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DU 25 FÉVRIER AU 3 AVRIL
Accueil de Julia Gaundo en service civique  qui vient d’Owando
DU 25 FÉVRIER AU 3 MARS
Présence d'une nutritionniste au primaire
MARDI 25 FÉVRIER
Mardi Gras - les élèves se déguisent (thème : cultures du monde)
MERCREDI 26 FÉVRIER
Célébration des cendres à la chapelle de l'établissement
VENDREDI 28 FÉVRIER
Conférence à Villiers pour les 3A et 3E par un rescapé des camps de la mort
MARDI 3 MARS
Conseil de classe des 2AOP
VENDREDI 6 MARS
Réunion classe découverte pour les CE1
Dernière visite de la Sainte Chapelle pour les 3èmes
MARDI 10 MARS
Journée des ambassadeurs du bi-centenaire de la mort du Père de
Clorivière (4èmes et primaire)
MARDI 10 MARS
Réunion pédagogique (13h30 : LP, 16h30 : Collège et LGT)
DU 17 MARS AU 3 AVRIL
Conseils de classe au collège
JEUDI 19 MARS 
Mi-carême - les élèves de primaire se déguisent
VENDREDI 20 MARS
Sortie à l'Alhambra pour 3 classes de 4ème
DU 22 AU 27 MARS
Séjour au ski pour les 4B et 4D
VENDREDI 27 MARS
Atelier de Pâques de l’APEL 
MARDI 31 MARS
Réunion des parents pour le départ à Rome
VENDREDI 3 AVRIL
Bi-centenaire de la mort du Père de Clorivière (tout l'établissement)
Opération "Bol de riz"

La période écoulée a eu beau être courte, elle
n'en a pas moins été riche en projets et en
accomplissements.
 

Alors que les jours rallongent mais que l'année
défile, retrouvez dans ces pages quelques
évocations de la vie de l'établissement.
 

Le 3 avril prochain, nous célébrerons le 200ème
anniversaire de la mort du Père de Clorivière,
co-fondateur de la tutelle des Filles du Cœur de
Marie, dont dépend notre groupe scolaire. Vous
trouverez dans ce #3 le programme de cette
journée et un portrait du Père, dont l'héritage
résonne chaque jour à Cabrini.

EDITO



Voici quelques nouvelles de

ce séjour sans portable ! Tout

va bien ! Le matériel ayant

été attribué à tous, dès le

premier soir, les élèves ont

pu dès le lundi matin se

lancer sur les pistes.

Pique nique au soleil et

retour au Chalet, une

première journée bien

remplie. Les voici fatigués

mais heureux près à profiter

de leur première soirée

jeux… réels et non virtuels.

Dès le lendemain les plus

aguerris ont skié en Suisse

tandis que les autres

continuent leur progression 

Les 4èmes à Chatel
Collège

A l'occasion de la journée nationale sans téléphone portable,

nous avons invité la communauté à se déconnecter des écrans

le temps d'une journée, pour se recentrer sur des interactions

humaines plus authentiques.

A une époque où le smartphone est devenu une extension de

soi-même, apprendre à "regarder et s'émerveiller", mais

surtout redonner une place de choix aux relations et

interactions humaines authentiques semble primordiale.

 

Et vous, avez-vous relevé le défi  ?

Déconnecter : cap' ou pas cap' ?
Etablissement

sur les pistes de la station le

tout sous un magnifique

soleil. Une ambiance

chaleureuse règne.

Les jeux s’organisent, les

cours aussi. La gastronomie

locale et les goûters

généreux sont appréciés.

Chaque jour les jeunes

progressent et le soleil est

toujours au rendez-vous. Il

fait froid et le paysage est

splendide. La neige figée sur

les sapins… 

Le soir promenade dans la

station en groupes en vue de

quelques emplettes. Dernier

soir, les jeunes préparent la

traditionnelle soirée du

dernier soir. Demain passage

des niveaux. Dernier jour,

dernières descentes. Pluies

d'étoiles et mille étoiles dans

les yeux. 

 

Heureux les quatrièmes de

Cabrini !



DNB : oraux blancs

Collège

Primaire

Silence (ou pas) ! Ça pousse !

Des activités en autonomie ! C’est aussi
ça grandir !

Une multitudes de Rois et de Reines pour
fêter l'épiphanie autour d’une bonne galette.

Si l’oral est travaillé au

quotidien au Collège dans

l’ensemble des matières,

l’apparition d’un oral noté sur

100 points au Brevet des

collèges (1/8ème de la note

finale) nous a convaincu de

maintenir et d’affiner la

soutenance orale des

rapports de stage de décou-

verte en 3ème. C’est

pourquoi le 17 janvier après

midi, 170 troisièmes ont

rencontré les 18 jurys munis

de leur présentation

informatique. De belles

découvertes, des jeunes plein

d’énergie et d’envie, timides

parfois malhabiles…

Les oraux blancs du brevet ont eu lieu le
17 janvier dernier.

Tout cela était évalué selon

la grille qui servira lors du

DNB et pour laquelle le

retour fait par le professeur

principal permettra

d’appuyer sur les points forts

et de retravailler les points à

améliorer de chaque élève.

De belles évaluations

prometteuses ; qui servent

d’oral blanc de DNB, l’écrit

du Brevet Blanc n°1 se

déroulant à la veille des

vacances.

Ce vendredi 31 janvier Isabel

Asunsolo est venue partager

la deuxième journée écriture

de la classe de 5ème E.

 

Elle les a initiés à l’art du

Haïku , court poème Japonais

qui  permet de noter les

émotions, le moment qui

passe et qui émerveille ou qui

étonne. 

 

En Occident, il s'écrit sur trois

lignes selon le rythme court /

long / court : 5/7/5 syllabes. 

 

Voici deux poèmes écrits par

les élèves (il était beaucoup

question d'arbres, elle les a

fait écrire dans le parc) :

 

Matin de janvier
Zélie écoute les mousses
Sur le vieux tilleul
 

Si j'étais un arbre
Je serais Prunus accolade
Pour vous enlacer

Collège

Classe écriture



Le forum des formations Post Bac, organisé par l'Apel lors de
la JPO du 1er février, a rassemblé plus de 40 écoles cette
année. Les lycéens, les élèves de troisième et les parents sont
venus nombreux à leur rencontre. Encore un franc succès
pour cette nouvelle édition!

Forum des formations : carton plein !

Association de parents d'élèves

...ou est-ce plutôt l'inverse... Toujours est-il que les élèves de 3ème et 2nde pro ont accueilli leurs

homologues ibériques cette semaine avant de filer à Disneyland pour une journée de détente.

Le LP à l'heure espagnole
Lycée professionnel

Grosse affluence au forum des formations post-bac le 1er février dernier.

Merci Père Noël (suite) !

Association de parents d'élèves

Le père Noël, contacté par l'Apel,

est passé en maternelle pour

remettre un petit cadeau à

chaque enfant. Pour les plus

grands de l'élémentaire, c'est une

séance au bijou qui leur a été

offerte.

Nouveau : rejoignez l'APEL sur Instagram ! 
apelcabrini



Pour cette journée exceptionnelle où

nous fêterons le bi-centenaire du co-

fondateur de notre tutelle, le

programme sera aménagé comme suit à

partir de 12h  : 

- Bol de riz partagé dans le parc (chacun

amène son bol et sa cuillère pour rester

dans l’esprit de notre réflexion sur le

développement durable !) – la collecte

sera reversée pour les œuvres des Filles

du Cœur de Marie en Haïti et pour

Owando en partenariat avec notre

diocèse.

- Temps festif et activité commune

après le déjeuner

- Ateliers de la Fraternité par binôme

de classes

L'avion de Clément Ader au musée des
arts et métiers.

Le 16 Janvier les 5èmes B se

sont lancés à la découverte

des mille et un objets liés aux

différentes découvertes du

monde de la physique et de la

chimie. Intérêt et joie se

mêlent pour découvrir le

laboratoire de Lavoisier, les «

avions » de Clément Ader, un

moteur et ses différents

éléments, des lunettes

astronomiques et tant encore.

Les 5èmes au musée des arts et métiers

Collège

Programme du 3 avril
Etablissement

Mais leur découverte

préférée fut la

démonstration du Pendule

de Foucault dans la chapelle

du Musée. Ainsi en une seule

matinée Les 4 grands thèmes

du collège du programme de

physique furent évoqués

(l'énergie, la matière, les

mouvements, les signaux).

Rendez-vous est déjà pris

pour les autres classes de

5èmes… 

A suivre donc.

Français : du rab en aide personnalisée
Collège

Outre les 3h30 de cours de français en classe et

l’heure en demi-groupe, depuis le début de l’année,

une aide individualisée en français est proposée aux

élèves de 6ème qui en ont besoin, le vendredi en fin de

journée. Chaque semaine une quinzaine d’élèves

venant de toutes les classes se retrouve pour travailler

et dépasser leurs difficultés. 

Ces séances permettent de reprendre des notions

d’orthographe ou de syntaxe, qui ne sont pas acquises

ou encore trop fragiles, afin d’améliorer le passage à

l’écrit.

Les progrès se déjà font sentir et nous encouragent à

poursuivre un accompagnement toujours plus

personnel de l’élève.

Les délégués ont saisi le sujet à bras le corps  !

Fabrication de panneaux pour communiquer dans le

self, trop bruyant ! Une autre manière de participer au

développement durable. Notre prochain défi  :

fabriquer un outil pour visualiser le bruit et agir en

conséquence. Nous avons besoin de votre aide !

Contact  : primaire@cabrini.fr

Primaire

Conseil des délégués

La journée sera marquée par des moments de partage
inter-unités pédagogiques.



Célébration du bi-centenaire
Etablissement

Tout destinait Pierre-Joseph Picot
de Clorivière à une carrière de
commerce maritime international,
dans le sillage de sa famille qui
s’était illustrée dans la Compagnie
des Indes.
Mais après une expérience de
quelques mois, il choisit de venir à
Paris pour étudier le droit. Alors
que mûrit en lui une vocation de
prêtre diocésain, sa vocation de
Jésuite lui est révélée de façon
fulgurante et inattendue. Il a 19
ans ; un jour où il sort de la messe
à la chapelle du noviciat des
jésuites, une personne lui dit : «
Vous serez un saint Ignace et un
saint François-Xavier. »
Il sent immédiatement,
intérieurement, que « c’est le
Seigneur », que « cela vient de
Dieu. » Quand les Jésuites sont
chassés hors de France, il préfère
s’exiler pour rester jésuite plutôt
que de renoncer à sa vocation : il
passera ainsi 13 ans à Liège,
Londres, Gand, Bruxelles. 
Quand l’Etat français veut
imposer le serment
constitutionnel, qui transforme les
prêtres en fonctionnaires et les
sépare de l’Eglise du successeur de
Pierre, il refuse de prêter ce
serment et en assume toutes les
conséquences : une vie de
clandestinité commence alors
pour lui pendant plusieurs années.
Après des années d’études, droit,
philosophie, théologie, après avoir
vécu dans de grandes capitales
européennes, Paris, Londres,
Bruxelles, en pleine force de l’âge,
à 44 ans, il revient comme simple
curé de campagne au service des
paroissiens de Paramé.

Là il s’ingénie à créer une fabrique
pour donner du travail, une école
paroissiale, il ramène à l’Eglise
ceux qui s’en étaient éloignés,
agissant comme un pasteur qui a le
souci de chacune de ses brebis,
dans tout ce qui fait leur vie.
Lui qui vient de passer 23 ans d’un
collège jésuite à l’autre, à Paris au
Collège de Clermont (devenu Louis
Le Grand), à Compiègne, à Liège, à
Gand… il découvre les campagnes
bretonnes, analphabètes, loin de
l’Eglise, harassées par le travail, la
maladie, le manque d’argent, les
préoccupations matérielles et se
joint avec générosité aux prêtres
qui prêchent des missions de
village en village. Avec la même
disponibilité, alors qu’au bout de 6
ans, il est bien intégré dans le tissu
social et paroissial de Paramé, il
répond à la demande de son
évêque de partir vivre à Dinan
pour diriger le collège qui prépare
au séminaire et y apporte toute
son expérience de formateur,
d’éducateur et d’enseignant. Il ne
sait pas encore que c’est là qu’il
fera la connaissance d’Adélaïde de
Cicé, venue se reposer dans cette
petite ville où l’air est sain et où
l’eau a des vertus curatives. La
rencontre du 4 août 1787 sera
décisive pour l’un comme pour
l’autre… et pour nous aujourd’hui.
Aussi, quand, le 19 juillet 1790, il
voit, « dans un clin d’œil », la
possibilité d’une nouvelle forme de
vie religieuse, qui pourrait être
vécue en tout milieu, au cœur du
monde, discrètement, en ne
gardant de la vie religieuse que son
essentiel, et il consent
immédiatement.

Au moment de l’Inspiration, le matin du
19 juillet, il entend comme une voix
intérieure qui lui dit : « Pourquoi pas en
France ? Pourquoi pas dans tout l’univers
? » Il préparait alors son départ pour le
Nouveau Monde. 
Jusqu’au mois de février suivant, il
envisage encore de partir, après avoir
fait connaître ce Plan à d’autres une fois
qu’il serait reconnu par l’Eglise… Ce n’est
qu’au mois de février que, voyant les
besoins de la France, la violence à Paris,
il suit les recommandations de ceux qui
lui demandent de rester. Chateaubriand
a profité du bateau préparé…
La disponibilité à tout service, en tout
lieu, en tout pays, est la réponse suscitée
par l’Esprit Saint face à la suppression
des ordres religieux. Dans cette situation
de persécution, le Père de Clorivière
puise ses modèles dans l’Eglise des
premiers siècles, dans cette Eglise
naissante où la radicalité de l’union au
Christ ne se vivait pas dans la séparation
du monde, mais dans une distance
intérieure par rapport aux valeurs qu’il
promeut. 
Il a été un guide pour Adélaïde, Parce
qu’il a cru en elle, il a su faire d’elle, qui
manquait souvent de confiance en elle,
une femme qui a su prendre les rênes de
l’institut et développer toutes ses
qualités humaines au service des
premières Filles du Cœur de Marie.

Pierre Joseph de Clorivière, né le 29 juin 1735 à St-Malo
dans l’une de tes plus puissantes familles d’armateurs,

mort à Paris le 9 janvier 1820.

Nous célébrerons le 3 avril prochain le bi-centenaire de la mort du
Père de Clorivière qui a donné naissance à notre tutelle. Portrait.


