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FRÉQUENCE 6
!
!

Edito
Cher!tous,!
L’heure!des!vacances!approche.!Cependant,!c’est!également!
un!moment!charnière!où!l’on!termine!une!année!et!où!l’on!
prépare! ac;vement! celle! qui! arrive.! Entre! les! deux,! il! est!
primordial! de! prendre! un! repos! bien! mérité,! propice! au!
ressourcement,!au!«!lâcher!prise!»,!au!partage!en!famille!ou!
en! communauté.! C’est! aussi! l’occasion! de! faire! une!
relecture!de!son!année,!d’en!faire!le!bilan!et!de!discerner!ce!
qu’il! sera! important! de! meDre! en! avant! pour! la! prochaine!
rentrée.!Pour!les!personnes!qui!travaillent!dans!le!domaine!
de!l’éduca;on,!le!1er!de!l’an!n’est!pas!le!seul!temps!pour!les!
bonnes!résolu;ons,!la!rentrée!scolaire!en!est!un!autre.!!
Le! supérieur! général,! les! 79! capitulants,! et! parmi! eux,! les!
représentants! de! notre! Province,! s’envoleront! pour! la!
Colombie! dès! début! septembre! pour! vivre! le! XXIIème!
chapitre! général! de! l’Ins;tut.! Un! chapitre! général! est! le!
rassemblement!au!cours!duquel!un!Ins;tut!religieux!décide!
des! orienta;ons! qu’il! souhaite! se! donner! et! élit! le!
gouvernement!qui!sera!en!charge!de!les!meDre!en!œuvre.!
Après! la! démarche! triennale! qui! nous! a! conduit! aux!
célébra;ons! du! bicentenaire! de! la! fonda;on! des! frères,! le!
slogan! retenu! pour! ce! chapitre! général! est! de! vivre! «! un#
nouveau# La# Valla! ».! Retenant! l’idée! selon! laquelle! l’Ins;tut! n’a! pas! été! fondé! une! fois! pour! toutes,! mais!
qu’il!nous!appar;ent!de!renouveler!sa!fonda;on,!jour!après!jour,!en!revenant!à!la!maison!de!La!Valla,!notre!
maison!de!la!lumière.!D’inventer!de!nouvelles!voies,!de!nouvelles!façons!de!nous!rendre!présents!et!u;les!
auprès! des! enfants! et! des! jeunes,! avec! une! préférence! marquée! pour! ceux! qui! souﬀrent.! Etre! capables!
d’ouvrir!les!portes!de!notre!cœur!aux!Montagne!d’aujourd’hui,!ne!pas!rester!fermés!dans!l’étroit!et!sombre!
couloir!de!nos!préjugés!et!de!nos!habitudes.!D’aller!aux!périphéries,!comme!le!fait!le!chapitre!luiVmême!en!
1

Fréquence 6 - N° 114- Juillet 2017

se!déroulant!à!Medellín,!et!non!pas!dans!la!maison!générale!de!Rome.!Ce!lieu!est!également!symbolique,!
car!c’est!depuis!Medellin!que!les!Evêques!SudVAméricains!ont!décidé!des!ac;ons!à!mener!pour!la!mise!en!
place!des!orienta;ons!du!concile!Va;can!II,!s’agissant!de!leur!con;nent.!!Et!comme!pour!faire!écho!à!ceDe!
invita;on! lancée! pour! le! chapitre,! le! thème! pastoral! européen! de! l’année! 17V18! nous! invite! également! à!
bousculer! nos! habitudes.! «! Bouge-toi# !# »! nous! rappelle! que! le! mouvement! est! vital! (les! baDements! du!
cœur,!les!mouvements!de!la!poitrine!au!rythme!de!notre!respira;on,!…).!Pour!autant,!bouger!pour!bouger,!
sans!but!précis,!n’a!pas!beaucoup!d’intérêt,!si!ce!n’est!de!faire!du!vent!et!de!remplir!le!vide.!«!Bouge-toi#!!»!
doit! s’entendre! dans! le! sens! de! faire! évoluer! les! choses! pour! une! transforma;on! profonde,! à! la! fois!
personnelle!et!du!monde.!Nous!devons!ouvrir!nos!esprits!à!l’inconnu,!au!le!changement,!à!la!nouveauté,!
même! s’ils! font! peur.! Et! enﬁn! nous! devons! ouvrir! notre! porte! au! Dieu! de! la! vie.! Nous! laisser! bouger,!
bousculer! par! sa! Parole.! En! cela! nous! deviendrons! les! Maristes! de! Champagnat! que! nous! sommes! déjà,!
pleins!d’ardeur!et!de!courage!pour!faire!advenir!le!royaume!de!Dieu!ici!et!maintenant.!
Bon!été!à!tous.!!
!

A!la!mémoire!du!Frère!Paul!Rozé!(1941V2017)!

Christophe*SCHIETSE
Directeur#Général#de#l’AMC,#Délégué#à#la#Tutelle

Nouvelles du réseau
PASTORALE
Sur*le*chemin*de*Marcellin

(Ecole!Champagnat!V!Marlhes)!
Le!6!juin!dernier!tous!les!élèves!de!l’école,!de!la!pe;te!sec;on!au!CM2,!se!sont!rendus!!au!Rozet!à!l’occasion!
de!la!SaintVMarcellin.!L’occasion!de!faire!une!belle!promenade!avec!les!frères,!sur!l’éveil!des!sens!et!de!se!
remémorer! l’enfance! de! Marcellin.! A! l’issue! de! la! balade,! une! célébra;on! dans! la! chapelle! du! Rozet! a!
permis!à!ceux!qui!le!souhaitaient!de!se!recueillir!et!de!prier!StVMarcellin!Champagnat.!
Pour!conclure!la!journée,!tous!les!enfants!se!sont!réunis!pour!réaliser!un!ﬂashmob!sur!la!chanson!«!Dare!to!
dream!».!
Charlo8e*BRUN
Directrice!de!l’école!
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Les*Maristes*Toulouse*fêtent*la*Saint*Marcellin*Champagnat
(Les!Maristes!V!Toulouse)!
En! ceDe! année! du! bicentenaire,! l’Equipe! Pastorale,! souhaitait!
que!la!Saint!Marcellin!puisse!être!pleinement!vécue!par!tous!les!
élèves! et! les! adultes! de! l’établissement! et! qu’à! la! ﬁn! de! la!
journée,! tous! aient! le! sen;ment! d’avoir! fait! quelque! chose!
ensemble.!
CeDe!journée!n’a!pu!être!réussie!que!parce!que!chacun,!à!son!
niveau! y! a! par;cipé! ;! jeunes! du! bureau! La! Valla,! enseignants,!
vie!scolaire,!administra;fs.!Le!Rêve!de!Marcellin!d’être!au!plus!
près!des!jeunes,!ce!9!juin,!nous!avons!tous!ensemble!essayé!de!
le!vivre!au!mieux.!
A! travers! ces! quelques! photos,! nous! allons! vous! donner! un!
aperçu!de!ceDe!belle!journée.!
08h30! :! rassemblement! dans! le! Gymnase! ! V! Mot! du! chef!
d’établissement! et! du! Frère! Auguste! qui! tous! deux! ont!
insisté!auprès!des!jeunes!de!l’importance!d’avoir!des!rêves!
et!surtout!d’être!acteur!aﬁn!de!pouvoir!les!réaliser.!
09h30!:!Messe!célébrée!par!le!Père!Grégoire!
10h30! :! Tous! les! jeunes! présents! par;cipent! à! un! atelier,!
pliage! de! servieDes,! farandole! de! la! fraternité,! théâtre,!
peinture!sur!carrelage!(une!fresque!sera!réalisée!et!installée!
dans! le! hall! d’accueil! pour! la! rentrée),! rock,! judo,!
chorégraphie,!chorale,!déﬁ!spor;f.!
12h00!:!Repas!«!Autour!de!la!même!table!»!décorée!par!les!
jeunes!de!l’atelier!pliage!de!servieDes.!
13h30! :! Rassemblement! au! Gymnase! pour! la! fête! des!
talents.!L’aprèsVmidi!est!lancée!avec!une!chorégraphie!sur!le!
chant!:!«!Dare!to!dream!»!
S’enchaîne!ensuite!la!démonstra;on!de!Judo!avec!des!6èmeE!
et!5èmeE,!le!rock,!le!théâtre!et!la!chorale.!
Ce! fut! l’occasion! de! meDre! en! valeur! les! talents! que! les!
jeunes! expriment! dans! diﬀérents! cours! tout! au! long! de!
l’année.!
18h00! :! Remise! des! prix! des! «! Talents! Maristes! »! en!
présence! des! familles! des! lauréats! et! remise! du! prix!
Marcellin! Champagnat! à! Clément! Maréchal,! JeanVBap;ste!
Montagne! à! Camille! Poulon! et! Prix! d’honneur! à! Candice!
Brua.!
19h30!:!Repas!de!Gala!des!terminales!
21h00!:!Bal!de!promo!avec!les!lycéens!et!les!3èmes
Véronique*DECAMPS*V!A.P.S.!
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FÊTE*MARCELLIN*CHAMPAGNAT*À*
l’école*Raoul*Follereau
(Gr.!scolaire!Raoul!Follereau!V!Chazelles!
sur!Lyon)!

Le! 6! juin,! les! enfants! de! l’école! Raoul! Follereau!
ont!fêté!Marcellin!Champagnat!en!se!retrouvant!
tous!ensemble!pour!un!ﬂash!mob!sur!la!chanson!
de! JJ! Goldman! «! J’irai! au! bout! de! mes! rêves! ».!
Les!plus!grands!avaient!préparé!la!chorégraphie!
et!les!pe;ts,!tout!en!couleurs,!ont!formé!un!joli!
cœur!avec!leurs!farandoles.!Dans!chaque!classe,!
d e s! a t e l i e r s! m a n u e l s! o n t! p e r m i s! d e!
confec;onner! des! aDrape! rêves! qui! décoreront!
l’école!pour!ceDe!ﬁn!d’année.!

InauguraLon*de*l’ExposiLon*de*l’Atelier*iconographique!
(Les!Maristes!Toulouse)!

C’est! la! troisième! année,! que! nous! proposons! aux! jeunes! des! groupes! de! catéchèse! de! 5°! une! catéchèse!
iconographique.!
CeDe!année,!nous!avons!travaillé!sur!la!représenta;on!collec;ve!d’une!icône!de!la!Pentecôte.!
Pendant!13!séances,!de!Mars!à!Juin,!les!élèves!ont!essayé!de!se!meDre!dans!la!peau!d’un!iconographe,!à!travers!la!
prière,!la!lecture!du!texte!de!la!Bible,!et!l’écriture!de!l’icône.!
L’Atelier! des! volontaires! a! aussi! fonc;onné! ceDe! année.! Les!
débutants! ont! réalisé! l’icône! de! l’Archange! St! Michel,! quant!
aux! autres,! c’est! de! leur! Saint! Patron,! dont! ils! ont! écrit!
l’icône.!
Le! Mardi! 6! juin,! dans! la! chapelle! de! l’établissement,! les!
familles!ont!pu!découvrir!le!travail!réalisé!par!les!jeunes.!
C’est! avec! joie! et! enthousiasme! que! nos! appren;s!
iconographe,! sous! l’œil! aDen;f! de! MarieVChris;ne! ont!
expliqué!aux!parents!comment!ils!avaient!travaillés.!
Tous! sont! prêts! à! recommencer! l’année! prochaine! avec! de!
nouveaux!projets.!
Véronique*Décamps
A.P.S.!
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Temps*forts*à*St*Jo*Les*Maristes!
(St!Joseph!Les!Maristes!V!Marseille)!

Sacrement*de*ConﬁrmaLon!
Après! une! retraite! de! 48h00! à! Saint! Jean! de! Garguier,! plus!
ancienne!paroisse!de!Marseille!(IVe!siècle),!les!18!élèves!de!
4e!ont!reçu!le!20!mai!dernier!le!sacrement!de!Conﬁrma;on.!
Les!voilà!remplis!de!l'EspritVSaint,!prêts!à!suivre!de!toute!leur!
énergie!les!pas!du!Christ.!
Pèlerinage*à*Lourdes!
Du! 24! au! 28! mai! dernier,! six! élèves! ont! vécu! 5! jours!
inoubliables! près! de! ceDe! source! miraculeuse! qui!
éclabousse! le! monde! en;er! de! grâces! depuis! 1858.!
Rencontres! avec! les! malades,! intériorité,! expérience! de! la!
miséricorde! inﬁnie! du! Christ! et! retour! plus! joyeux! que!
jamais.!

PROJETS PÉDAGOGIQUES
A*Lme*capsule…a*dream*catcher*2017W2027
(Les!Maristes!V!Bourg!de!Péage)*
LeTwinning! est! un! disposi;f! de! jumelage! électronique! entre! établissements! européens,! porté! pour! la!
France! par! le! ministère! de! l’Educa;on! na;onale! et!
dont!le!réseau!CANOPÉ!est!l’opérateur.!!!!
CeDe! plateforme! lancée! par! la! Commission!
européenne! oﬀre! d’excellentes! occasions! de! donner!
une! dimension! européenne! à! des! projets! créa;fs,!
structurés!et!intégrés!au!programme!scolaire.!
A*Lme*capsule…a*dream*catcher*2017W2027,*
Une*capsule*temporelle,*un*a8rapeWrêve*2017W2027*
Un*projet*européen*en*lien*avec*le*thème*Mariste*:*
Vis*ton*rêve.*
En! conclusion,! d’un! projet! européen! eTwinning,! des!
collégiens! de! 4ème! et! 3ème! du! collège! Les! Maristes!
de!Bourg!de!Péage!ont!enfoui!dans!le!sol!une!capsule!
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temporelle!comportant!des!leDres!leur!étant!des;nées!dans!le!futur.!
Une! capsule! temporelle! est! un! excellent! ou;l! d’introspec;on! qui! peut! aider! à! prendre! conscience! des!
changements!qui!s’opèrent!en!nous!à!travers!les!années.!!On!y!capture!un!témoignage!du!présent!ainsi!que!
ses!aDentes!pour!le!futur.!Et!plus!tard,!à!son!ouverture,!ces!éléments!nous!aideront!à!prendre!conscience!
de! notre! cheminement! et! à! redécouvrir! certains! éléments! de! notre! sagesse! d’alors.! La! plateforme!
numérique!eTwinning!conservera!aussi!une!trace!précieuse!de!tous!les!travaux,!vidéos!et!interviews!réalisés!
tout!au!long!du!projet.!!
Chaque!élève!a!ainsi!soigneusement!préparé!une!enveloppe!dans!laquelle!il!s’est!présenté!en!détaillant!ses!
goûts!d’adolescent.!!Puis!les!élèves!se!sont!prêtés!au!jeu!et!se!sont!donc!adressé!une!leDre!dans!laquelle!ils!
se!sont!livrés!sur!ce!qui!a!été!les!grands!moments!de!leurs!années!collège,!leurs!états!d’âmes,!leurs!buts!et!
leurs!rêves!dans!la!vie.!CeDe!leDre!ne!sera!ouverte!que!dans!10!ans,!lorsqu’ils!seront!de!jeunes!adultes!de!
24V25!ans.!
Les! élèves! ont! ainsi! ajouté! des! photos! personnelles,! des! objets!
embléma;ques! comme! le! fameux! «! handVspinners! »,! des! messages!
pour! la! généra;on! future,! des! magazines! pour! jeunes! écrits!
coopéra;vement! avec! leurs! partenaires! européens,! et! la! presse!
actuelle.!!
Tout! au! long! de! l’année! scolaire,! les! élèves! ont! été! inspirés! par! le!
thème!mariste!:!«!Vis!le!rêve.!»!Ils!ont!rédigé!des!discours!inspirés!de!
«!I!have!a!dream!»!de!Mar;n!Luther!King,!dans!lesquels!ils!faisaient!
part!des!changements!qu’ils!souhaitaient!pour!le!monde!:!un!monde!
en! paix,! sans! terrorisme,! sans! racisme,! respectueux! de!
l’environnement,!un!monde!plus!solidaire,!sans!exclusion.!
Le! but! du! projet! était! bien! de! créer! des! liens! entre! jeunes! européens! en! suscitant! de! la! curiosité! pour!
l’Europe! et! en! faisant! prendre! conscience! des! diﬀérences! culturelles.! Au! ﬁnal,! nous! aspirions! à! créer! un!
sen;ment!d’appartenance!à!une!communauté!ouverte!et!unie!autour!de!valeurs!universelles.!!!
En!2017,!les!écoles!Maristes!fêtent!leur!bicentenaire.!Il!y!a!200!ans!Marcellin!Champagnat,!saint!de!l’église!
catholique! créait! la! fonda;on! des! Frères! Maristes! et! réalisait! son! rêve! de! venir! en! aide! aux! enfants!
défavorisés.! Elèves! et! enseignants! du! réseau! maristes! sont! appelés! à! poursuivre! ce! rêve! partout! dans! le!
monde!!!
Au!cours!du!projet,!les!jeunes!d’aujourd’hui!ont!exprimé!
parfois!leurs!inquiétudes!face!à!l’avenir!:!peur!du!
chômage,!de!la!précarité,!du!terrorisme!mais!ils!ont!
majoritairement!faire!preuve!d’op;misme!et!exprimer!
leur!envie!de!réussir!dans!la!vie.!QuelquesV!uns!ont!tout!
de!même!eu!des!diﬃcultés!à!s’étendre!sur!leurs!
aspira;ons!et!ont!sans!le!savoir!plagié!John!Lennon,!qui!
eut!alors!qu’il!était!enfant!à!répondre!la!ques;on!:!«!Que!
veuxVtu!faire!dans!la!vie!quand!tu!seras!grand!?!»!
«!Etre!heureux.!»!réponditVil.!»!
Tout!simplement.!!
Nous!nous!sommes!tous!donnés!«!RendezVvous!dans!dix!
ans!»!et!que!les!rêves!de!ces!jeunes!deviennent!réalité!!!
Emilie*Ciccarelli*Mestre
Professeure!d’Anglais!et!Ambassadrice!etwinning!a!mis!en!œuvre!ce!projet!avec!
plusieurs!partenaires!espagnols!et!italiens.!!
Pour!découvrir!etwinning!:!hDp://www.etwinning.net!
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Mini*Entreprise*SOD’ART*et*ses*cane8es*recyclées
(Gr!Scolaire!N.D.!des!Victoires!V!St!Pourçain!sur!Sioule)*
Sod'art,!miniVentreprise,!créée!par!les!élèves!des!classes!de!3ème!du!collège!NotreVdame!des!Victoires,!a!
pour!ﬁnalité!de!fabriquer!diﬀérents!objets!à!par;r!de!caneDes!recyclées.!
Elle!a!par;cipé!au!«*Trading*day*»!le!08!avril!2017!à!MONTLUÇON,!manifesta;on!qui!a!réuni!les!diﬀérentes!
miniVentreprises! de! l'Allier,! pour! présenter! et! vendre! ses! produits! :! bracelets,! penden;fs,! bougeoirs,!
cendriers.!

!

Pour!les!miniVentrepreneurs,!c'était!un!entraînement! !face!à!des!clients!sympathiques!et!intéressés.! !Ils!en!
ont! même! proﬁté! pour! fabriquer! en! direct! certains! de! leurs! produits! tellement! leurs! ventes! ! ont! été!
fructueuses!et!auVdelà!de!leurs!espérances.!
Consécra;on!à!la!Grande!Halle!de!CLERMONTVFERRAND!le!vendredi!12!mai!2017!:!
Au! salon* régional* des* mini* entreprises,! qui! regroupait! 41! mini! entreprises! venues! de! toute! la! région!
Auvergne,!nos!mini!entrepreneurs!ont!décroché!le*premier*prix*du*service*relaLon*clients.!
Une!remise!des!prix!synonyme!de!bonheur!dans!un!amphithéâtre!bondé!par!plus!de!500!personnes.!!

Bravo*à*nos*jeunes*entrepreneurs*!
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Ecoles et Collèges en Fête
Camping*Paradis*Champagnat

(Ins;tu;on!Champagnat!V!Issenheim)!

WeekWend*des*délégués*innovateur,*comme*tant*de*projets*iniLés*par*Mr*Loïc*Muller*CPE,*une*
parenthèse*hors*du*temps*vient*d’être*vécue.!

«#Une#première#à#Champagnat#Issenheim,#on#pose#le#campement.#»#
En!eﬀet,!en!con;nuité!du!piqueVnique!géant,!de!la!kermesse,!de!la!6ème!édi;on!de!la!semaine!des!talents!
ainsi!que!la!ﬁnale!de!foot!profs/élèves,!l’eﬀervescence!est!restée!au!sommet.!Les!délégués!ont!pu!monter!
les!tentes!sur!le!site!même.!
Ce!qui!caractérise!ﬁdèlement!toutes!nos!rencontres!avec!les!délégués,!c’est!l’intensité!émo;onnelle!dans!
laquelle!nous!les!vivons.!Des!temps!de!réﬂexion!et!d’applica;on!de!celleVci,!des!temps!de!jeu!et!des!plages!
de! quar;er! libre.! Tout! cela! dans! l’envie! de! partager,! l’envie! d’être! ensemble! avec! la! présence! constante!
d’anciens!élèves.!
Sans!aucun!doute!une!expérience!à!reconduire.!
Andrée*Pagliarulo
Vie!scolaire!

8

Fréquence 6 - N° 114- Juillet 2017

FesLval*des*Talents

(Collège!et!Lycée!St!Joseph!les!Maristes!V!Marseille)*
Fréquenta;on!record!ceDe!année!au!Fes;val!des!talents!:!chants,!danse,!gym,!magie...!Une!mosaïque!de!
talents!tous!plus!colorés!les!uns!que!les!autres.!Décidément,!les!enfants!n'ont!pas!ﬁni!de!nous!étonner.!
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La*fête*de*la*musique
(Ecole!Champagnat!V!Marlhes)!
A!l’occasion!de!la!fête!de!la!musique,!un!partenariat!a!été!réalisé!entre!l’école!Marcellin!Champagnat!et!la!
maison!de!retraite!du!village.!Ainsi!un!atelier!chant!a!vu!le!jour!et!un!groupe!de!7!élèves!s’est!régulièrement!
rendu!à!l’EHPAD!voisin!pour!s’exercer.!Un!répertoire!varié!a!permis!à!chacun!de!prendre!plaisir!mais!la!plus!
grande!joie!n’était!pas!de!chanter!mais!bien!de!se!retrouver!chaque!semaine…!Un!pe;t!concert!a!pu!être!
donné! le! jour! de! la! fête! de! la! musique,! sur! la! place! du! village.! La! mise! en! scène! a! même! permis! aux!
protagonistes!de!faire!quelques!pas!de!danse!!!

!

Les Brèves de la Qualité
Dans la continuité de la transition vers la version 2015 de la norme ISO 9001 2

journées de formation ont été programmées à la rentrée les 14 et 15 septembre à
Lyon.

Calendrier de la Tutelle
Juiller/Août 2017
11-12 juillet

Rencontre des Chefs d’établissement

Chazelles sur Lyon

22 juillet au 15 août

Fermeture annuelle des bureaux de l’AMC

24 août

Audit Interne Collège St Louis

Le Cheylard

28 août

Equipe de Direction de l’AMC

Lyon

31 août

Bureau de l’AMC

Lyon

02 sept

Inauguration du nouveau bâtiment Institution
Champagnat

Issenheim

04 sept

Remise des prix du Montagne

Barcelone
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