La Lumière
Comment le monde pourrait-il accueillir la Lumière
S’il n’y avait personne pour allumer un peu de joie ?
Comment le monde pourrait-il accueillir la Bonne Nouvelle
S’il n’y avait personne pour partager un peu d’Amour ?
Comment le monde pourrait-il accueillir la Paix
S’il n’y avait personne pour oser un pas ?
Depuis toujours Dieu vient vers nous et il nous invite.
Dieu compte sur toi pour porter un peu de lumière sur le chemin.

Calendrier

« Le BAC PRO » - un choix d’avenir
Communication vidéo des lycées professionnels Gregor Mendel et Ste Marie
https://vimeo.com/301700970
Le harcèlement à l’école
Journées « Portes Ouvertes » des BTS et CPGE d’Île-de-France
Informations APEL

Association Sportive
Semaine du Réenchantement de l’Enseignement Catholique
Le PAJ – Point Avenir Jeunesse
Horaires du CDI
Parents Zen – Apprenez la communication non-violente
Blog du Primaire
ISP – Faculté d’Education – Cycles de conférences-débats 2018/2019
Soirée SPES – Saison 2018/2019
Nouveau challenge qui fait des ravages : le « Momo challenge » - Parlez-en avec vos
enfants !!
Salons Studyrama de l’orientation (téléchargez les invitations gratuites)
Participez aux JMJ avec l’enseignement catholique
Menu restauration - http://www.petitval.org/vie-scolaire/restauration.html
Sécurité – Rappel des consignes nationales et académiques
Plan Vigipirate – Rappel des consignes

Calendrier
Novembre 2018
Semaine du 26
Décembre 2018
Samedi 1er

Conseils de classe du collège
20H30 : Sortie de Mme ROCHARD avec les élèves de 2nde Enseignement
Exploratoire Théâtre à la Scène Watteau de Nogent-sur-Marne : « La
Cantatrice Chauve » de E. IONESCO
Accompagnatrice : J. BOUTIER

Début de l’Avent – Entrée dans le temps de Noël

Dimanche 02

Les quatre bougies symbolisent les quatre dimanches pour
préparer Noël : le premier invite à veiller dans l’attente du
Seigneur, le second fait entendre la voix de Jean-Baptiste qui
incite à « préparer les chemins du Seigneur », le troisième appelle
à la joie car « le Seigneur est proche », le quatrième annonce les
événements qui précèdent immédiatement la naissance du Christ.
La flamme des bougies représente la lumière des prophéties qui, au
long de l’histoire, illuminèrent la nuit du peuple de Dieu dans
l’attente de la « Lumière véritable » (Jean 1, 9). C’est aussi un
signe de l’espérance du chrétien et de sa vigilance dans l’attente
de la venue du Christ – celle de Noël, mais aussi celle, définitive,
de la fin des temps. Pour Saint-Basile (+379) «le chrétien est celui
qui reste vigilant chaque jour et chaque heure, sachant que le
Seigneur vient».
Que cette couronne de l’Avent, qui décore les maisons avant Noël,
nous aide à décorer nos cœurs durant cette préparation de Noël !
Lorsque tombe l’hiver et que les jours se font courts, le temps de
l’Avent apporte cette sereine et discrète lumière qui déjà annonce
la joie de Noël. La coutume de dresser une « couronne de l’Avent »
– quatre cierges sur un cercle de rameaux verts – est une belle
évocation de ce mystère de l’Avent.
Semaine du 03
Lundi 03

Conseils de classe du collège
09H10 – 11H10 – Atelier musical organisé par M. GAUTIER avec des
élèves de 4ème
Mardi 04
 Sortie de M. GAUTIER avec deux classes de 4ème à Radio France
Accompagnateurs : Mme DURANTET, M. ARCHENAULT et un
parent d’élève
 Intervention de l’association Sésame auprès des élèves de 3ème
(éducation affective et sexuelle)
 19H45 / 22H30 : Etablissement La Providence – Vincennes
Soirée de présentation des différentes CPGE du réseau de
l’enseignement catholique : tous les parents et élèves de terminales y
sont conviés.
Du lundi 03 au lundi 10
Hanoukka : est une fête juive d'institution rabbinique,
commémorant la réinauguration de l'autel des offrandes
dans le second Temple de Jérusalem.

Jeudi 06




Vendredi 07

Salle du Vitrail : « Concert de musique du Moyen Age »
Représentations aux élèves de 5ème
11H30 : CVL
Fête des Lumières : tous les personnels et élèves sont
invités à se présenter exceptionnellement à 07H40 pour
vivre ensemble ce moment de fête avec la communauté
marianiste.
Programme

Samedi 08

Fête de l’Immaculée Conception

Dimanche 09
2ème dimanche de l’Avent

Lundi 10
Semaine du 10
Mardi 11
Jeudi 13
Vendredi 14
Samedi 15
Dimanche 16

12H15 : Assemblée Générale de l’Association Sportive
Réunion déjeuner
Bac blanc 1
Intervention de l’association Sésame auprès des élèves de 3ème (éducation
affective et sexuelle).
Rencontre parents/professeurs du niveau 5ème autour de la remise des
bulletins en mains propres (et auto-bilan de l’élève)
Rencontre parents/professeurs du niveau 4ème autour de la remise des
bulletins en mains propres
Marché de Noël du 1er degré

3ème dimanche de l’Avent

Lundi 17
Jeudi 20
Vendredi 21

Rencontre parents/professeurs du niveau 6ème autour de la remise en
mains propres du bulletin
Repas de Noël des élèves
11H30 : Messe de Noël
Pas de cours en collège/lycée de 11H30 à 13H30 afin que chacun puisse se
rendre à la messe de Noël

Dimanche 23
4ème dimanche de l’Avent

Mardi 25

Noël : Fête solennelle de la naissance de Jésus devenue
populaire dans le monde entier.
La naissance du Messie s’effectue dans l’humilité et la
pauvreté absolues. L’enfant repose sur de la paille dans une
grotte à Bethléem entouré de sa mère Marie et de son père
Joseph, des bergers qui ont l’intuition de sa divinité, d’un
bœuf et d’un âne.
Vacances de Noël – du samedi 22 décembre 2018 au dimanche 06 janvier 2019
Janvier 2019
Lundi 07
Journée pédagogique
Pas de cours ni garderie assurés ce jour au collège et au lycée
Mardi 08
 Rencontre parents/professeurs du niveau Terminale (rdv à la demande

Jeudi 10
Jeudi 10 /
Vendredi 11
Lundi 14
Jeudi 17

Mercredi 23

Samedi 26

Semaine du 28
Mardi 29
Février 2019
Semaine du 04

des parents)
 18H en salle A04 – Bâtiment Adèle : Réunion d’informations des
parents d’élèves de 4ème 3 et 4ème 5 concernant le voyage à Rome
organisé par M. ARCHENAULT
 18H en salle 10 – Château : Réunion d’informations des parents
d’élèves de 4ème 1 et 4ème 6 concernant le voyage à Dublin organisé
par Mme JACOBEE
 18H en salle 04 – Sous-sol Château : Réunion d’informations des
parents d’élèves de 4ème 2 et 4ème 4 concernant le voyage au
Futuroscope organisé par Mme DE MARIGNAN
11H30 : CVL
Brevet blanc 1
Rencontre parents/professeurs du niveau 3ème (rdv à la demande des
enseignants)
09H / 11H20 - Dialogue interreligieux avec l’ensemble des
élèves de 1ère présidé par Mgr SANTIER, Evêque de Créteil, en
présence de M. HACENE, Imam de la Mosquée de Créteil et M.
SENIOR, Grand Rabbin de Créteil.

Sortie de Mmes DURANTET et TOUCHET à Strasbourg avec les élèves
de terminale option facultative – Lieu d’art l’Aubette programme limitatif
et Musée d’art contemporain
Départ gare de l’Est à 08H40 – Retour à 21H
Forum des métiers, des parcours et de l’orientation
Les parents de Petit Val et les anciens élèves sont invités à venir
présenter leur parcours et/ou métier.
Conseils de classe au lycée
18H : Réunion d’information sur la profession de foi pour les parents
en salle 10

 Semaine du Réenchantement de l’Enseignement Catholique
 Conseils de classe au lycée
Lundi 04
Rencontre parents/professeurs du niveau 1ère (rdv à la demande des
enseignants)
Mardi 05
18H : Réunion d’information sur les filières technologiques à l’attention
des parents et élèves de 3ème et 2nde
Vendredi 08
Après-midi : Messe présidée par Mgr SANTIER à la Cathédrale de
Créteil
Jeudi 14
11H30 : CVL
Semaine du 18
Semaine des voyages
Vacances d’hiver – du samedi 23 février au dimanche 10 mars 2019

Fête des Lumières

Fête des Lumières
Vendredi 7 décembre

Petit Val, établissement marianiste, sera en lien avec la communauté des sœurs de
Béthanie pour célébrer la fête de Marie Immaculée du 8 décembre et portera à
l’honneur la béatification de Mère Adèle de Batz de Trenquelléon.
Vous tous, élèves, personnels (enseignants et non enseignants) êtes invités à ce temps fort.
Nous sommes heureuses d’accueillir notre Evêque, Monseigneur SANTIER, qui nous accompagnera lors de ce
temps festif dédié à notre fondatrice et qui procèdera à la bénédiction de nos nouveaux locaux.


Entrée de tous les élèves collège/lycée par l’accueil de l’établissement.
Chemin de lumière (lumignons) dans la galerie Chaminade, en passant devant
les labos jusqu’au patio du nouveau bâtiment. Illumination du chemin de la
maternelle et du Primaire.

07H40 - Illumination du bâtiment Adèle (projecteurs de différentes couleurs dans les classes). Les élèves du
lycée et collège se retrouveront devant le bâtiment Adèle pour une rétrospective sur la vie de Mère Adèle. Les
enfants de l’école primaire souhaitant y participer seront accueillis et pris en charge par des adultes de l’école à
l’entrée de la maternelle.
Chorale : chant de M. ARCHENAULT avec les élèves de 5 ème et chant du Primaire avec les élèves de CM2.
Constitution en direct de la fresque de Mère Adèle
Interventions de Sœur Marie-Laurence, la Provinciale, puis de Monseigneur SANTIER
 Chant d’accueil par les élèves du Primaire
 Cérémonie de la bénédiction des nouveaux locaux par Mgr SANTIER, ainsi que
les œuvres réalisées dans le cadre du concours à Vienne
 Chant final « Alléluia » interprété par Mme JACOBEE

08H30 - Reprise des cours / début du partenariat 1er/2nd degré autour d’ateliers créatifs
Ateliers au self
Elèves de 3ème / terminale et du CP :
 Activité portraits de Mère Adèle au self
 Chocolats chauds
Elèves de terminale et de CE1
 Création d’objets destinés à la décoration du sapin dans le nouveau patio.
Nous comptons sur la joie naturelle des élèves pour contribuer à faire de cette journée un temps fort et festif à
la fois et espérons la présence de tous dès 07H40.

Le harcèlement à l’école
Le 8 novembre, à l’occasion de la Journée nationale de lutte contre toutes les formes de
harcèlement entre élèves, le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse a lancé
la 4ème campagne de sensibilisation contre le harcèlement entre élèves.
Cette campagne est consacrée au cyber-harcèlement à caractère sexiste et sexuel,
avec une attention particulière portée aux violences en ligne liées à la diffusion d’images
intimes à l’insu des victimes : « le sexting non-consenti » ou « revenge porn ».
Un clip de prévention pour sensibiliser les élèves au « sexting non consenti / revenge
porn » est mis à disposition sur le site Non au harcèlement :
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/une-photo-cest-perso-lapartager-cest-harceler/
Deux plateformes de signalement : le 30 20 et le 0800 200 000

Ensemble, soyons tous mobilisés pour lutter contre le harcèlement à l’Ecole !

Informations APEL

Service d’Information et de Conseil aux Familles – ICF APEL

Aide aux devoirs

Concert de musique du Moyen Âge

« Musique au temps des chevaliers »

Vingt instruments joués et présentés


Vièle, flûtes, chalémie, cornemuses, trompettes, oud, luths, guitare sarrasine, harpe médiévale …

Un spectacle musical interactif



Le programme est conçu pour le plaisir du public : œuvres brillantes, rythmées, sonorités inconnues…
Les explications sont données au cours d’un dialogue avec les élèves

Thèmes pédagogiques



Musical : découverte de sons, de formes musicales et d’instruments
Historique : évocation des châteaux forts, de la chevalerie

ORGANISATION




1er passage à 11h20 : 5ème 1 et 5ème 6
2ème passage à 13h30 : 5ème 2 et 5ème 3
3ème passage à 14h30 : 5ème 4 et 5ème 5

Association Sportive

Semaine du Réenchantement dans tout l’Enseignement Catholique

Du 04 au 09 février 2019

« Que nous soyons élève, enseignant, chef d’établissement, membre du personnel ou
bénévole, nous portons tous une part de responsabilité. Et à quelque niveau de
responsabilité que ce soit, il faut être capable de se dire : « J’ai besoin de toi et
ensemble nous pouvons y arriver. » La responsabilité en partage c’est tout simplement
cela ! » Pascal BALMAND, Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique

La responsabilité en partage
Quels enjeux pour Réenchanter l’école ?
Entre horizontalité et verticalité, une responsabilité à vivre ensemble
La responsabilité en partage ?

Oui, car tenter de vivre de façon effective en communauté éducative c’est penser
qu’élèves, enseignants, éducateurs, parents, personnels éducatifs et administratifs,
bénévoles, animateurs de la vie pastorale, chefs d’établissement occupent chacun, au
quotidien, un espace d’engagement et de confiance dans lequel ils peuvent se sentir
auteurs de leur action, vivant leur fonction de façon autonome… et responsable.

Oui, car l’on ne doit pas renvoyer aux seuls dirigeants le poids et la charge de la
responsabilité, même s’ils exercent une mission spécifique.
Être responsable de ce qui germe ?

Oui, car c’est l’un des premiers rôles des éducateurs que de prendre soin, de porter
attention aux essais, aux tâtonnements, aux prises d’initiative, et donc aux erreurs de
ceux dont ils ont la charge. Mais cette attention portée à chacun, dans le même esprit,
concerne tout autant la vie des adultes entre eux… comme celle des élèves entre eux.

Oui, car il s’agit bien de rendre effective l’espérance, puisée aux sources de l’Evangile,
qui croit à la croissance personnelle, professionnelle et spirituelle de chacun.
Vivre autrement la responsabilité ?

Oui, car nous avons sans doute beaucoup à gagner à relire notre quotidien dans l’esprit
de la démarche du Réenchantement de l’Ecole en permettant à chacun d’avoir une parole
écoutée, entendue pour penser, explorer, partager.

A PETIT VAL
Dans le cadre de la semaine du Réenchantement, les établissements scolaires, répartis
en secteur, ont été sollicités pour réaliser une action.
Petit Val fait partie du secteur 3, lequel secteur va réaliser un clip vidéo qui sera
tourné dans les différents établissements. Ce clip mettra en scène des élèves filmés
dans leur établissement respectif, sur une chorégraphie inventée par des professeurs du
secteur. Un montage final sera réalisé pour la création de ce clip.
Pour accompagner la chorégraphie, une chanson a été retenue et une libre adaptation
des paroles est en cours de réalisation par les établissements du secteur (chanson

retenue « Dommage » de Bigflo et Oli). 6 couplets constitueront la chanson librement
adaptée, qui sera composée des différentes paroles remontées de l’ensemble des
établissements du secteur.
Mme DROUET remercie pour l’occasion les professeurs qui ont accepté de travailler sur
ce projet de réécriture des paroles avec leurs élèves, ainsi que l’ensemble de l’équipe
des professeurs d’EPS qui ont accepté de faire répéter la chorégraphie à des classes de
différents niveaux.
Pour Petit Val, le tournage s’effectuera mi-décembre ou tout début janvier. Par ailleurs,
deux chanteurs par établissement seront invités à faire partie d’un chœur créé pour
l’occasion qui chantera lors de la projection du clip le vendredi 08 février 2019 aprèsmidi à la Cathédrale de Créteil lors de la messe présidée par Mgr SANTIER.

Le PAJ – Point Avenir Jeunesse

Nouveauté

Les élèves qui le souhaitent peuvent demander un rendez-vous à Mme AMBLARD en adressant
un mail à l’adresse : paj@petitval.fr

Horaires du CDI
Horaires de Mme ROBIN en l’absence de Mme VASSE
Lundi : 09H – 18H
Mardi : 10H – 16H30
Jeudi : 10H - 18H
Vendredi : 10H – 16H30

Parents Zen – Apprenez la communication non-violente
Vous êtes parents d’adolescents, la Maison des Jeunes et des Parents de Sucy-en-Brie vous propose :
 Un atelier de 6 séances autour de la « Communication non violente ».
La présence est requise à l’ensemble des ateliers.
Inscriptions et renseignements (au plus tard le 10 octobre 2018 – nombre de place limité) auprès de la Maison des Jeunes et des Parents : 01 49 82 56 38.

ISP- Cycle de conférences-débats 2018/2019

Soirée SPES – Saison 2018-2019
Après une reprise du projet et une réflexion constructive sur l’avenir du projet SPES, plusieurs
modifications ont été apportées.


4 soirées SPES seront proposées cette année



4 changements majeurs :
Un nouveau lieu : Eglise Saint Louis de Vincennes (métro ligne 1 Saint Mandé)
Un nouveau jour : le vendredi
Un nouvel horaire pour un déroulement des soirées : 20h15 – accueil dans l’Eglise ; 20h30 –
début de la louange ; 22h : fin de la louange ; après 22h : Kawako dans la crypte de saint Louis
Un accueil –bar appelé (KAWAKO) après la soirée.
Il n’y aura plus de première partie, la soirée démarre directement.
3 autres soirées sont envisagées (Cachan, Saint Maur, Maisons Alfort) mais elles se feront en
lien avec ces secteurs et avec leur participation active.



Calendrier

-

vendredi 19 octobre : soirée de lancement

-

vendredi 7 décembre : soirée de Noël

-

vendredi 5 avril : soirée du pardon – Carême en lien avec la pastorale des jeunes de Vincennes –

-

vendredi 14 juin : soirée de fin d'année et retour FRAT

Le thème de cette saison sera : SPES – « Pour une vie transformée » avec une soirée qui met
l’accent sur le Père, une autre sur le Fils et une dernière sur l’Esprit Saint.
La première soirée donnera le ton sur la « vie transformée » à la suite du Christ.
Le carême sera travaillé en lien avec la pastorale des jeunes du secteur de Vincennes pour leur
soirée du pardon

Participez aux JMJ

Sécurité – Rappel des consignes nationales et académiques

Le plan VIGIPIRATE est maintenu au niveau « sécurité renforcée – risque attentat ».

Rappel des consignes en vigueur.
Les consignes suivantes restent applicables dans le cadre du dispositif
précédent Vigipirate « alerte attentat » :
 Accueil par un adulte à l’entrée de l’école ou de l’établissement scolaire
 Contrôle visuel des sacs lors de manifestations
 Les personnes extérieures à l’école ou à l’établissement doivent décliner
leur identité à l’accueil
 Interdiction de stationnement devant les écoles et les établissements
 Eviter les attroupements devant les écoles et les établissements
 Signalement de tout comportement ou objet suspect
De façon générale, les écoles et les établissements doivent rester accessibles
aux parents d’élèves. Les mesures de sécurité prises ne doivent pas empêcher
le dialogue essentiel entre les familles et les équipes éducatives.
Les sorties scolaires et les voyages
Les sorties occasionnelles et les voyages scolaires sont autorisés en Ile-deFrance dans le respect des consignes du plan Vigipirate « alerte attentat ». Les
équipes qui encadrent les élèves doivent assurer une vigilance accrue lors des
déplacements. Il est demandé aux classes voyageant en Ile-de-France d’éviter
les lieux hautement touristiques.
Les voyages scolaires sur le territoire français et à l’étranger, ainsi que les
déplacements des personnels à l’étranger sont soumis à l’obligation de
signalement à l’autorité académique.

Plan Vigipirate

