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Fin d'année scolaire 2019-2020.

Un mois de mai et juin marqués par des phases
successives de déconfinement et de protocoles
sanitaires…. 
Période à ne pas oublier mais à dépasser. Et c’est avec
une grande joie, malgré les contraintes, que nous avons
retrouvé ce qui est à la source de nos métiers ici à
Cabrini. C’est bien la relation qui est le moteur de notre
engagement. Et le but de l’éducation former des jeunes
prêts pour la relation.
Nous devions fêter le Bicentenaire d’un des fondateurs
de notre tutelle – le Père de Clorivière, sans le savoir dans
cette période nous avons eu comme lui à accueillir les
événements comme des tremplins pour inventer autre
chose, faire autrement. 
Cette période nous a fait prendre conscience que malgré
tout ce qui a pu être mis en place comme outils, travaux à
distance… "L’écran ne remplacera jamais la rencontre du
professeur et des élèves en classe. "
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EDITO

RENTRÉE LE 1ER SEPTEMBRE 2020
Toutes les dates utiles seront détaillées
dans la circulaire de rentrée envoyée sur
Ecole Directe et visible sous peu sur notre
site internet.

A VOS AGENDAS

D’autre part, si l’école doit avoir un rôle d’éducation et
pas seulement d’instruction, elle ne peut s’en acquitter
que dans le cadre d’une vie collective où des
personnalités se confrontent. 
Dans le De Magistro, Saint Augustin parle de l’œuvre
d’enseignement qui consiste pour le maître à orienter les
regards de l’élève vers la vérité, ce qui demande parole et
temps, enseigner n’est pas apporter un contenu mais
éveiller, laisser advenir l’irruption de la vérité dans la
conscience, source de joie profonde. 
C’est ainsi que nous donnerons accès aux jeunes, à qui «
ils sont » avec cette unité intérieure, assise qui leur
permettra les choix de leur vie, leur orientation.
A tous nous souhaitons un excellent été, en espérant que
les inquiétudes et angoisses de cette période laisseront
place à un repos intérieur. 
Et pour tous ceux qui en prendront d’excellentes
vacances en goûtant les joies du grand air et de la nature
retrouvée.

Anne-Christine Combeuil
Chef d'établissement coordinatrice



Depuis le début de l’année 2019-2020, un

certain nombre d’élèves du lycée ont choisi de

s’investir dans des démarches et des projets qui

concernent la vie lycéenne mais également la

vie citoyenne. Un groupe d’une douzaine

d’élèves délégués de 2nde et de 1ère (du lycée

général et technologique ainsi que du lycée

professionnel), tous volontaires, composent le

CVL (Conseil de la Vie Lycéenne). 

Jusqu’à ce que surviennent les mesures de

confinement, ils se sont réunis régulièrement,

en moyenne tous les 15 jours, à la mi-journée,

pour partager des idées, des préoccupations, et

réfléchir à la mise en œuvre de projets

susceptibles d’améliorer ou d’enrichir la vie des

lycéens dans l’établissement. 

Dans cette démarche, ils sont suivis par

Monsieur Gatouillat, responsable de la vie

scolaire, mais sont invités à être de plus en plus

autonomes. Car les visées sont également

éducatives : il s’agit de faire du CVL une force de

proposition, qui sache effectivement faire

preuve d’autonomie dans ses réalisations, en

étant accompagné plutôt qu’encadré, et en

aucun cas dirigé (voir plus loin ce que le CVL a

entrepris cette année). 

Par ailleurs, un autre groupe d’une douzaine

d’élèves, de Terminale (du lycée général et

technologique ainsi que du lycée professionnel,

ici aussi), tous volontaires également, a travaillé

sur un projet de fin d’année pour les Terminales,

en l’occurrence le Bal de Promo, à l’instar de ce

qu’avaient fait des Terminales de l’an dernier et

qui avait été une vraie réussite. Eux aussi se

sont réunis régulièrement, en milieu de journée,

accompagnés par Madame Boucard et

Monsieur Gatouillat qui toutefois n’ont pas été

présents à toutes les réunions : pour les élèves

de Terminale, il faut que l’autonomie soit une

réalité ! Elle est effectivement réelle, nos élèves 

jusqu’ici ont su faire preuve de responsabilité,

et nous tenons à les en féliciter.

Malheureusement, compte tenu des

circonstances, tout a été remis en question.

Que faire de cet investissement dont ont fait

preuve les élèves concernés, et du travail déjà

réalisé ? Nous pourrons peut-être

reprogrammer le Bal de Promo à l’occasion de

la remise des diplômes, en automne, si les

conditions sanitaires le permettent. En tous cas

nous l’espérons

Conseil de vie lycéenne : le bilan
Lycées

Le bal de promo organisé par le CVL n'a pu se tenir
suite à la crise sanitaire.

Les actions du CVL

Voici ce que nous pouvons mettre à l’actif du

CVL en cette première année de

fonctionnement, sachant que sans le

confinement, les élèves impliqués auraient

certainement pu pousser plus loin leurs actions.

- Demande d’ouverture du CDI sur les heures
du midi (dès le mois d’octobre),

- Participation à la commission restauration,
- Projet de consultation des élèves pour faire
des suggestions de menus (en collaboration

avec ELIOR, la société de restauration),



- pistes de réflexion pour désengorger la cafétéria qui est

saturée aux heures des repas,

- discussions au sujet de la salle de pastorale (A 01) convertie en

foyer ou encore au sujet du SNU (Service National Universel).

Le CVL a aussi su saisir les propositions qui ont été faites par

Monsieur le Député Patrice Anato :

- élections d’ambassadeurs de chaque lycée de la circonscription

pour participer au Comité Jeunesse Circonscription et à un

parcours de découverte citoyenne : les 4 ambassadrices qui ont

été élues dans notre établissement le 18 novembre dernier, en

présence de la collaboratrice du Député, font partie du CVL,

- participation à une conférence sur l’engagement des jeunes,

organisée dans le cadre prestigieux de l’Assemblée Nationale le

29 novembre dernier : les 4 ambassadrices du CVL y étaient, ainsi

que plusieurs autres délégués de 2nde,

- participation à une conférence sur les métiers de la diplomatie,

organisée dans les locaux du Lycée International de l’Est Parisien

par le Ministère des Affaires Etrangères le 30 janvier dernier : 24

élèves de Cabrini y sont allés grâce à la promotion qu’en ont faite

certains élèves du CVL.

Enfin, il faut évoquer les propositions faites par le Laboratoire des

Initiatives de la Direction Diocésaine de Seine-Saint-Denis

(DDEC 93) :

- participation à une formation à la communication qui

s’adressait à des élèves délégués le 29 novembre dernier : 3

élèves du CVL y étaient,

- rencontre des membres du CVL avec Madame Astrid
Dewatine, du Laboratoire des Initiatives, le 2 mars dernier, pour

discuter du fonctionnement de notre CVL.

Laurent Gay, ancien toxicomane déscolarisé en classe de 4ème

après une exclusion pour revente et consommation de

stupéfiants, a livré le mercredi 11 mars une conférence très

touchante visant à sensibiliser la jeunesse aux dangers de la

consommation de stupéfiants même ‘’occasionnelle’’

principalement, mais également au fait que le sida, bien que l’on

n’en parle plus réellement est bien plus présent que ce que l’on

pense. Pour faire bref, ce témoignage fut très prenant et le

conférencier semble être parvenu à faire passer son message et

toucher les lycéens à en juger tous les retours positifs de ces

derniers suite à sa représentation.

Etablissement

Mission accomplie

Sollicités pour un flashmob 2.0

entièrement réalisé à distance

pendant le confinement, nos

élèves, professeurs et parents

ont participé en masse et

réussi avec brio la mission de

Mmes Custos et Hassler.

Un grand bravo à notre

communauté qui a montré que

même séparée, elle était

capable de s'unir dans un but

commun.

Le résultat est en ligne sur

notre chaîne Youtube et notre

compte Instagram.

Rendez-vous sur notre chaîne
Youtube pour voir le flashmob.

Stupéfiants : témoignage d'un homme libre
Lycées



Confinés mais inspirés

Collège

Les 3èmes A font "disparaître" le portrait et mettent l'accent sur l'éphémérité 
dans ce projet justement intitulé "disparition"

"Masques et vous", un projet
des 3èmes A.

"Dans ma bulle" : les 6èmes A nous emmènent dans leur quotidien et
nous font découvrir ce qui compose leurs journées et leurs intérêts.

Connaissez-vous notre chaîne Youtube ? Ensemble Scolaire Françoise Cabrini



Reprise... ou pas ?

Groupés autour d’un ordinateur à l’issue de la journée au cours de

laquelle nous avions préparé la reprise potentielle, quelle fut la

joie de l’équipe d’apprendre, et de vous écrire, que dès le 2 juin

nous allions petit à petit retrouver nos élèves.

Masqués, distanciés, dans des classes spécialement aménagées,

ils sont revenus un peu intimidés…les autres étaient devenus si

lointains. Nous les avons regardés, émus ils avaient grandi !Et puis

la vie a repris, les jeux aussi, les groupes de copains se sont

reformés, même si on se parle un peu de loin et à travers un

masque.

Durant les cours, ordinateurs branchés, ils ont pu reprendre

contact avec ceux qui restaient encore chez eux. Aujourd’hui les

vacances, les vraies arrivent ! On va pouvoir se dire au revoir

vraiment et se demander si ce qu’on a préféré c’était le déjeuner

pizza, retrouver les copains, pique-niquer dans le parc ou gagner

au basket quoi qu’il arrive parce qu’on avait chacun son ballon ?

Rentrés à 134 ils sont aujourd’hui 450 à être revenus travailler

quelques jours ou quelques semaines et se dire qu’on s’est

manqué, que rien ne vaut l’explication d’un professeur et qu’à

quelques-uns on est plus intelligent que seul…. 

Les conseils de classe sont finis et chacun passe dans la classe qu’il

a choisi. BRAVO ! MERCI !

Confinement et reprise : chroniques
collégiennes
Collège

Au revoir, Madame Revial !

Mardi 23 juin quand la sonnerie de 16h30 a retenti elle avait

un drôle de son…. Elle sonnait la fin du dernier cours de

Madame Sylvie REVIAL. 42 ans de bons et loyaux services… il

ne fallait pas moins de 420 élèves pour applaudir la

merveilleuse enseignante qui quitte Cabrini. Bruyante et

unanime la cour résonnait de tout ce respect et cet hommage

des élèves assemblés : cris et tonnerre d’applaudissements

suivi de mots émus murmurés par l’un ou l‘autre, « Revenez

nous voir » « A bientôt » « Vous m’avez fait aimer les maths »… 

Alors aujourd’hui simplement : MERCI SYLVIE et belle route !



Continuité pédagogique
Mais au fait c’est quoi la continuité pédagogique ? 

Beaucoup l’ont expliquée, certains l’ont rêvée ou fantasmée, les derniers l’ont crtiquée et si on la

regardait simplement avec quelques chiffres ?

Au collège ce sont : 

700 élèves qui se connectent en même temps ou presque 15 000 devoirs corrigés en ligne. 

150 élèves qui ne connaissent pas leur code le 15 mars. 

40 conseils de classe en réunion à distance

20 000 heures de connexion ou peut-être bien plus.

Et derrière cela une équipe qui travaille et monte en compétence pour chaque jour suivre ses

élèves. Les chiffres des lycées seraient sans doute encore plus astronomiques… plus de 1000 élèves

concernés ! Lorsque nous nous sommes dit au revoir le 13 mars pas certains que nous ayons été

prêts mais ce qui est certain, c’est que nous l’avons fait parce que pas un instant nous nous sommes

dit que c’était impossible !

Remerciements
Merci à tous les parents qui ont multiplié les messages de soutien, d’accompagnement et tout

simplement de remerciement à l’un, aux autres, à tous ! Merci pour leur confiance et leur soutien

nous avons avancé ensemble dans cette période compliquée, solidaire pour le bien de nos élèves,

vos enfants ! Merci.

Pour toujours resserrer les liens avec notre

communauté, et vous informer au mieux quelle que soit

la plate-forme ou le support, Cabrini arrive aussi sur

Facebook. Les pages non-officielles ont été fermées

pour plus de clarté. 

Venez liker la page et suivre nos actus !

On arrive aussi sur Facebook !

Etablissement

Ensemble Scolaire Françoise Cabrini



Une situation inédite….  des adaptations pédagogiques, innover, danser, participer au flash mob,

travailler de chez soi, y rester pendant des mois. 

De beaux projets ont vu le jour : inspirés par Grace Ciao et par le printemps, les élèves de CM2A

ont utilisé, à leur façon, des fleurs, des feuilles, pour leurs créations. Les CE2, pour le 1er mai ,

devaient quant à eux expliquer la signification de ce jour férié.

Loin des yeux... jamais loin de l'école

Primaire

Malgré les 55 jours de confinements, les élèves, les parents et l'enseignante
de CPB ont partagé de beaux et inoubliables "moments scolaires et
humains". Avec enthousiasme, créativité et adaptabilité nous sommes restés
connectés : concours de Haikus (distribués ensuite aux EHPAD de Noisy Le
Grand), partage de recettes en pâtisserie, jardinage, carnaval et symétrie à la
maison...

Instantanés de fin d'année
Etablissement

Plus de photos sur notre compte Instagram (@fcab93)



Malgré la fermeture de l'établissement, nos équipes ont tout

mis en oeuvre pour continuer à informer et garder le lien avec

les familles actuelles et futures.

Ainsi, les portes ouvertes du Lycée Professionnel, prévues

pendant le confinement, n'ont pu se tenir en présentiel. Elles

ont été dématérialisées et donné lieu au tournage de vidéos de

présentation des filières par nos professeurs, et à la tenue de

visioconférences avec les jeunes intéressés.

De même, dans l'impossibilité de faire visiter l'établissement

comme il est de coutume au mois de juin, des visites virtuelles

en vidéo ont été transmises aux nouvelles familles et futurs

élèves afin qu'ils abordent la rentrée dans les meilleures

dispositions.

Tout cela a été rendu possible par la participation volontaire

de nos enseignants et élèves, qui ont affronté le stress de la

caméra et délivré un message rassurant et ciblé.

Un grand bravo et merci au personnel pour sa polyvalence et

son investissement, et aux quelques élèves qui se sont

volontiers mis en scène pour rendre nos locaux partiellement

marqués par les tristes circonstances, plus animés et plus

joyeux.

Professeur et élèves, stars de vos écrans

Etablissement

Aperçus de nos nombreux supports vidéo dont on doit l'existence à la disponibilité de notre personnel
et le dynamisme de nos élèves. 

Dernier numéro de "Dans la boucle" pour cette année, prochaine édition : Toussaint 2020. 

Bonnes vacances à tous !

Tournage des clips pour les portes ouvertes
du LP avec la participation exceptionnelle
de Th. Konen (www.thibaultkonen.com).


