"Que cette année vous soit heureuse ; que la paix, le repos et
la santé vous tiennent lieu de fortune."
Madame de Sévigné

Pour que notre année soit belle, sachons :
profiter de tous ces petits riens qui font les joies simples de la vie ;
continuer de tisser des liens solides et fraternels qui nous permettent de trouver
soutien et force lorsque souffle le vent des épreuves ;
sourire pour chasser la tristesse,
faire confiance, pour faire disparaître les doutes,
Belle et douce année à tous !

Calendrier

Diplôme National du Brevet 2019

Campagne Espoir-Irak 2019
Portes ouvertes lycée Fénelon à Vaujours (lycée du paysage et de l’environnement)
Transmettre la foi à travers des films
UPEM - Information destinée aux élèves de terminales
Exposition Toutânkhamon
Chantier « Coup de pouce »
Texte de la chanson du clip du réenchantement
Campagne de collecte humanitaire
Conseils de classe lycée
Journée portes ouvertes - Etablissement Françoise CABRINI Noisy-le-Grand
CFA94 - Passerelle Découverte de l’Apprentissage et des Métiers
Salon des classes prépas 2019
Quel Campus ? Un lieu d'information pour l'enseignement supérieur catholique
Le salon post bac 2019 à la Villette
« Le BAC PRO » - un choix d’avenir
Communication vidéo des lycées professionnels Gregor Mendel et Ste Marie
https://vimeo.com/301700970
Journées « Portes Ouvertes » des BTS et CPGE d’Île-de-France
Semaine du Réenchantement de l’Enseignement Catholique
Dates du baccalauréat 2019
Le PAJ – Point Avenir Jeunesse
Nouveaux horaires du CDI
Séjours (colonies) Petit-Villard - février 2019
Blog du Primaire
ISP – Faculté d’Education – Cycles de conférences-débats 2018/2019

Soirée SPES – Saison 2018/2019
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
Janvier 2019
Jeudi 10 /
Vendredi 11
Vendredi 11

Lundi 14
Jeudi 17

Brevet blanc 1
13H : Sortie de tous les élèves de 1ère au théâtre de St Maur –
« Ruy Blas » de Victor Hugo
Accompagnateurs : les professeurs de français et Mme DANTHEZ
 18H au self : Réunion d’information pour les parents et élèves de 2nde
concernant la fiche dialogue
 20H30 : Sortie de Mme REQUIN avec les élèves de Terminale L
au théâtre de St Maur – « Ruy Blas » de Victor Hugo
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.




13H30 / 14H30 : Tournage du clip du réenchantement
pour 4 classes de 6ème et les élèves de 2nde 1 / 2 / 4 et
5 + les 2 classes de CM1.
20H30 - Sortie de Mme ROCHARD avec les élèves de 2nde
enseignement exploratoire théâtre à la scène Watteau de Nogentsur-Marne : « La Traviata »
Accompagnatrice : Mme BOUTIER
Sortie de Mmes DURANTET et TOUCHET à Strasbourg avec les élèves


Samedi 19

Mercredi 23

Départ de Petit Val 09H – Retour 12H15 : Sortie de
Mmes CAMO et MONTIGNY avec les élèves de 4ème 3
/ 6èmes 1 et 3 au théâtre de Saint-Maur : « Le Roman
de M. MOLIERE »
Accompagnateurs : M. ARCHENAULT et Mme HERRY

Vendredi 25

Samedi 26

Semaine du 28
Mardi 29
Février 2019
Du vendredi 1er
au dimanche 03

Semaine du 04
Lundi 04
Mardi 05

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
13H - Sortie de Mme ROCHARD avec les élèves de 2nde1au théâtre
de l’Aquarium + Cartoucherie de Vincennes
Atelier et pièce : « L’absence de guerre » de David HARE
Accompagnatrice : Mme BOUTIER
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
27ème salon des formations et métiers aéronautiques au musée de l’Air
et de l’Espace de Paris-le-Bourget pour découvrir toutes les
informations sur les filières, métiers et formations du secteur de
l’aéronautique.
www.salondesformationsaero.fr
 Semaine du Réenchantement de l’Enseignement Catholique
 Conseils de classe au lycée
Rencontre parents/professeurs du niveau 1ère (rdv à la demande des
enseignants)
 18H : Réunion d’information sur les filières technologiques à
l’attention des parents et élèves de 3ème et 2nde

Nouvel an chinois



Vendredi 08

Jeudi 14
Semaine du 18

Après-midi : Messe présidée par Mgr SANTIER à la Cathédrale de
Créteil dans le cadre de la semaine du réenchantement

11H30 : CVL
Semaine des voyages
Niveau 4ème

Châteaux de la Loire et Futuroscope

Accompagnateurs : A. DE MARIGNAN / C. MOTTEAU / S. PINSIVY

Dublin

Accompagnateurs : N. JACOBEE / G. RENAULT / P. TOUCHET / A.
GAYRARD

Rome

Accompagnateurs : L. ARCHENAULT / B. LEBLANC / E. CAMO / A.
GALINOU

Elèves latinistes

Rome

Accompagnateurs : Sr NATHALIE / D. MEYER / M. THOUVENIN /
A. MOUILLARD / P. LOPES
Niveau 1ère

Naples

Accompagnateurs : V. DURANTET / E. CONAN / T. GAUTIER / L.
CONSTANTIN / N. CRENNA / I. MONTIGNY
Vacances d’hiver – du samedi 23 février au dimanche 10 mars 2019

Diplôme National du Brevet 2019 - DNB
Les épreuves écrites du diplôme national du brevet communes à tous les candidats auront lieu les
jeudi 27 et vendredi 28 juin 2019 (la session de remplacement aura lieu les lundi 16 et mardi 17
septembre 2019).
Épreuves écrites du diplôme national du brevet 2019

Métropole, La Réunion,
Mayotte

Jeudi 27 juin
Tous candidats

Français 1re partie
(grammaire et
compétences linguistiques
- compréhension
et compétences
d’interprétation - dictée)
9h - 10h30

Session de
remplacement : lundi
16 septembre

Français 2e partie
(rédaction)
10h45 - 12h15
Mathématiques
14h30 - 16h30

Vendredi 28 juin
Tous candidats (sauf
épreuve de langue
vivante étrangère
réservée aux candidats
individuels)
Session de
remplacement : mardi
17 septembre

Histoire et géographie
enseignement moral et
civique
9h - 11h

Guadeloupe et
Martinique

Guyane

Mathématiques
8h30 - 10h30

Mathématiques
9h30 - 11h30

Français 1re partie
(grammaire et
compétences
linguistiques compréhension
et compétences
d’interprétation dictée)
13h - 14h30

Français 1re partie
(grammaire et
compétences
linguistiques compréhension
et compétences
d’interprétation dictée)
14h - 15h30

Français 2e partie
(rédaction)
14h45 - 16h15

*Deux disciplines sur les trois
**Pour les candidats individuels

Mathématiques
10h30 - 12h30
Français 1re partie
(grammaire et compétences
linguistiques compréhension
et compétences
d’interprétation - dictée)
15h - 16h30
Français 2e partie
(rédaction)
16h45 - 18h15

Sciences
Sciences
Sciences
(physique-chimie et/ou
(physique-chimie et/ou
sciences de la vie et
(physique-chimie et/ou
sciences de la vie et
la Terre et/ou
sciences de la vie et
la Terre et/ou
technologie*)
la Terre et/ou technologie*)
technologie*)
8h - 9h
10h - 11h
9h - 10h

Sciences
(physique-chimie et/ou
Histoire et géographie
sciences de la vie et la
Terre et/ou technologie*) enseignement moral et
civique
13h30 - 14h30
9h15 - 11h15
Langue vivante
étrangère**
15h - 16h30

Français 2e partie
(rédaction)
15h45 - 17h15

Saint-Pierre-et-Miquelon

Langue vivante
étrangère**
13h30 - 15h

Histoire et géographie
enseignement moral et
civique
10h15 - 12h15
Langue vivante
étrangère**
14h30 - 16h

Histoire et géographie
enseignement moral et
civique
11h15 - 13h15
Langue vivante
étrangère**
15h30 - 17h

Campagne Espoir-Irak 2019

Lycée Fénelon à Vaujours

Transmettre la foi à travers des films
FORGIVEN de Roland Joffé,
(sortie le 09 janvier 2019)

En 1994, à la fin de l’Apartheid, Nelson Mandela
nomme l’archevêque Desmond Tutu président de
la commission Vérité et réconciliation : aveux
contre rédemption. Il se heurte le plus souvent au
silence d’anciens tortionnaires. Jusqu’au jour où il
est mis à l’épreuve par Piet Blombeld, un assassin
condamné à perpétuité. Desmond Tutu se bat alors
pour retenir un pays qui menace de se déchirer une
nouvelle fois…
Une ode à la paix et au pardon bouleversante !

UPEM – Information destinée aux élèves de terminales
L’Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM) organise dans le cadre de la liaison bac
-3/bac+3, plusieurs actions pour les élèves de terminales, dont vous trouverez les
manifestations ci-dessous :
-

Soirée de lancement PARCOURSUP – Lundi 21 janvier 2019
JPO – Journées Portes Ouvertes de l’UPEM – Samedi 02 février 2019.

Exposition Toutânkhamon
Du 23 mars au 15 septembre 2019 se tiendra à la Villette, l’exposition Toutânkhamon, le Trésor du Pharaon qui célébrera le centenaire de la
découverte du tombeau royal en présentant une collection de chefs-d’œuvre d’exception.
Cinquante ans après « l’exposition du siècle » - qui avait réuni plus d’1,2 million de visiteurs en 1967 à Paris - c’est une occasion unique de
redécouvrir l’histoire du plus célèbre des Pharaons avant l’installation permanente des artefacts au sein du nouveau Grand Musée Égyptien
actuellement en construction. Présentée par le Ministère des Antiquités égyptiennes à la Grande Halle de la Villette, cette exposition immersive
dévoilera plus de 150 objets originaux issus du tombeau. Plus de 50 pièces de cette collection voyageront pour la première et la dernière fois hors
d’Égypte.
Page dédiée sur le site internet.

Chantier « Coup de pouce »

Texte de la chanson du clip du réenchantement
Ré-En-Chantant
Refrain
Ensemble on peut y aller
Ensemble on peut tout faire, crois-moi !
Ensemble on a plus de courage, plus de courage
Parce qu’on a tous la foi !
1er Couplet
On arrive à l’école, comme tous les matins
On retrouve nos copains, que nous aimons si bien
Apprendre de nouvelles choses, on espère tous les jours
C’ qu’on ressent au fond d’nous c’est l’partage et l’amour
Ce qui compte dans la vie, c’est de s’entraider
On a tous des malheurs, mais après vient le bonheur.
Retrouvons-nous ensemble avec beaucoup d’plaisir
Et sur nos visages, affichons de grands sourires.
2ème Couplet
Louis se fait harceler par de jeunes courageux
A plusieurs c’est bien mieux, on est maître du jeu
Après 2 mois passés, ses parents ont accepté
Et à l’école catho, sa vie a vraiment changé
Il faut bien du courage pour s’accepter soi-même
Bienveillance et respect : voilà ce que l’on sèm’
Adieu aux critiques et bienvenue à l’humour
L’école désormais sera le lieu d’l’amour
3ème Couplet
Laure va en classe, avec son fauteuil.
Il l’attend patiemment avec un tel accueil
Elle le sait bien Franck, il ne peut pas parler.
Il lui donne une rose avec un doux baiser.
Ayons donc un grand cœur, apprenons à aimer,
Venez donc avec moi, chantons perdons la voix.
Une main tendue vers eux, un sourire qu’on échange,
Un croisement de regard, pour faire pleurer les anges.
4ème Couplet
On marche tous ensemble dans la fraternité

C’est avec espérance qu’on va vous enseigner.
Un message de paix, d’amour et de respect.
Mais ça c’est pas facile, faut de la volonté
Dieu nous a fait cadeau de notr’Terre Bien aimée
Mais on l’a dégradée, il faut la conserver.
Soyons pas solitaires, mais restons solidaires
Notre terre est en danger on va la protéger.
5ème Couplet
Diego est catholique et Jasmine est juive,
Depuis leur tendre enfance, ils sont de bons amis.
Ils aiment discuter, parler de religion,
Mais on se moque d’eux et ils sont amoureux.
Citoyen du monde, œuvrons tous ensemble
Entrons dans la ronde, avec nos différences
Unissons nos cœurs, unissons nos voix.
Pour plus de bonheur, que la paix guide nos pas.

Campagne de collecte humanitaire
A l'initiative de plusieurs élèves de 4ème, Petit Val lance une campagne de collecte pour la
banque alimentaire du 17 décembre au 21 janvier.
Nous avons fait une répartition des denrées par niveau, en fonction des besoins des
associations.
Si vous souhaitez participer, merci de bien vouloir donner les denrées suivantes classées
par niveau :
6ème : Conserves de poisson (sardines, maquereaux, thon, ...)
5ème : Conserves de viande (raviolis, boulettes, plats cuisinés en conserve, pâté, ...)
4ème : Conserves de légumes, huile.
3ème : Café, chocolat, farine, gâteaux.
Les denrées de votre choix seront aussi les bienvenues.

CONSEILS DE CLASSE LYCEE SEMESTRE 1
SALLE A21

2nde
Vendredi 1er février
Lundi 4 février
Jeudi 7 février

16h35
18h
11h20
16h35
18h

2nde 3
2nde 4
2nde 5
2nde 2
2nde 1

1ère
Lundi 28 janvier
Mardi 29 janvier

16h35
18h
16h35
18h

ES
ES/L
S1
S2

Tale
Lundi 28 janvier
Jeudi 31 janvier
Mardi 5 février
Vendredi 08 février

11h25
16h35
17h30
16h35
8h30

S2
S3
S1
L
ES

ARRET DES NOTES :
le 18 /01 au soir.
SAISIE DES
APPRECIATIONS :
le 24/01 au soir.

Journée Portes Ouvertes – Etablissement Cabrini

CFA94 - Passerelle Découverte de l’Apprentissage et des Métiers

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.

Dates du baccalauréat 2019
Le baccalauréat général - Session 2019
Dates des épreuves
Épreuves anticipées en première générale
Les épreuves écrites anticipées auront lieu le lundi 17 juin 2019, l'après-midi, pour le
français (ES, S) et français et littérature (L), et mercredi 19 juin 2019, le matin, pour
les sciences (L, ES).
Épreuves écrites du baccalauréat général
Les épreuves écrites du baccalauréat général ont lieu du lundi 17 au lundi 24 juin 2019
(les épreuves de remplacement ont lieu du 9 au 16 septembre 2019). Les résultats
seront communiqués à compter du vendredi 5 juillet 2019.

SÉRIES
DATES

Lundi
17 juin

Mardi
18 juin

Mercredi
19 juin

ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

LITTÉRAIRE

SCIENTIFIQUE

Philosophie
8h - 12h

Philosophie
8h - 12h

Philosophie
8h - 12h

Première
Français
14h - 18h

Première
Français et littérature
14h - 18h

Première
Français
14h - 18h

Histoire-géographie
8h - 12h

Histoire-géographie
8h - 12h

Histoire-géographie
8h - 11h

Première

Première

Sciences
8h - 9h30

Sciences
8h - 9h30

LV1
14h - 17h

LV1
14h - 17h

LV1
14h - 17h

Sciences économiques
et sociales
8h - 12h ou 13h
Jeudi
20 juin

Vendredi
21 juin

Littérature
8h - 10h

Physique - chimie
8h - 11h30

Mathématiques
8h - 11h

Mathématiques
8h - 11h

Mathématiques
8h - 12h

LV2 étrangère
14h - 16h

LV2 étrangère
14h - 17h

LV2 étrangère
14h - 16h

LV2 régionale
14h - 16h

LV2 régionale
14h - 17h

LV2 régionale
14h - 16h

(spécialité économique
approfondie
ou sciences sociales
et politiques)

Arts (épreuve écrite)
14h - 17h30
Langues et cultures
de l'antiquité : Grec
14h - 17h

Lundi
24 juin

Langues et cultures
de l'antiquité : Latin
14h - 17h

Sciences de la Vie
et de la Terre
14h - 17h30
Écologie, agronomie
et territoires
14h - 17h30
Sciences de l'ingénieur
14h - 18h

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

Nouveaux horaires du CDI
Lundi : 9h-16h45
Mardi : 9h-16h45
Jeudi : 9h-17h45
Vendredi : 10h-16h45

Tracts pour les colonies de ski à Petit Villard en février 2019
1ère semaine pour les collégiens

2ème semaine pour les lycéens

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 élevé au niveau « urgence attentat » à compter du 12
décembre 2018.

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
Une attention particulière doit être portée aux abords de l’établissement en évitant tout
attroupement préjudiciable à la sécurité des élèves.

Plan Vigipirate

