
EDITO 
Julien	Monghal	-	Délégué	à	la	Tutelle  

Dans	la	joie	de	la	rencontre,		

Dans	le	contexte	actuel,	la	rentrée	2020-2021	a	été	l’opportunité	pour	les	communautés	éduca:ves	de	se	reformer	dans	
la	joie	de	la	rencontre	et	aussi	avec	l’applica:on	d’un	protocole	sanitaire	contraignant.	

Notre	thème	d’année	«	Réveillons-nous	!	»	évoque	l’écologie	intégrale	et	tout	
l’écosystème	 humain	 comme	 le	 lieu	 où	 tout	 homme	 démontre	 son	 profond	
respect	 pour	 la	maison	 commune.	 La	 créa:on	 de	Dieu	 abrite	 l’ensemble	 des	
êtres	et	éléments	de	la	nature	sans	oublier	les	rela:ons	humaines	qui	visent	à	
construire	une	communauté	porteuse	de	sens.	

A	 la	 suite	 de	 ceNe	 période	 de	 confinement,	 rappelons-nous	 que	 la	
communauté	éduca:ve	est	apprenante	et	éducatrice	pour	les	jeunes	et	qu’elle	
est	 nécessairement	 objet	 d’appren:ssage	 pour	 vivre	 harmonieusement	
ensemble.	

Le	 Frère	 Ernesto	 nous	 invite	 à	 chercher	 une	 nouvelle	 forme	 de	 vie	 et	 le	 Pape	 François	 nous	 demande	 de	 nouvelles	
manières	d’habiter	 la	maison	commune.	Gageons	que	 l’éduca:on	est	 le	principal	ou:l	de	croissance	de	 l’enfant	et	du	
jeune	pour	que	notre	société	soit	toujours	plus	fraternelle.	

Nous	avons	la	joie	d’accueillir	3	nouveaux	membres	au	sein	de	l’équipe	des	chefs	d’établissements	:	

✴ Mme	Valérie	PEILLON,	comme	directrice	académique	de	l’école	St	Laurent	la	Paix	de	Lagny	sur	Marne,	
✴ M.	Rémi	FOURNIER,	comme	directeur	coordinateur	du	collège	Raoul	Follereau	de	Chazelle	sur	Lyon,	
✴ M.	Ludovic	TESTA,	comme	directeur	du	collège	St	Joseph	de	Matzenheim.	

Certains	 de	 leur	 inves:ssement	 au	 service	 de	 la	mission	mariste,	 nous	 leur	 souhaitons	 la	 bienvenue	 dans	 la	 famille	
mariste.	

Bonne rentrée à tous ! 

Citation :

« Nous sommes appelés à prendre soin de la vie et à susciter une 
vie nouvelle dans ces moments de grande fragilité et 

vulnérabilité du monde. » 
Frère	Ernesto	Sanchez	Barba,	Supérieur	Général	
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RÈGLES	DE	VIE	DES	FRÈRES  
«	Où	tu	iras	»	

Maison	Générale	-	Rome	-	7	septembre	2020	

Extrait	du	site	de	l’ins8tut	:	h;ps://champagnat.org/fr/	

Le	7	octobre,	nous	avons	publié	le	texte	Où	tu	iras	:	Règle	de	Vie	des	Frères	
Maristes.	 Ce	 jour-là,	 nous	 avons	men:onné	 le	 processus	 et	 le	 sens	de	 cet	
important	document	mariste.	

En	 octobre,	 nous	 avons	 publié	 les	 versions	 espagnole	 et	 anglaise.	
Aujourd’hui,	nous	offrons	ce	document	en	français	et	en	portugais.					(…)	

La	 version	 que	 nous	 proposons	 aujourd’hui,	 dans	 les	 quatre	 langues,	 est	
illustrée	 par	 quelques	 dessins,	 sous	 forme	 d’icônes,	 dont	 le	 mo:f	 est	 en	
rapport	avec	chacun	des	chapitres	du	texte.	Les	dessins	ont	été	réalisés	par	
l’ar:ste	brésilien	Sérgio	Ceron,	à	qui	nous	sommes	reconnaissants	pour	son	
travail.	

Je	 reprends	 ici	 la	 conclusion	 que	 j’ai	 exprimée	 en	 octobre	 dernier	 :	 avec	
l’aide	 de	 ce	 nouveau	 document,	 puissions-nous	 saisir	 le	 moment	 de	
revitaliser	 notre	 voca:on	 et	 de	 vivre	 selon	 le	 cœur	 de	 Marie,	 comme	
Champagnat	l’a	voulu	en	nous	donnant	son	nom.	

_______________	

Fraternellement,	
Frère	Ernesto	Sánchez	B.	-	Supérieur	Général	

CIRCULAIRE	DU	SUPÉRIEUR	GÉNÉRAL	DES	FRÈRES	MARISTES	  
«	Foyers	de	Lumière	»	

Maison	Générale	-	Rome	-	8	septembre	2020	

Extrait	du	site	de	l’ins8tut	:	h;ps://champagnat.org/fr/	

«	 Foyers	 de	 lumière.	 Prenons	 soin	 de	 la	 vie	 et	 suscitons	 une	 vie	
nouvelle	 !	 »,	 est	 le	 :tre	 de	 la	 première	 Circulaire	 du	 Frère	 Ernesto	
Sánchez,	 Supérieur	 général,	 publiée	 pour	 tout	 l’Ins:tut	 le	 mardi	 8	
septembre,	 fête	 de	 la	 Na:vité	 de	 la	 Vierge.	 Dans	 cet	 écrit,	 F.	 Ernesto	
réfléchit	 par:culièrement	 sur	 le	 soin	 de	 la	 vie,	 des	 autres,	 de	 la	
spiritualité	et	de	l’anima:on	voca:onnelle.	

Par	 rapport	au	moment	présent	que	nous	vivons,	 le	F.	Ernesto	s’exprime	
dans	 l’introduc:on	 :	 «	 Il	 y	 a	quelques	mois,	 j’ai	 commencé	à	écrire	 ce	 texte	et,	 entretemps,	 est	 apparue	 la	
pandémie	 de	 la	 Covid-19.	 Nous	 vivons	 ceNe	 expérience	 dans	 le	 monde	 en:er	 et	 la	 situa:on	 a	 touché	
pra:quement	tous	les	pays	où	l’Ins:tut	est	présent.	Dans	chaque	lieu,	dans	chaque	pays,	nous	avons	subi	les	
conséquences	 de	 manière	 semblable.	 Il	 me	 semble	 que,	 dans	 le	 contexte	 actuel,	 il	 n’est	 pas	 de	 meilleur	
moment	 pour	 parler	 de	 construire	 des	 foyers	 de	 lumière	 face	 à	 une	 situa:on	 d’incer:tude	 qui	 semble	 se	
prolonger.	Nous	sommes	appelés	à	prendre	soin	de	la	vie	et	à	générer	une	vie	nouvelle	dans	ces	moments	de	
grande	fragilité	et	vulnérabilité	du	monde.	»	

Vous	trouverez	la	circulaire	dans	sa	totalité	en	pièce	jointe	du	mail	d’envoi	du	Fréquence	6. 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PASTORALE 

Julien	MONGHAL	-	Délégué	à	la	tutelle	

Le	contexte	pandémique	nous	impose	d’être	créa:f	afin	de	nous	
rejoindre	même	virtuellement.	

L’équipe	des	APS	a	pu	partager	le	vécu	de	ceNe	rentrée.	

Le	thème	«	Réveillons-nous	!	»	a	été	très	bien	accueilli	par	les	
communautés	des	établissements	et	il	porte	des	sujets	d’actualités	
qui	touchent	le	plus	grand	nombre.	

POLITIQUE PROVINCIALE DE PROTECTION DES MINEURS 

Julien	MONGHAL	-	Délégué	à	la	tutelle	

Une formation de « Référent à la Protection des Mineurs » 

Pour	la	Deuxième	année,	nous	proposons	une	forma:on	de	référents	en	protec:on	des	mineurs.	
Les	objec:fs	sont	de	:	

✴ Connaître	le	cadre	légal	et	des	procédures	à	déployer,	

✴ Connaître	et	être	aNen:f	aux	signaux	faibles	des	vic:mes,	

✴ Accompagnement	au	discernement,	

✴ Déployer	une	éduca:on	bienveillante	pour	l’épanouissement	des	jeunes.	

FORMATIONS 

Christophe	SCHIETSE	-	Directeur	de	la	Forma8on	

L’année	est	 désormais	bien	 lancée,	 sur	des	bases	pour	 le	moins	par:culières	du	 fait	 des	 incer:tudes	et	menaces	qui	
pèsent	toujours	sur	nous.	Par	précau:on,	les	sessions	présen:elles	des	forma:ons	maristes	n’ont	pas	été	programmées	
avant	le	début	de	l’année	civile	2021.	En	outre,	elles	auront	toutes	lieux	à	Notre	Dame	de	l’Hermitage	afin	de	disposer	
de	locaux	permeNant	le	respect	des	consignes	sanitaires.		

En	 revanche,	 la	nouvelle	 formaPon	de	 type	webinaire	 sur	 la	dyslexie	est	 toujours	programmée	pour	 le	mercredi	 18	
novembre.	Pensez	bien	à	en	faire	la	publicité	auprès	des	enseignants	qui	seraient	intéressés.	

Au	rang	des	bonne	nouvelles,	notons	que	ceNe	année,	les	forma:ons	au	charisme	ont	reçu	un	avis	favorable	de	la	part	
de	FORMIRIS	na:onal	pour	être	financées	pour	les	enseignants.	Il	en	est	de	même	pour	la	forma:on	proposée	pour	les	
nouveaux	entrants	 sur	 le	 thème	de	 la	posture	et	de	 l’entrée	en	 relaPon.	 La	 forma:on	 sur	 la	protecPon	des	mineurs	
intéresse	 également	 les	 instances	 na:onales	 en	 ce	 sens	 qu’elle	 correspond	 aux	 orienta:ons	 de	 l’Enseignement	
Catholique	quant	à	la	protec:on	des	publics	fragiles.		

✴ Dans	 le	 cadre	 d’une	 réflexion	 conjointe	 entre	 l’URCEC	 (Union	 des	 réseaux	 congréganistes	 de	 l’Enseignement	
Catholique)	 et	 de	 l’UNIFOC	 (Union	 des	 ins:tuts	 de	 forma:ons	 congréganistes)	 sur	 le	 modèle	 économique	 des	
ins:tuts	de	forma:on,	et	à	notre	ini:a:ve,	nous	avons	entamé	des	discussions	avec	le	réseau	Marianiste	et	celui	des	
Pères	 Maristes	 afin	 de	 tracer	 des	 chemins	 de	 collabora:on	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 forma:on.	 Cela	 pourrait	
permeNre	:Aux	trois	congréga:ons	de	proposer	des	forma:ons	au	charisme,	propres	à	chacune	en	s’appuyant	sur	
notre	ins:tut	de	forma:on,	reconnu	et	missionné	par	le	SGEC	;	

✴ De	meNre	 en	 commun	 nos	 richesses	 humaines	 et	 ainsi	 de	 proposer	 des	 forma:ons	 «	mixtes	 »	 avec	 des	 par:es	
communes	et	d’autre	spécifiques	à	chaque	congréga:on	;	
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✴ D’imaginer	ensemble	des	forma:ons	communes	à	proposer	à	l’ensemble	de	nos	œuvres.		

Au	 niveau	 interna:onal,	 une	 pe:te	 commission	 est	 chargée	 de	 remanier	 la	 forma:on	Marcellin	 2.0	 afin	 de	 pouvoir	
l’offrir	aux	personnels	des	4	pays	de	 la	Province,	sur	un	 format	mi-distanciel,	mi-présen:el.	S’agissant	de	 la	 forma:on	
Mission	 Évangélisatrice,	 une	 commission	mixte	 issue	 de	 notre	 province	 et	 de	 la	 Province	 Europe	 Centre-Ouest	 a	 été	
réunie	pour	penser	une	nouvelle	forma:on,	commune	aux	deux	provinces.		

Plus	que	jamais	et	peut-être	d’avantage	encore	dans	le	contexte	incertain	que	nous	connaissons,	il	paraît	important	de	
pouvoir	nous	réunir	et	de	nous	reconnaître	mutuellement	dans	ce	que	nous	avons	en	commun,	tout	en	restant	ouverts	à	
l’altérité,	et	de	permeNre	aux	personnes	avec	lesquelles	nous	portons	la	mission	éduca:ve	mariste,	de	grandir	et	de	se	
former	afin	de	la	mieux	porter,	dans	l’esprit	et	le	charisme	de	notre	Saint	Fondateur.	L’ins:tut	de	forma:on	n’a	d’autre	
visée	que	d’être	à	vos	côtés	pour	y	parvenir.	

Bon	courage	à	tous	et	en	union	de	prière.		

CERTIFICATION ISO 9001:2015 DU RÉSEAU  

Anne-Marie	DIEUDONNÉ	-	Responsable	qualité	

Le	 réseau	mariste	 France	vient	de	 clore	 son	premier	 cycle	de	 cer:fica:on.	Nous	venons	donc	de	vivre	notre	premier	
audit	de	renouvellement	de	la	cer:fica:on.	Pour	cela,	5	sites	ont	été	audités	:	 l’AMC,	Les	Maristes	Bourg	de	Péage,	St	
Joseph	les	Maristes	à	Marseille,	Saint	Laurent	la	Paix	Notre	Dame	à	Lagny	sur	Marne	et	Les	Maristes	Toulouse.	

Le	 rapport	 d’audit	 provisoire	 est	 favorable	 au	 renouvellement	 de	 la	 cer:fica:on.	 Nous	 aNendons	 maintenant	 la	
valida:on	de	 la	 commission	de	 cer:fica:on.	 L’auditrice	 a	 été	 très	 touchée	par	 l’incarna:on	de	nos	 valeurs	 (esprit	 de	
famille,	aNen:on	aux	élèves,	accompagnement	des	personnes)	et	la	richesse	des	projets.	

A	noter	:	le	calendrier	des	audits	reprendra	son	cours	«	normal	»	dès	mars	prochain.	Aussi,	le	premier	audit	de	suivi	se	
fera	 au	 printemps	 comme	 prévu	 dans	 la	 programma:on	 ini:ale.	 Les	 dates	 précises	 vous	 seront	 communiquées	 dès	
récep:on.	

PRIX JEAN BAPTISTE MONTAGE - Innovations Pédagogiques 

Julien	MONGHAL	-	Délégué	à	la	tutelle	
CeNe	 aNen:on	 par:culière	 des	 établissements	maristes	 à	 être	 innovants	 s’inscrit	 dans	 notre	 projet	 éduca:f	 afin	 de	
prendre	 en	 compte	 les	 caractéris:ques	 et	 les	 besoins	 de	 la	 jeunesse	 actuelle.	 C’est	 cela	 l’apostolat	mariste	 et	 ce	 qui	
anime	les	équipes	de	nos	établissements.	

Comme	tous	les	ans,	le	prix	Montagne	est	un	espace	de	valorisa:on	provinciale	de	l’innova:on	pédagogique.	Vous	aurez	
la	possibilité	de	meNre	en	avant	les	expérimenta:ons	de	vos	équipes.	Par:ciper	en	déposant	vos	projets	pédagogiques	
c’est	nous	permeNre	de	mutualiser	le	fruit	de	la	réflexion	des	équipes.	

Les	dates	seront	communiquées	ultérieurement.

ANIMATION DU RÉSEAU FRANCE 

Julien	MONGHAL	-	Délégué	à	la	tutelle	

Rencontre des Jeunes Maristes : Faire l’expérience de la Communauté 
Le	réseau	organise	tous	les	ans	une	rencontre	des	jeunes	autour	du	thème	d’année.	C’est	l’opportunité	de	la	rencontre	
avec	d’autres	jeunes,	de	meNre	en	avant	ce	qui	nous	unit	et	de	faire	l’expérience	de	la	communauté.	

Une	date	à	ne	pas	manquer	:	22	et	23	janvier	2021	

Projet intelligence Collective :
CitaIon	de	Nelson	MANDELA 
« En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité 

d’en faire autant ! » 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BOURG	DE	PEAGE	-	École	et	Collège	Les	Maristes		

Retour sur le 6 juin - Fête de Marcellin 
Champagnat 

A	Bourg	de	Péage,	nous	avons	voulu	marquer	la	fin	du	confinement	en	plantant	un	olivier	(symbole	de	
paix	et	de	longévité)	dans	le	jardin	des	frères	maristes	à	l’entrée	de	l’établissement	et	ce	pour	la	fête	de	
Marcellin	Champagnat	prêtre	fondateur	des	pe:ts	frères	de	Marie.	

Une	 plaque	 a	 été	 mise	 au	 pied	 de	 l’arbre	 pour	 que	 dans	 les	 années	 futures,	 nous	 puissions	 nous	
rappeler	que	ceNe	pandémie		restera	un	évènement	historique.	

Marie-Laure	ROSTAING	
APS	
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CHAZELLES	SUR	LYON	-	École	et	Collège	Raoul	Follereau		

Les 6èmes à Notre Dame de l’Hermitage 
Comme	 chaque	 année,	 tous	
les	 élèves	 de	 sixième	 du	
collège	 ont	 consacré	 ont	
passé	 une	 journée	 «	 sur	 les	
chemins	 de	 Champagnat	 »,	
Après	 une	 marche	 entre	 la	
maison	 de	 La	 Va l la	 et	
l’Hermitage,	 les	 élèves	 ont	
ceNe	 année	 par:cipé	 à	 un	
challenge	 :	 «	 Le	 pique-nique	
0	 déchet	 »,	 dans	 l’esprit	 du	
thème	 de	 l’année	 Maristes	 :	
«	 Réveillons-nous	 »	 et	 des	
p r é o c c u p a : o n s	 d ’é c o	
responsabilité.	

Le	 succès	 fut	au	 rendez-vous	
puisque	 seulement	 340g	 de	
déchets	 ont	 été	 générés	 par	
97	 personnes	 !	 (Photo	 à	
l’appui	!)		Félicita:ons	!	

La	 journée	 s’est	 terminée	par	
une	belle	célébra:on	dans	 la	chapelle,	au	son	de	Glorious	et	du	chant	Au	cœur	des	montagnes.	Merci	au	Frère	Jean-
Pierre	Destombes	pour	son	accompagnement	lors	de	ceNe	journée	et	aux	professeurs	présents	auprès	de	leurs	élèves.	

Rendez-vous	est	pris	pour	l’année	prochaine	!		

La	DirecIon	

BOURG	DE	PEAGE	-	École	et	Collège	Les	Maristes		

Un accueil original pour les 6èmes 
Pour	découvrir	leur	nouvel	établissement,	la	classe	de	6ème	5	a	par:cipé	à	un	«	escape	game	»	en	mathéma:ques.	En	
résolvant	4	énigmes,	 ils	 trouvaient	 le	 code	d’un	cadenas	qui	 leur	permeNait	d’ouvrir	une	boîte.	Dans	ceNe	boîte,	des	
indices	pour	découvrir	des	personnages	bien	connus	:	Marcellin	Champagnat,	Marie	et	Henri	Vergès	!	
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MULHOUSE	-	École	et	Collège	Jean	XXIII		

Journée d’accueil pour toutes 
les classes de 6ème 

Mardi	15	septembre	2020	

Faisons	connaissance	!	
Marchons	tous	ensemble	pour	nous	rencontrer,		
partager,	et	bien	débuter	ceNe	nouvelle	année	!	

		
7	classes	de	6ème	-	225	par:cipants	

4	cars	-	88	kilomètres	

«	Et	nous	voilà	en	route	pour	Neunkirch	dans	le	Bas-Rhin,	
lieu	 de	 pèlerinage	 dédié	 à	 Notre	 Dame,	 Marie.	 Après	
environ	1	heure	30	de	trajet,	nous	démarrons	enfin	notre	
pe:te	 randonnée	 de	 5	 kilomètres	 à	 travers	 champs	 et	
prairies.	 CasqueNes	 mul:colores	 vissées	 sur	 la	 tête,	 le	
soleil	 est	 au	 rendez-vous,	 il	 fait	 très	 chaud	 et	 nous	
profitons	 de	 notre	 marche	 au	 grand	 air	 à	 travers	 la	
campagne.	
Arrivés	à	des:na:on,	le	programme	a	suivi	son	cours	...	
Une	belle	célébra:on	sur	l’esplanade	rehaussée	par	de	la	
musique,	des	chants	et	des	prières.	Le	pique-nique	:ré	du	
sac	et	 le	grand	 jeu	de	piste	pour	découvrir	 les	 lieux,	ont	
contribué	 au	 bien-être	 et	 à	 l’amusement	 de	 tous.	 Les	
élèves	 sont	 même	 repar:s	 avec	 un	 pe:t	 cadeau	 de	
bienvenue	en	6ème,	une	clef	USB	aux	couleurs	maristes.	
Le	masque	n’a	absolument	pas	entamé	la	bonne	humeur	
et	chacun	a	respecté	les	gestes	protecteurs.	Bravo	à	tous	
pour	 le	 respect	 des	 consignes	 concernant	 le	 protocole	
sanitaire.		
Pour	 illustrer	 ceNe	 première	 sor:e	 de	 l’année	 quoi	 de	
mieux	que	de	feuilleter	notre	album	photos	et	regarder	les	vidéos	,	mises	sur	
le	site.		
Un	 grand	merci	 à	 l’Equipe	 pastorale	 ,	 aux	 Professeurs	 principaux	 et	 notre	
prêtre-référent	Jean-Claude.	
Élisabeth	Hassler	-	ADPS	
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BOURG	DE	PÉAGE	-	École	et	Collège	Les	Maristes		

« Laissez venir à moi les petits enfants… » 

Sous	le	regard	bienveillant	de	Marcellin	et	 le	regard	aimant	de	Marie,	vendredi	25	septembre,	 les	enfants	du	primaire	
ont	 eu	 la	 joie	de	 se	 retrouver	dans	 la	 chapelle	pour	 confier	 ceNe	année	 scolaire	 et	notre	nouvelle	 année	de	 caté	 au	
Seigneur.	Les	enfants	ont	déposé	leur	matériel	de	classe		et	leur	quo:dien	dans	les	mains	de	Jésus.	

Lors	de	chaque	célébra:on,	 les	enfants	découvriront	 la	vie	d’un	Saint.	Ce	 jour-là,	c’est	 la	vie	de	 la	Vénérable	Anne	de	
Guiné	qu’ils	ont	appris	à	connaître	au	travers	de	son	histoire.	

Bien	réveillés	!	Nous	avons	loué	les	merveilles	de	Dieu.	
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TOULOUSE	-	Collège-Lycée	Les	Maristes		

Célébration de Rentrée 
C’est	mardi	15	septembre,	que	tout	l’établissement	s’est	regroupé	pour	vivre	un	temps	de	célébra:on	autour	du	thème	
de	l’écologie.	Covid	oblige,	c’est	dans	la	cours	de	l’établissement	que	jeunes,	enseignants,	personnel	OGEC,	communauté	
des	frères	se	sont	retrouvé	pour	vivre	ceNe	célébra:on.	

Chants,	textes	de	la	Bible,	prières	ont	rythmé	ce	moment	de	rassemblement.	
Ce	fut	aussi	l’occasion	pour	notre	chef	d’établissement,	Monsieur	Lepe:t,	de	s’adresser	aux	jeunes	collégiens	et	lycéens	
en	 ce	 début	 d’année	 scolaire.	 Il	 les	 a	 incités	 à	 «	 élargir	 leur	 regard	 pour	 reconnaître	 un	 bien	 plus	 grand	 qui	 sera	
bénéfique	à	tous.	».	«A	avoir	une	vision	au-delà	d’eux-mêmes,	à	meNre	en	œuvre	des	 idées	pour	un	ben	commun.	».	
Monsieur	 Lepe:t	 a	 terminé	 son	 interven:on	 	 par	 ces	 paroles	 :	 «	 Alors,	 localement,	 à	 votre	 échelle,	 réveillez-vous,	
réveillez	votre	entourage	pour	que	vous	puissiez	à	nouveau	rayonné	et	pour	permeNre	à	votre	entourage	de	rayonner	
aussi	et	vous	assurer,	en	évitant	nos	erreurs,	un	avenir	radieux.	
Bonne	année	scolaire	à	tous	et	qu’elle	soit	source	d’une	prise	de	conscience	que	vous	appartenez	tous	à	un	ensemble	
dont	l’intérêt	est	supérieur	à	nos	individualités	pour	le	bien	de	l’humanité,	dont	chacun	fait	par:e.	»	

Merci	au	groupe	de	lycéens	d’avoir	accepté	de	préparer	et	d’animer	ce	temps	fort.	
Merci	au	Père	Chris:an,	prêtre	accompagnateur	de	l’Enseignement	Catholique	pour	sa	présence	et	son	interven:on.		

Véronique	DECAMPS	-	APS  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SAINT	PAUL	TROIS	CHÂTEAUX	-	Collège	et	Lycée	Drôme	Provençale	

Une page se tourne au CDI 

Lorsque	le	lycée	Drôme	Provençale	a	pris	possession	de	ses	nouveaux	locaux	en	septembre	2015,	un	soin	tout	par:culier	
a	été	apporté	à	l’aménagement	du	CDI.	Le	mobilier	aux	couleurs	acidulées	a	pris	place	dans	la	grande	pièce	baignée	de	
soleil,	donnant	ainsi	à	l’ensemble	un	dynamisme	qui	n’a	rien	à	envier	à	celui	de	notre	documentaliste,	Catherine	Hue	!	

Ni	les	varia:ons	météorologiques,	ni	les	aléas	de	la	vie	ou	encore	les	trente	années	passées	à	animer	ce	lieu	de	vie	pour	
les	jeunes,	n'ont	entamé	la	bonne	humeur	de	Mme	Hue	!	C’est	donc	naturellement	avec	le	sourire	qu’elle	a	accompagné	
son	remplaçant	depuis	la	rentrée	dernière,	œuvrant	jusqu’au	jour	de	son	départ	en	retraite	pour	enrichir	la	culture	des	
élèves	et	proposer	des	supports	pédagogiques	à	ses	
collègues.	

Le	CDI	a	ainsi	fait	l’acquisi:on	de	l'ouvrage	"Laudato	si,	leNre	encyclique	sur	la	sauvegarde	de	
la	 maison	 commune",	 texte	 intégral	 du	 Pape	 François,	 illustré	 avec	 les	 photos	 de	 Yann	
Arthus-Bertrand.	L’exposi:on	éponyme,	cons:tuée	de	20	panneaux,	prendra	place	dans	les	
locaux	 du	 lycée	 prochainement.	 Une	 exposi:on	 à	 la	 hauteur	 de	 ceNe	 grande	 dame,	 qui	
personnifie	une	des	idées	développées	par	le	Saint	Père	:	«	tout	est	lié	»	!	

«	 En	 effet,	 toutes	 les	 créatures	 sont	 liées,	 chacune	 doit	 être	 valorisée	 avec	 affecIon	 et	
admiraIon,	et	tous	en	tant	qu’êtres,	nous	avons	besoin	les	uns	des	autres.	»	(LS	43)	
Merci	Madame	pour	votre	dévouement	au	service	des	jeunes	depuis	le	8	octobre	1990,	tout	
comme	pour	vos	aNen:ons	pour	les	adultes	de	l’établissement	!	Vous	allez	nous	manquer	! 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SAINT	ÉTIENNE	-	École	et	Collège	Les	Maristes	

Le temps du petit déjeuner au collège Les 
Mariste St Étienne 

	

Ce	jeudi,	dès	8h,	 les	64	élèves	des	2	classes	de	6ème	
du	collège	étaient	conviés	à	un	pe:t	déjeuner	offert	
par	l’établissement.	

Accueillis	 par	 le	 chef	 cuisinier	 de	 notre	 société	 de	
restaura:on,	ils	ont	pu	trouver	au	self	les	ingrédients	
nécessaires	 pour	 un	 repas	 équilibré	 et	 bien	 adapté	
source	d’énergie	pour	une	ma:née	d’appren:ssages.	
Occasion	 aussi	 pour	 ce	 jeunes	 de	 partager	 un	
moment	convivial	et	agréable.	
Notre	 infirmière	 scolaire,	 Anne	 SERVOZ,	 leur	 a	
rappelé	 que	 le	 corps	 avait	 besoin	 chaque	ma:n	 de	
«	carburant	»		après	une	nuit	à	jeun.	
Carburant	indispensable	pour	que	le	corps	et	l’esprit	
soient	 aptes	 à	 affronter	 une	 ma:née	 de	 cours	 qui	
nécessite	 aNen:on,	 énergie,	 concentra:on	 et	
écoute.	
CeNe	ac:on	a	aussi	permis	de	repérer	chez	certains	
enfants	 des	 manques	 en	 ma:ère	 nutri:onnelle	 le	
ma:n.	
Suite	 à	 ceNe	 phase	 de	 sensibilisa:on,	 un	 travail	 en	
classe	 sera	mis	en	place	par	 le	professeur	principal,	
en	 lien	 avec	 l’infirmière	 scolaire,	 afin	 d’inciter	

chaque	élève	à	adopter	sur	la	journée	un	bon	rythme	nutri:onnel	et	prendre	du	temps	pour	se	nourrir.	

Souhaitons	 que	 ceNe	 ini:a:ve,	 appréciée	 par	 tous	 les	 jeunes	 ,	 les	 sensibilise	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 santé	 et	 de	
l’équilibre	alimentaire.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 L’équipe	de	DirecIon	
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MARSEILLE	-	Collège	et	Lycée	Saint	Joseph	Les	Maristes	

Cultiver l’esprit de famille à 
Saint Jo’ Marseille 

	

Un	stage	de	voile	pour	construire	les	liens	dès	l’entrée	en	sixième	…	

	

Un	dresscode	pour	renforcer	le	sen:ment	d’appartenance	…	

	
Des	 temps	 forts	 pour	 construire	 des	 souvenirs	 …	 Le	 30	 septembre	 élèves	 et	 professeurs	 rendent	 hommage	 à	Mme	
Mar:n-Teissere	à	l’occasion	de	son	départ	en	retraite.	
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SAINT	PAUL	TROIS	CHÂTEAUX	-	Collège	et	Lycée	Drôme	Provençale	

Le recyclage du papier, un projet 
pédagogique porté par la Vie scolaire 

Même	 si	 la	 mise	 en	 place	 des	 mesures	 sanitaires	 est	 dans	 tous	 les	 esprits	 en	 ceNe	 rentrée	 scolaire	 2020,	 l’équipe	
pédagogique		n’a	pas	oublié	les	enjeux	sociétaux	du	XXIème	siècle	!	

Mardi	8	septembre,	Mme	Bonhomme	chargée	d’études	et	
développement	 du	 Syndicat	 des	 Portes	 de	 Provences	 est	
venue	dans	les	classes	présenter	la	société	FIBREC	pour	le	
recyclage	papier.	
Sur	le	plan	écologique,	FIBREC,	comme	son	nom	l’indique	
FIBRE	 pour	 «	 papier	 »	 et	 «	 REC	 »	 pour	 recyclage	 a	 pour	
mission	 de	 collecter	 tous	 les	 papiers	 de	 bureau	 avec	 ou	
sans	 agrafe	 ainsi	 que	 les	 enveloppes	 et	 prospectus.	 Elle	
crée	 des	 emplois	 pour	 effectuer	 le	 tri	 et	 ensuite	 le	
recyclage	du	papier.	Celui-ci	peut	être	recyclé	jusqu’à	cinq	
fois,	 d’où	 son	 intérêt	 !	 Ce	 tri	 et	
recyclage	 permeNent	 de	 réduire	 la	
pollu:on	 atmosphérique	 et	 de	
préserver	des	ressources	naturelles.	

Sur	 le	 plan	 humanitaire,	 l’argent	
obtenu	 est	 reversé	 à	 deux	 associa:ons	 :	 «	 Coup	 de	 pouce	 »	 qui	
apporte	 une	 aide	 aux	 devoirs	 aux	 élèves	 en	 difficultés	 et	«	 Toutes	 à	
l’école	»	pour	permeNre	l’éduca:on	des	jeunes	filles	du	Cambodge.	
Encadrés	 par	 des	 personnels	 de	 Vie	 Scolaire,	 les	 élèves	 ont	 été	
sensibilisés	et	ont	accueilli	ce	projet	avec	enthousiasme,	ne	manquant	
pas	depuis,	de	vider	le	contenu	des	sacs	de	tri	dans	le	conteneur	prévu	
à	cet	effet	!	

BOURG	DE	PÉAGE	-	École	et	Collège	Les	Maristes	

Du nouveau dans l’accueil et la citoyenneté 
au collège Les Maristes de Bourg de Péage 

Suite	aux	Rencontre	des	œuvres	éduca:ves	(R.O.E.)	maristes,	une	volonté	forte	se	dégage	:			
-	Donner	la	parole	aux	élèves	
-	Réaliser	l’urgence	clima:que	
-	S’engager	dans	une	vie	citoyenne	au	service	de	la	créa:on	et	de	ses	frères.	

L’établissement	sous	l’égide	du	cadre	éduca:f	Mme	DOUSSE	a	décidé	de	meNre	en	place	:	

LES	ECO-DÉLÉGUÉS	:	CeNe	ini:a:ve	concerne	la	protec:on	de	l’environnement.	
Nous	 aurons	 deux	 projets	 dans	 lesquels	 nous	 souhaitons	 les	 intégrer.	 Ils	 s’occuperont	 tout	 d’abord	 de	
poursuivre	le	recyclage	du	papier	dans	l’établissement	et	nous	meNrons	en	place	ensuite	une	ac:on	en	
lien	 avec	 le	 gaspillage	 alimentaire	 et	 le	 tri	 sélec:f,	 ac:on	 («	 gaspi’	moins,	 tri’	 plus	 »)	 proposée	 par	 le	
département	de	la	Drôme,	pour	développer	et	susciter	l’éco-citoyenneté	dans	le	collège.	
LE	 CONSEIL	MARISTE	 DES	 COLLÉGIENS	 (CMC)	 :	 permeNra	 aux	 élèves	 de	 s’exprimer	 et	 d’être	 force	 de	

proposi:on	dans	 les	améliora:ons	qu’ils	 souhaiteraient	meNre	en	place.	Nous	étudierons	avec	eux	 les	possibilités	de	
meNre	d’autres	ini:a:ves	en	place.	

LE	CONSEIL	DÉPARTEMENT	JEUNE	(CDJ)	:	C’est	un	lieu	de	réflexion,	de	discussion,	de	découverte	et	d’appren:ssage	de	
la	citoyenneté	et	de	la	démocra:e	locale.	CeNe	ac:on	est	pilotée	par	le	conseil	départemental	de	la	Drôme	et	ses	élus. 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SAINT	ÉTIENNE	-	École	et	Collège	Les	Maristes		

Pré-rentrée des enseignants et du personnels 
de l’ensemble scolaire, tous masqués … 

Près	de	80	enseignants	et	personnels	OGEC	se	sont	retrouvés	ce	lundi	31	Août….avec	le	masque,	masque	à	travers	lequel	
on	percevait	un	sourire	synonyme	de	la	joie	de	retrouver	ses	collègues	après	2	mois	de	vacances.	

De	 l’appréhension	 et	 un	 certain	 ques:onnement	 se	 devinaient	 aussi	 chez	 certains,	 la	 situa:on	 sanitaire	 actuelle	
imposant	un	protocole	qui	va,	dans	la	durée,	demander	adapta:on	pour	tous,	adultes	comme	élèves	lesquels	vont	faire	
leur	rentrée	après	plusieurs	mois	de	confinement.	

Du	plaisir	aussi,	en	découvrant	des	têtes	nouvelles	puisque	l’équipe	éduca:ve	accueille	5	nouveaux	enseignants	dans	le	
1er	degré,	7	en	collège	et	3	personnels	OGEC.	

Une	journée	animée	par	Pierre	GANZHORN,	chef	d’établissement,	et	au	cours	de	laquelle	 il	a	soumis	à	 l’ensemble	des	
équipes	 le	 nouveau	projet	 d’établissement,	 travaillé	 l’an	dernier,	 et	 qui	 sera	 validé	par	 le	 groupe	de	pilotage	d’ici	 les	
vacances	 de	 Toussaint.	 Sans	 oublier	 la	 présenta:on,	 par	 notre	 adjoint	 en	 Pastorale	 Henri	 BERNICHON,	 du	 nouveau	
thème	d’année	mariste	«	Réveillons-nous	!	».	

Une	 journée	 qui	 laissera	 aussi	 place	 à	 la	 convivialité,	 un	 buffet	 froid	 offert	 par	 l’OGEC	 clôturant	 ceNe	 ma:née	 et	
permeNant	à	 chacun	de	 faire	 connaissance	avec	 les	nouveaux	membres	de	 l’équipe.	Un	 temps	de	prière	autour	d’un	
texte	de	Saint	François	d’Assise	et	la	photo	de	groupe	précédant	ce	moment	de	partage.	

L’après-midi	 les	 équipes	 éduca:ves	 se	 sont	 retrouvées	 par	 unité	 pédagogique	 afin	de	préparer	 l’accueil	 des	 élèves	 le	
lendemain.	

Une	année	scolaire,	pleine	de	promesse	et	d’ambi:on	au	service	des	jeunes,	qui	se	dessine	au	sein	de	notre	ensemble	
scolaire.	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 L’équipe	de	direcIon	
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septembre-octobre	2020
1er septembre UNIFOC Par visioconférence

2 septembre Conseil de Mission Hermitage Par visioconférence

3 septembre Conseil de Direction AMC Par visioconférence

7 septembre Conseil d’Administration de l’AMC Par visioconférence

8 septembre Equipe Européenne de Pastorale Par visioconférence

9 septembre Equipe Provinciale de la Formation Par visioconférence

10 septembre URCEC Par visioconférence

11 septembre Audit Externe certification ISO à Bourg de Péage à Bourg de Péage

14 septembre COPIL AMC Par visioconférence

15 septembre Conseil de Direction AMC Par visioconférence

16 septembre URCEC Paris

16 septembre Equipe de coordination des Pastorale Par visioconférence

22 septembre Equipe Protection des Mineurs Par visioconférence

22 septembre Audit Externe certification ISO à Lagny Par visioconférence

23 septembre Equipe Européenne de Solidarité Par visioconférence

23 septembre Audit Externe certification ISO à Marseille Marseille

25 septembre Conférence des Tutelles de la Loire St Etienne

28 septembre Formation SY’NOCO Paris

29 septembre Equipe Provinciale de la Pastorale Par visioconférence

30 septembre Equipe Européenne d’éducation Par visioconférence

30 septembre Conseil Européen de Mission Par visioconférence

1er octobre Equipe de coordination de EML Par visioconférence

2 octobre Audit Externe certification ISO à Toulouse Toulouse

2 octobre Visite des établissements de Mulhouse, Matzenheim, Issenheim Alsace

6 octobre URCEC Régional LYON Lyon

6 octobre CODIEC DDEC 26 Valence

7 octobre COMEX 42 St Etienne

8 octobre Visite de tutelle de l’école N.D. des Victoires La Valla en Gier

12 octobre Conférence des tutelles du 31 Toulouse

13 octobre Conseil de Direction AMC Par visioconférence

septembre-octobre	2020
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14 octobre Equipe de coordination des EML Par visioconférence

15 octobre Réunion des Chefs d’établissement Par visioconférence

15 octobre Equipe de coordination Pastorale Par visioconférence

16 octobre Bureau de l’AMC Par visioconférence

19-20 octobre Equipe Européenne de Pastorale

21 octobre Equipe Protection des Mineurs Par visioconférence

22 octobre Equipe Provinciale de Communication Par visioconférence

29 octobre Conseil de Mission Hermitage Par visioconférence

30 octobre Conseil d’Administration de l’AMC - Arrêté des Comptes Par visioconférence

septembre-octobre	2020septembre-octobre	2020
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