
NOUVEAU ! 
Votre Fréquence 6 fait peau neuve et devient 
une revue bimestrielle	!	

Septembre-Octobre						Novembre-Décembre	

Janvier-Février															Mars-Avril	

Mai-juin																										Juillet-Août	=	Pause	es0vale	

 

 

PASTOLALE 

C’est	 maintenant	 le	 temps	 d’être	 acteur	 aAenBf	 aux	
autres.	L’autre	qui	est	comme	soi	et	qui	vit	dans	le	même	
environnement,	 notre	 écosystème,	 «	 La	 créaBon	 de	
Dieu	».	L’amour	de	Jésus	nous	invite	à	être	responsables	
de	 cet	 inesBmable	 présent	 et	 à	 prendre	 toutes	 les	
mesures	de	sobriété	pour	maintenir	l’équilibre	fécond	de	
notre	monde.	

RICHESSES HUMAINES 

Communauté	d’Issenheim	:	Accueil	de	Frère  
Diogène	Musine	
Ins1tu1on	Champagnat	-	Issenheim	:	
Recrutement	d’une	APS	:	Mme	France	Duquesne	
Les	Maristes	-	Bourg	de	Péage	:	Recrutement	d’une	
responsable	de	vie	scolaire	:	Mme	Jessica	Dousse 

INSTITUT DE FORMATION MARISTE 

14 et 15 janvier 2020 : Protection des mineurs Module 2 : « Enfants victimes de violences 
sexuelles : les détecter, en parler et agir »  
Formation de référents à la protection des mineurs en partenariat avec SOS Villages d’enfants. 
Formatrice	:	Mar1ne	Nisse,	thérapeute	familiale,	éducatrice	spécialisée.	Elle	a	fondé,	avec	Pierre	Sabourin,	le	centre	de	
thérapie	familiale	des	BuAes	Chaumont	(Paris),	spécialisé	dans	la	prise	en	charge	thérapeuBque	des	vicBmes	et	auteurs	
de	violences	familiales,	et	formant	des	professionnels	de	la	santé.	
18	éducateurs	maristes	se	sont	réunis	pour	vivre	ceAe	2ème	session	de	formaBon	avec	Mme	NISSE.	

28 et 29 janvier 2020 : Éduquer à l’intériorité - L’éducation à l’intériorité au service de la 
pédagogie 
Formateur	:	Fr.	Toni	Torrelles	
5	personnes	parBcipent	à	l’approfondissement	des	processus	de	relaxaBon	et	de	recentrage	sur	soi-même.	Lors	de	ceAe	
étape,	les	stagiaires	ont	théorisé	leurs	expérimentaBons	afin	de	transférer	ceAe	démarche	auprès	des	jeunes.	

9 et 10 janvier 2020 : Formation au Leadership « Fédérer une équipe, devenir personne 
ressource autour du projet d’établissement ». 
Formateur	:	Christophe	Schietse,	Directeur	de	la	formaBon  

Fréquence 6 - n°141 - Janvier/Février 2020       ! .1

Fréquence 6 
Réseau Frères Maristes France

N°141 JANVIER-FÉVRIER 2020

Voeux 2020 
En ce début d’année 2020, l’équipe de l’AMC 
vous adresse tous ses vœux de réussite, de 

santé, de partage et de joie à chacun 
professionnellement dans l’exercice de vos 

missions et aussi personnellement.

Brèves de la Tutelle
N°141 JANVIER-FÉVRIER 2020



ANIMATION DU RÉSEAU 

6ème Rencontre des Jeunes Maristes - 6RJM  
les 24 et 25 janvier 2020 à N.D. de l’Hermitage 

Donner la Parole aux Jeunes 
Photo	de	Groupe	

Photo	de	groupe	

Le	24	et	25	janvier	2020	a	eu	lieu	à	l’Hermitage	de	Saint	
Chamond	 la	 6ème	 Rencontre	 de	 Jeunes	 Maristes.	 55	
jeunes	 des	 établissements	 sous	 Tutelle	Mariste	 plus	 22	
accompagnateurs,	 ont	 partagé	 autour	 de	 la	 démarche	
insBtuBonnelle	 DEBOUT,	 PARLE	 et	 AGIS	 pour	 donner	 la	
parole	 aux	 jeunes.	 CeAe	 démarche	 correspond	 aux	
proposiBons	du	22ème	Chapitre	Général	Mariste	de	2017.	
En	plus,	ceAe	année,	les	établissements	ont	été	invités	à	
présenter	 leurs	 iniBaBves	 en	 faveur	 de	 l’Ecologie	
intégrale.	De	très	beaux	projets	et	acBons	mises	en	acte.	
Un	 arbre	 en	 carton	 recyclé	 a	 uni	 les	 noms	 des	
parBcipants	et	leurs	lieux	d’origine.	Des	symboles	comme	
une	main,	 une	 violeAe,	 un	 cœur,	 ont	 donné	 du	 sens	 à	
ceAe	acBon.	
La	 présence	 du	 nouveau	 Responsable	 de	 la	 Tutelle,	Mr	
Julien	 Monghal	 a	 permis	 de	 comprendre	 la	 démarche	
officielle	 pour	 rendre	 les	 jeunes	 coresponsables	 de	 leur	
éducaBon,	 formaBon	 et	 de	 leur	 engagement	 dans	 la	
transformaBon	du	monde.	
L’aide	 de	 Mme	 Caroline	 Villordin	 a	 été	 précieuse	 pour	
faire	 vivre	 la	 dynamique	 DEBOUT,	 PARLE	 et	 AGIS.	 Les	
jeunes	ont	pu	 idenBfier	et	partager	 les	besoins	de	 leurs	
entourages	 et	 proposer	 des	 acBons	 d’amélioraBon	 à	
meAre	 en	 place.	 Tous	 les	 jeunes	 ont	 été	 invités	 à	
proposer	 de	 meAre	 en	 œuvre,	 ces	 dynamiques	 dans	
leurs	établissements	avec	leurs	collègues	de	tous	âges.		
Les	fruits	de	la	6ème	RJM	seront	à	constater	dans	les	mois	
et	les	années	à	venir.	Merci	à	tous	! 

Certification Keeping Children Safe 
Le	réseau	est	en	démarche	de	cerBficaBon	sur	sa	poliBque	de	protecBon	des	mineurs.	

ACTUALITÉ ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

Assemblée générale de l’URCEC 
(Union	des	Réseaux	Congréganistes	de	l’Enseignement	Catholique)	
Les	 7	 et	 8	 janvier	 dernier,	 6	 représentants	 de	 la	 Tutelle	mariste	 ont	
parBcipé	la	Rencontre	NaBonale	de	l’URCEC.	
CeAe	session	a	été	complètement	renouvelée	tant	dans	sa	forme	que	
dans	le	travail	demandé.	Le	thème	était	de	réfléchir	ensemble	sur	:	
✴ l’avenir	 des	 tutelles	 congréganistes	 dans	 l’enseignement	

catholique,	
✴ de	nouveaux	modèles	de	foncBonnement	de	service	de	tutelle,	
✴ quelles	synergies	nouvelles	doivent	être	trouvées	?	

« Aucun d’entre nous n’est plus intelligent que l ’ensemble d’entre nous ! »
Kenneth Blanchard - 1939 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CHAZELLES	SUR	LYON	-	Ecole	et	Collège	Raoul	Follereau	

Célébration de Noël 
Durant	toute	la	semaine	avant	les	vacances,	les	jeunes	et	les	enfants	de	Raoul	Follereau	ont	célébré	Noël	en	apportant	le	
vécu	de	leur	chemin	de	l’Avent.	
Le	 primaire	 avait	 cheminé	 chaque	 semaine	 de	 l'Avent	 en	 essayant	 d'actualiser	 une	 parole,	 une	 bonne	 nouvelle	 de	
l'Évangile.	CeAe	Parole	affichée	dans	la	classe	leur	rappelait	à	devenir	les	peBts	bergers	de	Bonne	Nouvelle.	Car	la	Parole	
est	 à	 accueillir,	 mais	 surtout	 à	 vivre.	 À	 la	 célébraBon,	 les	 enfants	 ont	 apporté	 des	 bonnes	 nouvelles	 qu'ils	 avaient	
découvertes	dans	le	cadre	de	la	classe,	de	la	famille	et	du	monde,	car	Noël	c'est	ici	et	maintenant,	c'est	tous	les	jours,	car	
Noël	c'est	l’amour.	

Les	peBts	de	 la	maternelle	ont	apporté	à	 la	 crèche	 les	 cadeaux.	 Le	 vrai	 cadeau	c'est	 Jésus.	Dans	 la	 classe,	 ils	 avaient	
confecBonné	des	peBts	paquets	:	cadeau	de	la	joie,	cadeau	de	la	lumière,	cadeau	de	la	paix,	cadeau	de	l'amour,	et	nous	
avons	chanté	le	plus	grand	des	cadeaux	reçus	:	Jésus	le	fils	de	Marie.	Sa	maman	l'appelait	Jésus	c'est	un	nom	bien	connu	
maintenant	pour	eux	aussi.	Une	belle	célébraBon	vécue	dans	la	simplicité,	 la	tendresse	et	 la	 joie,	pour	 les	enfants	qui	
ont	gestué	les	chants	de	tout	leur	cœur.	

Les	collégiens	étaient	100	à	la	célébraBon.	Durant	le	trimestre	ils	s’étaient	mis	à	la	découverte	d’eux-mêmes,	découvrant	
les	richesses	de	leur	différence	pour	l’harmonie	heureuse	de	leur	classe.	Si	bien	que	Noël	ce	fut	la	fête	du	cadeau.	Dieu		
se	donne	en	Jésus.	Il	nous	appelle	à	vivre	le	cadeau	que	chacun	est	pour	lui-même	et	à	devenir	cadeau	pour	les	autres.	
Noël,	c’est	maintenant,	quand	on	donne,	et	quand	on	se	donne.		

Merci	à	Frère	Jean-Pierre	pour	son	aide	à	la	prépara6on	et	à	l’anima6on	!	
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LE	CHEYLARD	-	Collège	Saint	Louis	

Célébration de Noël 
Ce	vendredi	20	décembre	2019,	 les	 condiBons	météorologiques	 rendant	difficile	 le	déplacement	en	 la	paroisse	Notre	
Dame	des	 BouBères	 au	Cheylard,	 l'ensemble	 de	 la	 communauté	 éducaBve	du	 collège	 Saint-Louis	 Les	Maristes	 s'était	
finalement	réuni	en	salle	“Champagnat”	pour	partager,	en	la	présence	du	père	Emmanuel,	un	temps	de	recueillement	et	
de	convivialité	à	l'approche	des	fêtes	de	Noël.	

Entre	morceaux	recueillis	et	rythmes	fesBfs,	les	élèves	de	l'atelier	chorale,	accompagnés	à	la	guitare	par	leur	professeure	
d'anglais,	ont	animé	les	temps	forts	de	ceAe	célébraBon.	

Pour	l'occasion,	des	œuvres	d'un	arBste	de	la	région,	le	peintre	Arcabas,	étaient	mises	en	lumière	en	parBculier	la	scène	
de	l'annonciaBon.	L'annonce	d'une	naissance	faite	à	Marie	symbolise	l'avenir	qui	s'ouvre	avec	joie	et	confiance.	Comme	
l'enfant	sur	la	balançoire	de	l'affiche	de	notre	thème	d'année	pastorale	“C'est	maintenant”,	à	nous	de	vivre	le	présent,	
tournés	avec	espérance	vers	l'avenir.	

Le	temps	de	l'Avent	est	un	moment	privilégié	pour	se	meAre	en	chemin,	se	préparer	à	accueillir	Noël	et	ainsi	créer	une	
atmosphère	de	joie	et	de	Paix	en	devenant	à	notre	tour	des	messagers.	

Des	messagers	 qui	 de	 nos	 jours	 communiquent	 en	 réseau	 comme	 ont	 pu	 le	 rappeler	 des	 élèves	 de	 6°	 et	 de	 5°	 en	
proposant	quelques	messages	de	Paix	avec	pour	image	de	fond	“instagram”,	“snapchat”	ou	encore	“twiAer”.	

CeAe	 célébraBon	 de	 rentrée	 s'est	
terminée	sous	le	chant	gospel	“Roll	Jordan	
Roll”	 de	 la	 chorale	 en	 rappelant	 que	 tout	
comme	 “l'Ange	 espiègle”	 d'Arcabas	 qui	
reçoit	 la	 bonne	 nouvelle	 et	 qui	 s'en	 va,	
toutes	ailes	au	vent,	porter	 l’Évangile	aux	
quatre	 coins	 du	monde,	 il	 nous	 revient	 à	
tous	 de	 porter	 ce	 message	 de	 Paix	 avec	
dynamisme	 et	 bonne	 humeur	 auprès	 de	
toutes	les	personnes	rencontrées.	
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SAINT	PAUL	TROIS	CHÂTEAUX	-	Lycée	Drôle	Provençale	

Célébration de Noël 
Mardi	 17	 décembre,	 en	 fin	 de	 journée,	 c’est	 la	 célébra1on	 de	 Noël	 avec	 Jean-
Noël	dans	l’oratoire	du	lycée,	qui	a	ouvert	ce	temps	fesBf.	
En	voici	quelques	extraits	:	

Il faut prendre le temps de raconter des histoires. De se déprendre, un 
moment, de l'agitation quotidienne. 

Il faut prendre le temps de raconter des histoires. De s'exposer à l'autre, 
de lui avouer, à demi-mots, notre fragilité. D'hésiter. De s'emballer. De 
laisser s'échapper ces petits bouts humanité que nous cachons si bien. 

Il faut prendre le temps de raconter des histoires. De livrer ces morceaux 
de vie minuscules où les détails, tout à coup, font sens. De tenir dans sa 
main un fragment d'existence miniature plus étrange et plus riche que 
l'échafaudage de toutes nos justifications sociales. 

Il faut prendre le temps de raconter des histoires. Cela nous aide à 
regarder le monde. Dans ses moindres recoins. Et notre âme aussi. Dans 
nos moindres recoins... 

La	naissance,	c’est	la	nouveauté	possible	dans	un	monde	toujours	déjà	ancien	;	c’est	
la	possibilité	d’un	avenir	 imprévisible	 face	à	 la	 répé66on	des	 cycles	naturels	et	à	 la	
simple	reproducBon	des	espèces	animales	;	c’est	un	commencement	radical…	et,	c’est	
précisément	parce	que	nous	avons,	un	 jour,	 commencé,	que	nous	 sommes	 capables,	
tout	au	long	de	notre	vie,	de	con6nuer	à	commencer.	Comment,	dans	ces	condiBons,	
les	 humains,	 quelles	 que	 soient	 leurs	 religions,	 ne	 fêteraient-il	 pas	 la	 naissance	 et	
pourquoi	ne	l’associeraient-ils	pas	à	la	lumière	?  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LAGNY	SUR	MARNE	-	Groupe	scolaire	Saint	Laurent	la	Paix	Notre	Dame	

Sacrement de Confirmation 
Les	élèves,	se	préparant	à	 la	confirmaBon,	se	sont	retrouvés	pour	un	temps	de	retraite	 les	6,	7	et	8	novembre	2019	à	
Saint	 Chamond	 (42),	 à	 la	maison	 de	 l’Ermitage,	 construite	 par	Marcelin	 Champagnat.	 Ces	 trois	 belles	 journées,	 trop	
courtes	à	leur	goût,	leur	ont	permis	de	vivre	un	moment	fraternel	de	jeux,	de	prières	ensemble.	

Les	jeunes	ont	parBculièrement	été	touchés	par	la	simplicité	et	l’atmosphère	chaleureuse	de	la	peBte	salle	où	Marcelin	
se	retrouvait	avec	ses	premiers	«	élèves	»,	il	y	a	300	ans.	Peut-être	est-ce	cela	de	faire	confiance	en	l’Esprit	Saint	?	
Le	samedi	23	novembre	2019,	c’est	au	cours	d’une	belle	messe,	joyeuse	et	entrainante,	
que	vingt-quatre	jeunes	ont	reçu	le	sacrement	de	ConfirmaBon	du	Père	Michel	HENRIE,	
vicaire	général	et	représentant	Monseigneur	NAHMIAS.	
Ces	jeunes	bapBsés	ont	reçu	le	don	de	l’Esprit	Saint.	
Chacun	d’eux	est	maintenant	invité	à	répandre	le	Christ,	à	être	témoin	authenBque	du	
Christ.	

« Sois marqué de l ’Esprit Saint, don de Dieu »
Un	grand	merci	à	nos	frères,	animateurs	en	pastorale	et	professeurs	qui	les	ont	aidés	à	
se	préparer	à	ce	sacrement.	Merci	également	aux	jeunes	qui	ont	parBcipé	en	animant	
ceAe	messe	avec	 leurs	divers	 instruments	de	musique.	Merci	aux	parrains,	marraines,	
familles	et	amis	qui	se	sont	déplacés,	parfois	de	 loin,	pour	venir	encadrer	nos	 jeunes,	
qui	étaient	radieux	!	
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LE	CHEYLARD	-	Collège	Saint	Louis	

Échange avec le Collège Mariste de Gérone 
CeAe	année	et	pour	la	7ème	année,	19	élèves	de	4ème	du	Collège	Saint-Louis	Les	Maristes	du	Cheylard	en	Ardèche,	ont	
effectué	la	première	parBe	de	l’échange	avec	un	collège	également	mariste	de	Girona	en	Catalogne.	La	semaine	fut	une	
nouvelle	 fois	 intense	 et	 riche	 en	 émoBons,	 apports	 linguisBques	 et	 culturels.	 Les	 élèves,	 accompagnés	 de	 leurs	
professeurs	d’anglais,	de	mathémaBques	et	d’espagnol	ont	vécu	le	dépaysement	pendant	une	semaine.	Au	programme	:	
accueil	 chaleureux	 de	 la	 part	 des	 familles	 catalanes,	 visite	 de	 la	 ville	 de	Girona	 avec	 ses	 légendes,	 ses	 ruelles	 et	 ses	
monuments	 tels	 que	 l’impressionnante	 cathédrale	 de	 Saint	 Narcisse,	 le	 bâBment	 de	 la	Mairie	 (qui	 abrite	 le	 théâtre	
municipal)	 et	 un	 de	 ses	 marchés	 couverts	 ouvert	 quoBdiennement.	 Les	 élèves	 ont	 eu	 aussi	 la	 chance	 de	 visiter	
l’établissement	mariste	et	de	constater	que	toutes	les	pièces,	classes	et	salles	des	professeurs	étaient	construites	selon	
un	plan	hexagonal	qui	 rappelle	 les	alvéoles	des	 ruches	où	 les	abeilles	 s’adonnent	à	 leur	 travail	quoBdien.	Nos	peBtes	
abeilles,	outre	le	dépaysement	de	la	langue	et	de	la	culture,	ont	été	confrontées	à	l'immensité	du	collège	et	ses	1	500	
élèves,	son	gymnase	surdimensionné	et	sa	salle	de	spectacle	digne	de	celles	de	nos	plus	grandes	villes	de	France.	

CeAe	 confrontaBon	 à	 l’immensité	 a	 également	 été	 présente	 lors	
de	la	visite	de	la	capitale	de	la	Catalogne	:	que	de	monde,	que	de	
voitures,	que	de	gens,	que	de	grandes	avenues	 ;	bref	 rien	à	 voir	
avec	 notre	 peBt	 village	 du	 Cheylard	 !	 Le	 début	 de	 la	maBnée	 a	
débuté	par	la	visite	de	l'aquarium	de	Barcelone,	suivi	de	la	montée	
de	la	célèbre	avenue	des	Ramblas	ainsi	que	de	la	visite	du	marché	
couvert	 de	 la	 Boqueria.	 Ils	 en	 ont	 pris	 plein	 les	 yeux	 et	 les	
papilles	 !	 Ils	 ont	 ensuite	 été	 remplis	 d’émoBon	 en	 voyant	
l’imposante	Basilique	de	la	Sagrada	Familia	où	ils	ont	pu	visiter	la	
Basilique	avec	un	casque	audio-guide	et	ainsi	constater	le	génie	de	
l’arBste	 Antoni	 Gaudi	 qui	 a	 su	 faire	 de	 ce	 monument	 le	 seul	 et	
unique	au	monde	à	être	visité	alors	que	sa	construcBon	n’est	pas	
encore	achevée.	La	fin	de	la	journée	sur	Barcelone	s’est	faite	par	la	
descente	 des	 Ramblas	 avec	 une	 peBte	 pause	 shopping	 afin	 de	
ramener	quelques	souvenirs.	

En	résumé	 la	semaine	est	encore	 trop	vite	passée.	Familles	et	élèves	catalans,	professeurs	et	équipe	de	direcBon	ont	
encore	une	fois	été	à	la	hauteur	de	leur	réputaBon	:	entêtement	certes	mais	quel	sens	de	l’accueil,	de	la	générosité	et	de	
mise	au	service	de	l’autre.	Bref,	des	valeurs	que	nous	partageons	et	qui	restent	fidèles	à	ce	qu’a	voulu	nous	transmeAre	
Marcellin	Champagnat	:	l’amour	de	l’autre.	
Nous	aAendons	avec	impaBence	la	venue	de	nos	amis	catalans	qui	aura	lieu	du	28	mai	au	2	juin	2020.	Pendant	ce	temps,	
les	 élèves	 meAront	 à	 profit	 les	 heures	 d’espagnol	 pour	 apprendre	 de	 nouvelles	 choses	 et	 montrer	 ainsi	 à	 leurs	
homologues	catalans	tous	leurs	progrès	!	

Mme	Pagneux	-	Professeure	d’espagnol		

SAINT	ÉTIENNE	-	Ecole	et	Collège	Les	Maristes	

Remise des diplôme du DNB 
Nos	anciens	élèves	de	3ème	étaient	conviés	avec	leurs	familles	ce	mardi	7	Janvier	à	une	peBte	récepBon	dans	le	cadre	de	
la	remise	des	diplômes	du	DNB.	
CeAe	 soirée,	 fort	 appréciée	 chaque	 année,	 a	 permis	 à	 tous	 ces	 jeunes	 de	 retrouver	 leurs	 anciens	 professeurs	 et	
d’évoquer	avec	eux	leurs	premières	impressions	sur	le	passage	au	lycée.	Ils	ont	eu	aussi	l’occasion	de	revoir	certains	de	
leurs	anciens	camarades	parBs	vers	d’autres	établissements	et	d’échanger	sur	leur	nouvelle	vie	lycéenne.	
Monsieur	GANZHORN,	chef	d’établissement,	a	accueilli	tout	ce	peBt	monde	en	évoquant	les	bons	résultats	obtenus	à	cet	
examen	avec	un	taux	de	réussite	de	92.5%	dont	10.2%	de	menBon	TB,	26.5%	de	menBon	B	et	36.7%	de	menBon	AB.	Il	a	
poursuivi	en	souhaitant	à	chacun	bonheur	et	réussite	dans	les	études	entreprises	et	en	espérant	que	toutes	ces	années	
passées	 dans	 leur	 collège	mariste	 leur	 aura	 permis	 de	 renforcer	 des	 valeurs	 humaines	 et	 peut-être	 chréBennes	 pour	
certains	d’entre	eux,	valeurs	nécessaires	dans	l’accomplissement	de	leur	future	vie	d’adulte.	
La	soirée	s’est	terminée	de	manière	fort	sympathique	par	le	verre	de	l’amiBé,	permeAant	ainsi	de	poursuivre	les	
échanges.	

La	Direc1on 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ISSENHEIM	-	Ins1tu1on	Champagnat	

Moins d’écran… un jeu d’enfant ! 
Tout	au	long	de	notre	année	scolaire	2019/2020,	nous	menons	des	acBons	auprès	de	nos	élèves	pour	les	sensibiliser	à	la	
bonne	uBlisaBon	des	écrans.	Ce	projet	s’inscrit	dans	un	souci	d’améliorer	sans	cesse	notre	climat	scolaire	pour	favoriser	
l’épanouissement	de	nos	élèves	et	leurs	condiBons	d’apprenBssage	scolaire.	

A	l’occasion	des	30	ans	des	droits	de	l’enfant,	nos	élèves	ont	parBcipé	à	des	ateliers	:	

Atelier	1	:		Les	risques	d'une	uBlisaBon	trop	importante	des	écrans	dans	le	cadre	du	

"Droit de grandir dans de bonne condition "	

Atelier	2	:	Que	puis-je	faire	à	la	place	de	jouer	ou	regarder	les	écrans	?	dans	le	cadre	du		

"Droit de jouer rêver dessiner danser "

A	 l’issu	de	ces	ateliers,	nous	avons	 lancé	 le	défi	à	 toute	
l’école	:	

- Une semaine sans écran -	

L'objecBf	 n’est	 pas	 de	 nous	 convaincre	 d’éliminer	 les	
écrans	 de	 nos	 vies,	 mais	 de	 nous	 apprendre	 à	 ne	 plus	
nous	laisser	tyranniser	par	eux.	
En	 permeAant	 de	 porter	 un	 regard	 différent	 sur	 les	
écrans	et	de	réfléchir	à	la	place	qu'ils	occupent	dans	nos	
vies,	c’est	d’abord	et	surtout	une	façon	de	réapprendre	à	
vivre	ensemble. 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LE	CHEYLARD	-	Collège	Saint	Louis	

Échange avec le CollègeWeilmünster 

Les	 élèves	 du	 collège	 Saint	 Louis	 préparent	 Noël	 à	
Weilmünster.	
Quel	 meilleur	 moment	 que	 le	 mois	 de	 décembre	 pour	
découvrir	l’Allemagne	et	ses	tradiBons	de	Noël	!	
CeAe	année,	à	la	demande	du	comité	de	jumelage	de	la	
ville	du	Cheylard	et	de	la	ville	de	Weilmünster,	le	collège	
Saint	Louis	et	le	collège	de	Weilmünster	ont	organisé	un	
échange	scolaire	car	les	deux	villes	sont	jumelées	depuis	
de	 nombreuses	 années.	 Cet	 échange	 a	 un	 but	 à	 la	 fois	
linguisBque	 et	 culturel	 mais	 il	 vise	 aussi	 à	 former	 des	
citoyens	conscients	de	leur	idenBté	européenne.	
Les	 élèves	 ont	 été	 accueillis	 chaleureusement	 par	 leurs	
correspondants	et	leurs	familles.	Ils	ont	pu	se	balader	sur	
les	marchés	de	Noël,	goûter	les	boissons,	les	friandises	et	
les	 pains	 d’épices	 et	 tradiBonnels.	 	 Les	 lumières,	 les	
pyramides	 de	 Noël,	 les	 décoraBons	 arBsanales	 en	 bois,	
les	bougies	débordaient	des	chalets	et	nous	faisait	vivre	
l’ambiance	chaleureuse	et	fesBve	de	ce	temps	de	l’Avent.	
Chaque	après-midi	le	point	de	ralliement	fut	la	paBnoire	
installée	sur	la	place	du	marché.	Expert	ou	non	chacun	a	
pu	 prendre	 part	 aux	 joyeuses	 glissades	 et	 aux	 bonnes	
parBes	de	rire.	

Grâce	à	Mme	SchmiAel	 la	directrice	et	à	Mme	Weiss	 la	
professeure	responsable,	le	collège	de	Weimunster,	nous	
a	 offert	 un	 programme	 très	 riche	 en	 découvertes	 :	
parBcipaBon	 aux	 cours,	 excursion	 à	 Bonn,	 musée	 de	
l’histoire	 allemande	de	 1950	 à	 aujourd’hui,	marchés	 de	
Noël,	concert	rock	des	profs	et	des	élèves	sur	la	place	de	
Weilmünster	 le	 samedi	 soir,	 concert	 de	 l’Avant	 par	 la	
chorale	et	les	musiciens	du	collège	à	l’Eglise.	
Le	 maire	 de	 Weilmünster	 a	 également	 reçu	 en	 mairie	
l’ensemble	 des	 élèves	 du	 collège	 St	 Louis	 Les	 Maristes	
ainsi	 que	 les	 deux	 accompagnateurs	 :	 Mme	 FARGE	
Catherine,	professeure	d’allemand	et	M.	GALLINA	Fabien,	
Directeur.	
Un	 grand	 moment	 de	 partage	 fut	 l’atelier	 cuisine	 de	
sablés	 tradiBonnels	 allemands	 où	 les	 36	 élèves	 ont	
préparé	et	décorer	les	biscuits	avant	de	les	déguster	avec	
les	familles	d’accueil	invités	par	l’occasion.	
De	très	forts	liens	d’amiBés	se	sont	créés	lors	de	ces	dix	
jours,	l’émoBon	et	les	larmes	brillaient	dans	les	yeux	aux	
moments	du	départ.	Mais	le	chagrin	était	adouci	par	la	
perspecBve	de	se	retrouver	à	la	fin	du	mois	de	mars,	au	
Cheylard	ceAe	fois-ci.  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LE	CHEYLARD	-	Collège	Saint	Louis	

Échange avec le CollègeWeilmünster 
Jeudi	19	décembre	2019	:	ils	étaient	nombreux	à	prendre	
pour	la	toute	première	fois	les	
cars	 de	 l'Eyrieux	 avant	 de	
rejoindre	le	collège	Saint-Louis	
Les	 Maristes	 dans	 le	 cadre	
d'une	 journée	 d’accueil .	
Quelle	fierté	pour	ces	écoliers,	
ainsi	 que	 pour	 leurs	 parents,	
d'aller	à	 la	 rencontre	de	 leurs	
aînés	!	
CeAe	 journée	 avait	 pour	
objecBf	 de	 permeAre	 aux	
futurs	sixièmes	de	se	projeter	
dans	une	vie	de	collégien.	
Après	 une	 présentaBon	 de	 la	
journée	et	du	foncBonnement	
du	 collège	 par	 monsieur	
Anthony	 CHEK	 et	 monsieur	
Fab i en	 GAL L INA ,	 c he f s	
d'établissement,	 les	élèves	de	
CM2 ,	 p a r	 g r o u p e ,	 o n t	
parBcipé	à	divers	ateliers.	
Entre	 créaBon	 de	 cartes	 de	
vœ u x	 e n	 s a l l e	 d ' a r t s	

plasBques,	 uBlisaBon	 de	 logiciels	 de	 géométrie	 en	
mathémaBques,	 assemblage	 de	
lampes	 torches	 en	 technologie	 ou	
encore	 une	 sensibilisaBon	 en	 cours	
de	 français	 sur	 les	 aAentes	 du	
collège	 pour	 réussir	 sa	 scolarité,	 la	
journée	fut	riche	en	nouveautés.	
Les	 élèves	 ont	 également	 été	
plongés	 dans	 l’ambiance	 du	 self	 où	
ils	 ont	 pu	 profiter	 du	 repas	 de	 noël	
offert	par	le	collège.	
Les	 ateliers	 se	 sont	 prolongés	
l'après-midi	avant	que	la	journée	ne	
s e	 t e r m i n e	 s u r	 u n e	 n o t e	
“numérique”	 avec	 la	 manipulaBon	
de s	 t ab l eAe s	 t a cB l e s ,	 ouB l	
pédagogique	nouvellement	arrivé	en	
classe.	
Il	y	a	fort	à	parier	que	désormais,	ils	
ne	voient	plus	la	vie	de	collégien	de	
la	même	manière.	Certains	d'ailleurs	
affirmaient	même	être	pressés	
d'intégrer	la	classe	de	6e.	C'est	dire	
la	moBvaBon	de	ces	jeunes	! 

LAGNY	SUR	MARNE	-	Groupe	scolaire	Saint	Laurent	La	Paix	Notre	Dame	

Des espaces de réconciliation à l’école 
Coin	café	?	Espace	détente	?	Ne	vous	y	trompez	pas	!	Voici	un	espace	pour	«	se	réconcilier	».	
A	l’école,	il	arrive	parfois	que	des	élèves	se	disputent.	Pour	les	aider	à	se	réconcilier,	un	espace	dédié	à	chaque	étage	a	
été	installé.	
Sur	 invitaBon	 de	 l’enseignante,	 les	 élèves	 concernés	 peuvent	
s’approprier	 cet	espace,	 s’isoler,	 s’expliquer.	 La	 résoluBon	de	ce	
conflit	se	fait	par	étapes	:	

-	 Parler,	 prendre	 le	 recul	 nécessaire	 pour	 maitriser	 ses	
émoBons	;	
-	 Exprimer	 clairement	 l’objet	du	différent	en	 comprenant	 la	
logique	de	l’autre	élève	;	
-	Proposer	des	soluBons	de	réconciliaBon	et	retenir	celle	qui	
saBsfait	au	mieux	les	élèves	concernés.	

Le	 désaccord	 est	 ainsi	 résolu	 par	 une	 approche	 non-violente,	
instaurant	 le	 dialogue.	 CeAe	 approche	 permet	 au	 conflit	 d’être	
maîtrisé	 de	 façon	 construcBve,	 par	 une	 a�tude	 posiBve	 où	
chaque	 parBe	 exprime	 son	 point	 de	 vue	 et	 ses	 intérêts	 sans	
dénier	ceux	de	l’autre.
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Calendrier de la Tutelle
N°141 JANVIER-FÉVRIER 2020

Février-Mars	2020
4 février Rencontre des Chefs d’établissement Notre Dame de l’Hermitage 

St Chamond

du 4 au 7 février R.O.E. Rencontre des Oeuvres Éducatives Notre Dame de l’Hermitage 
St Chamond

8 février A.G. de l’AMC Maison Provinciale - Lyon

10 février Formation « Sensibilisation au charisme mariste » St Joseph les Maristes - Marseille

11 février Matin - Audit interne Les Maristes St Etienne 
Après-midi - Audit Gr scolaire Raoul Follereau

Visio-conférence

11 février Visite d’établissement école Champagnat Marlhes

12 février Équipe projet pédagogique « Protection des Mineurs » Maison Provinciale - Lyon

13 février Audit interne Gr scolaire Jean XXIII Mulhouse

18 février COMEX 42

21 février Visite d’établissement école N.D. des Victoires La Valla en Gier

25 février Bureau de l’AMC Maison Provinciale - Lyon

du 9 au 13 mars Formation « Être éducateur engagé Session 3 » Notre Dame de l’Hermitage 
St Chamond

9 mars Conférence des tutelles de Toulouse Toulouse

10 mars Conférence des tutelles de Meaux Meaux

11 mars Équipe de coordination des EML Maison Provinciale - Lyon

12 mars C.A. de l’AMC Maison Provinciale - Lyon

du 16 au 24 mars Audit externe ISO 9001 Lyon-Marseille-Toulouse-Bourg de 
Péage-Lagny sur Marne

17 et 18 mars Formation Protection des mineurs Module 3 Maison Provinciale - Lyon

20 mars Équipe de coordination Pastorale Visio-conférence

23 mars URCEC Paris

du 27 au 29 mars Week-end Mariste Notre Dame de l’Hermitage 
St Chamond


