Thème de l’année : « Unissons nos différences »

Edito

Apprendre et Grandir dans toute son humanité à Petit Val, établissement
Marianiste d’enseignement.
Chers parents, chers élèves,
Je suis particulièrement ravi et honoré de prendre la direction de Petit Val, établissement réputé
de l’enseignement catholique du Val de Marne. Je rejoins avec grand plaisir les équipes des
professionnels de notre école, mobilisés au service de l’éducation de vos enfants.
Le projet de notre établissement Marianiste place en effet l’enfant, le jeune, au centre de toute
notre attention en visant une éducation intégrale de qualité. Il s’agit bien « d’aider chaque élève à
grandir et à se développer dans toutes ses dimensions physiques, intellectuelles et spirituelles »
(1).
Etablissement scolaire, nous sommes attentifs à la réussite de chacun en « accueillant chaque
enfant, là où il en est, en lui permettant de parfaire ses compétences (…), en l'amenant à atteindre
sa propre excellence » (1). Ainsi, tout jeune scolarisé à Petit Val doit pouvoir prétendre au meilleur
dans la perspective de sa propre réussite. Nous nous mobilisons au quotidien pour cet objectif
ambitieux.
Etablissement catholique, lieu d’Eglise, « nous désirons que chaque élève, chaque adulte puisse
vivre pleinement une dimension spirituelle dans le respect de la liberté de chacun, signe de
confiance et d'amour » (1). Il s’agit bien d’éduquer dans une perspective de foi et dans un climat
éducatif en référence à l’Evangile, de mettre en place une pastorale de l’annonce et de proposition
de la foi. Nous menons cette mission avec conviction et passion.
Enfin, au-delà des connaissances et des compétences scolaires acquises à l’école, nous savons
l’importance de l’épanouissement et de l’équilibre personnel de chacun. A une période de la vie,
l’adolescence, la jeunesse, où se construisent et se renforcent « la confiance et l’estime de soi
sans lesquelles il ne peut y avoir de réussite humaine » (1), nous porterons avec vous cette
attention particulière au développement personnel et à la construction de soi pour chacun des
jeunes qui nous sont confiés.
Dans notre établissement où règne un esprit de famille, je place mon mandat sous le signe de
l’exigence éducative envers les élèves en prônant la simplicité et l’authenticité des relations entre
tous : relation avec les parents, les élèves, les personnels, les partenaires de l’école, l’Eglise
locale et diocésaine. Je poursuis actuellement mes visites dans les classes pour des conseils de
rentrée et des encouragements pour tous ces jeunes avec qui j’envisage de créer une relation de
confiance et d’alliance.
Belle rentrée à toutes et tous, « Avec Marie, faisons confiance, aidons la vie à grandir, osons
l'espérance » (1).
Gilles Legrand
Chef d’établissement
(1) Extraits du projet éducatif de petit Val
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Calendrier interreligieux
Septembre 2019
Lundi 30

Octobre 2019
Mercredi 09

Samedi 12

Roch Hachana
Le premier du mois de Tichri, début de l’année juive, est l’anniversaire de
la création du monde.
Les fidèles sont invités au repentir dès ce premier des dix jours terribles
qui se termineront avec le grand pardon. On fait ses vœux d’inscription
dans le livre de la vie et l’on médite ses fautes. On s’habille de blanc et
l’on se souhaite bonne année. Une pomme, symbole de douceur et une
grenade, symbole de réunion du peuple juif, clôtureront le repas.
Yom kippour
Le jour du pardon est le moment le plus solennel de l’année juive.
Par une longue journée de prière, le croyant confesse ses fautes, exprime
sa repentance et chasse le ressentiment. Se réconcilier avec son prochain
est le premier pas pour bénéficier du pardon.
Le soir, la sonnerie de la corne annonce la rémission des péchés et la
rupture du jeûne.
Fête de Notre-Dame del Pilar
Saragosse : la Vierge del Pilar avec le manteau offert par la Famille
Marianiste à l’occasion de la Béatification du Père Chaminade (septembre
2000).

Lundi 14

Soukkot, les Cabanes
On construit une cabane sommaire et on la décore de fruits pour, pendant
une semaine, se remémorer quarante années de vie précaire passées dans
le désert après la sortie d’Egypte.

Mardi 22

Simhat Torah, la joie de la Torah
La fête de Simhat Torah est apparue au Moyen Age. Elle marque la fin
ainsi que le recommencement du cycle annuel de lecture qui constitue le
cœur des offices à la synagogue.

Novembre 2019
Vendredi 01

Fête de la Toussaint
La Toussaint se célèbre le 1er novembre, la veille du jour de la
commémoration des fidèles défunts le 2 novembre, où l’on prie pour les
morts. La Toussaint est une fête joyeuse, c’est la fête de la communion
des saints, c’est-à-dire de tous ceux, vivants ou morts, qui sont déjà
réunis en Dieu par la foi. Cette fête rappelle à tous les fidèles la vocation
universelle à la sainteté.

Dimanche 10

El Mawlid ou Mouloud – la Naissance
Cette fête musulmane célèbre la naissance de la vie de Muhammad. Le
Prophète naquit vers 570 de l’ère chrétienne. C’est après 40 ans qu’il
reçoit le message divin et devient guide spirituel.

Jeudi 21

Présentation de Marie au temple
Quelques jours avant le début de l’Avent, l’Église Fête la Présentation de
la Vierge Marie au Temple
Cette fête repose sur une pieuse tradition qui tire son origine de deux
évangiles apocryphes dans lesquels il est rapporté que la Sainte Vierge fut
présentée au Temple de Jérusalem à l’âge de trois ans et qu’elle y vécut
avec d’autres jeunes filles et les saintes femmes qui les dirigeaient.

Décembre 2019
Dimanche 1er

1er dimanche de l’Avent

Dimanche 08

Les quatre semaines du temps de l’Avent préparent la venue du Messie ;
l’attente de Noël dans la joie. La bougie symbolise le pardon à Adam et
Eve.
 Fête de l’Immaculée Conception

Comblée de la grâce de Dieu, donc entièrement reçue de Lui, la
très sainte Vierge Marie peut se donner librement et entièrement
à Lui. Elle répond ainsi par un don à la ressemblance du don
qu’elle a reçu, pour devenir la Mère de Dieu. C’est cette liberté
du don parfait que permet l’Immaculée Conception.



2ème dimanche de l’Avent
La bougie symbolise la foi des Patriarches en la Terre Promise.

Dimanche 15

3ème dimanche de l’Avent
La bougie symbolise la joie de David célébrant l’Alliance de Dieu.

Dimanche 22

4ème dimanche de l’Avent
La bougie symbolise l’enseignement des Prophètes annonçant un règne
de paix et de justice.

Mercredi 25

Noël
Comme le racontent les évangélistes Luc et Mathieu, Marie « mit

au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans
une mangeoire». Dans les environs, se trouvaient des bergers.
L’Ange du Seigneur s’approcha et leur dit : « Aujourd’hui vous est
né un Sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le
Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné : vous trouverez un
nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire».

La bûche de Noël

La coutume, attestée au Moyen Âge, voulait que l’on choisisse pour la
veillée de Noël une grosse bûche de bois très dur, qui puisse se
consumer dans la cheminée pendant toute la durée de la fête. On la
décorait de rubans et de feuillages et elle était bénie par le chef de
famille, puis allumée par le plus jeune ou le plus âgé.
À la fin du XIXe siècle, avec la disparition des grands âtres puis,
petit à petit, avec l’arrivée du chauffage central, la grosse bûche fut
remplacée par une plus petite, qu’on plaçait quelquefois sur la table
comme décoration. Elle est aujourd’hui représentée par un gâteau, qui
doit ressembler au morceau de bois qui brûlait jadis dans la
cheminée.

Calendrier prévisionnel
Septembre 2019
Jeudi 12

Vendredi 13
Lundi 16
Lundi 16
Mardi 17

Jeudi 19

Vendredis 20 et
27
Lundi 30
Octobre 2019
Mercredi 02
Jeudi 03

11H20 en salle du Vitrail : Messe de rentrée de Petit Val (tous les
personnels, élèves et parents sont invités)
Aucun cours en collège et lycée ne sera assuré sur ce créneau afin que
chacun puisse assister à la messe de rentrée s’il le souhaite.
Présentation du projet Pastoral de Petit Val aux élèves de 6ème - 1er
groupe (selon le planning transmis aux élèves).
 12H35 : Ateliers théâtre et Art thérapie pour les élèves de 4ème
 15H35 : Ateliers théâtre pour les élèves de 5ème (sur inscription)
15H35 : Ateliers théâtre pour les élèves de 5ème (sur inscription)
 18H au self
Réunion d’information aux parents des élèves de 6ème concernant le
voyage à Belle-Ile
 18H en salle A11
Réunion d’information concernant le projet « Séjour en Australie »
pour les lycéens inscrits en DNL uniquement
 10H05 : Remises de récompenses aux élèves de 1ère (meilleurs
PowerPoint) au self
 Midi : début des séances « Ateliers théâtre » et de curiosité
scientifique pour les élèves de 6ème (sur inscription du jeudi 12)
Présentation du projet Pastoral de Petit Val aux élèves de 6ème – groupes 2
et 3 (selon le planning transmis aux élèves).
Roch Hachana
Journée d’accueil des nouveaux arrivants dans le réseau marianiste
(professeurs et personnels) à Sucy-en-Brie
19H : Messe de rentrée des mouvements et services à la Cathédrale de
Créteil

Samedi 05

09H30 – 13H : « Matinée Portes Ouvertes » à Petit Val
Tous les parents seront les bienvenus.
N’hésitez pas à communiquer l’information autour de vous.

Mercredi 09
Vendredi 11
Samedi 12
Dimanche 13

Yom kippour
18H : Remise des diplômes du baccalauréat au self
Fête de Notre-Dame del Pilar
Youth Festival 94
Grand rassemblement de la jeunesse au Palais des Sports et Cathédrale de
Créteil
Soukkot, les Cabanes
Voyage à Belle-Ile du niveau 6ème (projet d’écriture et d’intégration)
18H – Réunion d’informations sur les épreuves de 1ère - uniquement
destinée aux élèves et parents concernés.

Lundi 14
Semaine du 15
Jeudi 17

Du dimanche 20
au jeudi 24
Mardi 22
Courant octobre

Rassemblement des lycéens à TAIZE

Simhat Torah, la joie de la Torah
Remise des diplômes de la certification en langue allemande (date à
préciser)
Vacances de Toussaint – du samedi 19 octobre au dimanche 03 novembre
Novembre 2019

Vendredi 01
Dimanche 10
Mardi 12
Vendredi 15
Jeudi 21
Vendredi 22
Semaine du 25
Décembre 2019
Dimanche 1er
Lundi 02 et mardi
03
Mardi 03

Fête de la Toussaint
El Mawlid ou Mouloud – la Naissance
15H30 : Remise des diplômes du brevet (au self)
Le Conseil Départemental remettra à chaque élève de 6ème un ordinateur
dans le cadre du dispositif ORDIVAL (entre 17H30 et 18H30)
Conférence sur les « dangers d’internet » pour l’ensemble du niveau 6ème
(selon planning donné aux élèves)
Fin du 1er trimestre
Début des conseils de classe du collège et du lycée

1er dimanche de l’Avent
Intervention auprès des élèves du niveau 3ème de l’association « Génération
numérique » sur le thème « L’info, les médias et vous »
Journée mondiale du Handicap
08H10 – 17H25 : journée banalisée pour les élèves de terminales qui
participeront à différents ateliers
Vendredi 06
Fête des Lumières : tous les personnels et élèves sont invités afin de vivre
ensemble ce moment de fête et de partage avec la communauté marianiste
Dimanche 08
 Fête de l’Immaculée Conception
 2ème dimanche de l’Avent
Vendredi 13
Remise des bulletins de 3ème en mains propres par l’ensemble de l’équipe
pédagogique aux parents et élèves
Dimanche 15
3ème dimanche de l’Avent
Semaine du 16
Bac blanc 1
Lundi 16
Réunion des parents de 2nde sur invitation des enseignants
Jeudi 19
 Remise des bulletins de 6ème et 5ème en mains propres par l’ensemble de
l’équipe pédagogique aux parents et élèves
 Repas de Noël des élèves
Vendredi 21
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 22
4ème dimanche de l’Avent
Mercredi 25
Noël
Vacances de Noël – du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 05 janvier 2020

Nouveaux arrivants
Bienvenue à Petit Val ! Bienvenue en particulier aux nouveaux élèves, aux nouvelles
familles ainsi qu’aux nouveaux professeurs et personnels que nous sommes heureux
d’accueillir dans l’équipe pédagogique et éducative de Petit Val !!
Mme ABDELKAMEL Sandra – Professeur documentaliste
M. BOURRHOUN Nawfal – Professeur d’histoire-géographie
Mme BOUTTEVILLE Emilie – Professeur d’histoire-géographie
Mme CHEA Jing – Professeur de chinois
Mme COSNIER Christelle – Professeur documentaliste
Mme DEFERT Stéphanie– Surveillante
Mme DIOUF Sandra – Personnel d’accueil
M. IMBERT Damien – Professeur de SVT
M. MOJDEH Aryen – Professeur de SES
Mme OCULI Elodie – Professeur d’allemand
Mme SERRIER Sylvie – Infirmière

Nous souhaitons à tous, à chacune et à chacun, nouveaux et « anciens » à Petit Val,
une excellente année scolaire.

Calendrier scolaire des alternances

Aide aux devoirs
Dispositif proposé par l’équipe pédagogique à certains élèves de 5ème (créneau horaire
intégré à l’emploi du temps) : aide dans la méthode et l’organisation du travail, à
partir d’exercices et activités donnés par les professeurs de la classe.

Atelier « Art thérapie »
Date et lieu : lundi : 12h35 à 13h30 en salle 107
Inscriptions : Lundi 9 septembre 2019 à 12h30 en salle 107
Début de l’atelier : Lundi 16 septembre 2019.
→ IMPORTANT : le nombre de places est limité (15
personnes).

L’ART-THERAPIE OU L’ART DE STIMULER LA
CREATIVITE
Le but n’est pas de créer un chef d’œuvre, l’essentiel est de
s’autoriser à produire quelque chose, explorer de nouvelles voies sans peur de l’échec.
Stimuler ses capacités, prendre confiance en soi
Déroulement d’une séance :
Temps d’accueil
Travail sur la connaissance des supports, de la matière
Temps de réflexion sur ses émotions et parvenir à les exprimer
Donner forme aux émotions, aux sentiments à l’aide du matériel
Créations et activités possibles :


Mandala : les créer (éveil, créativité), les colorier (relaxation), l’attention pleine



(processus créatif).
Peinture : visualiser une partie de son monde, arriver à utiliser différentes
techniques modulables en fonction du ressenti de chacun et permettant de faire des




effets (peinture à l’eau, pastel sec, à l’huile)
Collage, modelage
Atelier d’écriture, description de soi, créer une histoire (prêter attention à chaque
personnage et à la mise en scène).

Atelier théâtre 4ème
Date et lieu : le lundi de 12h35 à 13h30 en salle 04
Inscriptions : Lundi 9 septembre 2019 à 12h30 en salle 04
Début de l’atelier : Lundi 16 septembre 2019.
→ IMPORTANT : le nombre de places est limité (15 personnes).
OBJECTIFS
C’est un atelier de découverte du théâtre avec une initiation à l’interprétation,
l’apprentissage de comment mettre l’énergie de son corps au service d’un personnage, de ses
émotions, de sa psychologie.
En fin d’année, une présentation de notre projet « lire en scène » devant un public de parents et
de camarades constitue l’aboutissement de cet atelier.
→ Ce qu’on y fait ?


Une initiation au jeu théâtral à travers :
- un travail sur le corps, la voix, la diction, le mouvement, la prise de confiance,
l’improvisation.
-

des lectures de textes de théâtre contemporain avec une mise en voix et en espace.

→ Ce à quoi je m’engage en m’inscrivant :
-

Etre présent à toutes les séances ;
Faire preuve d’implication dans les exercices proposés, le projet, mais aussi la vie

-

groupe (installation et remise en place de la salle) ;
Echanger, collaborer avec l’ensemble du groupe, avoir un regard bienveillant sur les
autres.

du

Rassemblement à TAIZE

Pèlerinage pour les 4èmes et 5èmes à Assise et Sienne

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

Parcoursup

Une réunion d’informations destinée aux parents et élèves de Terminales se tiendra
courant du 1er trimestre

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

