Fréquence 6 - N° 123- mai 2018

!

FRÉQUENCE 6

!
!

Édito

Chers!Tous,!

!
En!ce!mois!de!Mai,!mois!durant!lequel!l’Eglise!fête!par;culièrement!notre!Bonne!Mère,!me!revient!
ce!passage!de!l’eau!du!Rocher!:!«!Nous%partageons%la%maternité%spirituelle%de%Marie%quand%nous%prenons%
notre%part%pour%apporter%le%Christ%Vivant%au%monde%et%à%tous%ceux%dont%nous%partageons%la%vie!».!Il!fait!écho!
aux!lectures!de!ce!dimanche.!AuHdelà!de!la!mission!éduca;ve!que!nous!partageons!dans!notre!quo;dien,!
et!sans!pour!autant!que!toutes!les!personnes!avec!lesquelles!nous!collaborons!aient!bien!conscience!de!
partager! ceKe! mission,! nous! sommes! invités! à! construire! le! visage! marial! de! l’Eglise.! Une! Eglise! simple,!
aKen;ve!et!aimante.!Dieu%est%amour,!écrit!Saint!Jean!dans!sa!première!leKre!et!l’Evangile!nous!rappelle!le!
commandement!apporté!par!le!Christ!de!nous!aimer!les!uns!les!autres.!!
A! l’instar! de! Marie,! présente! au! pied! de! la! Croix! comme! au! feu! de! la! Pentecôte,! reconnaissons! avec!
discernement!les!signes!de!Dieu!dans!nos!vies!et!partageonsHles!avec!ceux!qui!nous!entourent.!«!Celle!qui!
a! tout! fait! chez! nous! »! comme! se! plaisait! à! le! répéter! le! père! Champagnat,! doit! rester! notre! exemple!
d’humilité,! de! simplicité! de! modes;e,! mais! aussi! de! courage! et! de! résolue! ténacité.! Vivons! dans! la!
cohérence! et! la! vérité,! non! seulement! au! travers! de! l’acte! d’éduca;f! que! nous! accomplissons!
professionnellement,! mais! également! dans! la! façon! dont! nous! l’accomplissons! et! avec! ce! que! nous!
sommes.!Ce!service,!humble!et!aKen;f,!vos!équipes!éduca;ves!le!portent!dans!vos!établissements,!plus!ou!
moins! consciemment,! mais! avec! dévouement! et! sans! compter! ni! leur! temps,! ni! leur! peine,! et! j’en! suis!
convaincu,! toujours! avec! le! même! enthousiasme.! Nous! le! vériﬁons! au! gré! des! visites! eﬀectuées! parmi!
vous.!!
L’amour!est!bien!le!moteur!de!toute!ac;vité!humaine.!«!Pour!bien!éduquer!les!enfants,!il!faut!les!aimer,!et!
les!aimer!tous!également!».!CeKe!cita;on!du!Père!Champagnat!tombe!sous!le!sens,!et!elle!pourrait!être!
transposée! à! bien! des! ac;vités! humaines.! L’amour! qui! fait! grandir,! qui! élève,! qui! permet! à! l’autre! de! se!
tenir!debout,!de!devenir!ou!de!rester!ce!qu’il!est,!cet!amour!nous!vient!de!Dieu,!car!oui,!Dieu!est!amour,!
un!amour!incondi;onnel!et!absolu.!Cet!amour!descend!sur!chaque!homme,!sur!chaque!femme,!et!il!est!de!
notre!devoir!de!chré;ens!non!seulement!de!l’annoncer,!mais!également!de!le!vivre!entre!nous.!
Bon!mois!de!mai!à!tous,!
Pour!vous!servir,!
Christophe*SCHIETSE*0*Directeur%Général%de%l’AMC,%Délégué%à%la%Tutelle%
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PASTORALE!
SAINT*ETIENNE*0!Groupe!scolaire!Les!Maristes!

UNE COURSE CARITATIVE POUR LES OEUVRES SOCIALES
MARISTES EN HONGRIE
Vendredi! dernier,! dernier! jour! de! classe! avant!
les! congés! de! Printemps,! tous! les! élèves! de!
notre! ensemble! scolaire! étaient! invités! à!
chausser! leurs! baskets! pour! par;ciper! à! une!
course! solidaire! au! proﬁt! des! œuvres! sociales!
en!Hongrie.!
Tout!le!personnel!de!l’établissement!a!répondu!
présent,! Henri! BERNICHON,! notre! adjoint! en!
pastorale,! secondé! par! le! personnel! de! la! vie!
scolaire! pour! la! logis;que,! assurant! en! amont!
la!prépara;on!de!ceKe!manifesta;on.!
Aﬁn! de! mobiliser! et! de! sensibiliser! au!
maximum! les! élèves,! les! enseignants! leur! ont!
présenté! en! tout! début! d’aprèsH! midi,! un!
diaporama,! résumant! l’accueil! des! roms!
organisé! par! les! Maristes! au! sein! de! ce! pays.!
C’est! ensuite! par! un! temps! printanier! et! ensoleillé! que! tous! nos! jeunes! se! sont! lancé! dans! ceKe! course!
carita;ve!tracée!aux!abords!de!l’établissement.!
Une!course!qui!s’est!achevée!par!un!rassemblement!sous!forme!de!«!cœur!»!puis!une!remise!de!prix!et!
une!vente!de!crêpes,!confec;onnées!auparavant,!et!de!boissons!au!proﬁt!de!ceKe!œuvre.!
Merci!à!tous!les!par;cipants!et!aux!équipes!d’encadrement!qui!ont!grandement!contribué!à!la!réussite!de!
ceKe!manifesta;on.!!
9%avril%2018
La*Direc7on*
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PROJETS PEDAGOGIQUES
LA*VALLA*0!Ecole!Notre!Dame!des!Victoires!

Plantation d’arbres avec l’A.S.S.E.
Ce!mercredi!25!avril,!l’associa;on!ASSE!Cœur!Vert!a!invité!les!élèves!de!l'école!NotreHDame!des!Victoires!à!
planter!250!sapins!(douglas)!sur!une!parcelle!fores;ère!de!la!commune.!
ASSE!CœurHVert!est!une!structure!associa;ve!créée!par!l'ASSE,!présidée!par!Dominique!Rocheteau!(l'ange!
vert)!et!dirigée!par!Lionel!Po;llon,!dans!le!but!de!promouvoir!des!ac;ons!d’intérêt!général!poursuivant!4!
objec;fs!:!encourager!la!solidarité!face!à!la!maladie!et!au!handicap,!développer!la!citoyenneté,!préserver!
l‘environnement!et!promouvoir!le!sport!amateur.!
C'est!donc!dans!le!cadre!du!programme!"EngageHtoi!pour!l'environnement",!en!partenariat!avec!la!Mairie!
de! La! VallaHenHGier! et! le! Parc! du! Pilat! que! les! enfants,! accompagnés! des! enseignantes,! de! leurs! parents,!
grandsHparents,!se!sont!retrouvés!au!Flurieux!pour!planter!des!arbres.!Les!élèves!en!forma;on!Fores;ers!de!
la!MFR!de!Marlhes!avaient!préparé!le!terrain!en!amont!en!plantant!des!piquets!de!bois!pour!déterminer!les!
planta;ons.!Sur!chacun!de!ces!piquets,!les!élèves!ont!pu!inscrire!leur!prénom,!une!fois!leur!sapin!planté.!
Malgré!la!forte!pluie!subie!en!début!d'aprèsHmidi,!chacun!a!mis!du!cœur!à!l'ouvrage!pour!piocher!et!planter!
en!suivant!les!conseils!des!étudiants!et!animateurs!présents.!Tout!cela!sous!l'œil!bienveillant!de!la!Panthère,!
mascoKe!de!l'ASSE,!et!de!Dominique!Rocheteau,!qui!n'a!pas!hésité!à!jouer!de!la!pioche.!L'opéra;on!s'est!
terminée!par!un!goûter!pris!en!commun!à!la!Maison!des!chasseurs.!
Dans! quelques! temps,! ils! pourront! revenir! voir!
leurs! arbres! grandir! et! prendre! conscience! de!
l'importance!de!leurs!gestes!pour!la!nature.!
Cerise!sur!le!gâteau!:!tous!les!élèves!présents!pour!
l'opéra;on!se!voient!oﬀrir!une!place!pour!le!match!
ASSEHBordeaux!du!dimanche!6!mai!à!15!heures!par!
M.! Roland! Romeyer,! président! du! club,! qui! ne!
pouvait!être!présent!ce!jourHlà.!
Céline'BISSARDON'
Chef%d’établissement%
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LA*VALLA*0!Ecole!Notre!Dame!des!Victoires!

Opération « Pilat Propre »
Lundi! 30! avril,! tous! les! élèves! de! l'école! NotreHDame! des! Victoires! et! de! l'ITEP! Rocheclaine! se! sont!
mobilisés!pour!l'Opéra;on!Pilat!propre,!organisée!par!le!Parc!naturel!régional!du!Pilat.!
Armés!de!gants!et!grands!sacs!poubelle,!les!classes!se!sont!rendues!dans!diﬀérents!endroits!du!village!:!
salle! polyvalente,! lo;ssement! Les! Fougères,! autour! du! cime;ère,! à! Luzernod.! Accompagnées! des!
enseignantes! ainsi! que! de! parents,! grandsHparents,! tantes,! venus! nombreux! à! ceKe! occasion,! ils! se! sont!
mobilisés!pour!neKoyer!le!village!de!ses!détritus.!
Une!bonne!vingtaine!de!sacs!ont!été!remplis!mais!nous!avons!eu!la!bonne!surprise!de!trouver!beaucoup!
moins! de! déchets! et! autres! encombrants! que! les! années! précédentes.! Ce! qui! montre! que! les! gestes!
citoyens! deviennent! désormais! une! bonne! habitude! et! que! chacun! est! par;e! prenante! dans! la!
préserva;on!de!la!nature!qui!nous!entoure.!
L'aprèsHmidi!s'est!terminée!autour!d'un!grand!goûter,!oﬀert!par!la!Mairie,!dans!la!cour!de!l'école.!
Céline'BISSARDON'
Chef%d’établissement%

SAINT*ETIENNE*0!Groupe!scolaire!Les!Maristes!

Les élèves de 3ème au mémorial de la Résistance et de la
Déportation de la Loire
Dans!le!cadre!du!programme!scolaire!en!Français!et!en!Histoire!tous!les!élèves!de!troisième!du!collège!se!
sont!rendus!au!mémorial!de!la!Résistance!et!de!la!Déporta;on!le!jeudi!29!mars!2018.!(Prise!en!charge!de!la!
sor;e!par!l’APPEL!que!nous!remercions)!
Durant!une!ma;née,!les!collégiens!ont!parcouru!ce!lieu!de!partage!et!de!culture.!Dans!un!premier!temps,!
conduits! par! des! professeurs! d’histoire! aKachés! au! Mémorial,! ils! ont! découvert! les! deux! espaces!
d’exposi;on!:!un!espace!sur!la!Déporta;on!et!un!espace!consacré!à!la!Résistance!dans!la!Loire!(Résistance!
incarnée! localement! sous! les! traits! ! de! VioleKe! Maurice,! Dora! Riviere,! Renée! Peillon,! Lucien! Neuwirth,!
Jean!Nocher,!Joseph!Sanguedolce,!Alexandre!de!FraissineKe,!…)!
Dans! un! deuxième! temps,! madame! Rachel! Dwiga,! est! venue! apporter! son! témoignage! d’enfant! cachée!
4

NOUVELLES DU RESEAU

Fréquence 6 - N° 123- mai 2018

pendant!la!deuxième!guerre!mondiale!et!a!répondu!aux!ques;ons!des!élèves!…!un!moment!fort!de!ceKe!
ma;née! !! Les! élèves! ont! été! par;culièrement! émus! face! à! ceKe! dame! âgée! qui! leur! a! livré! son! passé!
douloureux!d’enfant!juive!séparée!de!sa!famille!et!prise!en!charge!par!des!religieuses!puis!des!couples!qui,!
au!péril!de!leur!vie!ont!sauvé!la!sienne.!
Merci!à!madame!Dwiga!qui!leur!a!livré!un!message!d’Amour!des!Hommes,!qui!leur!a!montré!que!la!vie!
humaine!est!un!bien!précieux!et!…!
H!qu’ETRE!sur!terre!dans!des!pays!diﬀérents!
H!AVOIR*ou!non!une!religion,!qu’elle!soit!iden;que!ou!diﬀérente!
H PARTAGER!ou!non!des!idées!poli;ques
…!ne!devaient!en!aucun!cas!faire!oublier!que!nous!sommes!tous!iden;ques!:!DES!ETRES!HUMAINS.!Tous!
les! êtres! humains! se! ressemblent! parce! qu’ils! sont! dotés! d’intelligence.! La! guerre! n’entrainant! que! la!
violence!et!la!haine!de!l’autre!
Depuis!son!ouverture!en!1999,!le!mémorial!de!la!Résistance!et!de!la!Déporta;on!situé!en!centre!ville!de!
Saint! E;enne! (rue! du! Théâtre)! porte! et! diﬀuse! les! valeurs! chères! à! a! ses! fondateurs! Résistants! et!
Déportés! :! l’Engagement,! la! promo;on! du! vivre! ensemble,! la! luKe! contre! les! discrimina;ons! et! toutes!
formes!d’extrémisme.!
Devant!un!monde!en!constante!évolu;on!et!face!aux!préoccupa;ons!des!jeunes!généra;ons,!il!s’est!ouvert!
aux!probléma;ques!du!monde!contemporain!;!il!met!ainsi!en!perspec;ve!les!évènements!de!l’actualité!et!
dénonce!les!dangers!des!dérives!toujours!présentes.!
Mesdames*Bruyère,*Doitrand*et*Mujkanovic.*Messieurs*Badaache*et*Degroote*

PORTES OUVERTES
LA*VALLA*0!Ecole!Notre!Dame!des!Victoires!

Matinée Portes Ouvertes
Samedi! 28! avril,! ce! sont! plus! d’une! soixantaine! de! familles! qui! vont!
venues! à! l’école! pour! les! Portes! ouvertes.! Exposi;on! des! travaux!
d’élèves,! diﬀusion! des! photos! de! la! classe! transplantée! à! Tence,! les!
enfants!
é t a i e n t!
ﬁers! de!
montrer!leur!travail!à!leurs!parents!ce!jourHlà.!
Encore! plus! par;culièrement! les! élèves! des!
classes!de!GSHCP!et!de!CPHCE1!qui!avaient!fêté!
le!100ème!jour!d’école!la!veille!et!présentaient!
leurs!collec;ons!de!100.!
CeKe! ma;née! a! également! été! l’occasion!
pour! les! nouvelles! familles! de! se! familiariser!
avec! l’établissement! et! de! faire! plus! ample!
connaissance! avec! les! enseignantes.! La!
ma;née! s’est! terminée! par! le! verre! de!
l’ami;é.!
Céline'BISSARDON'0'Chef%d’établissement
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LYON - Association Marcellin Champagnat

LES BRÈVES DE LA QUALITÉ
Du! 16! au! 20! avril! dernier! ont! eu! lieu! les! audits! externes! de! suivi! du! réseau! pour! conﬁrmer! notre!
cer;ﬁca;on!ISO!9001!et!valider!la!transi;on!vers!la!version!2015!de!la!norme.!
Un!très!grand!merci!à!tous!les!établissements!audités!ceKe!année!pour!leur!accueil!et!surtout!pour!leur!
travail!et!leur!inves;ssement!:!St!Joseph!les!Maristes!(Marseille!H!13),!Ins;tut!St!Joseph!(Matzenheim!H!67),!
Ensemble!scolaire!Jean!XXIII!(Mulhouse!H!68),!Ins;tu;on!Champagnat!(Issenheim!H!68).!
Un! grand! merci! également! aux! équipes! de! Direc;on! qui! ont! eu! beaucoup! à! faire! ceKe! année! dans! la!
transi;on!vers!la!version!2015!de!la!norme.!Et!un!merci!tout!spéciﬁque!aux!référent(e)s!qualité!qui!font!
un!travail!remarquable.!
Le! rapport! d’audit! provisoire! laisse! apparaitre! quelques! points! à! améliorer! encore,! mais! pas! de! non!
conformité!avérée.!Nous!aKendons!le!rapport!oﬃciel!par!la!commission!de!valida;on.!
PROCHAIN!RDV!QUALITÉ!:!le*14*juin*2018,*par*visioconférence.!
Anne0Marie*DIEUDONNÉ

CALENDRIER

Responsable%qualité%du%réseau!

LYON!H!Associa;on!Marcellin!Champagnat!

CALENDRIER DE LA TUTELLE
Mai*2018
7 mai

Bureau de l’AMC

Lyon

14 mai

RDV Conseil de Direction St Joseph les Maristes Marseille

Visio Conférence

14 mai

RDV Conseil de Direction Les Maristes - Toulouse

Visio Conférence

15 mai

Equipe de Coordination Pastorale

Visio Conférence

16 mai

CA de l’AMC

Lyon

18 mai

RDV Conseil de Direction Gr. scolaire Raoul Follereau Visio Conférence
- Chazelles sur Lyon

22 mai

RDV Conseil de Direction St Joseph - Matzenheim

Visio Conférence

22 mai

RDV Conseil de Direction N.D. des Victoires - St
Pourçain sur Sioule

Visio Conférence

22 mai

Conférence des tutelles de l’Ardèche

Viviers

23 mai

RDV Conseil de Direction Les Maristes - St Etienne

Visio Conférence

23 mai

Equipe de Coordination des EML

Lyon
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Mai*2018
24 mai

RDV Conseil de Direction Institution Champagnat Issenheim

Visio Conférence

24 mai

RDV Conseil de Direction Gr. scolaire Jean XXIII Mulhouse

Visio Conférence

25 mai

RDV Conseil de Direction Les Maristes - Bourg de
Péage

Visio Conférence

25 mai

RDV Conseil de Direction Collège St Louis - Le
Cheylard

Visio Conférence

28 mai

RDV Conseil de Direction Gr. scolaire St Laurent la
Paix N.D. - Lagny sur Marne

Visio Conférence

28 mai

Rencontres individuelles CE de Lagny

Visio Conférence

29 mai au 1er juin

Conseil de Mission l’Hermitage

Barcelone

4 et 5 juin

Session annuelle de l’UNIFOC

5 juin

Bureau de l’AMC

Lyon
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