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Noël approche, déjà plus d’un tiers de
l’année est passée. Prenons le temps de
regarder en arrière et de nous
émerveiller de tout ce qui a été vécu. La
mise en place des réformes des lycées, la
formation à la coopération, le
foisonnement des initiatives
pédagogiques, l’engagement des jeunes
pour le développement durable ou le
tutorat, les visites et voyages, les actions
caritatives initiées par les élèves…tout
ceci concourt à une expérience vécue qui
nous forme et nous fait grandir.
 

Nous vous souhaitons une belle fête de
Noël ainsi que des vacances
ressourçantes.

MARDI 7 ET JEUDI 9 JANVIER 2020
Réunions parcours sup LGT/LP
MERCREDI 8 JANVIER 2020
Messe de l'Epiphanie janvier
Remise des diplômes intermédiaires aux Terminales Bac Pro
SAMEDI 11 JANVIER 2020
Réunions parents 6èmes 5èmes
SEMAINE DU 13 AU 17 JANVIER
Semaine d’orientation active (LGT + AOP)
MARDI 14 JANVIER
Réunions de parents Terminales LGT
JEUDI 16 JANVIER
Réunion de présentation du lycée pour les 3èmes
VENDREDI 17 JANVIER
Soutenance d’oral de stage 3èmes
SEMAINE DU 19 AU 24 JANVIER
Voyage à Chatel pour les 4èmes A, C et E
MARDI 20 JANVIER
Réunion orientation parents de 2ndes
JEUDI 23 ET VENDREDI 24 JANVIER
Visite de la Sainte Chapelle pour les 3èmes
SAMEDI 1ER FÉVRIER
Journée portes ouvertes LGT LP UFA
Forum des écoles et des métiers
DIMANCHE 2 AU VENDREDI 7 FÉVRIER
Voyage au ski pour les 2ndes B et C et en Pologne pour les 2ndes AOP
MERCREDI 5 FÉVRIER
Certification Voltaire pour les Terminales
JEUDI 6 FÉVRIER
Spectacle en anglais ou allemand pour les 6èmes

EDITO



Les classes de 2ndes des

filières MRCU (commerce),

MELEC (électricité et

environnement connectés)

GA (Gestion Administration)

ASSP (Accompagnement,

Soins et Services à la

Personne) et ECP

(Esthétique, Cosmétique et

Parfumerie) ont vécu toute

une journée sur le thème de

la rencontre. Ils viennent

d’une trentaine de collèges,

et ce fut l’occasion de faire

connaissance entre eux, avec

des apprentis de l’UFA en

2ème année de BTS, venus

témoigner de manière très

professionnelle, de leur choix

et de leur réussite dans ce

parcours d’alternance.

Une promo haut de
"GAMME"

Lycées et UFA

A l'occasion de la journée nationale de lutte contre le

harcèlement scolaire, plusieurs actions ont été mises en place. 

Un lieu d'accueil et d'écoute a été aménagé : "l'Arche". Il

accueille les élèves tous les vendredis dans un local dédié, en

toute confidentialité. Un compte Instagram dédié à la

sensibilisation des jeunes a été créé, et des ambassadeurs ont

été désignés parmi les élèves volontaires pour rester attentifs

aux signes de harcèlement potentiel. Des stickers ont été

distribués aux élèves, et une banderole élaborée par les

Premières ST2S a été affichée au bâtiment B.

#NON au harcèlement scolaire
Etablissement

Un escape game leur a

permis de tester le travail

d’équipe et la nécessité de la

coopération. Et surtout, le

choix du nom de leur

promotion fut un temps de

créativité et d’échange :

G.A.M.M.E PRO. Puis nous

avons fini cette journée au

cinéma Le Bijou, pour le film

«Demain est à nous». Oui

chacun peut changer quelque

chose par le regard qu’il

porte autour de lui, sa

volonté et sa passion. Alors

bonne route à la découverte

de soi, des autres, de

l’entreprise et du monde.

larche_cabrini93

Les noms de promos ont été soumis au
vote des élèves.

Lors d’une belle cérémonie le

22 novembre, une centaine de

jeunes de l’UFA ont reçu leur

diplôme, passeport pour la

suite de leurs études ou leur

entrée dans la vie active. De

belles réussites, confirmées

par les entreprises qui ont reçu

les apprentis pendant 1, 2 ou

même 3 ans. Bravo.

Graduation day !
UFA

Remise de diplômes pour les élèves de
BTS et licences.



apelcabrini

C’est nouveau : vous pouvez

directement nous verser la

fraction de 13% destinée à

financer les formations

initiales technologiques et

professionnelles ! Pour les

entreprises, c’est investir

dans la formation des jeunes

qui seront vos futurs

collaborateurs. Nous

comptons sur vous pour le

développement et la

professionnalisation de nos

formations, le versement se

fait via l’UAI 0931369 H.

Etablissement
C’est nouveau, Mme
Bellegueule enseignante
d’espagnol nous permet d’initier
le programme Erasmus+ en
nous mettant en lien avec un
consortium de Rouen. Avec
Mme Tantôt, enseignante
d’anglais, après des entretiens
de motivation, 2 élèves de 1ère
GA partiront donc dès janvier
pour Malte, en entreprise pour y
faire leur période de formation
en milieu professionnel PFMP.

Nouveau : rejoignez l'APEL sur Instagram ! 

Nos élèves ont du
cœur !

Collecte de jouets pour les

enfants malades de l'hôpital

André Grégoire (Terminales

ASSP.) En décembre, une

belle action pour le Téléthon

et à venir en janvier, une

grande collecte pour les

Restos du Cœur à Noisy

(2nde option management,

1ère STMG).

LGT

Erasmus +

Nous avons nos ambassadeurs
citoyens pour le comité jeunesse
circonscription, félicitations à
eux !!

Ambassadeurs et
citoyens

Enfin une taxe qu'on
aime...

Etablissement

Association de parents d'élèves

L'APEL en fête

Pour le plaisir des petits...et

des plus grands, l'Apel a

organisé la soirée jeux de

société et l'atelier de Noël au

primaire. Comme chaque

année, ce sont de beaux

moments de partage en

famille. 

Merci à Anne Labalette,

Sandrine Banneel, Laetitia

Rondeau, ainsi qu'à tous les

parents animateurs, sans qui

ces soirées ne pourraient se

faire. A renouveler pour

l'atelier de Pâques le 27 mars

prochain.

Beaucoup de monde aux ateliers de
Noël organisés par l'APEL.

Champions !
AS Collège

Bravo à nos élèves qui ont
participé au cross académique
mercredi 18 décembre !



Célébrations de l’école du 16 au 20 décembre
Un beau moment de partage avec les enseignantes, les élèves

et les familles. Cette année, toute la préparation s’est faite

autour des 7 principes de notre fondateur: le Père de

Clorivière. Nous avons choisi les arbres pour les symboliser.

Vous découvrirez la forêt de Cabrini lors de la journée du

bicentenaire le 3 avril.

 

Sortie de fin d’année
Un grand moment de cinéma pour tous les élèves de Cabrini,

merci à l’Apel pour leur totale participation à cet événement.

 

Vente des objets de Noël pour le partenariat avec Owando 
Cette année, les élèves de l’école ont fabriqué divers objets

pour Noël, cartes...merci aux familles pour leur participation et

un grand merci aux enseignantes pour leur investissement et

leur imagination !

 

Le Père Noël en maternelle !
Les élèves de maternelle ont eu l’heureuse surprise d’avoir la

visite du Père  Noël !!

L'école fête Noël

Primaire

quelques mois après la rentrée

et le départ vers des horizons

divers, même si 85% des élèves

poursuivent leur scolarité aux

lycées Cabrini. L’APEL était

présente aussi pour

récompenser chacun des jeunes

ayant obtenu une mention très

bien et ils étaient nombreux ! 

Joie d’une réussite partagée.

Joie des premiers diplômes !

Rendez-vous est pris dans trois

ans pour le baccalauréat !

Cette année encore la remise

des diplômes du brevet des

collèges a permis à tous de se

réunir et de partager un moment

festif. Nos six classes de

troisième, qu’elles soient

générales ou professionnelle se

sont rapidement reformées

autour de leurs professeurs

principaux. Joie de se retrouver 

Remise du brevet des
collèges

Collège

Les célébrations de Noël ont rassemblé
tous les enfants dans la chapelle.



Pour la deuxième année consécutive les

ateliers de l’Avent se sont installés à Cabrini

à partir du 1er décembre. Mini crèches ou

délicieux biscuits, ravissantes boîtes

cadeaux ou jolies cartes de vœux, pimpantes

boules de Noël ou pompons tous doux, sans

oublier les ateliers de jeux, de danse ou de

contes... il y en a pour tous les goûts et tous

les âges, et les élèves s‘en donnent à cœur

joie. Si dans votre soulier vous découvrez

l’un de ces gentils objets, quelle sera votre

surprise et leur joie ! 

Comme l'an dernier, les ateliers de Noël ont connu un
grand succès auprès des petits et des grands.

Joyeux Noël à tous !

L'évêque a célébré la messe dans une
chapelle comble et comblée.

Ce jeudi 28 Novembre dans

un matin froid et brumeux

Monseigneur Pascal

DELANOY, évêque de Saint

Denis en France, est venu

rendre une visite à notre

établissement. Un premier

temps fut consacré à la

découverte de toutes les

activités pastorales : la

culture religieuse, 

L'évêque en visite à Cabrini

Pastorale

Ateliers de Noël

Etablissement

les activités caritatives ou

encore les célébrations et les

temps forts sans oublier la

partie catéchèse. Dans un

second temps il a célébré la

Messe, entouré des pères

Rodrigue et Richard, et ce

dans une chapelle pleine de

petits et de grands. Enfin un

joyeux repas nous a permis

de clore ce temps d’échange

et de découverte mutuelle.

1er février : rendez-vous avec
votre avenir !

Lycées, UFA

Ne manquez surtout pas le forum des formations

post bac le 1er février prochain. Plus de 30

écoles, universités, BTS, IUT seront présentes

dans tous les domaines: ingénieur, informatique,

commerce, communication, santé, STAPS... Nous

vous attendons nombreux.

Le même jour se tiendra notre journée portes

ouvertes. Venez découvrir les locaux , les filières

et les équipes qui accompagneront la suite de la

scolarité de vos enfants ! Parlez-en autour de

vous !


