NOUS OSONS CROIRE
Nous ne croirons pas au droit du plus fort,
au langage des armes, à la puissance des puissants.
Nous voulons croire aux droits de l’homme,
à la main ouverte, à la puissance des non-violents.
Nous ne croirons pas que nous n’avons pas
à nous occuper de ce qui arrive loin d’ici.
Nous voulons croire que le monde entier
est notre maison et le champ où nous semons.
Nous ne croirons pas que nous puissions
là-bas combattre l’oppression si nous tolérons
ici l’injustice. Nous voulons croire que le droit
est un ici et là, que nous ne sommes pas libres
tant qu’un seul homme est esclave.
Mais nous osons croire à l’homme nouveau,
au rêve de Dieu lui-même : un ciel nouveau,
une terre nouvelle où l’amour et la justice habiteront.
Car Dieu veut que nous vivions par l’amour.
PRIÈRE ANONYME, lue à l’assemblée générale de l’ACAT, 1977

Un grand merci à tous ceux qui ont participé et contribué au bon déroulement du forum
des métiers du samedi 26 janvier : anciens élèves, parents, personnels, APPEL,
avec une mention particulière pour M. PAILLARD !!

Calendrier

Forum de l’orientation du 26 janvier à Petit Val
PARCOURSUP - un ouvrage conseil pour vous aider
Photos de la sortie à Strasbourg
Portes ouvertes au lycée Teilhard de Chardin à St Maur-des-Fossés
Portes ouvertes au lycée professionnel Sainte Marie de Joinville le Pont
Ensemble Sainte Marie à Créteil
Portes ouvertes au lycée Blanche de Castille à Villemomble
La neige à Petit Val
Lycée Grégor Mendel – Parcours de formation
Ordre des architectes – journée d’information à destination des lycéens
Diplôme National du Brevet 2019
Portes ouvertes lycée Fénelon à Vaujours (lycée du paysage et de l’environnement)
UPEM - Information destinée aux élèves de terminales
Exposition Toutânkhamon
Chantier « Coup de pouce »
Texte de la chanson du clip du réenchantement
Conseils de classe lycée
CFA94 - Passerelle Découverte de l’Apprentissage et des Métiers
Salon des classes prépas 2019
Le salon post bac 2019 à la Villette
Quel Campus ? Un lieu d'information pour l'enseignement supérieur catholique
« 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 dans tout l’Enseignement Catholique
Matériels défectueux
Dates du baccalauréat 2019
Le PAJ – Point Avenir Jeunesse
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
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
Semaine du 28
Mardi 29
Février 2019
Vendredi 1er
Du vendredi 1er au
dimanche 03

Samedi 02

Conseils de classe au lycée
18H : Réunion d’information sur la profession de foi pour les parents des
élèves de 5ème en salle 10
18H : Réunion d’information concernant le voyage des latinistes à
Rome en salle du Vitrail
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
Chandeleur
Quarante jours après sa naissance, Jésus est présenté par
Marie au Temple de Jérusalem.
Dès le IVème siècle, des festivités et des pèlerinages
chrétiens célèbrent cet évènement à Jérusalem ce jour-là.
Jésus a été reconnu lumière par Siméon qui le proclama
« lumière pour éclairer les nations païennes », en écho au livre
d’Isaïe : « Je t’ai destiné à être la lumière des nations pour
que mon salut paraisse jusqu’à l’extrémité de la terre ». C’est
cette reconnaissance de l’arrivée de la « lumière des nations »
que symbolise la Chandeleur.

Semaine du 04
Lundi 04

 Semaine du Réenchantement de l’Enseignement Catholique
 Conseils de classe au lycée
Rencontre parents/professeurs du niveau 1ère (rdv à la demande des
enseignants)

Mardi 05

Vendredi 08

Mardi 12



18H : Réunion d’information sur les filières technologiques à
l’attention des parents et élèves de 3ème et 2nde



Nouvel an chinois

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



15H30 : Conseil pédagogique (équipe de Direction + coordonnateurs

Jeudi 14
Semaine du 17

de discipline)
 16H30 : Visite des nouveaux locaux suite à l’avis favorable de la
commission de sécurité. Tous les personnels enseignants et non
enseignants y sont conviés.
11H30 : CVL
Semaine des stages en entreprises pour tous les élèves de 3ème
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
Niveau Terminale (TES)
Amsterdam
Accompagnateurs : R. MUMA / V. JULINET
Vendredi 15
 Sortie de Mme ROCHARD avec les élèves de 2nde 1 au théâtre de
St Maur : « Farenheit 451 »
Départ de Petit Val à 12H30 – Retour vers 16H/16H30
Accompagnatrice : Mme GERGAUD
 Après-midi : Evaluation baccalauréat EPS des élèves de terminales
Lundi 18
13H30 – Sortie de Mme ROCHARD avec les élèves de 6ème 2 et 3
Cinéma junior en Val de Marne – salle JM POIRIER de Sucy-en-Brie
Accompagnateurs : reste à définir
Du dimanche 23 février Pèlerinage des lycéens à Rome
au vendredi 1er mars
Vacances d’hiver – du samedi 23 février au dimanche 10 mars 2019
Mars 2019
Mardi 05
Mardi gras
Jour de divertissement et de réjouissance avant la période austère du
Carême.

Mercredi 06

Mercredi des Cendres : début du Carême
Survenant lors du 1er jour du Carême, la cérémonie de
l’application des Cendres, symbole d’affliction, rappelle que,
hors de l’amour de Dieu, nous ne sommes que poussière. Du
mercredi des Cendres à la nuit de Pâques s’étend la période
de quarante jours de jeûne, sans compter les dimanches. Par
cette abstinence, les fidèles se préparent à la semaine
sainte. C’est le temps du partage et de l’aumône, de la
prière et de la réflexion.

Samedi 09
Mardi 12
Mardi 19
Jeudi 14
Mercredi 20

Après-midi : Appel décisif pour tous les jeunes futurs baptisés à la
Cathédrale de Créteil
10H : Café commun en salles des professeurs
18H : Réunion pour les parents des confirmands de 3ème en salle 10
Matin : Epreuves écrites de certification en allemand
1er jour du Printemps
« Laissez l'enfant croître et vivre, n'étouffez pas la fleur
dans son germe. Ne jetez pas votre haleine glacée sur ses
belles journées de soleil et de printemps. »

Lélia de George Sand

Jeudi 21



Pourim
La fête de Pourim commémore le salut miraculeux du
peuple juif dans l’ancien Empire perse du complot ourdi
par le vizir Haman pour « détruire, exterminer et
anéantir tous les juifs jeunes et vieux, enfants et
femmes, en un seul jour. »

Vendredi 22




11H20 : CVL
Journée mondiale de l’eau
De concert avec la DUP et dans une démarche écocitoyenne et éco-responsable, les professeurs sont invités
à sensibiliser leurs élèves sur le sujet de l’eau.
Il n’y aura pas de bouteilles plastiques au self cette
semaine-là.

Oraux de certification en langue allemande pour les
élèves de 2nde préparant ce diplôme.
Fête de l’Annonciation


Lundi 25

Célébrée depuis le milieu du VIIe siècle dans l’Église
latine, c’est une fête importante pour les chrétiens
puisqu’elle commémore l’annonce à Marie – communiquée
par l’archange Gabriel – qu’elle serait la mère d’un
enfant vraiment "unique" : "II sera grand et on
l’appellera Fils du Très Haut" (Luc 1,32).

Mardi 26
Mercredi 27
Jeudi 28

 10H45 : PPMS de confinement et évacuation
 16H30 : Conseil d’établissement
Soutenance des TPE (épreuves anticipées du bac) pour tous les élèves
de 1ère
 11H30 : Messe de mi-carême
Pas de cours entre 11H30 et 13H30 au collège et au lycée
18H : Conférence destinée aux parents de l’établissement sur
l’éducation affective et sexuelle de leurs enfants
Intervention de l’association Sésame (éducation affective et sexuelle)
auprès des élèves du niveau 4ème


Jeudi 28 et
vendredi 29
Avril 2019
Mercredi 03



Retraite de profession de foi des élèves de 5ème à Sens (toute la
journée)



Lailat al Miraj (Al-Isra)
Cette fête musulmane célèbre la nuit où l’ange Gabriel demanda à
Mahomet d’aller à Jérusalem (Isra veut dire “Voyage nocturne”)
puis de le suivre au ciel (Miraj veut dire “ascension”) où il reçut
plusieurs commandements dont la pratique des 5 prières
quotidiennes.

Semaine du 08
Vendredi 12

Bac blanc n° 2
 Matinée de réconciliation à l’aumônerie du collège
Ouvert à tous les élèves (collège/lycée)

« Dieu est celui qui guérit les cœurs brisés et soigne leurs
blessures », dit le psaume. Il le fait à travers le sacrement de
réconciliation.
Dimanche 14

Dimanche des Rameaux
Les rameaux célèbrent le jour où Jésus, à son arrivée à
Jérusalem, fut acclamé par les habitants qui agitaient des
palmes, symbole de la paix, en étalant sur son passage leur
manteau, symbole de royauté.

Lundi 15 et mardi 16
Jeudi 18

Brevet blanc pour les élèves de 3ème
Jeudi Saint

Jésus prend son dernier repas avec les douze Apôtres
dans la salle dite du « Cénacle ». Saint Paul et les
évangélistes Marc, Luc et Matthieu rapportent les
récits de la Cène au cours de laquelle, en prenant le
pain et le vin, le Christ rend grâce et offre son Corps
et son Sang pour le salut des hommes.

Vendredi 19



Vendredi Saint
Le Vendredi Saint commémore la passion et la crucifixion
du Christ. Ce jour à Jérusalem, les fidèles marchent en
procession en suivant les quatorze stations correspondant
aux différentes étapes de sa passion et de son chemin de
croix.



Opération « Bol de riz »

Départ de Petit Val à 13H – Retour vers 18H : Sortie de
M. GAUTIER avec les élèves de 4ème 3 – 4ème 5 et 4ème 6
+ 1ère ES et 1ère L au théâtre Ranelagh – Paris 16ème
« Cyrano de Bergerac » d’Edmond ROSTAND
Accompagnateurs : reste à définir
Vacances de printemps – du samedi 20 avril au dimanche 05 mai 2019
Dimanche 21
Pâques


« Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rend
au tombeau. La pierre a été enlevée... Les bandelettes ont
été déposées... Le linge est roulé à part »
(Évangile selon saint Jean, 20).
Étymologiquement, « Pâques » signifie « passage » : par ce
passage de la mort à la Vie, le Christ a sauvé l'Homme du
péché et l'a appelé à la vie éternelle. La Résurrection du
Christ est l'accomplissement des promesses faites par Dieu
à son peuple. C'est pourquoi la fête de Pâques est le
sommet du calendrier liturgique chrétien. Ce jour
d'allégresse est marqué dans les églises par la couleur
blanche ou dorée, symbole de joie et de lumière.
Mai 2019

Dimanche 05

Mardi 07
Mercredi 08
Lundi 13
Mardi 14
Mercredi 15

Samedi 18

Début du Ramadan, la Fournaise
Mois où l’on jeûne du lever au coucher du soleil. Il s’agit de
l’un des cinq piliers de l’Islam. C’est une expérience
d’autodiscipline qui permet à chacun de connaître les vertus
du renoncement et de la solidarité avec les pauvres. Ce
jeûne n’est obligatoire que pour les adultes en bonne santé.
Les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes ou
encore les malades en sont dispensés.
11H30 – 13H30 : Conseil pédagogique autour d’un déjeuner (Direction
+ coordonnateurs de discipline)
09H – 17H : Rassemblement diocésain des lycéens
Réunion des parents des futurs élèves de 6ème
08H30 : Conseil pastoral
Oraux du brevet pour tous les élèves de 3ème
Pas de cours au collège ce jour-là.
Cours du lycée maintenus.
10H30 à l’église St Martin de Sucy-en-Brie : Profession de foi des
élèves de 5ème

Mercredi 22
Samedi 25

Mercredi 29

Jeudi 30

Retraite de confirmation des élèves de 3ème à l’église Notre-Dame des
Victoires – Paris (2ème)
 10H30 à l’église St Martin de Sucy-en-Brie : Profession de foi
des élèves de 5ème
 Bal du lycée
 ½ journée d’intégration des futurs élèves de 6ème
 18H : Rencontre des confirmands de 3ème avec Mgr SANTIER au
presbytère de l’église St Pierre à Chennevières-sur-Marne.
Ascension

Pont de l’Ascension

Juin 2019
Dimanche 02
Mardi 04
Vendredi 07
Du vendredi 07
au lundi 10

Lundi 10

Quarante jours après sa résurrection, Jésus quitte le monde
terrestre devant les apôtres. Il ne meurt pas une seconde
fois mais passe dans sa vie nouvelle et définitive. Il est
auprès de Dieu et l’humanité ne pourra être séparée de lui.
D’après Luc, l’Ascension se produit à Béthanie, village où
vivent les amis de Marie, Marthe et Jésus et où ce dernier
a ressuscité Lazare. Une tradition la situe au sommet du
mont des Oliviers, où une église a été édifiée autour de la
pierre qui recèlerait la dernière empreinte du pied du Christ
sur Terre avant son ascension.

11H : Confirmation pour les confirmands de 3ème à l’église St Pierre
de Chennevières-sur-Marne
Fin du Ramadan
Fin des cours des élèves de terminales (après les cours)
FRAT des élèves de 4ème et 3ème volontaires à Jambville



1er Anniversaire de la béatification de Mère Adèle, notre
fondatrice



Pentecôte
Clôturant la période de Pâques, la Pentecôte fête la
naissance de l’Eglise et la transmission du Saint-Esprit à
la première communauté chrétienne à Jérusalem. Investis
de la parole de Dieu par un vent violent et des langues de
feu, les apôtres vont pouvoir prêcher au monde
l’enseignement de Jésus. C’est lors de la fête juive de
Chavouot, cinquante jours après Pessah, qu’ils se sont
réunis et ont reçu le don des langues et l’art de parler en
public sur le mont Sion où s’éleva plus tard « la mère de
toutes les églises ». Des chrétiens s’y retrouvent
aujourd’hui pour proclamer que l’Esprit saint est vivant et
qu’il faut le faire venir dans notre vie.

Mercredi 12
Vendredi 14

Lundi 17
Jeudi 27 et
vendredi 28
Juillet 2019
Vendredi 05
Lundi 08 et
mardi 09

Fin des cours des élèves de 2nde et 1ère (après les cours)
 11H20 : Messe de fin d’année à la Chapelle
Pas de cours au collège entre 11H30 et 13H30
 Fête de l’école élémentaire
 Fin des cours au collège (après les cours)
Début des épreuves du baccalauréat
Epreuves du Diplôme National du Brevet

Résultats du baccalauréat
Epreuves de rattrapage du baccalauréat

Forum de l’orientation du samedi 26 janvier 2019
Un grand merci aux parents, chefs d’établissement du réseau catholique et anciens
élèves de Petit Val de nous avoir consacré un peu de leur temps afin d’éclairer nos
élèves dans leur choix d’orientation et de carrières. Merci aussi aux professeurs qui
nous ont fait le plaisir de se joindre à nous.
Le forum a rassemblé plus de 130 participants et a accueilli 450 élèves de la 3ème à la
terminale.
Les anciens élèves de Petit Val ont profité de cette occasion pour partager et échanger
sur leurs expériences et ont également pu profiter d’opportunités de formations, de
stages, voire même professionnelles.
Voici quelques photos des anciens élèves présents ; la solidarité entre élèves du Petit
Val ne s’arrête pas à la classe de terminale !

PARCOURSUP - un ouvrage conseil pour vous aider
A quelles et combien de formations puis-je ainsi postuler ? Que sont les fameux
"attendus" ? Quels éléments scolaires et extra-scolaires est-il bon de faire figurer à la
rubrique "compléments au dossier" ? Quelle stratégie mettre en œuvre pour dresser ma
liste de vœux ? Comment maximiser mes chances d'avoir satisfaction ? Quand et que
répondre lorsque tomberont les premières réponses ("oui", "oui si", "non", "en
attente") ? Comment bien gérer les réponses "en attente" ? Que faire si, au terme de
la phase de retour des réponses, je n'ai aucune proposition ? Quelles erreurs ne faut-il
surtout pas faire ? Les pièges à éviter ...

"SOS Parcoursup", L'Etudiant éditions, 136 pages, 9,90 euros
Pour se le procurer : www.editionsopportun.com et en librairie.

Strasbourg
Merci à Mmes DURANTET et TOUCHET qui ont organisé une sortie à Strasbourg avec les élèves
de terminale : élèves fort impliqués et ravis de leur journée.

Accueil sur le site de L'Aubette et du Musée d'art contemporain vraiment très
chaleureux.

Portes ouvertes au lycée Teilhard de Chardin à St Maur-des-Fossés
« Soirée Portes ouvertes » le vendredi 1er février 2019 de 17H à 21H
BTS (Gestion de la PME, Banques, Comptabilité/Gestion, SP2S)
Préparation au concours infirmier
DCG – Expertise comptable
CPGE / ECE

Portes ouvertes au lycée professionnel de Sainte Marie à Joinville le Pont
Samedi 06 avril 2019 de 09H30 à 16H30
Découverte des filières et de l’établissement

Portes ouvertes à l’Ensemble Sainte Marie à Créteil
Le pôle STS de l’Ensemble Sainte marie ouvre ses portes…
Le jeudi 07 février 2019
de 17H à 21H
Pour rappel, l’établissement forme à 5 BTS différents qui peuvent être de vrais
tremplins pour la suite d’étude en licence, master, écoles de commerce.


Commerce International à Référentiel Européen (CIRE) en initial.



Négociation Digitalisation Relation Clients (NDRC) en initial et alternance.



Management des Unités Commerciales (MUC) en initial.



Services Informatiques aux Organisations (SIO) en initial.



Gestion de la PME en alternance.

Portes ouvertes au lycée Blanche de Castille à Villemomble (93)
CPGE : ECE


Vendredi 08 février 2019 de 17H à 20H



Samedi 09 février 2019 de 10H à 13H



Samedi 16 mars 2019 de 10H à 13H

La neige à Petit Val

Lycée Grégor Mendel

Ordre des architectes – journée d’information à destination des lycéens

L’ordre des architectes d’Île-de-France, en partenariat avec les sept écoles
d’architecture franciliennes, des associations d’étudiants et le magazine d’a, propose un
après-midi d’information à destination des lycéens et de leurs familles intéressés par
l’architecture.
L’objectif est de leur faire découvrir des filières de formation, la diversité du métier
d’architecture et de ses pratiques.
Cette manifestation aura lieu le :
Mercredi 30 janvier 2019
De 14H30 à 17H30
Aux Récollets, 148 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS
(accès métro/bus/ parking : Gare de l’Est)

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

Jeudi 27 juin
Tous candidats

Session de
remplacement : lundi
16 septembre

Vendredi 28 juin
Tous candidats (sauf
épreuve de langue
vivante étrangère
réservée aux candidats
individuels)

Session de
remplacement : mardi
17 septembre

Métropole, La Réunion,
Mayotte

Guadeloupe et
Martinique

Guyane

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

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)
10h45 - 12h15
Mathématiques
14h30 - 16h30

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

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
enseignement moral et
Terre et/ou technologie*)
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

Lycée Fénelon à Vaujours

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.

FRAT à Jambville

CONSEILS DE CLASSE LYCEE SEMESTRE 1
SALLE A21
2nde
Vendredi 1er février
Lundi 4 février
Jeudi 7 février
Lundi 11 février

16h35
18h
11h20
16h35
17h

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

ARRET DES NOTES :

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
Vendredi 08 février

11h25
16h35
17h30
16h35
8h30

S2
S3
S1
L
ES

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

CFA94 - Passerelle Découverte de l’Apprentissage et des Métiers

Matériels défectueux
Pour rappel, en cas de constat de matériels défectueux, il convient d’envoyer un mail à
M. ESCUDERO – jescudero@petitval.fr – qui se chargera de transmettre à la maintenance.

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

ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

LITTÉRAIRE

SCIENTIFIQUE

Philosophie
8h - 12h

Philosophie
8h - 12h

Philosophie
8h - 12h

Première

Première

Première

Français

Français et littérature
14h - 18h

Français
14h - 18h

Histoire-géographie
8h - 12h

Histoire-géographie
8h - 11h

14h - 18h

Mardi
18 juin

Histoire-géographie
8h - 12h

Première
Mercredi
19 juin

Première
Sciences
8h - 9h30

Sciences

8h - 9h30
LV1
14h - 17h
LV1
14h - 17h

Jeudi
20 juin

Vendredi
21 juin

Lundi
24 juin

LV1
14h - 17h

Sciences économiques
et sociales
8h - 12h ou 13h
(spécialité économique
approfondie
ou sciences sociales
et politiques)

Littérature
8h - 10h

Physique - chimie
8h - 11h30

Mathématiques
8h - 12h

Mathématiques
8h - 11h

Mathématiques
8h - 11h

LV2 étrangère
14h - 16h

LV2 étrangère
14h - 17h

LV2 étrangère
14h - 16h

LV2 régionale
14h - 16h

LV2 régionale
14h - 17h

LV2 régionale
14h - 16h

Arts (épreuve écrite)
14h - 17h30

Sciences de la Vie
et de la Terre
14h - 17h30

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

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

Horaires du CDI
Lundi : 8h-17h45
Mardi : 8h-17h45
Jeudi : 8h-17h45
Vendredi : 8h-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.

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

