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Travaux bâtiment des arbalétriers
L’établissement

programme

Le vendredi 8 novembre avait lieu le cross des

d’investissement. Des travaux de peinture sont réalisés

6èmes au stade Plein Air. Dans la joie et la bonne

dans

François

humeur les élèves ont donné le meilleur d’eux-

MARCHANDIER » pour rafraichir les classes et les couloirs.

mêmes tout au long du parcours. Les professeurs

D’autres travaux plus conséquents ont été entrepris

d’EPS ont organisé cette manifestation, un

pendant les vacances de la Toussaint sur le bâtiment des

moment d’unité où chacun était porté par l’enjeu

arbalétriers. Nous procédons par étape. Actuellement,

de franchir la ligne d’arrivée, encouragé par ses

c’est la salle d’étude qui est complétement rénovée sur le

camarades.

l’ensemble

poursuit
du

bâtiment

son

Le cross des 6èmes

«

Père

2ème niveau, avec la création d’un bloc sanitaire. En
janvier, ce sera au tour du 3ème niveau qui accueillera
deux salles d’arts plastiques, puis viendront le niveau 4

Edito
Un objectif : vous informer de manière
régulière et vous associer à la vie de
l’établissement

Une diffusion à tous : via Ecole Directe, sur le
site, les pages Facebook
A

chaque

Au palmarès filles : 1/Lilya GHANNOUDI, 2/

du CDI. La montée d’escaliers de ce bâtiment est

Capucine LEVEQUE, 3/Léa GAGLIARDI

entièrement refaite. Les travaux se font par tranche.

offrir de meilleures conditions de travail tant pour les
équipes que pour les élèves.

chaque mois

numéro,

nous

voulons

vous

présenter la vie de l’école, du collège et du
lycée et mettre en valeur les réussites, les
initiatives, les projets. A chaque numéro, nous
vous présenterons un membre de l’équipe.
Bonne lecture et nous espérons ainsi mieux
vous faire participer à la vie de l’établissement.
Hervé CHAVANNE

LECAS, 3/Hugo CAPELIER

pour les salles de musique et le niveau 1 pour le transfert

Réaliser des travaux, c’est entretenir le patrimoine et

Une volonté : publier cette lettre à la fin de

Au palmarès garçons : 1/Jules PLE, 2/Antoine

L’ensemble de ces travaux doit prendre fin cet été.

La classe de 6D gagne le challenge interclasses.

Portrait du mois : Louis PLUYETTE
Les internes encouragent le sport local

Journée jeux à l’école
Samedi 9 novembre, une ambiance joyeuse s’est
installée en salle d’accueil des maternelles !
Sur les tables, des jeux de société pour la plupart
inconnus de beaucoup d’entre nous. Quel bonheur de
voir des familles arriver et prendre du temps pour
JOUER avec leurs
enfants.
Merci
à
toute
l’équipe d’APEL pour
cette
formidable
initiative, pour leur
accueil
et
leur
présence tout au long
de cette journée.

Erasmus +
Le lycée s’est lancé dans un projet Erasmus + avec des
établissements allemand et espagnol appartenant au
réseau du père Léon DEHON. La 1ère rencontre a eu
lieu en Allemagne à Handrup du 10 au 15 novembre.
Au programme, visites, activités et travail entre les 3
partenaires pour réaliser un moyen métrage. L’idée
d’une compétition internationale de danse dans
laquelle l’équipe européenne devra surmonter ses
difficultés pour envisager de l’emporter. Ecriture du
scénario, distribution des rôles, le tout en Anglais.
Prochaine

étape

à

Novelda en Espagne pour
réaliser

le

film.

Qui êtes-vous ? : Je suis Louis Pluyette, marié à une
Autrichienne qui est professeur d’allemand à Paris.
Nous avons une fille de 4 ans. Je suis né à Paris avec
des origines bretonnes. Durant ma jeunesse, je me suis
posé beaucoup de questions sur l'existence ou non de Dieu. Ayant
répondu positivement à la question, j'ai été amené à approfondir ma
foi à travers des rencontres et formations différentes. Après un BTS
d'action commerciale, j'ai travaillé un an avec des adultes polyhandicapés et fait une année d'études d'éducateur spécialisé. Au cours
d'un stage dans le cadre de cette formation, mon responsable m'a
aidé à prendre conscience que ce que j'aimais faire vraiment, c'était
transmettre ma foi aux jeunes. Depuis lors, j'ai travaillé 2 ans comme
adjoint en pastorale scolaire à Meaux, puis 10 ans dans un bel établissement parisien. Comme la vie parisienne devenait un peu pesante et
après 10 ans dans le même établissement, j'ai eu envie de quitter la
capitale et de découvrir une vie en province... la Providence m'a
conduit ici à St Quentin et à St Jean et La Croix.
Pouvez-vous décrire votre fonction ? : Je suis adjoint en pastorale
scolaire, c'est à dire adjoint de M. Chavanne et Mme PIERSON pour
coordonner la pastorale de l'ensemble scolaire de la maternelle aux
BTS, aidé dans cette belle mission par 2 animatrices, Sophie Chatillon
au collège et Marie Damiens au primaire. Ma responsabilité est d'aider les chefs d'établissements qui reçoivent la mission pastorale de
l'évêque du diocèse à la mise en pratique sur le terrain, c'est donc
être le relais des chefs d'établissements pour tout ce qui touche la
pastorale. Je fais partie du conseil de direction.
Quel sens donnez vous à votre mission ? : Le sens que j'essaye de
donner à ma mission c'est de m'inspirer le plus possible des évangiles, de l'exemple du Christ, et d'essayer d'être un de ses disciples à
l'image de Don Bosco, prêtre éducateur auprès des jeunes. J’essaie
d’être au service de chacun de par ma personne et mon engagement.

La

projection sera faite à la
fin du projet en juin 2021.

En une phrase pouvez-vous résumer SJLC ? :je dirais un bel établissement avec beaucoup d'élèves et d'adultes ouverts et accueillants,
beaucoup de belles choses s'y vivent.

Mardi 26 novembre, l’ensemble des internes
est venu encourager le SQBB en championnat
de ProB. Malgré la défaite des locaux, cette
sortie

a

é

é

t

appréciée
de tous.

Agenda
Me. 3/12 : sensibilisation 4L Trophy
Lu. 9/12 : Célébration de l’Immaculée
Conception
Ve. 13/12 : Forum Parcourssup
Sa. 14/12 : Remise des diplômes Bac

« Comme la Parabole des talents nous y invite, chaque
jeune doit-être en mesure de
donner le meilleur de luimême ».
Ph. DELORME, secrétaire Général de l’Enseignement Catholique

