Belle-Île-en-Mer…
Les élèves de 6èmes sont encore cette année partis à Belle-Ile. Ce projet qui connait cette
année sa dix-neuvième édition leur permet avant tout de faire davantage connaissance et
de vivre une semaine en groupe.
Cette expérience est parfois la première pour nombre d’entre eux.
C’est aussi une rencontre avec des écrivains. Gerard Streiff, Eric Simard et Paul Thiès
vont leur apporter une aide dans la rédaction d’un ouvrage où chaque classe aura écrit une
nouvelle autour d’un thème choisi par les auteurs et les professeurs accompagnateurs. Les
élèves auront la joie et sans doute la fierté de revenir à la maison muni du précieux
ouvrage rédigé collectivement.
Grâce à l’Association OVAL et à ses animateurs, ils auront également découvert un peu de
cette ile bretonne : la Citadelle, construite par Vauban, les sentiers côtiers jusqu’aux
Aiguilles de Port Coton, chères à Monet, la pointe des Poulains
où Sarah Bernhardt avait élu domicile…
Ils garderont de ce séjour un souvenir inoubliable.

Calendrier religieux
Calendrier prévisionnel

Lettre de rentrée 2019 de la Fondation Marianiste
Sortie au Centre Georges Pompidou

Sortie au Collège de France
Conseil d’établissement
Retour sur le Youth Festival 94
APEL Petit Val
Semaine du goût
Awesome Race – course d’obstacles
Remerciements de l’association « Ensemble »
Aide aux devoirs
Action de solidarité en Afrique du Sud
Rassemblement des lycéens à TAIZE
Pèlerinage pour les 4èmes et 5èmes à Assise et Sienne
Le PAJ – Point Avenir Jeunesse
Parcoursup
Blog du Primaire
Menu restauration - http://www.petitval.org/vie-scolaire/restauration.html
Sécurité – Rappel des consignes nationales et académiques
Plan Vigipirate – Rappel des consignes

Calendrier religieux
Octobre 2019
Mardi 22

Novembre 2019
Vendredi 01

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.

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
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.

Dimanche 08



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
Octobre 2019
Semaine du 15

Mercredi 16

Jeudi 17

Du dimanche 20
au jeudi 24

Voyage à Belle-Ile du niveau 6ème (projet d’écriture et d’intégration)
Accompagnateurs : Mmes AIT-OUFEROUKH / BOISVERT / CAMO / NAMAN
/ ROCHARD / TOUCHET
MM. ARCHENAULT / MEYER et NICOLAS
 08h15 - 10h : Formation des délégués de classe niveaux 4ème et 3ème
 13h30 à 15h30 - Atelier créatif réalisé par la vie scolaire
 Journée de lutte contre le gaspillage alimentaire
 12H30 : CVL (conseil de vie lycéenne)
 18H – Réunion d’informations sur les épreuves de 1ère - uniquement destinée
aux élèves et parents concernés.

Rassemblement des lycéens à TAIZE

Mardi 22
Simhat Torah, la joie de la Torah
Courant octobre
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
Fête de la Toussaint
Mercredi 06
08h15 - 10h : Formation des délégués de classe niveaux 6ème et 5ème
Jeudi 07
 18H30 en salle 14 – Réunion des parents correspondants
 Journée nationale contre le harcèlement
Dimanche 10
 El Mawlid ou Mouloud – la Naissance
Sortie libre de M. GAUTIER avec les élèves de 4ème 3 à la Comédie
Française : « Les Fourberies de Scapin »
Accompagnateurs : M. GAUTIER et parents volontaires
El Mawlid ou Mouloud – la Naissance
15H30 : Remise des diplômes du brevet (au self)
De 13h30 à 15h30 - Atelier créatif réalisé par la vie scolaire
Le Conseil Départemental remettra à chaque élève de 6ème un ordinateur dans
le cadre du dispositif ORDIVAL (entre 17H30 et 18H30)
Présentation de Marie au temple
Fin du 1er trimestre
Début des conseils de classe du collège et du lycée
De 13h30 à 15h30 - Atelier créatif réalisé par la vie scolaire



Dimanche 10
Mardi 12
Mercredi 13
Vendredi 15
Jeudi 21
Vendredi 22
Semaine du 25
Mercredi 27
Décembre 2019
Dimanche 1er
Lundi 02 et mardi
03
Mardi 03

Vendredi 06

Dimanche 08
Vendredi 13

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
Fête des Lumières : en fin de journée, tous les personnels et élèves sont
invités afin de vivre ensemble ce moment de fête et de partage avec la
communauté marianiste
 Fête de l’Immaculée Conception
 2ème dimanche de l’Avent
Remise des bulletins de 3ème en mains propres par l’ensemble de l’équipe

Dimanche 15

pédagogique aux parents et élèves
3ème dimanche de l’Avent

Sortie libre de M. GAUTIER avec les élèves de 4ème 5 à la Comédie
Française : « La puce à l’oreille »
Accompagnateurs : M. GAUTIER et parents volontaires
Semaine du 16
Bac blanc 1
Lundi 16
 Conférence sur les « dangers d’internet » pour l’ensemble du niveau 6ème
(selon planning donné aux élèves)
 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 20
11H20 : Messe de Noël
Pas de cours en collège/lycée de 11H20 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

Lettre de rentrée 2019 de la Fondation Marianiste
Madame, Monsieur,
En ce début d’année scolaire, la Fondation Marianiste est heureuse de vous adresser sa lettre de
rentrée 2019. Vous y trouverez les dernières nouvelles de nos projets soutenus ainsi que les
événements à venir dans notre réseau.
Pour continuer à recevoir des nouvelles régulières de la Fondation Marianiste et de ses projets, vous
pouvez dès maintenant vous abonner à notre bulletin numérique Elans de Vie. Pour cela, rendezvous dès maintenant sur notre nouveau site Internet :
www.fondationmarianiste.org
Bonne lecture, et bonne année scolaire !
L’équipe de la Fondation Marianiste

Sortie au Centre Georges Pompidou

Sortie de Mme DURANTET au Centre Georges Pompidou avec les élèves de 1ère Spé
Arts et Terminale L Spé Arts
Préhistoire : une énigme des temps modernes.

Sortie au Collège de France
Sortie scolaire le vendredi 11 octobre des élèves de 1SCPC3 au Collège de France pour
la fête de la Science avec Madame POIRAULT-GAUVIN et Madame AITOUFEROUKH.

Conseil d’établissement à Petit Val
Il s’est déroulé mardi 08 octobre dernier et a pour vocation d’associer l’ensemble de la
communauté au pilotage et à la définition des grandes orientations de l’établissement.
Le conseil d’établissement a également pour objectif de maintenir l’unité de
l’établissement et d’harmoniser l’action éducative. De ce fait, il réfléchit sur la
politique générale de l’établissement en matière d’enseignement, d’éducation, de
pastorale.
Temps de rencontre, d’écoute, de dialogue et de concertation de tous les partenaires
autour du chef d’établissement qui est le garant du projet éducatif, le conseil
d’établissement a un rôle consultatif, il délivre un avis circonstancié au Conseil de
Direction qui met en œuvre les orientations retenues.
Dans cette optique, deux thématiques ont été abordées lors de ce conseil : l’enquête
« Qualités de vie et de travail » et « le développement durable » à Petit Val. Nous
avons colleté 51 réponses provenant des religieuses de la communauté, des élèves, des
familles et de l’ensemble des personnels de l’établissement. Le Père Sebogo nous a fait
l’honneur de sa présence.
Un certain nombre de propositions ont fait l’objet d’un consensus auprès de toute la
communauté. Des instances de travail existantes (conseil pédagogique, conseil
d’établissement, conseil pastoral) et de nouvelles instances à mettre en place (conseil
de vie scolaire, conseil pédagogique numérique, groupe de pilotage de l’EDD, éducation
au développement durable) vont s’en saisir, pour une mise en œuvre effective des
différents chantiers.
Pour l’équipe de Direction, Gilles LEGRAND

Youth Festival 94
Dimanche dernier 13 octobre a eu lieu le Youth Festival, événement voulu par notre
évêque Mgr Michel SANTIER pour réunir les jeunes catholiques du Diocèse sous le
thème « ensemble changeons le monde ».
Environ 2000 personnes ont pu participer à ce festival tout au
long de la journée et profiter de nombreuses activités telles
que des concerts de louange, des animations sportives, un
temps d’adoration, confessions, conférences… tant à la
Cathédrale qu’au Palais des Sports et à l’Université.
Des élèves de Petit Val ont notamment suivi l’intervention de
l’Abbé GROSJEAN « donner sa vie, pour qui, pour quoi ? »,
d’autres une formation sur « comment lire la Bible ».

Une très belle messe animée par les jeunes a clôturé cette journée de la jeunesse du Diocèse.

APEL Petit Val
Au revoir Madame POAC
Après quelques années de présidence de l’A.P.E.L Petit Val et au service de tous,
parents, parents correspondants, élèves, personnels de l’établissement, Madame POAC
a choisi de poursuivre son engagement au sein de l’A.P.E.L académique en prenant de
nouvelles responsabilités dans l’Information et le Conseil aux Familles (ICF). Nous la
remercions chaleureusement pour sa disponibilité et pour tout le travail accompli pour
notre communauté. Nous aurons le plaisir de collaborer avec elle à nouveau dans le
cadre de ses nouvelles fonctions. Madame Meriem DUMONT, membre de l’A.P.E.L
Petit Val rejoindra également Madame POAC à l’ICF. Nous lui souhaitons une belle
réussite dans son nouveau projet.
Madame Sandrine MARQUES est désormais la nouvelle présidente de l’association de
parents. La première réunion du conseil d’administration s’est réunie le lundi 14 octobre
en soirée, l’occasion de découvrir le nouveau bureau et la nouvelle équipe dynamique et
engagée.
Nous aurons à cœur de collaborer avec cette nouvelle équipe dans l’intérêt de tous les
enfants et jeunes de notre établissement, dans l’intérêt de tous vos enfants.
L’équipe de direction de Petit Val

Semaine du goût
La semaine du goût est passée ! Recettes salées, sucrées, amères et acides ont été
proposées toute la semaine dernière et je tenais à remercier toutes les équipes
pédagogiques pour leur participation à la distribution de différentes petites choses
pendant le service (marques pages, recettes, …).
Un grand merci à toutes et à tous !
M. GUILLOU
Directeur du restaurant

AWESOME RACE
Le samedi 09 novembre, course d’obstacles organisée par des élèves de Terminales (en
individuel ou en équipe).
Vous êtes tous invités, élèves (collège/lycée), professeurs, personnels, à y participer.
Pour vous motiver, choisissez votre tenue de course ; les déguisements seront les
bienvenus.

Association « Ensemble contre les leucémies »

Aide aux devoirs
Dispositif proposé par l’équipe pédagogique à certains élèves de 5ème et de 3ème (créneau
horaire intégré à l’emploi du temps) de septembre à décembre : aide dans la méthode
et l’organisation du travail, à partir d’exercices et activités donnés par les professeurs
de la classe.

Action de solidarité en Afrique du Sud

Port Elizabeth, Afrique du Sud
Dates : du 1er au 18 février 2020
Les élèves de Terminales ont commencé à lancer leur projet.
Leur prochaine réunion se déroulera vendredi 18 octobre pour continuer à préparer leur
action de solidarité en Afrique du Sud et dans l’établissement.

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

