
Malgré des salutations plus que dis-
tinguées, malgré l’improbable appa-
rition de l’Ange Gabriel…et si elle 
avait dit non ??? 
Savait-elle que son fils serait diffé-
rent ? Qu’elle devrait assumer un 
enfant rebelle, avec des propos dé-

rangeants. Savait-elle qu’elle devrait 
essuyer pendant des années les re-
gards moqueurs et méprisants des 
autres mères ? Savait-elle qu’il serait 
trahi et qu’elle hurlerait de douleur 
au pied de la croix ?  
Dans ces conditions quelle mère au-

rait dit oui ? Ou alors ; 
alors, en écoutant son 
cœur a-t-elle compris 
que son fils changerait la 
face du monde ? Que 
son message d’Amour 
défierait le temps et 
l’espace ? Qu’il boule-
verserait la donne et les 
codes en faisant des 
petits, des moins que 
rien, les princes du Ciel. 
Avait-elle toutes les 

données en main avant de répondre 
à Gabriel ? 
Je crois moi, qu’elle n’a même pas 
essayé de peser le pour et le contre. 
Elle a donc suivi son Cœur, elle a 
répondu oui. Oui, à cette naissance 
qui ouvre  la porte de l’Espérance. 
Oui à cet enfant qui nous donne une 
chance de construire un monde plus 
beau. Oui à cet homme-Dieu qui 
nous dit « Aimez-vous les uns 
autres » et qui nous ouvre chaque 
jour ce chemin là. 
 

Dalila LOIRE   

Editorial 
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PRIX GONCOURT 2016 DES LYCEENS 
Gaël Faye « Petit Pays » 
En 1992, Gabriel, dix 
ans, vit au Burundi avec 
son père français, 
entrepreneur, sa mère 
rwandaise et sa petite 
sœur, Ana, dans un 
confortable quartier 
d’expatriés. Gabriel 
passe le plus clair de 
son temps avec ses 
copains, une joyeuse 
bande occupée à faire les quatre cents  

Ecoles « Notre Dame » et « le Buisson » Collège Sainte-Marie Lycées Sainte Famille Enseignement 

Supérieur  

 
coups. Un quotidien paisible, une 
enfance douce qui vont se disloquer 
en même temps que ce « petit pays » 
d’Afrique brutalement malmené par 
l’Histoire. Gabriel voit avec 
inquiétude ses parents se séparer, 
puis la guerre civile se profiler, suivie 
du drame rwandais. Le quartier est 
bouleversé. Par vagues successives, la 
violence l’envahit, l’imprègne, et tout 
bascule. Gabriel se croyait un enfant, 
il va se découvrir métis, Tutsi, 

Français…  
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DNB et Baccalauréat 2016: remise des diplômes 

Samedi 26 novembre dernier, les 
élèves de Terminale de l’an dernier 
ont reçu leur diplôme validant leur 
niveau d’anglais. 

En effet, en fin d’année dernière, ils 
ont décidé de se frotter aux tests de 
Cambridge pour obtenir leur validation 
de niveau de langue. 

Internationalement reconnu, sans limi-
té de validité, ces épreuves orales et 
écrites certifient d’un niveau de 

langue. 

Certification Cambridge 

Samedi 26 novembre dernier, 

le lycée Sainte Famille con-

viait ses anciens élèves, nou-

veaux bacheliers, à la céré-

monie de remise des di-

plômes.  

Cette matinée a surtout été 

l’occasion de retrouver ses 

anciens camarades. En effet, 

cette nouvelle vie d’étudiants 

les a menés à  Annecy, Ge-

nève, Chambéry, Grenoble, 

Lyon, Paris ou encore 

Londres. Ils ont donc retrouvé 

les murs de leur lycée, revus 

(une dernière fois ?) leurs 

professeurs. En tous les cas, 

ce n’est pas sans un pince-

ment au cœur que les 

équipes du lycée les ont re-

çus: une promotion atta-

chante, curieuse et investie 

dans son travail. 

D’ailleurs, les résultats sont 

là: 156 bacheliers avec men-

tion (80%) dans les séries 

générales et technologiques, 

un échec sur l’ensemble de la 

promotion. Treize d’entre eux 

ont même décroché les félici-

tations du Jury en obtenant 

une note supérieure à 18/20. 

Ils ont aussi montrer le che-

min à suivre aux jeunes collé-

giens de 3ème PP venus cher-

cher leur DNB. 

Les bacheliers ASSP 

Les bacheliers GA 

Les bacheliers généraux et technologiques 
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Ecole: vendredi 16 décembre à 

10h00, avec le Père Jean-Claude. 

Collège: jeudi 15 décembre 

à17h00 à la Chapelle. 

Lycées: mardi 13 décembre à 
17h00. 
 

PASTORALE 

ECOLES 
- Jeudi 08 décembre: Marche 
aux flambeaux pour l’Immaculée 
Conception. 
- Début des séances de patins à 
glace pour les 2 classes de CE2 . 
 
COLLEGE 
- Jusqu’au 09 décembre 2016: 
Collecte alimentaire au profit de 
la Croix Rouge de La Roche orga-
nisée par le groupe de la pasto-
rale 4ème / 3ème. Une interven-
tion suivra auprès de tous les 
5èmes afin de présenter l'asso-
ciation. 
- Jeudi 08 décembre: Marche 
aux flambeaux pour l’Immaculée 
Conception: 

 17h00 départ de la Chapelle 
du collège 

 17h45 à la Grotte du Lycée 
Ste Famille 

 18h15 à l'Ecole Notre Dame 

 18h30 arrivée à la Chapelle du 
collège 

 19h00 pot de l'amitié  
 
- Week-end des 10 et 11 dé-
cembre: participation à la fête 
de la Paroisse Sainte Marie en 
Pays Rochois au collège Sainte 
Marie. 

 
- Jeudi 15 décembre, de 8h00 à 
9h40: Célébration de la parole 
pour nos jeunes 6ème de l'au-
mônerie suivie d'un petit goûter. 
 
LYCEE 
- Lundi 5 décembre, 17h00 caté-
chèse 1ère Communion 
- Samedi 17 et dimanche 18 dé-
cembre: temps fort des lycéens 
à La Flatière (Les Houches): 
Thème: "Hé, lève-toi!" 

 

ECOLES 

- Jeudi 15 décembre: repas de 
Noël pour les enfants qui déjeu-
nent en cantine . 
- Jeudi 15 décembre: spectacle 
« Noël Biblique », offert par 
l’APEL, suivi d’un goûter de Noël. 

 

 

COLLEGE 

Jeudi 15 décembre: repas de 
Noël. 
Conseils de classe:  
- Lundi 5 décembre: 6DEF et 
4DCA 
- Mardi 6 décembre: 6FABC et 4 
BGFE 
- Jeudi 8 décembre: 5BCDA et 3 
BDA 
- Vendredi 9 décembre: 5BCDA 
et 3 BDA 
   Rencontres Parents  
- Jeudi 1er décembre : 4 DEF 
- Lundi 12 décembre: 3 ABC 
- Mardi 13 décembre : 3 DEF 

 

LYCEE GENERAL 

SECONDE 
- Fin du Trimestre 1 : Vendredi 2 
décembre 
- Conseils de classe les 5 et 7 

décembre 2016 
 
PREMIERE & TERMINALE 
- Mardi 06 décembre: Rencontre 
avec une ancienne élève, actuel-
lement à l’école 3IsS.    
 
- Voyage à Paris des Terminales 
du 14 au 16 décembre. Fin des 
cours le mardi13 décembre à 
16h20. 
 

LYCEE                    

PROFESSIONNEL 

- 06 décembre : 16h30-17h30 
Conseil 3PP puis concerta-
tion EPI / DNB 2017 de 17h30 à 
18h  
- 08 décembre : 16h30-19h00 
Rencontres Parents-Professeurs 
3PP 
 
- 12 au 14 décembre : Signatures 
des partenariats à Dublin pour la 
filière Gestion-Administration. 
PFMP  
- 5 au 16 décembre AS1 
- 12 au 16 décembre 3PP 
 

ENSEIGNEMENT   

SUPERIEUR 

BTS - DCG 
- Lundi 05 décembre, 13h30-
14h30 en salle des fêtes : pré-
sentation Amnesty International 
"10 jours pour signer". 
- Du 12 au 16 décembre : se-
maine de Partiels. 
BP 
- Du 28 novembre au 2 dé-
cembre : semaine de formation 
BP2 
- Du 5 au 9 décembre : semaine 
de formation BP1 
 

 



 Cross départemental et académique 

Alix Roitel (3°). Enfin, Hakim Khiari 

remporte la course chez les Sé-

nior. 

Chloé Daneil (14°). Emma 

Ranchon est troisième chez 

les Juniors. Côté garçons, 

deux élèves de 

Sainte Famille sont 

sur le podium: Ju-

lien Derisoud (2°) et 

Labourey (5°), Loïc Vermot-

Desroches (7°), Aurélien 

Tochon (9°), Maxence Bro-

chier (11°), Matthieu Gou-

reau (14°), Tristant Douvre 

(15°), Alexis Lavorel (22°). 

Cindy Ballafat se classe troi-

sième chez les Cadettes, 

devant Rose Turpin (6°) et 

Le 16 novembre dernier, les 

lycéens ont participé au 

cross départemental. Les 

résultats sont éblouissants. 

Chez les Cadets: Sam Jegou 

remporte la course. A ses 

basques, de nombreux ca-

marades du lycée:  Justin 

Bastard Bogain (3°), Hugo 

Résultats du cross académique du mercredi 23 no-

vembre à Annecy-le-Vieux. 

Classements en individuel 
Benjamines 1ère année : Astrid RAILLARD  52ème. Benjamins 1ère 
année : Alexis COLOMBAN, Raphaël POTARD 43ème, Maé FOU-
CAULT LECERF 67ème, Werner BINCHE 70ème ,Brice PEILLEX 
90ème. Benjamines 2ème année : ,Eve VERMOT DE-
SROCHES 1ère,Alana BORTOLI 2ème,Philippine LEGER  
26ème ,Annette SONDAZ  34ème  
,Lilou MORAND  65ème Benjamins 2ème année : Clément 
CHALLES 19ème, Samuel BELLE CLOT 24ème, Lucas NICOLO 
25ème, Andréas SOCRATOUS 86ème. Minimes garçons 1ère an-
née : Nicolas FRUGIER : ABANDON (blessure). Minimes filles 
1ère année : Océane DEWALLE  1ère, Marie CLERC 6ème, Eva 
CHATTON 9ème, Pauline GAY PERRET. Minimes filles 2ème an-
née : Emma SIMON ABANDON (Blessure).Cadettes : Cindy BAL-
LANFAT 2ème, Rose TURPIN 9ème. Cadets : Hugo LABOUREY 
4ème, Sam JEGOU 5ème, Loïc VERMOT DESROCHES 11ème , 
Maxence BROCHIER  12ème , Justin BASTHARD BOGAIN  18ème 
Aurélien TOCHON 26ème, Matthieu GOUREAU 31ème, Tristan 
DOUVRE 37ème, Alexis LAVOREL 46ème . Juniors filles : Emma 
RANCHON 9ème. Juniors garçons : Julien DERISOUD 3ème  
Deux élèves sont qualifiés pour les Championnats de France : 
Cindy BALLANFAT et 2ème et qualifiée Julien DERISOUD.  
 
Classements en équipe 
Trois Equipes championnes académiques, qualifiées pour les 
championnats de France 
Benjamines 2ème année, Minimes filles 1ère année et Cadets. 
Benjamins 2ème année : 5ème. 



Quatorze artistes sur 
scène, douze acrobates et 
deux musiciens.  
Tous se disent être des « 
enfants » du Saint soufi 
Sidi Ahmed (ou Moussa),  
protecteurs des acrobates 
marocains.  
Ils questionnent  avec 
leurs corps les mémoires 
d’un art qui a façonné leur 
rapport au monde. Cette 
acrobatie et aussi une 
musique, faite de poésie 
déclamée, de cris, de 
chants et de percussions. 
Ils expriment avec humour 
cette liberté d’avoir pu 
franchir, grâce à cet art, 
les frontières géogra-
phiques, culturelles, mais 
aussi celles de genre et de 
classe. 
Le groupe acrobatique de 
Tanger fait revivre une 
forme d’acrobatie unique 
au monde née d’une pra-

tique rituelle berbère, com-
posée de figures circulaires 
et pyramidales et convie le 

public à abandonner ses re-
pères et à se laisser envoûter 
par l’énergie de leurs corps. 

 

«  Nous adorons ces 
sorties culturelles 
que Françoise nous 
propose chaque an-
née. Concert, spec-
tacle mais aussi par 
ce que ça nous per-
met de sortir du lycée 
le soir ensemble pour 
décompresser un 
peu. » 
 
« C’est chouette  
parce que ça nous 
fait  des supers  sou-
venirs  de l’internat,  
surtout pour nous les 
terminales qui 
quittons le lycée l’an-
née prochaine  »  

Halka, un groupe acrobatique de Tanger  à 
Château Rouge 

Sortie Théâtre pour les filles de 
l’internat 

 
 
«   Super soirée ! On 
s’est régaler et on a 
bien rigolé » 
 

«  Ce spectacle, que 
nous n’aurions peut-
être pas été voir par 
nous-mêmes, nous a 
captivé, on était « à 
fond dedans » . 

« Des acrobates qui 
nous ont fait carré-
ment vibrer sur une 
musique tradition-
nelle marocaine ». 
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SE METTRE SUR SON 31  
 
L’expression est bien connue. Et le raccourci 
est facile pour penser qu’elle est en lien avec 
le 31 dé-
cembre. Que 
nenni !  
Les origines 
de cette ex-
pression sont 
fort mécon-
nues et les 
interpréta-
tions mul-
tiples. 
L’une d’entre 
elles explique-
rait que l’ex-
pression vient 
d’une défor-
mation du mot « trentain », un drap de soie 
précieux composé de trente fois cent fils d’or, 
porté par les plus riches. Toutefois, le mot 
disparaît au XV° siècle alors que l’expression 
apparaît au XIX° siècle. 
Une autre version fait référence  à l’uniforme 

militaire numéro 31 porté pour les grandes 

célébrations. C’est celle-ci qui semble la plus 

probable. 

Le mois de décembre égrène ses jours jusqu’aux réveillons et fêtes de 
fin d’année. Fêtes et célébrations en famille et entre amis marquent la 
fin d’année. 

 
LA SAINT NICOLAS DU 6 DECEMBRE 
 
Saint Nicolas coiffé de sa mitre, tenant une 
crosse à la main et revêtu d’un habit ecclé-
siastique était évêque au IVème siècle, en 
Asie mineure. Victime de persécutions sous 
le règne de Dioclétien, Nicolas de Myre 
meurt un 6 décembre. On se souvient de lui 
comme du protecteur, bienveillant et géné-
reux, de la veuve et de l'orphelin. 
Malgré son bannissement d’une bonne par-
tie de l’Europe au temps de la Réforme pro-
testante du XVI° siècle, sa tradition résiste, 
en particulier dans le nord de l’Europe. Lors 
des vagues de migrations vers l’Amérique, 
Saint Nicolas suit. Et le Sinterklass hollandais devient assez vite Santa Claus. 
Coca-Cola se chargera de le rhabiller de rouge pour donner naissance à San-
ta Claus, autant dire le Père Noël. Mais il garde cette image de protecteur, 
des enfants en particulier. Ainsi, chaque année, il visite, le 6 décembre, les 
écoliers en Lorraine pour distribuer bonbons, pain d'épice et chocolat tandis 
que les enfants l'accueillent en chanson. 

DANS L’ATTENTE DE LA NAISSANCE DU CHRIST 
 
Le temps de l’Avent s’ouvre le 4ème dimanche précé-
dant Noël. C’est la période durant laquelle les fidèles se 
préparent à célébrer simultanément la venue du Christ 
à Bethléem il y a deux mille ans, sa venue dans le cœur 
des hommes de tout temps et son avènement dans la 
gloire à la fin des temps : « Il est venu, Il vient, Il revien-
dra ! ». 
L’Avent est la période durant laquelle les fidèles se pré-
parent intérieurement à célébrer Noël, événement 
inouï, et décisif pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait 
homme parmi les hommes : de sa naissance à sa mort 
sur la Croix, il a partagé en tout la condition humaine, à 
l’exception du péché. 
Cette préparation de l’Avent est d’autant plus impor-
tante qu’il s’agit aussi de célébrer la venue du Christ 
dans le cœur des hommes de tout temps et son avène-
ment dans la gloire à la fin des temps. 
Le début de l’Avent marque aussi l’entrée dans une 
nouvelle année liturgique : celle-ci commence chaque 
année avec ce temps de préparation à Noël, pour 
s’achever une année plus tard à la même période. 
Source : eglise.catholique.fr 

LE CALENDRIER DE L’AVENT 

Il apparaît à la fin du XIX° siècle pour patienter 
jusqu’à Noël. Commercialisés dès 1907, ils se 
garnissent rapidement d’un chocolat. 
Calendrier de l'Avent découvrant chaque jour 
une image sur une 
façade de maison an-
cienne. Source image: 
Wikipédia 

« Un rameau sortira de la souche de Jessé (père de David), un rejeton jaillira 

de ses racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de 

discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de 

crainte du Seigneur. Il ne jugera pas d’après les apparences, il ne tranchera 

pas d’après ce qu’il entend dire. Il jugera les petits avec justice, il tranchera 

avec droiture en faveur des pauvres du pays…» Livre d’Isaïe (11, 1-10) 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/peche

