
P ermettez-moi, au nom 

du lycée Ste Famille, 

d’exprimer quelques mots devant 

le drame qui a touché la famille 

d’Alexis. 

Alexis était scolarisé depuis 5 se-
maines  au lycée et  a été victime 
d’un accident de la route mortel. 

 Depuis l’annonce du décès ven-
dredi dernier, une chape de 
plomb s’est installée, en particu-
lier sur les classes de secondes. 

Nous avons alors essayé, avec les 
professeurs, le personnel, d’être 
présents et de laisser s’exprimer 
chacun devant l’inacceptable, 
l’incompréhensible.  

Les pleurs,  le silence ont d’abord 
envahi l’établissement. Puis,  peu 
à peu, chacun à sa manière a res-

senti le besoin de se retrouver 
avec lui-même, pour mettre des 
mots sur l’injustice de cette vie 
brisée à 16 ans. Les interrogations 
ont été nombreuses : pourquoi 
lui ?  A quoi ça sert de vivre ?  Et 
puis, peu à peu, les fleurs, la lu-
mière, les mots ont recouvert la 
chapelle pour retracer  tous les 
moments  passés avec Alexis. 

Les mots : sourire, humour, cool, 
musique, amitié sont sans cesse 
revenus. 

Nous avons alors compris la fragi-
lité de la vie, que la mort frappe à 
toute heure et qu’il nous faut 
prendre le temps de réfléchir sur 
l’essentiel. 

Les jeunes, ces quelques jours, 
nous ont montré cet Essentiel : il  
a été dans leur générosité, leur 
envie de partager, de se rassem-
bler et de faire corps avec Alexis 
autour du mot « aimer ». 

Et si c’était notre « Essentiel » 
dans ce monde  bousculé, violent, 
en manque de repères.  

C’est, sans doute, pour les 
croyants un signe d’ESPERANCE. 

 

Didier Aucagne 

Editorial - L’E.S.C.R. endeuillé 

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

 

Octobre 2016 

Explorateur des espaces urbains 
abandonnés, mais pas que… 

oliviercretinphotographies.com 

Olivier Crétin, photographe . 

Urbexploration 
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ECOLES 

 

- Intervention SIDEFAGE dans les 
classes pour inciter les enfants à 
être des éco-citoyens et les sen-
sibiliser au problème du déve-
loppement durable. 
 
- Participation des CM Notre 
Dame et Le Buisson et des CE2 
Le Buisson à la "Semaine 
bleue"  du 03 au 09 octobre, 
projet initié par la municipalité 
et dédié aux personnes âgées 
dans une dynamique intergéné-
rationnelle. Avec film - contes - 
rencontres. 
 
- Le 11 octobre, cross de l'UGSEL 
à Ville la Grand du CE1 au CM2 
des deux sites. Incitation à pré-
parer  un pique-nique  "écolo ". 
 
- Le 14 octobre, cross du collège 
Sainte Marie avec les deux CM2. 
 
- Démarrage de projets : les ma-
ternelles lancent leur projet sur 
l'eau. Les CP des 2 sites décou-
vrent la forêt en automne et font 
leur première sortie de l'année. 
 
- Lancement des activités propo-
sées par la médiathèque de la 
Roche  

 

COLLEGE 

 
- Samedi 8 octobre: arrivée des 
correspondants allemands dans 
le cadre de l’échange. 
 
- Lundi 10 octobre: formation 
des élèves délégués de classe. 
 
- Mercredi 12 octobre à partir de 
11h40: conseils de classe. 
 

- Vendredi 14 octobre : Cross du 
collège. 
 
- Vendredi 14 octobre 17h au 
restaurant: Remise des diplômes 
du DNB. 
 
- Mercredi 19 octobre à partir de 
11h40: conseils de classe. 
 
 

LYCEE GENERAL 
 
SECONDE 
 
- Formation délégués élèves 
2nde : Mardi 4 octobre de 13h00  
à 14h30. 
 
- Cross pour les élèves volon-
taires vendredi 14 octobre. 
 
- Mi-trimestre 1: vendredi 14 
octobre. 
 
- Conseils de Classe (en présence 
des parents délégués et des 
élèves) : 

 Lundi 17 octobre à 16h30: 
2C, suivi des 2F à 17h45 

 Mardi 13 octobre à 16h30: 
2D, suivi des 2A à 17h45 

 Mercredi 14 octobre à 
13h00: 2B, suivi des 2E à 
14h15. 

Une rencontres Parents - Profes-
seurs Principaux est prévue à 
l’issue du Conseil de Classe. 
 
PREMIERE & TERMINALE 
 
- Du jeudi 06 au jeudi 13 oc-
tobre: Conseils de Classe. 
 
- Dès le jeudi 03 novembre: Bacs 
Blancs.   
 
- Début des T.P.E. à partir du 13 
octobre. 
 
- Cross pour les élèves volon-
taires vendredi 14 octobre. 
 

 

LYCEE                    

PROFESSIONNEL 
- Conseils de Classe à mi-
trimestre: 
Semaine du 10 octobre : 3PP, 
2GA, 2ASSP, AS1.  
 
FORMATION EN MILIEU PROFES-
SIONNEL 
 
Fin de PFMP des TASSP / TGA et 
AS2 le mercredi 19 octobre. 

 

ENSEIGNEMENT   

SUPERIEUR 
 

A compter du 1er octobre, nous 
accueillons Valentin Rodriguez, 
apprenti Agent Technique de 
Prévention et de Sécurité basé 
principalement sur le site de 
Sainte Famille.  
 
 
- Vendredi 7 octobre : fin de 
cours DSCG session 2016 
 
- Vendredi 7 octobre : Journée 
d'intégration des étudiants orga-
nisée par le BDE (pas de cours 
pour BTS et DCG) 
 
- Jeudi 13 octobre à 19h00 : Ren-
contre des Anciens de la filière 
comptabilité (BTS - DCG - DSCG) 
organisée par Laurence Monaco. 
 
 
 
 
 



L’Ecole, c’est dispenser des savoirs. Mais pas seulement. L’en-
semble de la société, des politiques aux familles, fait porter à 
l’Ecole un bien lourd fardeau, celui de tous les maux de la société. 
A l’Ecole de faire le lien social, l’éducation au codes de la route, à 
l’hygiène et la santé... Et bien soit. Mais pas n’importe comment. 
L’E.S.C.R. avance à l’aide d’un projet éducatif clair, généreux et 
ouvert. Afin que chaque élève trouve sa place dans soin monde et 
dans le monde. L’année scolaire 2015 - 2016 a donc offert des 
projets riches et variés à nos élèves. 
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Repas de Carême, temps de ressourcement à 

l’Assomption de Saint Gervais, échanges sur la foi. 

Resto littéraire, English Corner. 

PARTAGER ET ECHANGER 

UN PROJET EDUCATIF EN MOUVEMENTS 

Actions solidaires (2nde), Collectes au profit des Sœurs 

Salésiennes de Cotonou, alimentaire pour la Croix Rouge, de 

bouchons, de vêtements. Concours « Marque Page », « Mise en 

bouche », ateliers d’écriture. 

DONNER ET SE DONNER 

Expo Exo planète à Genève (2nde et Term S). Séjour en 

Bourgogne (5°), échange avec la Bretagne (6°). Initiation 

à la vie politique locale (6°). Conférence avec le Général 

Bachelet sur l’engagement. 

DECOUVRIR LE MONDE 

Nous sommes tous des vases d’argile, 

fragiles et pauvres, mais dans les-

quels se trouve le trésor immense que 

nous portons.  

Pape François, tweet du 09 août 2013. 

http://www.non-nobis.org/
http://www.salesianedonboscobenin.org/wordpress/fr/home-3/
http://www.croix-rouge.fr/Je-donne
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Pour faire face aux incerti-
tudes de l’orientation post-
bac et aux multiples échecs 
ou changements de voie 
après un an en enseigne-
ment supérieur, une meil-
leure connaissance de 
l’offre universitaire est né-

cessaire. Ainsi, les Salons, 
les journées Portes Ou-
vertes, les rencontres avec 
des étudiants, les consulta-
tions sur internet sont des 
sources d’informations im-
portantes. 

Nous allons tenter de 

mettre en place un forum 
entre nos anciens élèves 
encore étudiants ou jeunes 
actifs et nos élèves de Pre-
mière et Terminale afin de 
renforcer ou de susciter des 
projets.  

Ainsi, si vous êtes un jeune 

Une volonté affirmée de partage et de transmission 

 

Une communauté scolaire solidaire 

 

Une collecte de vêtements chauds pour les réfugiés de la jungle de Calais 

Un ancien élève de Sainte 

Famille, Stephen Caulfield, 

sensibilisé par la situation 

des réfugiés coincés à Calais 

organise des collectes de 

vêtements pour cet hiver. 

« Par le biais de ce message, 

qui constitue un appel à la 

générosité de chacun, je 

vous présente en quelques 

lignes le projet Winter is co-

ming for real, auquel je suis 

associé et qui est dirigé par  

Mahaud Faas, également 

étudiante en Sociologie à 

l’Université de Genève.  

Mahaud m’a inspiré cet été 

lorsque j’ai appris qu’elle 

l’avait passé, en totalité, dans 

la « Jungle de Calais », avec 

l’association SALAM.  

Le matériel sollicité est le 

suivant : 

- des habits chauds pour 

hommes : chaussettes, gants, 

écharpes, bonnets, pulls 

chauds, ceintures, jeans, 

vestes. 

- des chaussures,  

- des sacs à dos, des valises. 

- des matelas (gonflables ou 

non), des sacs de couchages 

(pour adulte), des couver-

tures. 

Un point de dépôt est installé 

au lycée: le Foyer des 

élèves—de 11h40 à 13h40. 

J’espère qu’en me lisant vous 

vous trouvez touchés, non 

pas par ce qu’on fait, mais 

par ceux qui vivent dans le 

manque et que vous déni-

cherez le temps et l’envie de 

les aider.   

Nous avons l’opportunité de 

faire partie de ceux qui ont 

amené leur pierre à l’édifice, 

ceux qui ont fait de la place 

ancien, vous pouvez nous 
contacter pour participer à 
ce forum, prévu le samedi 
11 février 2017. 

Contact mail: 
herve.hudry@escr74.com 

pour la compassion.  

A toutes celles et ceux qui 

approuveront et endosseront 

cette initiative nous vous 

témoignons un très grand et 

très sincère MERCI. 

Cordialement, amicalement, 

Stephen Caulfield » 



La Toussaint célèbre, comme son nom l’indique, tous les Saints et rappelle à chacun que nous sommes tous ap-

pelés à la sainteté. 

Célébrer 
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des cieux est à eux ! 
Heureux serez-vous si l’on 
vous insulte, si l’on vous per-
sécute et si l’on dit fausse-
ment toute sorte de mal 
contre vous, à cause de moi. 
Réjouissez-vous, soyez dans 
l’allégresse, car votre récom-
pense sera grande dans les 
cieux ! » (Matthieu 5, 1-12a) 
 
Cette prière de la Toussaint 
promet à chacun, saint ou 
martyr, un avenir radieux aux 
côtés de Dieu. Mais nul be-
soin de violence et de mort 
pour accéder ici au royaume 

de Dieu. Croyant ou pas, prati-
quant ou non, un message de 
paix et de  concorde est tou-
jours le bienvenu aujourd’hui.  
A chacun d’entre nous de dis-
cerner ou d’aider à discerner le 
vrai du faux, le bien du mal. 
Personne n’est dorénavant à 
l’abri de voir un proche se lais-
ser séduire par des messages 
de haine ou de rejet de l’autre. 
Le message des Evangiles nous 
rappelle que nous devons être 
soudés dans le bonheur 
comme dans le malheur, que 
notre force repose sur notre 
amour des uns pour les autres. 

Il ne s’agit pas là d’un message 
béat de tolérance où trônerait 
le « pas d’amalgame », non, il 
s’agit d’un message d’exigence. 
Celui du respect de chacun, de 
connaissance de l’autre. 
Un message qui s’adresse aussi 
à tous ceux qui attendent leurs 
droits avant de remplir leurs 
devoirs. Non, l’intégration à 
une communauté se mérite, 
son désir d’appartenance se 
prouve. 
Tous ont droit à la sainteté, 
comme le rappelle la fête de le 
Toussaint. 
 

« Quand Jésus vit toute la 
foule qui le suivait, il gravit la 
montagne. Il s’assit, et ses 
disciples s’approchèrent. 
Alors, ouvrant la bouche, il se 
mit à les instruire. Il disait : 
« Heureux les pauvres de 
cœur : le Royaume des cieux 
est à eux ! 
Heureux les doux : ils obtien-
dront la terre promise ! 
Heureux ceux qui pleurent : ils 
seront consolés ! 
Heureux ceux qui ont faim et 
soif de la justice: ils seront ras-
sasiés ! 
Heureux les miséricordieux : ils 
obtiendront miséricorde ! 
Heureux les cœurs purs : ils 
verront Dieu ! 
Heureux les artisans de paix : ils 
seront appelés fils de Dieu ! 
Heureux ceux qui sont persécu-
tés pour la justice : le Royaume 

Fra Angelico, Les précurseurs du Christ avec les saints et les martyrs, 1423-1424.  

Fra Angelico (1400 – 1455), connu de son vivant sous le nom de Guido di Pietro3, ou encore Fra Giovanni est parfois 
appelé « Le Peintre des anges ». 
Son œuvre, ancrée dans la première Renaissance, marie le moderne et les valeurs médiévales. A savoir, représenta-
tion de la figure humaine (propre à l’Humanisme naissant – s’éloignant ainsi de la représentation de la Sainte Trinité) 
et fonction didactique de l’œuvre. 
Appartenant à la période du Quattrocento (1420 – 1500), Fra Angelico côtoie ainsi les peintres flamands novateurs 
comme Van Eyck ou les « renaissants » italiens comme Botticelli. 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fra_Angelico#cite_note-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quattrocento

