dans ce film

matière à réflexion : "c'est
émouvant. La situation des
femmes en particulier, m'a
révoltée". Avis que rejoint

Mouna : "c'est un film violent
et radical qui permet d’ouvrir
les yeux sur la condition des
femmes en Afghanistan".

 

Rendez-vous à la rentrée

pour une nouvelle séance .

Une illustratrice en
3ème Art

Collège

L'illustratrice Marianne Barcilon en
pleine démonstration.

Les hirondelles de Kaboul, en salle
depuis le 4 septembre.

L'affiche réalisée par les
Terminales ASSP.


