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FRÉQUENCE 6

!
!
Chers!Tous,!

Édito

Bouger*ensemble*…*
Chers!Tous,!
De! très! jolies! cartes,! des! messages! imagés,! des! vœux! chaleureux! à! foison,! la! période! veut! cela.! Que!
retenir!de!toutes!ces!a@enAons!qui!ne!sont!pas!toute!faites,!gageonsCle,!par!obligaAon!ou!tradiAon,!si!ce!
n’est!ce!que!nous!avons!en!commun,!ce!qui!nous!unit,!ce!que!ce!peAt!enfant!est!venu!nous!apporter!à!
Noël!:!l’Espérance.!
Espérance!dont!nous!avons!tant!besoin.!L’Evangile!et!son!Espérance,!doivent!irriguer!notre!vie!et!celle!de!
nos! établissements,! aﬁn! qu’ils! soient! euxCmêmes! porteurs! d’Espérance! pour! les! jeunes! qui! nous! sont!
conﬁés,!pour!leurs!familles,!pour!nos!collègues!et!pour!toutes!celles!et!tous!ceux!qui!les!fréquentent.!
Sur!un!plan!personnel!je!nous!souhaite!de!vivre!de!ce@e!espérance,!d’en!témoigner,!de!la!partager,!de!la!
transme@re.!Je!formule!donc!le!vœu!pour!2018!que!nos!établissements!soient!des!foyers!d’Espérance,!où!
chacun! viendra! se! ressourcer! et! se! gorger! de! la! force! nécessaire! pour! aﬀronter! les! diﬃcultés! qui!
pourraient!nous!être!envoyées.!Bonne!année!à!tous!et!à!chacun.!Qu’elle!soit!synonyme!de!joie,!de!santé,!
de!partage!et!de!réussite!pour!tous.!Si!l’année!civile!démarre!juste,!l’année!scolaire!quant!à!elle!est!déjà!
bien! entamée! et! la! suivante! se! prépare! depuis! quelques! semaines.! La! «! conjoncture! »! concernant! les!
moyens!qui!seront!alloués!à!l’Enseignement!Catholique!pour!la!rentrée!prochaine!n’est!certes!pas!des!plus!
réjouissante.! Mais! cela! nous! pousse! en! même! temps! à! être! encore! plus! invenAfs,! plus! innovants! et!
toujours! plus! à! l’écoute! des! besoins! éducaAfs! de! notre! temps.! Cela! nous! conduit! également! à! «! nous!
bouger!»!comme!nous!y!éAons!déjà!invités!par!le!thème!pastoral!de!l’année!et!comme!Saint!Marcellin!a!su!
se!bouger!il!y!a!deux!cent!uns!ans!de!cela!en!fondant!les!peAts!frères!de!Marie.!!
Nous!pourrions!avoir!la!tentaAon!de!nous!lamenter!et!de!pleurer!sur!notre!sort!ou!de!nous!renfermer!sur!
nousCmêmes.!Au!contraire,!le!dynamisme!et!l’innovaAon!ne!sont!pas!seulement!aﬀaire!de!moyens!mais!
aussi!d’état!d’esprit,!de!courage!et!de!volonté,!pour!peu!que!nous!soyons!capables!de!nous!reme@re!dans!
les!mains!du!Seigneur,!avec!l’aide!de!Notre!Bonne!Mère!et!de!St!Marcellin!
Regardons! l’avenir! avec! conﬁance! et! enthousiasme,! sans! opAmisme! béat! mais! avec! lucidité! et! avec! la!
ferme!convicAon!de!la!perAnence!du!charisme!de!Champagnat!pour!le!monde!d’aujourd’hui.!
Encore!Bonne!année!à!Toutes!et!à!tous.!
Christophe*SCHIETSE*0*Directeur)Général)de)l’AMC,)Délégué)à)la)Tutelle)
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PASTORALE!
CHAZELLES*SUR*LYON*0!EcoleCCollège!Raoul!Follereau!

Fête du 8 décembre à l'école
Les! élèves! de! l’école! Raoul! Follereau! ont! célébré! Marie! ce! vendredi! ! 8! décembre.! Un! temps! de!
célébraAon!en!ﬁn!d’aprèsCmidi!a!réuni!enfants!de!maternelle!et!d’élémentaire!à!l’église!de!Chazelles!sur!
Lyon.! Les! élèves! ont! oﬀerts! des! bouquets! d’étoiles! sur! lesquelles! ils! avaient! noté! des! acAons! où! ils!
s’étaient!bougés!pour!les!autres.!Ils!ont!chanté!sur!la!chanson!de!Danielle!Siaki!«)Marie))Aimer)»)avant!de!
contempler! la! crèche.! Les! collégiens! se! sont! quant! à! eux! retrouvés! pour! un! temps! de! prière! à! la! miC
journée.!Le!soir,!l’école!a!été!illuminée!comme!chaque!année!à!l’aide!de!luminions.!Merci!à!Frère!JeanC
Pierre!pour!son!aide!dans!la!réussite!de!ce@e!journée.!
Jean0Philippe*GUILLOT
Chef)d’établissement)du)1er)degrés!

Matzenheim*0!InsAtut!St!Joseph!

Le temps de l’Avent au Collège St Jo
Au!fur!et!à!mesure!de!l’entrée!dans!le!temps!de!l’avent,!le!collège!s’est!paré!de!ses!habits!de!Noël.!Ce@e!
année,!le!blanc!et!la!tradiAon!ont!été!mis!à!l’honneur.!
Tout!d’abord!l’entrée!principale!avec!des!personnages!blancs,!en!a@endant!l’arrivée!de!la!neige!!!
Ensuite,! la! chapelle,! ornée! par! une! succession! de! peAts! sapins! accrochés! au! plafond! rappelant! son!
évoluAon! historique.! Certains! étaient! décorés! d’hosAes,! d’autres! de! pommes! rouges! ou! de! boules!
blanches,!le!tout!en!papier!mâché.!Le!dernier!sapin,!futuriste,!a!été!réalisé!par!un!assemblage!de!cubes!en!
papier!blanc.!
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En!art!plasAque,!les!élèves!ont!relevé!un!déﬁ!
imaginaAf! en! créant! des! étoiles,! blanches!
bien! sûr! :! réalisées! avec! de! la! laine,! des!
cotons! de! Ages,! en! imprimante! 3D! ou! en!
pliage! savant! de! papier,! tel! que! de! la! belle!
dentelle.! ! Chacun! y! a! inscrit! un! mot!
rappelant! les! valeurs! importantes! à! nos!
yeux,! parAculièrement! en! ce! moment! :!
partage,!espoir,!joie,!!paix…!
Les! élèves! du! groupe! «! parole! et! louange! »!
ont! installé! la! crèche.! Ceux! d’un! groupe! de!
c u l t u re! re l i g i e u s e! o n t! ré a l i s é! d e s!
photophores!parés!de!maisons!blanches.!
Bref,!un!véritable!travail!d’équipe,!aidés!par!de!
nombreux!adultes!du!collège!!!
Mais! le! moment! majeur! fût! la! messe! de! l’Avent,!
célébrée! par! Mgr! Dollmann,! évêque! auxiliaire! de!
Strasbourg! chargé! de! l’enseignement! catholique,! le!
diacre!Robert!Bollinger,!ancien!professeur!au!collège,!
le! père! Antoine! des! communautés! de! paroisses!
environnantes! et! Frère! JeanCMarie,! prêtre! de! la!
congrégaAon! des! frères! de! Matzenheim,! ancienne!
tutelle! du! collège.! De! nombreuses! personnes! ont!
prêté! main! forte! pour! le! plaisir! des! parents,! élèves,!
anciens! élèves! et! l’équipe! éducaAve! présents! dans!
l’assemblée.!

Dans!les!valeurs!du!Noël!ChréAen,!le!partage!à!sa!place,!voilà!bien!ce!que!nous!avons!vécu!ensemble!dans!
ce!moment!fort!!!!
Bénédicte*Genessay*
Coordinatrice)pastorale)&)responsable)qualité
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MARLHES - Ecole Marcellin Champagnat

8 décembre et préparation de Noël
!
Dès!le!maAn!du!8!décembre!tous!les!enfants!de!l’école!ont!placé!des!lumignons!sur!les!fenêtres!des!
classes!pour!dire!merci!à!Marie.!L’aprèsCmidi,!une!célébraAon!avec!le!père!Emmanuel!Rochigneux!a!été!
proposée!à!la!crypte!de!l’église!aﬁn!d’aﬃrmer!notre!merci!à!Marie!et!de!prier!ensemble.!!
Un!beau!moment!pour!la!communauté!éducaAve.!

!
L’école! parAcipe! au! projet! mené! en! lien! avec! la! paroisse! d’élaborer! une! crèche! vivante! pour! la!
veillée!de!Noël.!Ainsi,!pendant!les!4!lundis!du!temps!de!l’Avent!les!élèves!qui!le!souhaitaient!pouvaient!
parAciper,! du! temps! de! midi,! à! des! ateliers! de! pastorale! en! vue! de! ce@e! veillée.! Ils! se! sont! donc!
retrouvés! de! la! peAte! secAon! aux! CM2! aux! côtés! de! frère! Jean! pour! apprendre! des! chants! qui!
ponctueront! la! veillée! et! auprès! de! frère! Lucien! pour! découvrir! ou! redécouvrir! l’histoire! de! Noël! et!
confecAonner!des!éléments!du!décor!qui!seront!placés!dans!l’église.!!
Chacun!a!été!invité!a!parAcipé!à!la!crèche!vivante!le!24!décembre!et!c’est!nombreux!que!les!enfants!de!
l’école!se!sont!rendus!acteurs!ou!spectateurs!à!ce@e!veillée.!
Dans!la!conAnuité!du!travail!mené!sur!les!lundis!de!l’Avent,!l’ensemble!des!élèves!de!l’école!est!allé!au!
cinéma!le!22!décembre!pour!voir!le!dessin!animé!«!L’étoile!de!Noël!».!!
!
CharloKe*VIAL
)Chef)d’établissement
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REMISE DES DIPLÔMES
MATZENHEIM*0!InsAtut!St!Joseph*

Cérémonie de remise des diplômes
Le! 24! novembre! dernier,! les! anciens! élèves! de! 3ème! ont! repris! le! chemin! du! collège! SaintCJoseph! de!
Matzenheim! pour! parAciper! à! la! cérémonie! de! remise! des! diplômes! du! Brevet! mais! aussi! du! PSC1,! de!
l’ASSR2!et!du!Cambridge!pour!certains.!Leur!chef!d’établissement!ainsi!que!leurs!anciens!professeurs!les!
a@endaient! dans! la! salle! des! fêtes! enAèrement! redécorée! pour! l’occasion,! sur! le! thème! de! «Harry!
Po@er»!:!blasons!et!créaAons!arAsAques!en!tous!genres!donnaient!un!peAt!air!de!Poudlard!à!l’endroit!qui!
accueillera,!en!ﬁn!d’année,!la!comédie!musicale!éponyme,!créée!de!toute!pièce!par!Virginie!Kléthi!et!les!
élèves!de!l’atelier!«Arts!du!Spectacle».
Pour! la! deuxième! édiAon! de! ce@e! cérémonie! voulue! par! Mme! Delmas! comme! la! dernière! pierre! du!
Parcours! Citoyen! bâA! au! collège,! les! élèves,! accompagnés! de! nombreux! parents,! ont! quasiment! tous!
répondu!présent!!!Les!cheveux!avaient!poussé,!les!garçons!avaient!encore!grandi!et!plusieurs!s’étaient!mis!
sur! leur! trente! et! un! :! l’été! les! avaient! métamorphosé! en! jeunes! lycéens...! Ce! fut! donc! avec! un! grand!
plaisir! que! la! chef! d’établissement! du! collège,! Mme! Delmas,! ! ainsi! que! Mme! Barthe,! professeur! de!
français,!ont!inauguré!ce!moment!très!oﬃciel!par!deux!discours,!aﬁn!de!féliciter!les!jeunes!diplômés,!mais!
aussi!revenir!non!sans!humour!et!tendresse!sur!ces!années!de!collège!révolues,!et!souhaiter!le!meilleur!à!
tous!ces!jeunes!que!l’équipe!pédagogique!a!vu!grandir.!
C’est!alors!que!le!nom!de!chaque!lauréat!est!apparu!sur!l’écran!de!la!scène,!l’invitant!à!rejoindre!Mmes!
Meyvaert,! Barthe,! MM.! Duquesnoy! ou! Lang,! ! leur! professeur! principal! de! 3ème,! qui! lui! reme@ait! ses!
diplômes! ainsi! qu’un! peAt! présent.! Une! photo! et! une! signature! oﬃcielle! plus! tard,! tous! étaient! conviés!
par!Mme!Klethi!à!endosser!la!panoplie!«po@erienne»!de!la!maison!de!son!choix!puis!à!poser!devant!!son!
décor!préféré!!!Si!les!premiers!appelés!se!sont!montrés!quelque!peu!Amides,!les!suivants!n’ont!pas!hésité!
à!se!déguiser,!qui!avec!la!cape!de!Serdaigle,!qui!avec!la!cravate!de!Gryﬀondor,!et!à!prendre!la!pose!devant!
l’objecAf,!pour!immortaliser!ce!moment!qui!refermait!un!chapitre!de!leur!scolarité!et!de!leur!chemin!de!
vie.!
Parents,!anciens!élèves!et!équipe!éducaAve!ont!ensuite!partagé!un!pot!de!l’amiAé,!moment!chaleureux!et!
privilégié!qui!a!permis!aux!professeurs!de!suivre!le!desAn!de!ces!jeunes!qu’ils!ont!accompagnés!dans!leur!
orientaAon,!de!se!réjouir!de!les!voir!rassemblés,!heureux!et!unis,!pour!certains,!par!les!innombrables!
souvenirs!nés!au!sein!du!collège!SaintCJoseph!Matzenheim.!
Dominique*DELMAS*
Chef)d’établissement)
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COMMUNAUTÉS ÉDUCATIVES)
ST*ETIENNE*0!EcoleCCollège!Les!Maristes!St!EAenne!

Journée des équipes éducatives
!
Dans! le! cadre! de! ce! moment! privilégié! au! cours! duquel! notre! Tutelle! avait! proposé! un! temps! de!
formaAon! sur! le! thème! de! «! réCenchanter! l’école! par! des! innovaAons! pédagogiques! »,! avec! une!
intervenAon! d’Yves! MARIANI! prévue! par! télétransmission! l’après! midi.! Notre! établissement! avait! fait! le!
choix! de! réunir! toute! l’équipe! éducaAve! le! maAn! pour! un! temps! d’échange! sur! notre! foncAonnement!
actuel.!C’est!ainsi!qu’une!cinquantaine!d’enseignants!1er!et!2nd!degré!et!de!membres!de!la!vie!scolaire!ont!
pu!réﬂéchir!et!faire!des!proposiAons!innovantes!pour!les!années!futures.!
Une!première!parAe!de!ce@e!rencontre!a!été!consacrée!à!un!état!des!lieux!:!quelles!sont!nos!forces!et!nos!
faiblesses!actuellement!au!sein!de!notre!ensemble!scolaire!?!mais!quelles!sont!aussi!nos!ressources!et!nos!
freins!visCàCvis!de!l’extérieur!?!
A!parAr!de!ce!constat,!nos!équipes!ont!pu!faire!dans!un!2ème!temps!des!proposiAons!très!diverses.!
•En*maternelle,!il!s’agit!de!réconcilier!les!parents!avec!l’école!et!de!leur!redonner!leur!rôle!de!parents!à!
parAr!d’ateliers!programmés!sur!des!samedis!maAn.!!
•En* primaire,! le! projet! consiste! à! créer! des! liens! entre! les! diﬀérents! cycles! des! 2! écoles! à! travers! une!
exposiAon!:!«!l’art!dans!tous!ses!états!».!
•Enﬁn*en*collège,!plusieurs!thèmes!ont!été!évoqués!:!
«!Tranquille!à!la!maison!»!qui!favoriserait!l’égalité!de!chacun!face!au!travail!personnel!à!travers!
une!aide!individualisée.!
«! La! réussite! par! la! moAvaAon! »! dès! le! niveau! 6ème! associant! le! parrainage! CM2/6ème,! une!
acAvité! sporAve! réunissant! les! 2! niveaux! et! le! travail! par! ilot! en! classe! (plaisir! d’apprendre! et!
coopéraAon).!
A!la!ﬁn!de!ce@e!maAnée,!une!certaine!saAsfacAon!transparaissait…!saAsfacAon!d’avoir!pu!échanger!entre!
enseignants! de! l’école! et! du! collège,! mais! aussi! saAsfacAon! d’un! avenir! en! pleine! mutaAon! sur! le! plan!
pédagogique!aﬁn!d’accueillir!et!de!proposer!une!voie!de!la!réussite!à!tous!les!jeunes!qui!nous!sont!conﬁés.!
Aﬁn! de! concréAser! tous! ces! projets,! des! rencontres! vont! être! programmées! dès! janvier! pour! une!
expérimentaAon!à!la!rentrée!prochaine.!
Pierre*GANZHORN*D)Chef)d’établissement!

Une soirée décapante
Pour! terminer! l’année! et! fêter! Noël,! la! direcAon! avait! invité! toute! la! communauté! éducaAve! de!
l’établissement!à!assister!au!spectacle!d’Eric!LALLAU,!«!Je!suis!prof…mais!je!me!soigne!».!
Ce!professeur!d’anglais,!directeur!d’un!collège!catholique!de!la!Drôme,!créateur!d’un!programme!innovant!
pour! les! adolescents! «! se! reconstruire! pour! s’accomplir! »,! nous! a! livré,! au! cours! de! ce@e! soirée,! une!
caricature! d’un! professeur! de! mathémaAques! pour! qui,! la! réussite! sociale! passe! uniquement! par! les!
résultats!scolaires,!abstracAon!faite!de!la!personne!dans!son!intégralité.!
A!travers!cet!enseignant,!plein!de!bonne!volonté!et!très!professionnel,!mais!qui!subit!les!lourdeurs!et!la!
rigidité!de!l’insAtuAon,!Eric!LALAU,!avec!humour,!nous!renvoie!plusieurs!messages!:!l’école!d’abord,!donne!
tCelle! à! nos! jeunes! toutes! les! clés! pour! faire! face! aux! aléas! de! la! vie! quoAdienne! ?! L’école! ensuite,! leur!
apprend! elle! le! bonheur! ?! L’école! enﬁn,! les! aide! tCelle! à! construire! une! vie! en! adéquaAon! avec! leurs!
valeurs!?!
Plus!de!40!membres!de!notre!communautés,!enseignants!et!personnel!OGEC,!ont!applaudi!à!ce!spectacle!
qui!s’est!clôturé!par!un!buﬀet,!chacun!ayant!contribué!à!sa!confecAon.!Soirée!fort!agréable!et!conviviale,!
ayant!permis!de!mieux!se!connaitre!et!pleine!d’espoir!pour!la!deuxième!parAe!de!l’année!scolaire.!
Pierre*GANZHORN*D)Chef)d’établissement
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ST*CHAMOND*C!Notre!Dame!de!l’Hermitage*

FORMATION MARISTE « Être éducateur en école mariste,
sur les pas de Champagnat »
Témoignage*d’une*équipe*de*stagiaire*sur*la*session*2,*session*d’observaUon.*
Lors!de!notre!visite!dans!le!cadre!de!la!deuxième!session!de!formaAon!«)Etre)éducateur)en)école)mariste):)
sur) les) pas) de) Champagnat) »,! nous! avons! observé! des! signes! de! la! présence! mariste.! Nous! avons!
parAculièrement! été! sensibles! à! l’évoluAon! des! bâAments! qui! nous! rappelle! Marcellin,! le! bâAsseur.! Ces!
bâAments! restent! fortement! marqués! par! la! personne! de! Marcellin! Champagnat! au! travers! d’éléments!
visuels! tels! que! peintures,! fresques,! statuts,! paroles! aﬃchées,! noms! de! salles…! Le! travail! de! l’équipe!
éducaAve! est! également! imprégné! des! valeurs! maristes.! Ainsi,! nous! avons! pu! voir! une! salle! de! musique!
dédiée!au!développement!de!la!créaAvité!des!enfants.!La!semaine!des!talents!organisée!régulièrement!au!
sein!de!l’école!permet!à!des!élèves!de!se!révéler!et!de!s’épanouir.!Tous!les!élèves!se!sentent!accueillis!et!
valoriser! autrement! que! par! leur! travail! scolaire.! Enﬁn,! une! magniﬁque! chapelle! rayonne! de! la! force! de!
ce@e!présence!et!invite!tous!les!membres!de!la!communauté!à!porter!la!Bonne!Nouvelle!et!s’engager!avec!
conﬁance!dans!des!projets!d’avenir.!!
Pascale*Schairer,*FaUha*Dahaoui,*Florence*Gschwind*et*ChrisUne*Piaia
Stagiaire)de)l’établissement)Jean)XXIII)D)Mulhouse!

CALENDRIER DE LA TUTELLE

LYON!C!AssociaAon!Marcellin!Champagnat!

CALENDRIER DE LA TUTELLE
Janvier*2018
8 janvier

Bureau de l’AMC

Lyon

9 et 10 janvier

Session URCEC

Paris

11 au 13 janvier

Rencontre des jeunes maristes du réseau

Notre Dame de l’hermitage

15 au 17 janvier

Assemblée des Conseils de Mission Europe

Guardamar - Espagne

19 janvier

Commission « application des statuts »

Lyon ou Visio ?

22 janvier

Equipe de Direction

Mulhouse

24 janvier

CA de l’AMC

Lyon

27 janvier

Visite de l’ACEEMM

Mulhouse

29 janvier

Equipe de coordination de la Pastorale

Lyon

30 janvier

Réunions des Chefs d’établissement et APS du
Réseau mariste France

Notre Dame de l’hermitage

31 janvier au 02 février Rencontre des Oeuvres éducatives de la Province

Notre Dame de l’hermitage
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