Trait d'Union
Le magazine de l'APEL de Saint Jean Hulst

CHERS PARENTS,
Transmettre des savoirs, des
valeurs, des passions, une
culture : un défi permanent pour
les parents et qui ne va pas
toujours de soi.
C'est le thème choisi par le Trait d'Union en ce
début d'année. Nous remercions beaucoup tous
les intervenants qui ont accepté de répondre à
nos questions et de témoigner aussi
sincèrement.
Saint Jean Hulst est une belle passerelle de
transmissions pour que nos enfants puissent
grandir dans le respect des autres et d'eux
mêmes.
Nous souhaitons à tous nos élèves et nos
familles une très belle année 2019.
Anne de Charnacé
Présidente de l'APEL de Saint Jean Hulst
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TRANSMETTRE : UN PARADOXE DEPUIS LA NUIT
DES TEMPS
La transmission est l’ac on de transme re, de faire passer quelque chose
à quelqu'un. Ce quelque chose peut signiﬁer un nombre inﬁni de
pra ques : le langage, le nom, les tradi ons, en passant par le pouvoir, la
culture, les souvenirs mais aussi le patrimoine, l’éduca on...
C’est aussi un acte vivant et qui d’une certaine façon nous caractérise.
Autant de dimensions qui rendent ce geste, consciemment ou non, si
important dans la société. Une civilisa on repose fondamentalement sur
le mécanisme de la transmission. Il est considéré comme « un ensemble
des procédés par lesquels des éléments de civilisa on se répandent dans
les sociétés humaines » (Willems 1970). Le principal de ces procédés est la
transmission du patrimoine de civilisa on d'une généra on à une autre. La
transmission sociale entre généra ons signiﬁe que l’on rend socialement
apte la généra on nouvelle tout en conservant la précédente.
Mais si tout est transmis, intégralement et de façon intacte, le patrimoine
li éraire, musical, esthé que et scien ﬁque se trouverait rigoureusement
préservé, conservé à l'iden que. En conséquence, rien ne pourrait plus
dis nguer un siècle d'un autre ! Dans ce modèle aucune évolu on n'est
plus possible. L'histoire disparaît, le progrès et l'humanité aussi.

Il faut donc en déduire un simple paradoxe : la transmission, pour être humaine, doit être imparfaite. Pour qu'elle fonc onne, il
faut jouer une certaine rupture. On ne transmet toujours qu'en par e, avec des lacunes et des ajustements. La transmission
vivante réinvente ce qu'elle transmet. Elle interprète, réactualise, recons tue, parfois sans le savoir. Ainsi rien n'est ﬁgé, dans
aucun domaine de la connaissance, qu'elle soit scien ﬁque ou spirituelle.
Transme re revient ainsi à réinventer, au moins pour une part. Ce point de vue étant aussi valable du côté du maître qui
transmet, que du côté de l'étudiant qui reçoit. C'est au prix d'une certaine marge d'inﬁdélité à la le re que se transmet l'esprit.
Les développements nouveaux naissent dans les ratés ou les ruptures de la transmission. Le paradoxe de la transmission est
donc bien celui‐ci : la con nuité est nécessaire, mais se doit d’être imparfaite et incomplète pour être eﬃcace. Les valeurs de
créa vité, d’esprit de contournement et de communauté sont donc essen elles pour recevoir ce qui nous est transmis.
La transmission est donc au cœur de notre humanité : donner, recevoir, redonner. La transmission, ce sont aussi de pe tes
choses que nous communiquons inconsciemment par notre simple a tude. C’est une source de joie, pour celui qui reçoit
comme pour celui qui donne. C’est enﬁn une façon de renforcer ce qui n²ous lie : celui qui transmet prend conscience qu’il fait
par e d’une communauté humaine. Que souhaitons‐nous transme re et comment voulons‐nous le faire ? Qu’avons‐nous reçu
en héritage par notre culture, nos valeurs, nos racines ?
Nous vous proposons donc de découvrir ensemble, au sein de notre communauté de Saint Jean Hulst, des exemples de
femmes et d’hommes qui ont choisi de transme re aux autres, humblement, par ellement ou bien totalement, mais aussi
ceux qui reçoivent. La transmission revêt une certaine part de créa vité et c’est pourquoi chaque témoignage est unique.

Billet SPI

La transmission de la foi : une tradition vivante et dialogale
La transmission est au cœur de l’Évangile et de son annonce. Toute la mission de Jésus consiste à
transmettre, par sa parole, son visage, ses gestes, la vie de son Père : vie d'amour, de paix, de
miséricorde. Jésus nous l'a révélé : ce n'est pas seulement un enseignement, mais la vie de Dieu
même qu'il nous transmet. De plus, ce n'est pas une transmission unilatérale, mais dialogale
entre Dieu et les hommes : la réponse libre des hommes à l'initiative de Dieu fait partie intégrante
de cette transmission. Ce dialogue est à l'image de la vie divine, qui est fondamentalement dialogue
fructueux de vie entre le Père, le Fils et le Saint Esprit.

La mission des baptisés est de participer à cette transmission de vie, d'être une courroie de transmission de la vie du
Père, du dialogue entre Dieu et les hommes, au milieu de nos joies, nos peines, nos espoirs, nos angoisses. Cette
transmission concerne tous les baptisés, grands et petits. Cela implique de manière étonnante une réciprocité de
transmission entre adultes et enfants :
Le rôle des adultes est bien sûr primordial pour semer dans le cœur des enfants la foi et accompagner sa croissance,
semer la foi, c'estàdire la Parole de Dieu, mais une Parole incarnée qui passe par des attitudes de reconnaissance,
d'engagement pour les autres et d'espérance ;
Les enfants transmettent eux aussi une attitude de foi aux adultes : par exemple, leur attitude spontanée
d'émerveillement dont les adultes sont plus difficilement capables. Les aspirations des adolescents à l'écoute et
l'engagement, leurs exigences de créativité sont aussi des éléments de transmission et des signes de la création de Dieu
toujours à l’œuvre.
Dans l'histoire de l'Église, un mot dit la réalité de la transmission : « Tradition ». Certes, c'est un mot au cœur de
beaucoup de controverses dans l'histoire récente de l'Église, notamment en France. Mais nous gagnons à redécouvrir
son sens vivifiant. « Traditio » est un mot latin qui signifie littéralement l'acte de transmettre. Benoît XVI, dans son
exhortation apostolique « Verbum Domini » ( §17 et 18) a récemment attiré notre attention sur le fait que le Concile
Vatican II a approfondi le sens de la tradition comme une « tradition vivante ».
Qu'estce que cela signifie ? La tradition de l'Église est certes l'ensemble des moyens apportés par l'histoire et qui
suscitent et nourrissent la vie dans le Christ : la vie des apôtres, les sacrements, la crèche vivante de St François
d'Assise, les écrits d'amour de Ste Thérèse de l'enfant Jésus, les exercices spirituels de St Ignace, etc... mais plus encore
que cela, la tradition, parce qu'elle est une réalité vivante et dynamique, est en perpétuelle croissance sous
l'action de l'Esprit Saint. Les facteurs de cette croissance, nous dit le Concile Vatican II, sont la contemplation et l'étude,
l'expérience vécue des réalités spirituelles, la prédication de ceux qui, avec l'épiscopat, ont reçu le charisme de
l'enseignement. Qu'estceàdire ? Et bien cela nous dit que la transmission ne passe pas seulement par le catéchisme :
Chaque fois que nous prions ensemble en famille, nous faisons tradition, nous participons à la transmission de la
foi en JésusChrist ;
Chaque fois que nous écoutons la Parole de Dieu à la messe, que nous prenons goût à cette parole lors d'un partage
d'Évangile, nous faisons tradition, nous participons à la transmission de la foi en JésusChrist ;
Chaque fois que nous recevons le sacrement de réconciliation, nous faisons tradition, nous participons à la transmission
de la foi en JésusChrist ;
Chaque fois que nous avons les uns pour les autres des gestes d'attention, de bienveillance, nous faisons tradition,
nous participons à la transmission de la foi en JésusChrist ;
Chaque fois que nous nous réconcilions entre frères et sœurs après s'être fâchés, nous participons à la transmission de
la foi en JésusChrist ;
Chaque fois que nous participons ensemble à transformer le monde pour le rendre plus évangélique, nous faisons
tradition, nous participons à la transmission de la foi en JésusChrist.
Transmettre la parole de Dieu, c'est transmettre les paroles, les gestes et la force de vie de Jésus, adaptée aux enjeux
d'aujourd'hui. En la transmettant, l'Église ne cesse de percevoir toujours plus profondément la vie de Dieu.
Vincent Héraud, eudiste, prêtre accompagnateur
à Saint Jean Hulst depuis septembre 2018

L'histoire entre transmission et science
Stéphane Grimaldi, Directeur Général du Mémorial de Caen, très actif dans toutes les réflexions
sur les questions de la mémoire nous proposera le 1er avril une conférence autour de cette
thématique. Il signe ici pour le Trait d'Union une tribune sur le lien entre la transmission et
l'histoire.
Le « devoir de mémoire » qui, dans une même affection regrettable, confond maintenant l’histoire, la mémoire et les droits
de l’homme, s’est insensiblement orienté vers l’idée de « transmission ». Un mot pour un autre et pour dire, au fond, la
même chose en gommant au passage l’idée du « devoir ».
Il est donc parfaitement admis et revendiqué que nous devons « transmettre ». Mais, comme souvent, les injonctions ou
approximations font office de certitudes et par conséquent, le débat public évite de poser préalablement quatre questions
que je crois essentielles : Pourquoi transmettre ? Que transmettre ? À qui ? Comment ?
Dans toutes les familles, il était d’usage que les aînés transmettent à leurs descendants, disposés à écouter ou non, leurs
propres histoires : celles de leurs guerres, celles de leurs origines, celles de leurs drames ou de leurs bonheurs. Ce sont
ces récits qui construisent les mémoires familiales et individuelles. Ces mémoires intimes et très diverses se superposent
et se confrontent parfois à la mémoire sociale – mémoire d’une autre nature – qui construit un récit officiel, local ou
national, voire aujourd’hui européen. Ces récits collectifs agissent comme une sorte de crible qui retient ou conserve ce
que l’on veut entendre à un moment donné. D’où souvent l’immense frustration ou colère de personnes ou de groupes
humains dont ce récit collectif déforme ou occulte, voire censure leurs propres expériences. Ceci n’est pas un sujet anodin
car cette colère construit non pas un débat mais malheureusement, bien souvent, des conflits de mémoires, sources
d’oppositions politiques. Prenons le cas de la guerre d’Algérie, qui reste un sujet profondément douloureux parce que
souvent maltraité ou instrumentalisé au mépris absolu de gens habités par un réel et sincère sentiment
d’incompréhension.
Mais nous sommes tous conscients, parce que c’est l’un des marqueurs de notre nation depuis plus d’un siècle, que
l’enseignement de l’histoire fait partie des impératifs civiques de notre pays. Cet enseignement, chacun le sait, fait
régulièrement l’objet de débats, voire de polémiques souvent stériles, entre ceux, qui affirment que l’histoire serait mal
enseignée ou sacrifiée et d’autres qui prétendent le contraire. En vérité, le débat sur la place de l’histoire et de la mémoire
pose, je crois, l’éternelle question de son instrumentalisation.
Je pense que l’histoire est une science et pas une affaire de morale ou de politique. Autrement dit, si l’histoire porte
évidemment en germe des réflexions sur le monde contemporain, elle ne doit pas être détournée de sa dimension
scientifique, en clair de son devoir d’objectivité. Il est donc impératif de laisser les historiens qui ont étudié, recherché et
publié, faire leur métier exigeant et difficile. À condition naturellement de confronter les thèses et les regards de ces
historiens, ce qui répond à une exigence scientifique et de proscrire l’entre soi réconfortant.
Faute de place, ce bref propos ne répond donc à aucune des quatre questions posées dans son préambule, pourtant je
dirais volontiers ceci : l’histoire nous construit et son enseignement rigoureux comme sa transmission doivent être le
fondement de nos sociétés. Mais nous sommes passés du partage d’une histoire héroïque à celui d’une histoire souvent
bêtement culpabilisatrice. Le résultat est visible. Jamais notre pays n’a été plus déchiré sur son histoire récente.

Stéphane Grimaldi
Directeur Général du Mémorial de Caen

Transmission culturelle et spirituelle :
Voyage à Rome
Trait d'Union : Vous emmenez chaque année les classes de
Seconde en voyage à Rome. Pourquoi croyezvous en un tel
projet ? Et plus généralement, quelle est, selon vous,
l’importance de la transmission de la culture auprès de nos
jeunes ?
B. de La Mettrie : Je répondrai déjà à votre première
question : ma motivation pour un tel voyage, culturel et
spirituel à la fois, est très « intéressée ». J’enseigne le latin en
seconde, et cette « semaine romaine » est un extraordinaire
levier pédagogique et fairevaloir de ma matière ! Surtout à
l’entrée du lycée, où l’engouement pour le latin se perd un
peu. Imaginez. Rome est un musée à ciel ouvert. Tout à coup,
chaque texte étudié en classe trouve son écho dans un
monument, des vestiges, une fresque… et même dans la vie
quotidienne de nos prédécesseurs. La tribune aux harangues
sur le forum nous rappelle un discours de Cicéron ; les
plafonds décorés de la Villa Farnèse nous invitent à relire le
mythe de Psyché qui décore ses plafonds. Son propriétaire
avait du mal à trouver l’âmesœur, comme Cupidon dans le
mythe !
Intéresser nos enfants à notre patrimoine, ce sera d’abord
leur montrer ce lien qui a toujours existé entre la culture et la
vie, même la moins artistique ou intellectuelle ! La culture
n’est autre qu’un savoir qui s’incarne dans nos vies. Montrer
ce lien, avant même d’essayer tout argumentaire qui ne
touchera pas forcément un adolescent, me paraît essentiel.
Trait d'Union : Mais à la sortie de la troisième, n’estce pas
trop jeune ? On se plaint d’un manque de maturité de nos
jeunes de 14 ans.
B. de La Mettrie : Ils sont à un moment charnière de leur
scolarité, c’est le moment où ils peuvent comprendre qu’ils ne
travaillent plus pour papa ou maman, mais bien pour eux,
pour se construire, et se forger une personnalité, une identité.
A nous de les tirer vers le haut, en les considérant comme
acteurs de leur formation d’homme et de femme,
« humanistes » au sens premier du terme.
Trait d'Union : Facile à dire ! Ils rechignent souvent à suivre
la famille dans les musées, les expos. Alors, fautil les
obliger ?
B. de La Mettrie : Il faut les pousser un peu, pas trop, mais
suffisamment. Je sais, il n’y a pas de réponse toute faite.
C’est une question de doigté. Comptons sur l’effet de groupe.
Quand les copains y vont aussi, ça passe mieux. A fortiori,
avec une classe entière. De toute façon, si l’on attend qu’ils
soient prêts et réceptifs, on attendra toujours…. Alors, il faut
trouver une « accroche », dès l’âge de 10 ans. Ils se font
souvent une montagne de la visite culturelle ou de la pièce de
théâtre. Il peut y avoir un coup de foudre, un émerveillement
devant la beauté d’une œuvre. Ils vont au théâtre avec la

classe en traînant des pieds, mais en fin de compte ils sont
ravis.
Trait d'Union : Vous parliez de formation ou de culture
« humaniste » tout à l’heure. A l’heure d’une mondialisation
des informations et des savoirs par le web, cela n’estil pas
dépassé ?
B. de La Mettrie : Je dirais au contraire qu’il faut jouer sur la
nouveauté. Un voyage de quelques jours, où ils sont
déconnectés de leur quotidien et du réseau, peut opérer sa
magie – je dirais, un choc émotionnel – mais tout le contraire
du syndrome de Stendhal ! Surtout dans une ville comme
Rome ! Une heure trente d’avion et l’on remonte le temps,
dans un lieu où les racines grécoromaines et chrétiennes
irriguent le présent. Les notions de culture et de civilisation
ne restent plus des idées abstraites quand on visite Rome.
C’est une banalité de le dire : ils comprendront mieux qui ils
sont en voyant d’où ils viennent. Les ombres et lumières du
passé sont souvent les nôtres aussi.
Trait d'Union : Pouvezvous préciser ?
B. de La Mettrie : Quand on se retrouve en haut des gradins
du Colisée, c’est impressionnant, aussi impressionnant que ce
fossé qui existe entre la prouesse technique de cette
architecture et le raffinement de cruauté de l’arène. Eternel
hiatus entre une éthique qui se cherche et le progrès
technique qui va plus (trop ?) vite. Les élèves de Seconde
peuvent comprendre cette leçon sur l’Homme.
Trait d'Union : Alors ils ne seront que des spectateurs
admiratifs, mais impuissants et désabusés.
B. de La Mettrie : Pas forcément. Rome nous donne aussi
la solution. Il suffit de marcher un peu plus loin que le
Colisée, pas beaucoup plus loin, et d’entrer dans une de ces
innombrables petites basiliques paléochrétiennes, souvent
oubliées. SaintePraxède en est une, avec ces mosaïques
du IXème siècle qui illuminent littéralement les yeux et le
cœur par leur simple et touchante beauté. On touche là le
cœur du christianisme.
Trait d'Union : Vous parlez pour vous ou bien pour vos
élèves ?
B. de La Mettrie : Je parle des deux ! En cette fin de
journée d’octobre, ils se sont assis (fatigués ? un peu…)
dans le silence et la pénombre de la petite basilique. Et ils
ont contemplé, silencieux, le même Christ de lumière que
des millions de pèlerins avant eux. Ils se sont rendu compte
que c’était la même Foi qui irradiait les croyants d’avanthier
et d’hier, et pourquoi pas ceux d’aujourd’hui.
Chez des jeunes de 15 ans, il y a des silences qui ne
trompent pas. Nous le savons et c’est pour cela que nous
continuerons de les emmener à Rome ou ailleurs, dans des
lieux où souffle l’Esprit.

Bruno de La Me rie
Professeur de La n et de Français

Témoignage d'une sfaxienne
et d'une sicilienne
Nous avons décidé d’identifier des personnes d'origine
étrangère au sein de l’Apel pour nous parler de la
transmission culturelle et identitaire. Nous avons donc
interviewé Soumaya Dumontet, sfaxienne et Alexandra
Vivet, sicilienne, pour nous dire pourquoi elles veulent
transmettre leurs origines et à qui.
Trait d’Union : Qu’estce la transmission pour vous ?
Soumaya : Nous formons, avec mon mari, un couple
mixte : un parisien et une sfaxienne (Sfax est la deuxième
ville de la Tunisie). La question de la transmission dans ce
cas se pose de manière consciente et insistante : que
voudraisje transmettre à mes enfants de mes origines, de
mon pays si loin d’eux et de moi ?
La réponse qui s’est imposée était ma langue natale, le
dialecte tunisien : mélange d'arabe, d'un peu de turc, de
français et beaucoup d'italien. Impensable pour moi que
mes enfants ne puissent comprendre ce que je peux dire,
chanter et les conversations avec ma famille. Le culinaire
fait aussi partie de cette transmission mais de manière plus
naturelle et sans effort au quotidien.
Alexandra : Transmettre pour moi relève de deux aspects :
transmettre, d'une part, une identité très ancrée en moi
même envers mes enfants et ma descendance. Transmettre,
d'autre part, à mon entourage une passion liée à ma terre
d’origine.
Je suis francosicilienne. Les uns me rétorqueront « tu veux
dire francoitalienne ? ». Et bien non, j’insiste sur le « franco
sicilienne ». Je vais d’abord expliquer le contexte qui a
forgé ma « sicilianité », une identité propre aux « sicules »,
les personnes originaires de Sicile. Il faut comprendre que
longtemps la Sicile a été le centre du monde. Sa situation
géographique et sa beauté unique lui ont permis d'être
considérée comme une position stratégique cruciale en
raison de son importance pour les routes commerciales
méditerranéennes. Cette île, dite le « grenier » de la
Méditerranée, a été prisée par les plus grandes civilisations :
grecque, romaine, byzantine, arabe, normande, espagnole,
angevine, anglaise. Chaque civilisation a voulu y laisser
une emprunte : des temples et des théâtres imposants, des
villas patriciennes, des ponts, des aqueducs et des jardins
arabes, des forteresses normandes, des palais et des
églises baroques. Colonisée, certes, mais pas décimée.
Toujours enrichie et renouvelée, tant en architecture, en
science qu’en littérature.
Trait d’Union : Où en êtesvous de cette transmission ?
Soumaya : Les plats tunisiens font partie de notre

quotidien, de manière équilibrée avec les plats français (et
d'autres pays) : le couscous aux
poissons,
plat
typiquement
sfaxien, la salade au concombre
coupé en petits cubes fins avec
la petite touche sfaxienne de
pommes acidulées. Il ne se
passe pas dix jours sans le mosli au poulet. Les enfants
raffolent des briques à l'œuf et au
thon mais rechignent à manger la
kamounia, plat réalisé avec du
foie, des rognons et du cœur
assaisonnés au cumin, un délice
pas toujours pris à sa juste valeur !
Pour ma langue maternelle, c'est une autre histoire : dès
les premières années de ma fille aînée, j’ai compris que je
n’arriverai pas à apprendre à mes enfants ma langue
natale. Je rêve en français depuis des années déjà et je
n’arrivais pas à changer de langue, ni de contexte entre
mes journées de travail en français et ma soirée avec mes
enfants en tunisie. Je me suis rendue à l’évidence : ils
connaîtront quelques mots tunisiens du quotidien mais ne
le parleront pas.
Qu’à cela ne tienne ! Je leur apprendrai l’histoire de mon
pays, ce grand patrimoine de leurs ancêtres et la fierté
d’avoir du sang tunisien : les puniques, les phéniciens,
Carthage, le carrefour de la méditerranée, la conquête
arabe, les beys et la révolution du jasmin.
Alexandra : J’essaie de transmettre plusieurs choses. Tout
d’abord, un grand sens de la fierté. Ma mère m’a toujours
répété une devise sicilienne « tu sei tu e gli altri non sono
nessuno » (« compte sur toimême avant de compter sur
les autres »). J’inculque à mes enfants à qui je parle l’italien
(dans la mesure du possible) que leur destin dépend avant
tout d’euxmêmes. En Sicile, on a survécu aux invasions,
aux razdemarées, aux tremblements de terre, au scirocco
brûlant venant d’Afrique, aux éruptions volcaniques. Mes
enfants rencontreront certainement des difficultés, des
embûches. Je leur apprends donc à cultiver leur force, leur
capacité à s’adapter, à se transformer, à rebondir, à se
réinventer, à faire face à toutes les situations. Tout
simplement à croire en euxmêmes. La fierté également
d’avoir dans notre sang des origines de civilisations très
importantes. Je dois avouer que je suis un pur produit de la
mixité et de la mondialisation commencée il y a … 3000
ans !
Une autre chose qui me tient à cœur est la transmission de
la langue sicilienne. Elle dérive directement du latin et elle
est la première langue vulgaire. Elle dérive aussi du
catalan, du français et de l’arabe. C’est pourquoi elle est
extrêmement riche. Je ne parle pas le sicilien couramment,

mais il m’arrive souvent d’insérer parci, parlà, des expressions siciliennes. Pour aller se coucher je dis aux enfants
« amuninni, picciriddi, è ora di coricarsi ». En italien on dirait : « su, bambini, è ora di andare a dormire ». Mon accent est
très ouvert et je double les consonnes quand il n’y en a qu’une. J’emploie beaucoup le superlatif. Quelque chose de beau
devient tout de suite très beau : « é bellissimo ». Le sicilien est une langue hyperbolique et théâtrale. On s’amuse à
l’écouter et à le parler. Pour les enfants, cela est devenu est jeu que de répéter et de m’imiter. Car avec la langue, il y a
aussi la gestuelle !
Autre chose que j’essaie de transmettre ce sont les traditions religieuses et les recettes culinaires qui les accompagnent. À
Noël, on prépare la crèche dans la plus pure tradition de crèches napolitaines, qui sont apparues durant le règne des Deux
Siciles. À la maison, nous fêtons les saints, comme un jour d’anniversaire. D’ailleurs, la vie en
Sicile est scandée par les fêtes des saints. Chaque ville a les siennes, avec ses magnifiques
processions, ses pleureuses, le cortège de filles tout habillées en blanc : Santa Lucia,
Sant’Agata, Santa Rosalia. À Pâques vient le moment de préparer l’agneau pascal en pâte
d’amande, en le travaillant et en le sculptant avec nos propres mains, et la cassata siciliana,
faite avec de la ricotta de brebis et des fruits confits en guise de
décoration florale. Les enfants adorent ces traditions ! Il s’agit de moments où nous sommes en
communion avec notre famille sicilienne. Nous faisons des concours de la plus belle crèche, du
plus bel agneau ou de la plus belle cassata que nous postons sur nos what’s up !
Trait d’Union : Et vous avez réussi?
Soumaya : Certes, mes enfants connaissent bien l’histoire de la Tunisie. Mais le plus amusant est ma dernière découverte.
Il y a quelques semaines, nous sommes partis en Tunisie passer quelques jours de vacances. Nous avons acheté un livre
sur Sfax. Mon mari, en le lisant, a éclaté de rire en me disant : « c’est fou, on dirait que le livre parle de toi et de ta manière
d’être avec nos enfants ! ».
Je regarde et je lis « A Sfax, le travail a été de tout temps érigé en valeur essentielle. L’amour du travail et surtout du travail
bien fait… Dès leur jeune âge, leurs parents leurs inculquent cette devise en leur apprenant que sans effort, ils ne peuvent
rien obtenir, à commencer par leur argent de poche ».
J’ai compris, à ce moment là, que nous transmettons malgré nous. Naturellement, nous « contaminons » notre entourage
le plus proche et, en particulier, nos enfants par les petits détails de ce que nous sommes et de ce que nous avons appris
de nos parents.
J’ai ainsi retrouvé une paix avec mes origines et j’espère que mes enfants le comprendront un jour.
Alexandra : Vous l’avez bien compris, je suis passionnée par mes origines et par la Sicile. Je transmets comme je peux, à
ma mesure, puisque je n’habite pas en Sicile depuis longtemps. Mais cet éloignement ne fait que renforcer notre
attachement et notre amour pour ce pays magnifique.

Transmission du goût de la lecture
L’école est un lieu privilégié pour l’apprentissage mais aussi un lieu propice à la transmission.
Le ministre de l’Éducation nationale l’a rappelé dans sa lettre aux professeurs d’avril 2018 : l’école
doit former à la fois de bons lecteurs, mais aussi des lecteurs actifs, ayant le goût de la lecture.
Saint Jean Hulst multiplie justement les initiatives pour transmettre à nos enfants ce goût de la
lecture :
Philippe Roger, professeur de littérature et responsable de niveau des quatrièmes, et Pascale Quatrepoint, Chef
d'établissement de l'École Primaire, partagent avec nous les initiatives et réflexions en cours aux « grand » et « petit »
Saint Jean depuis la rentrée.
Silence, on lit !
En plein cœur de l’aprèsmidi, quinze minutes avant la récréation, retentit une sonnerie inhabituelle. Elle sonne certes la
fin du cours, mais elle ne déclenche pas le grondement tonitruant des chaises qui reculent, ni les cris de tous les élèves
qui se ruent en même temps sur la cour. Bien au contraire, le silence se fait, immédiat, absolu. Elèves, professeurs,
surveillants, secrétaires, directeurs, tous ouvrent un livre et se plongent dans sa magie.
Mis en place à la rentrée, ce projet veut rappeler l’importance du silence et de la lecture dans un monde qui court toujours
– trop vite d’ailleurs – après le temps et le mirage de l’utile.
Il n’est peutêtre pas vain de rappeler les bienfaits de la lecture.
C’est d’abord une vraie distraction : en lisant nous ne pensons qu’à une chose à la fois et nous oublions vite les morosités
du quotidien. « Je n’ai jamais eu de chagrin qu’une heure de lecture n’ait dissipé. » Montesquieu a jeté le premier les
bases de ce que l’on appelle aujourd’hui la bibliothérapie. Lire est le remède contre le stress, la meilleure des méthodes
de relaxation. Certains scientifiques arrivent même à démontrer son rôle contre les maladies dégénératives...
Mais plus qu’un dictame, la lecture élève notre âme, aiguise notre intelligence et facilite nos raisonnements. Elle nous
ouvre au monde, à un « monde enchanté », comme disait Mauriac. En nous dévoilant l’homme, sa grandeur et ses zones
d’ombre, ses tiraillements, ses souffrances, son appétit de bonheur, la littérature démultiplie les expériences qui nous
enrichissent et nous transforment. C’est aussi, et c’est peutêtre là sa vraie valeur, une école de patience et de fidélité qui
nous invite à passer jusqu’à un mois, voire plus, avec des personnages qui peuvent parfois nous agacer ou nous
déranger, mais que nous apprenons toujours à aimer. La lecture favorise au plus haut degré la bienveillance et
l’indulgence, élève un rempart à tout jugement hâtif, radical, péremptoire.
Philippe Roger, Professeur de Français
Lire pour comprendre :

La lecture littéraire ou l'accès au

La compréhension de lecture est une compétence

symbolisme

travaillée de la petite section au CM2.
Elle concerne, dans les programmes de maternelle,

Il s'agit d'une manière spécifique de lire qui permet
l'interprétation des textes littéraires. Le lecteur qui maîtrise

le langage et la découverte de l'écrit en lien avec la

cette pratique est capable d'échanger avec d'autres

littérature de jeunesse.

sur les diverses significations d'un texte.

La compréhension des textes littéraires est un objectif
Le plaisir de la lecture s'acquiert lorsque les deux

spécifique du CP au CE2.

niveaux de lecture sont suffisamment installés.

La littérature du CM1 à la 6ème occupe une place à

L'environnement joue un rôle privilégié :

part entière dans l'étude du français.
Deux niveaux de compréhension :

A la maison : Raconter des histoires dès le plus

La compréhension d'un texte lu et entendu consiste en la

jeune âge, prendre le temps des lectures partagées (papa ou

construction d'une représentation mentale du contenu de ce texte,

maman / lecture à deux voix). Instituer des moments de lecture

c'est la compréhension littérale.

à la maison. Accepter tous types de lecture : BD,

Cependant, un texte en dit plus que ce qui est écrit. La compréhension de
ces éléments implicites constitue le 2ème niveau. L'inférence est la
capacité à dégager le sens de ces éléments qui ne sont pas
littéralement formulés. Un bon lecteur gère en même
temps les deux niveaux de compréhension.

périodiques, documentaires...
A l'école : Aménager des BCD chaleureuses et

riches en livres beaux, récents et variés. Proposer des temps de
lecture gratuite / plaisir sur la pause méridienne. Développer des
activités de lecture tel le Lirathlon qui s'insère dans un

P. Quatrepoint
Chef d'établissement de l'École Primaire

projet d'école.

Rencontre avec Nicolas et Martin :
Le rugby de père en fils
Il y a au cœur de Saint Jean Hulst
une famille qui vit passionnément
avec et pour le rugby. Originaires du
SudOuest, le rugby coule dans leurs
veines depuis quatre générations.
Martin d’abord, élève en 3ème, a depuis quelques mois la
fierté, l’honneur et le mérite d’avoir été pris dans l’Équipe
Cadets du Stade Français.
C’est le numéro 15. Il joue derrière à un poste clé : il est
buteur, le dernier défenseur et le premier relanceur. Il fait
ainsi partie de « l’arrête dorsale de l’équipe ».
Martin a débuté le rugby à l’âge de 4 ans avec
l’association Rugby PèreFils, puis dans les clubs du
Chesnay et de Versailles.
Son arrière grandpère était kiné dans un club. Son grand
père, joueur puis trésorier d’un club. C’est une vraie
culture familiale qui se transmet.
Son père, Nicolas, a joué de 6 à 27 ans et a continué en
tant qu’entraîneur bénévole pendant deux ans. Sa
connaissance fine du jeu lui permet de suivre ses enfants
depuis des années dans ce sport.
Avoir son père sur le terrain ou à ses côtés intensifie
l’exigence. Mais « père et fils » vivent ensemble au
quotidien les entraînements, les matchs, les débriefs et les
blessures.
Cela a noué entre eux une grande complicité, parfois
quelques frictions mais avant tout beaucoup d’émotion
autour de ce sport partagé et transmis.
Martin fait le rêve de devenir professionnel. C’est avec
énormément de ténacité et de maturité qu’il accepte de
vivre des semaines intenses et très chargées, rythmées
par le sport.
Tous les jours, il jongle entre ses cours et ses différents
entraînements au stade : entraînement physique (vélo,
abdos, pompes), entraînement de technique individuelle,
de cardio, de jeu… Les samedis sont consacrés aux
matchs à Paris ou plus loin.
Martin poursuit ce rythme jusqu’au 15 juillet et reprend ses
entraînements dès le 19 août. Son alimentation est aussi
très surveillée.
C’est le chemin de Martin pour aller au bout de son rêve.
Nicolas met tout en œuvre pour l’accompagner, le rythme
de la famille tourne autour de celui de Martin. En contre
partie, il doit se donner les moyens d’y arriver. Il n’a pas
d’obligation de résultats, mais de moyens.
« Parfois, j’ai des coups de mou, mais le rêve m’a toujours
relevé ».

Nicolas et Martin nous nous ont confié leur amour pour ce
sport qu’ils qualifient tous les deux de « fabuleux ».
C’est un sport d’abnégation, l’individu est au service du
collectif. Il y a une grande force du groupe, du mental.
« Si tu as mal, l’autre à côté a encore plus mal, donc tu te
relèves. Tout se passe par le regard plus que par les mots.
On récupère les erreurs de l’autre, ça forge le mental ».
Le rugby apprend à être leader dans un groupe sans être
dans le leadership qui écrase, qui juge mais bien celui qui
est bienveillant.
C’est un sport qui est dur, physique, qui ne fait pas de
cadeau. Pourtant, une fois le match fini, c’est le respect
avant tout qui règne.
« En dehors du terrain, on oublie ce qui s’est passé sur le
terrain, on fait table rase ».
Pour Nicolas, il faut toujours jouer son match comme si
c’était le dernier, profiter à fond et prendre le moment
présent : Carpe Diem.
Et Martin dans tout ça ? Comment vitil sa vie de collégien
et de grand sportif ?
Pour lui il y a une vraie complémentarité dans les exigences
demandées sur le terrain et au collège. Le rugby lui
enseigne l’esprit de compétition mais avant tout celui de
fraternité.
« Avec mon équipe, on est une famille soudée sur le terrain
et à côté. Ce sont des potes fiables qui ne me lâcheront
jamais ».
Nicolas se réjouit de pouvoir lui transmettre ces belles
valeurs : le travail, l’esprit d’équipe, la bienveillance,
l’abnégation, le respect. « On est bien plus fort à 15 que
seul ! ».
Le rugby est un sport éducatif avant tout. Il ne fait que
consolider l’éducation reçue par les parents.
« Dans la vie, comme au rugby, on prend aussi des coups.
Avec le rugby, on sait mieux les prendre. Il ne faut jamais
lâcher, tant que le sifflet n’a pas retenti, on peut toujours
gagner ».
Les valeurs du rugby sont proches de celles de Saint Jean
Hulst, on les retrouve aussi dans le scoutisme et en famille.
Aider le plus faible, le soutenir. On retrouve d’ailleurs ces
valeurs communes partout dans la vie.
Bonne chance Martin pour la suite de ton parcours de
champion !
Toute l'équipe de ce numéro est pleine d’admiration pour ta
volonté, tes choix parfois difficiles, ton courage et ta
ténacité.
Ce n’est pas si simple à l’adolescence de faire des choix et
de devoir dire souvent non aux sorties, aux soirées. Nous
espérons de tout cœur que ton rêve se réalisera, tu le
mérites vraiment.

Le voyage de la Mémoire
Parmi les propositions de pastorale de première, le Grand Rabbin de France, Haïm Korsia, a proposé à une trentaine
d’élèves de Saint Jean Hust de vivre avec lui « le Voyage de la Mémoire » auquel il a associé une centaine de lycéens de
France. Il s’agissait de se rendre à Auschwitz le 29 novembre 2018 pour visiter le camp d’extermination de Birkenau, de vivre
une cérémonie de lecture de la Torah à la synagogue d’Ocwiecim ainsi qu’un temps de méditation interreligieuse.
Cette démarche est associée à un groupe hebdomadaire de pastorale qui réfléchit toute l’année à la place des chrétiens dans
un monde plurireligieux, notamment à travers le dialogue entre judaïsme et christianisme.
Ce groupe est animé au long de l’année, en alternance, par madame Viguier, professeur d’Histoire, et madame de Hillerin,
professeur de Lettres.
Quel est le but de ce voyage ?
Ce voyage à Auschwitz a pour vocation de mettre en relation les élèves de Saint Jean Hulst avec les lieux de la mémoire et
en présence d’un témoin d’origine polonaise, Elie Buzyn pour qu’ils puissent ensuite témoigner auprès des premières et
terminales.
Car il n’y a presque plus de témoins aujourd’hui et deux grandes figures se sont éteintes l’année dernière : Simone Veil et
Marceline LoridanIvens. Elie Buzin, à 89 ans, ressent lui aussi l’urgent besoin de témoigner : il vient de publier un récit
« J’avais quinze ans. Vivre, survivre, revivre ».
Ce voyage est une transmission : il y a un passage de témoin. En allant sur place avec ce rescapé, les élèves deviennent
« des témoins de témoins ».
Le Grand Rabbin de France a aussi pour priorité qu’il y ait une dimension interreligieuse pendant le voyage.
Comment les élèves le viventils ?
La difficulté du voyage est souvent d’admettre la réalité mais le contraire serait de l’ordre du déni.
L’expérience émotionnelle vécue làbas par les élèves déclenche d’ailleurs une vraie prise de conscience civique, un déclic,
un engagement contre une forme de tolérance par rapport à l’antisémitisme. Elle leur permet de ne pas « seulement penser »
la Shoah mais bien de pouvoir « l’éprouver » en étant à Auschwitz.
Les élèves montrent sur place beaucoup de dignité, ils restent solides et sont réceptifs et très à l’écoute des témoins,
parfaitement respectueux. Les témoins n’ont d’ailleurs pas besoin de renforcer l’émotion, les lieux et les faits parlent d’eux
mêmes.
Comment se passe le voyage ?
Le voyage se fait dans une atmosphère amicale. Il y a beaucoup de fraternité parmi les voyageurs. Tous sont volontaires
jusqu’au pilote et son équipage de bord qui vivent la journée de mémoire.
Cette dimension très fraternelle est très réconfortante. Elle permet de s’échapper un peu de l’accablement de la découverte
des lieux, du spectacle de l’horreur et du grand silence qui y règne.
Et par rapport à cette idée de « transmission » aux autres après le voyage ?
Il y a une vraie envie de transmettre après le voyage mais c’est parfois difficile de trouver des mots, de briser le silence : il
faut de la pudeur et du recul.
Pourtant, en devenant à leur tour des témoins dans le cadre de la pastorale, les élèves permettent une grande et riche qualité
d’échanges.
Il y a aussi l’envie de transmettre l’amour du Judaïsme qui est la source de notre Foi car ce sont nos « Frères aînés et aimés
dans la Foi ». Si on n’a pas une relation aimante au Judaïsme, on est dans une négation même de notre identité de Chrétien.
Le Christ priait comme un juif. Peuton vraiment aimer le Christ si on n’aime pas le Judaïsme ? Il y a ici la nécessité d’aimer
nos frères juifs.
C’est donc la transmission d’un renouveau qui se vit actuellement dans l’Église avec un rapprochement JudéoChrétien.
Les jeunes se rendent compte de l’importance d’être acteurs d’un renouveau, de participer à un mouvement essentiel dans le
monde actuel, pour résister à un communautarisme de plus en plus fort et une recrudescence de l’antisémitisme.

Généalogie et Transmission
La généalogie en soi n’a qu’un intérêt limité : celui de pouvoir mettre un nom sur les ancêtres qui nous ont précédés et
sur les alliances de nos familles. Réduite à cet aspect des choses, elle devient vite ennuyeuse pour ceux qui ne sont pas
des passionnés de ces pratiques.
Il faut se pencher sur les autres richesses rencontrées par ces généalogistes. Celles que rencontrent ces chercheurs au
hasard des anciens écrits, en épluchant les sources de leurs généalogies : archives notariées, registres paroissiaux,
documents d’archives où ils découvrent au fil des recherches, comme une fenêtre ouverte sur la vie de ces personnes
disparues dont ils ne songeaient qu’à transcrire les noms.
Les seuls registres paroissiaux dont il faut tourner page après page chaque volume, pour n’oublier aucun membre d’une
famille, donnent par les commentaires des prêtres qui les rédigeaient, un aperçu parfois plein d’humour de la vie locale.
C’est comme un arrêt sur image d’une vie passée, oubliée et qui n’a pas laissé d’autre trace. C’est une rencontre fugitive
avec des personnes disparues dont nous ne saurons rien d’autre, mais qui pendant quelques pages de registres
paroissiaux vont revivre un instant. Ce n’est plus que l’histoire d’une famille, c’est aussi l’histoire d’un village, dans une
toute petite fenêtre de temps passé.
Ce n’est plus seulement l’histoire des noms que l’on découvre en généalogie, mais la vie passée qui nous interroge sur la
nôtre, notre confort, nos relations familiales, notre société. Des vies que ni l’Histoire ni la Mémoire n’avaient pu
transmettre. C’est une forme d’héritage qui nous parvient grâce à la généalogie. C’est cela la transmission par la
généalogie. C’est une source de bonheur.

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. Ils se sont déroulés le 29 septembre, le 6 octobre et le 13
octobre et ont réuni un peu plus de 200 parents, toujours dans la bonne humeur comme chaque année. Nous vous
attendons encore bien plus nombreux l'an prochain car les occasions de partage et d'échanges entre parents d'une
même classe sont rares et les sujets de discussions ne manquent pas en début d'année !
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, en allemand et en espagnol. Depuis janvier 2018, toutes les
inscriptions 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 3ème édition du Forum des Séjours Linguistiques aura lieu le samedi 9 février. Dix organismes proposeront
différentes formules : séjour en immersion totale, stage sport et langues, découverte d'une destination hors du
commun afin de 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 classes de 2nde à Rome.
Cours de Zumba
L’Apel, en partenariat avec l’établissement, propose pour la deuxième année consécutive des cours de
Zumba®, ainsi que des cours d’Abdo, Méthode de Gasquet. Les séances sont assurées par Sylvie
Marchal. Les places étant limitées, il faut s'inscrire très tôt à sylvie@dansetera.com.

Projets de l'APEL
Equipe Primaire
L’Équipe Primaire est à votre disposition pour relayer vos interrogations auprès de la direction lors de nos rencontres
régulières. Cette année, nous allons particulièrement nous investir dans la semaine de la sécurité organisée par
l’école le 18 février.
L’Équipe Primaire est également heureuse de vous accueillir chaque samedi matin travaillé pour un moment
d’échange et de convivialité entre parents. Nous espérons vous retrouver nombreux le 13 avril et vous proposerons à
cette occasion une conférence sur les relations dans la fratrie (Nathalie Favre – coachlavie.com).
Le point d’orgue de l’action de l’Équipe Primaire est notre implication dans l’organisation de la fête de fin d’année au
mois de juin. L'an dernier, la fête de l’école a rencontré un vif succès (stands de jeux, stands hotdog et barbapapa
etc…), fruit d’une belle collaboration entre l’école, l’APEL et les parents. Merci pour votre implication à tous !
Conférences
Un nouveau cycle de conférences s'annonce ! Les établissements de Blanche de Castille et Saint Jean Hulst ont
privilégié pour ce premier semestre 2019 le thème de la « Transmission ». Ce vaste sujet sera décliné sous des
angles différents selon les conférenciers. Réservez d’ores et déjà les dates du 19 février à Blanche de Castille et du
1er avril à Saint Jean Hulst.
Des informations plus précises vous seront envoyées par mail très prochainement. Soyez rapides !
Trobelle ma poubelle
Élection de la poubelle de tri la plus belle ! Le concours a déjà eu lieu et les 6ème et 5ème ont fait
de très belles réalisations. Les trois élues plus belles sont illustrées par cette photo.
TroBoMonGilet
Mobilisation de l'équipe TroBoMonGilet le 9 octobre 2018 sur la sécurité routière. Pour
la 6ème 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 le 24 mai 2019.
Commission Restauration
Après la période chargée des travaux engagés par l’établissement au collège et lycée, les espaces de restauration
ont été augmentés et embellis. La cafétéria du lycée rencontre un vif succès tant sur la fréquentation que sur l’offre
proposée. Au collège un fil conducteur « anti gaspi » a été mis en place. Une table de troc évite de jeter les aliments
non consommés par certains (notamment sur les yaourts) qui trouvent preneurs par d’autres élèves.
Le pain non consommé est également disposé dans un « tube transparent ». Il est quantifié chaque
semaine et l’information est affichée. Une nette amélioration est constatée. Un tri des
biodéchets est également mis en place.
L’APEL se mobilise lors des commissions restauration ou pour des actions
ponctuelles. N’hésitez pas à nous contacter à : commissionrestauration@apelsaint
jeanhulst.org
Concours de crèches
Cette année encore le concours de crèches organisé par l’APEL fut un
grand succès ! Il a été 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 ! Bravo aux élèves pour leur créativité dans ce projet !
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Litanie pour le bonheur de notre enfant
Pour que mon toutpetit vive dans la douceur ses
premiers mois,
Pour que mon toutpetit qui s’éveille au monde.
Découvre dans la joie tout ce qui l’entoure,
Pour que mon toutpetit sente la caresse du soleil,
La fraîcheur de la pluie, le souffle du vent, merveilles de
la Création,
Pour que mon toutpetit vive toutes ses « premières fois »
Entouré de tous ceux qui l’aiment et s’enthousiasment
Sainte Marie, priez pour lui.
Pour que mon petit fasse ses premiers pas porté par des
bras solides,
Pour que mon petit fasse ses premiers gestes dans la
confiance,
Pour que mon petit dise ses premiers mots à des oreilles
attentives,
Pour que ses journées soient éclairées de rires et de
complicité,
Saint Joseph, priez pour lui.
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Pour que mon enfant apprenne la solidité de l’amitié,
Pour que mon enfant connaisse la joie d’apprendre,
Pour que mon enfant s’émerveille chaque jour,
Pour que mon enfant sache être compatissant
Avec ceux qui sont tristes,
Son saint patron, priez pour lui.
Pour que mon enfant s’intéresse aux autres
Et sache leur donner le meilleur de luimême,
Pour que mon enfant apprenne à donner et à recevoir,
Pour que mon enfant grandisse dans la paix,
La douceur, la sagesse et la force.
Pour que mon enfant accepte de revenir lorsqu’il s’est
égaré,
Et sache repartir toujours dans la confiance,
Pour que mon enfant accepte de grandir, de devenir adulte,
Pour lui et pour les autres,
Pour que mon enfant soit un adulte épris de justice
Par amour de ses frères,
Seigneur, exaucenous.
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