Selon vous, qu'estil essentiel de faire pour avancer vers un choix ?
Pour choisir, il faut avant tout se connaître et connaître ce qui existe. C’est essentiel. On ne choisit pas par hasard.
Les élèves se découvrent souvent des compétences auxquelles ils ne pensaient pas.
Mais comment les aider à faire les bons choix ?
Il est important de repérer les compétences de chacun, celles qui se voient aussi dans leur volonté de s’impliquer dans
l’établissement (délégué, écoresponsable…). D’autres compétences peuvent ainsi être mises en avant par le collège.
Vers la fin de leur scolarité, on peut aussi les aider à s’orienter vers des métiers où on a besoin d’eux, des secteurs
porteurs en matière d’emploi.
Le dialogue est indispensable pour avancer vers un choix. Quand on est en face de jeunes qui ont des talents particuliers,
il faut voir avec eux s’ils doivent les utiliser comme ressources personnelles ou plutôt les intégrer dans une carrière
professionnelle.
Cela aide beaucoup de voir les parents en début d’année pour approfondir la discussion et avancer ensemble vers un
choix.
Le lycée atil une place à jouer ici ?
Saint Jean Hulst ne met rien en avant. SJH est à l’écoute des deux investissements (scolaire et extrascolaire) de l’élève et
l’aide à trouver un équilibre.
Le repérage de ces talents peutêtre aussi fait par les professeurs dans leur discipline propre.
Les enfants en difficulté seront souvent valorisés par leurs talents (cachés ou non).
Leurs compétences sont parfois ailleurs, pas toujours dans le domaine scolaire, ou pas encore révélées.
Parfois, on sent que l’élève n’est pas dans son domaine de compétence. Par exemple, un élève qui montre une vraie
compétence et un vrai talent en art plastique peut se diriger soit vers un bac professionnel (graphisme, mode), soit vers un
bac technologique (dessin industriel) ou encore vers un bac général (école d’art).
C’est ici beaucoup le rôle des professeurs principaux de l’aider à discerner et à faire le bon choix d’orientation, surtout en
seconde.
En première, on leur demande : « Qu’aimezvous apprendre en classe ? Qu’aimezvous faire à l’extérieur ? ».
L’élève doit arriver à choisir si « l’extérieur » reste une ressource de l’ordre d’un loisir ou si au contraire il va le poser
comme essentiel.
C’est souvent difficile d’accompagner au mieux un jeune en étant sûr d’avoir tout cerné, tout compris, avec pour objectif de
l’aider à trouver la meilleure orientation possible pour lui.
On s’appuie pour cela sur la globalité de l’enfant (talents scolaires / talents extrascolaires) pour aller vers un projet crédible
en fonction de ses goûts, de ses talents, de ses capacités.
C’est une éducation : celle d'éduquer au choix et à connaître ses compétences.
Mais cette période d'orientation au lycée peut sembler compliquée et sensible ?
Oui, le mot « orientation » fait souvent peur. Pourtant, l’orientation n’est pas quelque chose de
définitif, bien au contraire.
Il faut bien comprendre et réaliser que « l’orientation, ce sont des portes qui s’ouvrent et non qui se
ferment ».
Ainsi, pour choisir, il faut se connaître et découvrir ce qui existe. L’information est essentielle pour débloquer des situations.
Souvent, nous les parents, nous pensons qu’il faut faire « ce qui est bien de faire ».
C'est vrai, mais il faut arriver à laisser aux jeunes avoir confiance en l’avenir. Le plus important alors est de leur montrer
quelles sont les portes qui s’ouvrent.
Grâce aux passerelles, quand certaines voies sont sans perspective, il y a maintenant la possibilité de se réorienter.
La confiance en soi est ici essentielle. Il faut s’appuyer sur l’élève, sur ses capacités.
Le problème, paradoxalement, ce sont souvent les enfants brillants. Ils n’ont pas à choisir, ce sont les formations qui les
choisissent. Ils ne s’autorisent pas toujours à se poser des questions, à chercher le sens de leurs choix. L’essentiel reste
donc d’arriver à trouver du sens sans avoir peur.
Avec l’orientation, on est pleinement dans l’humain. Il faut donc les aider à l’adaptabilité des métiers de demain.
Et toute sa vie on s’oriente finalement...
Oui, toute sa vie on a besoin de se connaître pour s’orienter. Dès son plus jeune âge, il faut apprendre à l’enfant à faire des
choix, et pour faire des choix, il faut connaître. S’orienter : c’est donc se diriger, c’est faire des choix.

Témoignage de Louis Loze, ancien élève de Saint Jean Hulst
Trait d'Union : Louis, vous contribuez depuis 9 ans au TU en nous faisant généreusement
profiter de vos talents d'illustrateur. Raconteznous votre parcours scolaire et quelle place
avaient le dessin et l'illustration dans votre vie lorsque vous étiez enfant d'abord, puis
adolescent.
Louis Loze : J’ai toujours aimé dessiner sur mes cahiers. Malgré cela, j'ai suivi un parcours
classique et j’ai appris à dessiner de mon côté. Je n’ai pas adhéré aux cours des BeauxArts de Versailles, trop austères.
Je voulais dessiner des dragons mais on me faisait dessiner des chaises ! Plus tard, la découverte de Photoshop m'a
bluffé, mais aussi permis de réaliser que je n'avais pas encore un assez bon niveau sur les fondamentaux (anatomie,
perspective, composition) pour en tirer le meilleur parti. J'ai depuis suivi des cours professionnels en ligne pour continuer à
progresser.
Trait d'Union : Quel a été votre parcours d'études ?
Louis Loze : Après l'obtention de mon bac S mention TB, j'ai obtenu une double licence Droit & Gestion à Dauphine puis
j’ai intégré l'ESCP en master. Jeune diplômé, j’ai rejoint le BCG, un cabinet de conseil et ai été depuis recruté dans un
fonds d'investissement, un nouveau job fascinant !
Trait d'Union : Estcequ'il vous est arrivé une seule fois de vous demander si vous alliez poursuivre une carrière
artistique ?
Louis Loze : J’avais envisagé de faire des études de design ou d'architecture, mais j'ai finalement choisi de faire des
études plus généralistes. Je ne regrette pas ce choix, car j'ai réalisé que je préférais travailler le plus clair de mon temps
dans le monde des affaires et dessiner dans mon temps libre à l'inverse...
Trait d'Union : Auriezvous des exemples concrets, des anecdotes à nous raconter où votre esprit imaginatif a été
bénéfique et a contribué au succès d'un projet ?
Louis Loze : Le conseil est centré sur la rigueur. Il faut être analytique. J’ai dû apprendre les fondamentaux du métier
avant de pouvoir y utiliser ma créativité, mais elle a rapidement été appréciée. Pour la conception d’un cours en ligne, j’ai
contribué à l’élaboration de storyboards, et j’ai aussi pu utiliser mes compétences dans le cadre de projets internes, pour
réaliser des montages vidéos ou concevoir des logos.
Trait d'Union : S'il y avait une conclusion à tirer, ce serait que vos qualités et compétences sont complémentaires. Et si
vous deviez donner un conseil aux jeunes qui vous lisent ainsi qu'à leurs parents, que leur diriezvous ?
Louis Loze : Il y a énormément de richesses à cultiver ses intérêts extrascolaires, même s’ils ne semblent pas
directement liés à un domaine professionnel ! Je dirais aux jeunes : développez votre curiosité et explorez vos talents !

Il faut toujours viser la lune, car même en cas
d'échec on attérit dans les étoiles.
Oscar Wilde

À partir du moment où vous croyez en vous,
vous saurez comment vivre.
Johann Wolfgang von Goethe
Louis Loze, illustrateur

Apprendre à apprendre
Nous remercions Madame Quatrepoint, directrice de la
maternelle et du primaire de Saint Jean Hulst, de nous
avoir reçues pour exposer son projet pédagogique.
Trait d’Union : Vous avez choisi comme projet pour le
primaire le thème « Apprendre à apprendre ». Pouvezvous
nous dire ce qui a guidé votre choix ? Quelles sont les
difficultés rencontrées par les enfants sur la manière
d'apprendre ?
Mme Quatrepoint : Le projet de l’école primaire s’intitule
« Développer les capacités de mémorisation des savoirs et
des savoirfaire ». Il s’inscrit à la fois dans le projet des
nouveaux programmes et dans le constat des difficultés
des élèves (et de certains
parents) à considérer la
mémorisation
comme
un
apprentissage nécessaire et
obligatoire.
Les
élèves,
loin
d’être
inintelligents ou paresseux, ont du
mal à comprendre ce que l’on
attend d’eux dans l’apprentissage
d’une leçon. « Fautil apprendre
par cœur ? » est la première des
questions tant pour les élèves que
pour les parents. L’apprentissage
par cœur, longtemps dénigré par
les pédagogues, est loué aujourd’hui par les
neuroscientifiques.
Les concertations menées avec les équipes de professeurs
de 6ème ont souligné que de la capacité à apprendre ses
leçons, dépend la qualité de la réussite scolaire.

Les enseignants proposent aux élèves des outils pour
mémoriser, chaque enfant trouvera ainsi le meilleur moyen
pour lui d’apprendre non seulement des savoirs
(conjugaison, tables…) mais aussi des savoirfaire (ex :
comment trouver le verbe dans une phrase). Il est
important pour l’enfant de pouvoir dire in fine comment il s’y
prend.
De la petite section de maternelle au CM2, les occasions
de mémoriser sont nombreuses : reconnaître et nommer
les couleurs, expliquer comment on fait ses lacets,
reconnaître
en
nommant
les
propriétés
du
parallélogramme, expliquer comment on fait une division !
Trait

d’Union

:

Comment avezvous fédéré les
enseignants autour de ce
projet ? Avezvous rencontré des
difficultés dans la mise en place
du projet ?
Mme Quatrepoint : Un projet
d’école se construit en équipe, il
naît de l’analyse de ce qui
pourrait permettre aux enfants
de progresser et se nourrit des
différentes
recherches
en
neurosciences, notamment sur
les études et découvertes
récentes grâce à l’imagerie
cérébrale.

Trait d’Union : Comment arriveton à redonner confiance
à un enfant qui éprouve des difficultés à apprendre ? Yat
il des techniques ? Estce que les techniques sont
explicitement partagées avec les enfants ou au contraire
implicitement proposées par les enseignants ? Comment le
projet touchetil les différents niveaux du primaire ?
Mme Quatrepoint : Tous les élèves ont le souhait de
réussir et de progresser à l’école. Développer le sens de
l’effort, c’est aussi permettre aux enfants d’en trouver la
motivation. Accompagner les élèves dans la mémorisation,
c’est donner les moyens concrets du progrès. C’est la
spirale vertueuse qui donne confiance.

Stéphane Capelle, illustrateur
www.felixetfelicie.fr

La Gestion Mentale :
une pédagogie des gestes
de l’apprentissage

mobilisation des acquis et anticipation de la tâche à réaliser.

Trait d'Union : Bonjour Claire, vous
animez bientôt une conférence pour

Trait d'Union : Donc si je comprends bien, chacun possède
son propre « matériel » mental ?

les parents de l’école Saint Jean
Hulst le 7 avril prochain. On entend de plus en plus parler de
Gestion Mentale en ce moment, pouvezvous nous
éclairer ?
Claire Thouvenot : La Gestion Mentale est issue des travaux
d’Antoine de la Garanderie, philosophe et pédagogue, qui a
commencé ses travaux dans les années 1940. Son premier
ouvrage à ce sujet, « Profils pédagogiques » est paru en
1980. Mais l’expression « Gestion Mentale » peut porter à
confusion : il ne s’agit pas de « gérer le mental » de qui que
ce soit, mais de comprendre pourquoi certains individus sont
plus « performants » dans certaines activités que d’autres.
C’est une démarche phénoménologique, dans le sens où elle
étudie quelles sont les habitudes mentales, les stratégies
cognitives que nous mettons en place quand nous réalisons
telle ou telle tâche : ce sont nos méthodes personnelles, nos
manières de traiter l’information. C’est pourquoi on parle de
« gestes mentaux » et de Pédagogie des gestes mentaux ou
de l’apprentissage.
A. de la Garanderie en a identifié cinq principaux, qui sont
l’Attention, la Mémorisation, la Compréhension, la Réflexion
et l’Imagination Créatrice. Chacun a sa spécificité, tout
comme les gestes physiques (par exemple au tennis on
apprend les coups droits et les revers) et la Gestion Mentale
va aider à en prendre conscience et à les pratiquer.
Trait d'Union : Mais qu’estce qui distingue la Gestion
Mentale
d’autres
pratiques
centrées
sur
laperception ?
Claire Thouvenot : Ce qui la distingue, c’est que la Gestion
Mentale s’appuie sur l’Evocation.
La perception, c’est le premier niveau d’analyse du cerveau
qui organise les sensations élémentaires issues de nos sens,
en présence de ce qui nous entoure.
L’évocation se constitue dans le prolongement de la
perception. C’est la trace mentale, l’image mentale que le
cerveau fait de ce qui est perçu. C’est la façon dont je vais
traduire mentalement ce que je perçois. Et chaque individu a
sa façon d’évoquer : images visuelles, auditives, verbales,
tactiles, à la 1ère ou 3ème personne, vécues, codées...
et c’est cette richesse qui est intéressante.
La Gestion Mentale nous fait aussi prendre conscience de
nos structures de projet de sens, c’estàdire ce qui fait sens
pour chacun, ce qui va faire qu’un élève va mobiliser tous ses
moyens mentaux dans le but de réaliser un objectif :

Ce projet mental est nécessaire à sa motivation.

Claire Thouvenot : Oui, c’est bien cela. Grâce à la Gestion
Mentale, avec l’élève, nous identifions et nous enrichissons
ses habitudes, ses stratégies mentales afin de l’aider à
développer ses compétences, devenir autonome et prendre
confiance en lui.
Trait d'Union : Vous animez également des ateliers sur les
Cartes Mentales, pouvezvous nous en dire plus ?
Claire Thouvenot : La Carte Mentale, connue aussi sous le
nom de Carte heuristique ou Mind Mapping, est un outil
d’organisation de la pensée et des idées. Elle permet et
facilite la prise de notes, la recherche, la structuration et la
présentation des idées, la mémorisation et la révision dans
les apprentissages. La Gestion Mentale utilise cet outil pour
proposer une présentation spatiale, visuelle de l’information,
en associant idées et images. Je l’utilise au cours d’ateliers
sur l’Attention (incontournable et souvent malmenée
aujourd’hui par la culture des écrans et de l’immédiateté) et
sur la Mémorisation..
Trait d'Union : Quel est le parcours qui vous a mené à la
Gestion Mentale ?
Claire Thouvenot : J’ai travaillé pendant quinze ans dans le
secteur financier, entre autres dans le Conseil en
organisation. J’y ai étudié, organisé et optimisé les
processus de travail et ai acquis des méthodes
d’organisation comme le Mind mapping (Cartes Mentales).
Ayant quatre enfants, je les ai naturellement aidés sur le
plan scolaire et rapidement j’ai mis mon expérience au
service de leur apprentissage. J’ai souhaité ensuite
approfondir mes connaissances en suivant un cursus de
formation à la Gestion Mentale. Aujourd’hui, je suis
heureuse de voir combien cette démarche m’aide dans
l’accompagnement d’élèves en difficulté ou en préparation
d’examens, soit de façon individuelle, soit au cours
d’ateliers.
Trait d'Union : Quel message voudriezvous faire passer ?
Claire Thouvenot : Chaque élève dispose de capacités
pour réussir scolairement. Le dialogue pédagogique et
l’écoute bienveillante, qui sont des outils au cœur de la
Gestion Mentale, lui permettront de gagner en autonomie et
de prendre confiance en lui.

Claire Thouvenot
thouvenot_claire@yahoo.fr

Témoignage d’un prêtre, ancien élève de Saint Jean Hulst
Trait d’Union : Don Alban, vous êtes prêtre de la Communauté Saint Martin depuis presque 10
ans. Vous êtes passionné de paramoteur. D'ailleurs, la question s'est posée pour vous de vous
orienter vers une carrière militaire, peutêtre pour suivre l'exemple de votre père. Mais vous avez
été appelé par le Christ. Nous y viendrons. Tout d'abord, raconteznous votre enfance et
adolescence. Vous étiez sans doute un jeune garçon qui aimait beaucoup jouer et se souciait
peu de son avenir !
Don Alban : Je suis le second d’une fratrie de 5 enfants. Fils d’un père officier de marine, nous avons beaucoup
déménagé durant toute mon enfance. Je suis reconnaissant de l’éducation que j’ai reçue de mes parents, qui ont, comme
tous parents, cherché à faire au mieux pour le bien de chacun. Education exigeante mais heureuse ! Avec la chance
d’avoir pu pratiquer durant de nombreuses années du tennis et de la flûte traversière. Passionné dès le plus jeune âge
par le monde de l’aéronautique, j’essaie de faire de l’ULM pendant les quelques moments disponibles, c’estàdire pas
assez souvent ! J’ai suivi un parcours scolaire assez classique qui m’a conduit à intégrer à l’âge de 20 ans l’école de
SaintCyr.
Trait d'Union : Mais si je me souviens bien, vous aviez senti une relation avec le Christ dès le plus jeune âge. Comment
s'est elle exprimée ? En parliezvous ?
Si oui, avec qui ? Parents, amis, aumônier ?
Don Alban : Très tôt, je ne me souviens pas quand exactement, donner ma vie au Seigneur a été une évidence
lumineuse pour moi, et cette perspective m’a toujours apporté une grande paix. J’étais sûr de la direction à donner à ma
vie ! Et pour cela, le terrain familial profondément chrétien dans lequel j’ai grandi a sans doute été un des plus précieux
atouts pour que l’appel reste fort tout au long de mes années avant d’entrer au séminaire. En fait, je n’en ai jamais
vraiment parlé autour de moi. La rencontre avec de véritables hommes de Dieu m’a conforté dans ce choix. C’est peu de
temps avant de faire le pas que j’ai ouvert mon cœur explicitement aux miens, pour lesquels cette nouvelle n’a pas été
une grande surprise mais qui a néanmoins suscité pas mal d’émotion.
Trait d'Union : A l'issue de vos études vous connaissiez vos forces, vos limites. Qu'est ce qui a déterminé votre choix
vers le séminaire ? Qui vous a aidé à discerner ? Avezvous l’impression d'avoir dû renoncer à quelque chose ? Si non,
pourquoi ?
Don Alban : Mon père m'a conseillé de commencer des études après le bac, non pour me détourner de mon projet, mais
parce que j’étais jeune. Sans trop chercher, j’ai préparé le concours de SaintCyr, une école militaire dans laquelle j’ai
passé une année formidable. Mais l’appel du Seigneur était trop pressant, j’ai donc décidé de démissionner. Oui, j’ai eu
un petit pincement au cœur en quittant cette école et les très belles amitiés que j'y avais nouées, mais j'étais surtout
heureux et en paix de répondre à cet appel que je portais en moi depuis si longtemps.
Trait d'Union : Aujourd'hui, vous êtes prêtre au Sanctuaire NotreDame de Montligeon dans l'Orne dont la vocation est
celle de prier pour les défunts et les âmes du Purgatoire. Vous rencontrez beaucoup de personnes en situation de
souffrance, affectées par la maladie ou le deuil. Mais pas seulement. Ditesnous pourquoi vous y avez votre place.
Don Alban : Je suis chapelain dans un sanctuaire qui a pour mission de prier pour les défunts. C’est une très belle
mission et ce ministère que j’exerce depuis six ans m’apporte beaucoup de joie. Nous essayons d’être un petit signe de
l’espérance et de la consolation que Dieu veut donner aux personnes qui vivent un deuil, parfois très douloureux, en
rappelant la nécessité de prier fidèlement pour les défunts. Notre prière pour eux est le plus beau cadeau que nous
puissions leur faire !
Trait d'Union : Don Alban, ce sont des étudiants inscrits à Saint Jean Hulst, où vous avez passé vos années lycée, ainsi
que leurs parents, qui liront ce témoignage. Quel message voudriezvous faire passer à ces jeunes qui sont en pleine
période de réflexion par rapport à leur choix de vie ?
Don Alban : Chaque jour, je remercie le Seigneur de m’avoir appelé à son service et à celui de son Eglise. Je pense que
chaque jeune devrait se poser une fois dans sa vie la question de la vocation, pourquoi pas avec l’aide d’un prêtre.
Encore aujourd’hui, le Seigneur appelle des jeunes à le suivre, et même si quelques renoncements font partie de la
réponse à cet appel, la joie de l’amitié avec Lui et le fait d’être à son service pour toutes les personnes que nous
rencontrons peuvent véritablement combler une vie !
Don Alban Dyèvre, Chapelain du Sanctuaire NotreDame de Montligeon
https://montligeon.org

Interview d'Alix Schwerer, championne de France de gymnastique artistique
Trait d'Union : Alix, tu es aujourd’hui en Terminale S à Saint Jean Hulst. Entre autres sports, tu
pratiques la gymnastique artistique et tu as obtenu le titre de championne de France excellence 2 en
2017. Comment estu arrivée à ce niveau de compétition ?
Alix Schwerer : J’ai commencé la gymnastique à l’âge de 8 ans et à l’origine je pratiquais de la gym
en club. Mais j’ai arrêté car l’ambiance était devenue désagréable. Il y avait trop de pression aux
entraînements et en préparation des compétitions.
Et puis, je suis rentrée à l’Association Sportive de Saint Jean Hulst. C’était à la création de l’association. Au fur et à
mesure, l’ambiance s’est construite et c’est devenu vraiment super agréable de s’entraîner tous ensemble. Il y a une
bonne entente et surtout des interactions très positives entre les élèves et les profs.
Je me suis donc laissée porter par l’AS, l’enthousiasme et l’envie collective de réussir. Car même si la gym est un sport
individuel, on est très motivé par l’esprit d’équipe. D'autant qu’il y a aussi des compétitions en équipe pour lesquelles
nous nous soutenons.
Et puis je me suis sentie encouragée par les professeurs à donner le meilleur de moimême. Je me suis investie dans la
compétition car on m’a donné confiance en moi.
Trait d'Union : Pour atteindre ce niveau de compétition, comment t’y préparestu ?
Alix Schwerer : Le sport est vital pour moi. Mes parents m’ont toujours beaucoup encouragée à pratiquer la
gymnastique, ou encore le rugby que je pratique aussi à l’AS avec la première équipe de rugby féminine de Saint Jean
Hulst. Je sais que ma mère est toujours très impressionnée quand elle voit ce que j’arrive à faire en compétition. Et aussi
quand je rentre avec des médailles... !
Les entraînements de gymnastique, c’est ma façon de me vider la tête et de me concentrer sur quelque chose qui n’a
aucun rapport avec les cours. Et plus je m’investis dans ce sport, plus cette « pause » me fait du bien. Le sport fait
vraiment partie de mon équilibre de vie. Je sais que j’en ai besoin.
Et avec le temps, la compétition m’a aussi aidée à vaincre ma timidité et à me concentrer sur autre chose que les jurys
qui nous notent. Je peux même dire qu’aujourd’hui cela me donne un but, me stimule et me pousse à me dépasser.
Trait d'Union : Peuxtu nous dire si ta connaissance de toi joue un rôle dans ta réussite ? Et si oui, comment ?
Alix Schwerer : Déjà, je sais ce dont j’ai besoin : un équilibre entre les études et le sport. Le sport m’aide à ajuster le
stress des études et des examens. C’est une force de savoir comment rétablir mon équilibre.
Je sais aussi maintenant que j’ai besoin de me fixer des objectifs. La compétition m’a appris à diriger mon travail et mes
efforts vers un but. Et cela me motive pour réussir.
D’ailleurs, je participe à deux cours à l’AS : pour les plus jeunes, je fais parfois office de coach, et avec les plus
expérimentés, je m’entraîne et j’aide aux entraînements. Je vois parfois des enfants sur lesquels les bienfaits de la
pratique du sport sont immédiats. Ils arrivent en quelques mois à relâcher la pression, reprendre confiance en eux. C’est
cool de leur transmettre ça et de les inciter à mieux se connaître aussi à leur tour.
Trait d'Union : Quelles sont les qualités que tu as développées grâce à ce talent et pensestu les réutiliser dans ton
choix de carrière ?
Alix Schwerer : La compétition m’a montré que je pouvais fournir des efforts intenses et répétés même si les résultats
ne sont pas toujours immédiats. Je sais maintenant que je suis capable de tenir sur la durée et de réussir.
Je ne souhaite pas être professeur de sport et je pense plutôt faire le choix d’études en classe préparatoire scientifique.
Je sais que j’aurai besoin de patience, d’endurance et de volonté. Et je sais aussi grâce à la gymnastique que j’en suis
capable. Cela me donne confiance en moi pour les études et pour un futur métier.
Alix Schwerer, élève de Saint Jean Hulst (Au centre sur la photo)
Championne de France de gymnastique artistique
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Projets de l'APEL
Cafés  Rencontres des parents
Chaque année, l'APEL organise des cafésrencontres pour les parents d'élèves de la 6ème à la 1ère. Ces cafés ont
lieu le samedi matin lors des semaines qui suivent la rentrée. Tous les parents sont les bienvenus, qu'ils soient
nouveaux ou depuis de longues années dans l'établissement. C’est une excellente occasion pour les parents de faire
connaissance ou de retrouver des parents de la classe de leur enfant et de partager leurs impressions de début
d'année. L’ambiance y est toujours très détendue et sympathique. A la rentrée 2017, nous avons ainsi accueilli une
cinquantaine de parents par niveau, et nous vous espérons encore plus nombreux à la rentrée prochaine pour ce
moment de convivialité !
Cinéclub
L’APEL invite et accueille les élèves du collège à l'Odéon (transformé en salle de cinéma)
pour un goûter suivi d’une projection de film en anglais chaque mois et en allemand
chaque trimestre. Depuis janvier 2018, toutes les inscriptions aux 2 cinéclubs se font en
ligne. Chaque séance est encadrée par des membres de l’APEL, des parents bénévoles et
des professeurs de 16h30 à 19h45. Entre 80 et 120 collégiens s’inscrivent et découvrent
ou redécouvrent des films culte en version originale soustitrée.
Forum des langues
La 2ème édition du Forum des Séjours Linguistiques a eu lieu le samedi 10 février et a rassemblé à nouveau de
nombreux parents. Une sélection de 10 organismes a pu ainsi proposer différentes formules : séjour en immersion
totale, stage sport et langues, découverte d'une destination hors du commun ou tout simplement pour mieux se
préparer aux examens…S’adressant aux élèves du primaire jusqu’aux études supérieures, tous les organismes sont
accrédités UNOSEL ou L’OFFICE. Les droits de table sont reversés intégralement à l’établissement pour soutenir le
voyage des 2ndes à Rome.

Projets de l'APEL
Formation Eco Responsable et Formation au Tri des enseignants du primaire
Lancement du tri des déchets dans toutes les classes de l'établissement et dans les bureaux du personnel.
Toutes les classes sont désormais équipées de poubelles permettant de trier les déchets recyclables (papier,
bouteilles en plastique, canettes) pour qu'ils deviennent de nouveaux objets au lieu d'être incinérés. A nos enfants de
mettre dans la bonne poubelle et d'être de bons écocitoyens !
Trobelle ma poubelle
Au collège, un concours de poubelles de tri a été organisé pour choisir la plus
belle. Deux classes de 5ème ont été récompensées : l'une pour l'élégance de
sa poubelle et l'autre pour son efficacité.

Recyclage
Grâce à la mise en place de la collecte de stylos usagés, 6kg de feutres ont pu être
collectés dans l'Établissement. Ils seront recyclés en objets plastiques au lieu d'être
incinérés (générant pollution air, eau, sols). Vous pouvez également collecter chez
vous tous les stylos, feutres, marqueurs usagés etc... Vos enfants pourront les mettre
dans les collecteurs présents à chaque niveau de la maternelle au lycée.
TroBo Mon Gilet
Mobilisation de l'équipe TroBoMonGilet le 17 octobre dernier sur la sécurité routière.
Pour la 5ème édition, en association avec la Mairie de Versailles, gravage gratuit
d'une centaine de vélos. Avec l'association VeloVersailles, sensibilisation à la sécurité
routière, rappel des accessoires obligatoires et vérification des vélos. Diagnostic offert
par Cyclo Pierrot.
Organisation d'un concours avec tous les professeurs d'arts plastiques en 5ème sur le thème de la sécurité et du port du
gilet jaune. Remise des prix : fin mai 2018.
Livres de Recettes
Afin d’aider au financement du voyage à Rome des secondes, l'APEL a réalisé en collaboration avec
l’établissement, un livre de recettes des familles. Ce livre a été le résultat d’un travail d'équipe.
« De bouche à oreille » est un recueil de recettes « coup de cœur », celles qui « ne se ratent jamais »,
celles qui « sauvent un dîner de dernière minute », qui se passent « de bouche à oreilles ».
Vous pouvez encore le trouver en vente au prix de 10 euros à l’accueil du collège / lycée.
Concours de crèches
Cette année encore le concours de crèches organisé par l’Apel fut un grand succès ! Ce concours était proposé aux
classes de collège. L’investissement et l’enthousiasme des élèves révèlent leur joie dans cette période de l’Avent.
Le recyclage était le thème de cette année et les élèves de 5ème se sont tous pris au jeu prouvant ainsi leur prise de
conscience d’un tel enjeu. Morceaux de coton, bouchons en tout genre, curedents, feuillages, bâtons de glace,…
Tout était bon pour confectionner une crèche originale et 100% recyclée ! Bravo aux élèves de 5ème pour leur
créativité dans ce projet !
Nouveauté à SJH : cours de Zumba !
Cours assuré par Sylvie Marchal (www.dansetera.com). Au programme : sport cardio, danser, se défouler,
lâcher prise, 1h pour soi, convivialité. Ça se passe tous les mardis à 20h dans la salle de l'Odéon.

Pour aller plus loin...
Conférences

Billet SPI
Bien que ce soit toujours Dieu qui appelle, c’est l’homme qui répond et lui seul. Nous
pouvons avoir une idée ou une intuition sur l’avenir d’un jeune ou sur ses dons, mais à lui
seul appartient la responsabilité de le choisir et de le mettre en œuvre. Comme adultes, nous
avons la mission d’aider nos jeunes à se connaître, à savoir écouter Dieu et enfin à discerner
et poursuivre le chemin où ils pourront le mieux porter du fruit et y être heureux.
Nombreux s’interrogent sur leur avenir, et en toute simplicité, sur ce que Dieu voudrait pour eux. Ce n’est pas une
question qui les effraie quand elle est posée. Afin de les préparer à répondre le plus librement possible, nous les aidons à
mettre en place un cadre et des attitudes du cœur qui soient propices à une décision. Souvent la formulation de la
question ou l’expression d’un désir prend du temps et est le fruit d’un long cheminement fait de rencontres,
d’intériorisation, d’expériences et de témoignages. A travers tout cela, ils ont pris « goût », goût à la vie, goût au don d’eux
mêmes, goût au sens de la communauté, goût à l’engagement, goût à la relation à Dieu. C’est ce « goût » ou ce « sens »
qui est souvent le point de départ du discernement. En regardant ce pourquoi on a du goût, on peut percevoir quelle est
notre manière de service la plus inscrite au fond de soimême (service qui est toujours celui du Christ in fine même si c’est
dans le monde).
Pourtant pour discerner une vocation, d’autres éléments sont indispensables : une vie de prière déployée ainsi que la
pratique régulière des sacrements, un accompagnement spirituel régulier qui permet de confronter ce qui est vécu à la
Parole de Dieu, un service où se donner gratuitement aux autres et spécialement aux plus pauvres. Toutes ces
composantes de la vie chrétienne vécues d’une manière ou d’une autre seront les lieux privilégiés du discernement,
comme des capteurs qui donnent la température. Pourtant ces capteurs ne peuvent fonctionner seulement à l’instant T
mais ont besoin aussi de voir l’évolution et le processus en cours qui donnent la direction.
Enfin, les jeunes ont aussi besoin de « voir » et de « comprendre » ce qui est vécu et ce que nous vivons. De même, ils
s’inquiètent d’être seuls « dans ce cas » et sont donc particulièrement heureux de découvrir qu’ils sont nombreux à
s’interroger et parfois parmi les amis les plus proches sans le savoir. Ce panorama des éléments nécessaires au
discernement serait incomplet sans la place irremplaçable et fondamentale que possède la famille. Il y a un lien très étroit
entre la vitalité spirituelle des familles et l’émergence des vocations. Cela appartient en effet aux missions essentielles de
la famille et spécialement pour l’Eglise. Prendre soin des familles, c’est prendre soin des vocations. Elles sont plus
nombreuses que cela puisse paraître, grâce à Dieu.
Père Le Lay, prêtre référant de SJH
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