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L’ART : UN RÔLE ESSENTIEL POUR LA SOCIÉTÉ ET
FONDAMENTAL POUR L’INDIVIDU !

CHERS PARENTS,
Nous sommes très heureux de partager avec
vous dans ce Trait d’Union toute une série de
témoignages sur l'engagement artistique à
Saint Jean Hulst. Nous avons découvert de si
nombreux talents, aussi bien au sein de
l'équipe éducative que chez de nombreux
enfants, qu'il a été impossible de tous les
interviewer. Ce thème a pour nous une grande
valeur car l'Art permet à chacun d'exprimer un
message et de transmettre une très grande
joie.
Cette année se termine avec le départ du
Père Duverdier qui a accompagné les jeunes
de Saint Jean Hulst durant de très
nombreuses années. Il leur a apporté soutien
et écoute et a cheminé avec eux dans leur
Foi. Il a toujours fait preuve d'une grande
disponibilité auprès d’eux et a été très touché
par tous leurs témoignages. Merci Père !
Nous vous souhaitons à tous de bonnes
vacances en famille, et avons une pensée
particulière pour les élèves de troisième et les
bacheliers qui passeront bientôt ces épreuves
avec brio.
L’équipe de l’APEL sera heureuse de vous
retrouver à la rentrée avec de nouveaux
projets.
Anne de Charnacé
Présidente de l'APEL de Saint Jean Hulst

Nous vous proposons aujourd’hui de réfléchir à la fonction de l’art en
général et dans l’éducation en particulier, tant dans une dimension
individuelle que dans son rôle au sein de la société. Quel est son effet
général sur le spectateur ? Atil pour fonction d'être la figuration des
émotions, le support d'un culte, de rassembler le peuple autour de son
histoire, d'exprimer la civilisation de son temps, de critiquer la société ?
La fonction de l'art n'est certainement pas fixée à jamais dans le temps
mais évolue avec lui. L’art est si essentielle que Dostoïevski a écrit :
« l’art sauvera le monde ».
L’éducation artistique est aussi naturellement considérée comme un
moyen de développer des compétences essentielles : la pensée critique
et créative, la motivation, la confiance en soi et la capacité à
communiquer et coopérer efficacement, mais aussi des compétences
dans des disciplines scolaires non artistiques telles que les
mathématiques, les sciences, la lecture et l’écriture. Certaines
recherches ont même déterminé et mesuré l'impact positif des arts sur
les facultés cognitives (la lecture, le raisonnement géométrique et
spatial, les capacités d’observation).
Aussi, dans notre société (enseignants, responsables pédagogiques et
politiques), tous s’accordent à penser que l’art doit avoir sa place dans
l’école. La conviction de l’importance des arts dans l’école a même
conduit le gouvernement à élever l’éducation artistique au rang de
priorité nationale. Bref, l’art à l’école fait l’objet d’un rare consensus.
Ainsi, nous vous présentons dans ce numéro des exemples
d’expressions artistiques pratiquées par les membres de la
communauté de Saint Jean Hulst. Il s’agit, tour à tour, de valoriser des
idées, de faire preuve d’esprit critique, de démontrer sa joie, de guider
vers la spiritualité, de permettre la reconnaissance et la fierté des
artistes. Parce que l’Art nous amène à aller chercher des sentiments et
des ressentis et les exprimer, il est fondamental que chacun et chacune
lui accorde une place particulière.
Aurélie Willi

Témoignage de deux lauréats au
Concours d'éloquence

Trait d'Union : Quelles sont les qualités requises pour
participer à un tel concours ?

Trait d'Union : Orens Gasset et Matthieu Gallicher, vous
êtes deux lauréats du concours d'éloquence qui a eu lieu au Orens : Aucune, il faut simplement aimer parler, ne pas être
Théâtre Montansier le 25 mars 2019. Comment vous est artificiel et pédant, raconter sa vie avec humour, dérision, en
venue l'idée d'y participer ?
tirer un enseignement ou créer une histoire telle une fable.
Ensuite, vous racontez cela à votre jury d'un ton aimant,
Orens : L'idée m'est venue de mes passionné quasi théâtral. Enfin, enjoliver cela de beaux
amis et professeurs qui me pensaient mots et ce sera parfait. Attention au manque de naturel, la
fait pour cela. Étonnamment, je ne difficulté réside dans le fait qu'il faut être parfait menteur en
me suis pas inscrit cette année, c'est donnant l'impression de détenir la vérité vraie.
Madame Deysine, responsable du
concours qui m'a inscrit en secret. Je Matthieu : La maîtrise de ses émotions est bien sûr capitale
me suis alors lancé dans la tempête pendant la représentation car en ce qui me concerne,
me disant qu'il n'y avait rien à perdre quatrevingtdix pour cent du travail se fait pendant la
et ainsi les choses se sont enchaînées. Enfin, le soir de la lecture du discours (les jeux de regards, les temps d'arrêt,
finale, je repensais à ce qui m'avait poussé à participer une lecture lente, laisser le public saisir l'ironie ou l'absurdité
malgré moi à ce concours : l'amour du mot probablement d'une situation). Il serait dommage de laisser passer une
mais aussi l'admiration que je voue aux maîtres des discours blague hilarante parce que l'on l'aurait dit trop vite ou sur le
qu'étaient Malraux et Quintilien.
mauvais ton.
Matthieu : J'ai pris connaissance de
l'existence de ce concours lors de
mon entrée en Première L. Madame
Deysine m'a forcé à m'inscrire et j'ai,
par ailleurs, lamentablement échoué
la première fois dès les éliminatoires.
Comme quoi...

Trait d'Union : Quels types de sujets sont posés ?
Orens : Il y a autant d'expressions que de chansons, titres
de films, dictons. Il n'y aucune limite à l'imagination de
Madame Deysine et Madame de Hillerin, organisatrices du
concours.

Matthieu : Tout dépend du pied sur lequel Madame Deysine
Trait d'Union : En quoi l'éloquence est un art ?
et Madame de Hillerin se sont levées la journée du
concours. Cela va des expressions désuètes aux vers de
Orens : Cette formule intéressante nous vient de Quintilien, Victor Hugo en passant par Michel Legrand, Hakuna Matata
du moins c'est comme cela que l'on pensait faire le discours et Charles Aznavour... Pour ma part, j'ai eu droit à Joseph
parfait. Alors j'ai osé m'inspirer de cette formule, j'ai cherché Joubert, un illustre inconnu soit disant moraliste du XIXème.
à plaire en faisant de l'humour sur les états de la patience.
Ensuite, j'ai cherché à émouvoir par un plaidoyer personnel Trait d'Union : Pourquoi participer à ce type de concours ?
sur l'art d'être impatient, sur la jeunesse et mes sentiments
personnels. Enfin, après avoir plaisanté et ému le public, il Orens : Pour rendre fiers mes merveilleux amis, rendre
fallait tirer un enseignement de tout cela, alors instruire ce hommage à mon grandpère parti un mois avant et plein
public me semblait important. En partageant ce que je d'espoir. Je dirai aussi que pour ceux qui aiment lire ou
pensais être mon expérience, je me dirigeais vers la écrire, c'est une expérience grisante que de discourir
troisième forme de l'art de discourir qui consiste en une comme cela, même plein d'humour et de surprises. Enfin le
instruction. Le public avait peut être appris quelquechose à fait d'avoir été lauréat est un sésame pour les études
la fin.
supérieures. Le plus impressionnant dans tout cela est
l'admiration de mes amis et d'inconnus, des professeurs et
Matthieu : Trois visions de l'éloquence se sont confrontées, des nouvelles rencontres que cela occasionne. C'est
celle du lyrisme, celle de l'humour et celle que je défendais réellement un plaisir fou. Une expérience dont tout le monde
et que je défends toujours : l'art de transmettre, de faire se souvient bien des années après.
passer un message. Pour moi, la relation avec l'assistance
est essentielle parce que c'est elle seule qui confirme, en Matthieu : Bien sûr, c'est un chouette passeport pour les
applaudissant ou qui infirme, en restant de marbre, les dires études supérieures. La multiplication des concours
des candidats. Elle est, en ce sens, un excellent indicateur d'éloquence en France en est la preuve. Ils sont très
pour celui ou celle qui parle, de la qualité du discours. populaires parce qu'ils révèlent beaucoup de la ténacité et
L'éloquence est donc réussie si les gens retiennent sans de l'identité des candidats, ce qui est très utile pour un
difficulté un discours teinté de nuances et pas toujours recrutement. Mais je ne vais faire croire à personne que je
évident à expliquer. L'habileté consiste donc en la capacité suis un pur esprit, et en vérité, je souhaitais prendre ma
de chacun à synthétiser et à rendre compte d'un sujet de revanche sur mon cuisant échec de l'année précédente,
manière claire et concise, en y ajoutant des bribes d'humour pour ne pas rester sur une défaite. Passé le premier tour,
et de légèreté si le sujet s'y prête.
j'étais vengé. Pour le deuxième, j'y suis allé en patin à

roulettes et sans préparation. Je n'y ai pas cru quand j'ai
été désigné finaliste. Marquer les esprits et qu'on se
souvienne de ce que j'ai fait, c'était ma motivation pour la
finale, pas de gagner, mais simplement m'éclater à faire un
exercice que j'aime en défendant des idées qui me sont
chères devant 650 personnes. C'est grisant ! Rendre fiers
mes parents et ma famille qui sont venus me voir, c'était
hyper important aussi. Boosté par mes amis et sentant être
porté par une classe comptant déjà deux lauréats, avec
Orens (on s'était dit l'année dernière qu'on ferait le
concours d'éloquence ensemble et on l'a vraiment fait),
nous voyions un rêve se réaliser. Ce n'était que du
bonheur de faire un show pendant 15 minutes, j'ai adoré
ça.

Orens Gasset, « Contre toute attente »
Matthieu Gallicher, « Avec les honneurs »

Artistes en herbe à l'école Primaire
Le travail artistique est une discipline à part entière imposée par l’Éducation Nationale. Il est important de lui attribuer un
temps régulier et suffisant pour éveiller la sensibilité des enfants aux arts.
Les objectifs principaux sont :
 Constituer progressivement les bases d’une culture générale ;
 Découvrir des artistes et des mouvements artistiques ;
 Développer l’imagination et la créativité ;
 S’approprier des techniques artistiques.

En général, les enfants aiment les arts. Ils adhèrent plus ou moins facilement au projet que nous proposons. Pour nous, le
résultat artistique a peu d’importance. En revanche, nous nous attachons à l’investissement et à la production de chaque
enfant. Certains enfants très scolaires ont plus de difficultés à libérer leur créativité. Mais ils ont beaucoup de plaisir à
s’investir dans l’activité. D’autres se révèlent comme d’excellents artistes.
Le travail de l’imagination à travers les arts développe également les compétences en rédaction.
Les activités artistiques permettent également aux enfants d’exprimer leurs émotions. Par exemple, pour
travailler les émotions, on écoute des musiques exprimant la joie ou la tristesse, on observe des portraits
et on se remémore des souvenirs que l’on exprime oralement. Ce travail permet aux enfants de dessiner
un portrait reflétant une émotion personnelle vécue.
Lors des séances artistiques, les enfants sont aussi amenés à partager leurs idées et à
porter un regard critique sur les différentes œuvres.
Enfin, pour répondre aux différents objectifs, nous essayons d’emmener les enfants au
musée ou nous organisons une rencontre avec un artiste.
Un projet en appelle toujours un autre. Les idées des enfants nourrissent notre réflexion et nous
amènent à envisager de nouveaux projets.
Claire Pontis, enseignante en CP
Christine Rebattu, enseignante en CE1

Rencontre avec de jeunes artistes

J’utilise des crayons, des stylos, des feutres, de la peinture,
de l’aquarelle.

Éléonore, 13 ans, élève en Quatrième.

J’aime particulièrement dessiner ces personnages de
mangas car il y a une plus grande facilité d’expression à
Je dessine depuis l’âge de 56 ans et reproduire et leurs histoires m’inspirent.
j’ai commencé à prendre des cours en
CM2.
Ma sœur aînée peint aussi mais dans un registre plus
Je faisais au début des personnages
classiques puis j’ai découvert il y a trois
ans les Mangas.

réaliste (pastel, fusain, encre de Chine).

Toutes les semaines, je dessine trois heures dans un cours
à Versailles.
Mes dessins de mangas sont en noir et blanc ou en
couleurs selon mes envies.

Jessica et Merveille, deux élèves de la classe Come Bac.
Caroline Boyer et Nathalie Lesdanon Maclos, leurs professeurs.
Cette classe a vu le jour il y a plus de dix ans (2008) à l’initiative de Madame
Delouis. Ses élèves préparent le baccalauréat en un ou deux ans selon leur niveau,
en accord avec l'équipe pédagogique. Ce sont des jeunes adultes aux parcours très
divers en quête de reconnaissance et d'estime d'euxmême.
C’est un vrai projet d’établissement qui réunit des professeurs volontaires et toute
une équipe éducative extrêmement engagée et bienveillante.
Dans cette classe, un atelier musical a été créé pour la remettre au centre de
l’établissement et permettre de mettre en valeur ces élèves sans les marginaliser.
Sylvain Audinovski, musicien et chef du Choeur Bonsaï, est responsable du projet. Le musicien Jonathan Malnoury
accompagne les élèves et les fait répéter. C’est un coach formidable avec un grand sens pédagogique, « une puissance
calme ». Leur idée est que la musique puisse redonner confiance aux élèves, du courage pour le bac, leur montrer qu’ils
peuvent y arriver et faire de grandes choses.
« C’est un petit miracle de les faire monter sur scène ». Au départ, ils ne se sentent pas forcément capables mais grâce
au soutien des autres et aux regards échangés, les doutes s’envolent et le plaisir s’impose.
Merveille et Jessica ont découvert la musique à Saint Jean Hulst avec la classe Come Bac. Au début, elles étaient très
hésitantes et manquaient de confiance en elles. Leur timidité et la peur de la scène étaient un vrai frein mais Jonathan les
a énormément aidées.
Merveille a pu choisir la chanson de son choix pour l’interpréter en solo « All of me » de John Legend : une révélation
pour elle. Elle témoigne : « Cela m’a fait énormément de bien de chanter et de monter sur scène. Cela m’a aussi permis
de me faire des amis. C’est un beau projet d’équipe. Il y a beaucoup d’échanges et les difficultés se transforment en
bonheur. Je suis vraiment fière d’y être arrivée. Je l’ai aussi fait avec une grande émotion pour ma famille, ma maman.
C’est une expérience incroyable que je voudrais poursuivre l’année prochaine ».
C’est donc un projet très interactif où les élèvent se nourrissent les uns des autres et qui met en valeur leurs nombreux
talents. Tous les mercredis soirs, les élèves se retrouvent de 17h30 à 19h pour travailler leur voix, faire des exercices et
jouer du piano. Ils ont ainsi pu participer pour notre plus grand bonheur à la soirée des talents et aux concerts du Chœur
Bonsaï.
Un grand bravo à chacun d’eux !

Maylis, élève en Terminale et passionnée par la
Danse Indienne et la Danse Bollywood.
Trait d'Union : Comment astu découvert cette
danse si particulière ?
Maylis : C’est en regardant un film indien
avec mes sœurs il y a quatre ans que j’ai
découvert cette danse. Pendant un an et demi, j’ai continué
à regarder des vidéos en me déguisant et imitant les
danseuses, seule devant mon miroir. Mes
parents ont alors réalisé que cela
devenait vraiment sérieux dans ma tête
et nous avons cherché un cours de
danse indienne pas trop loin de
Versailles. J’ai trouvé mon bonheur à
Guyancourt.
Trait d'Union : Peuxtu nous parler de
ces deux danses ?
Maylis : La danse indienne est la danse classique du pays.
La danse bollywwod est un mixte entre la danse indienne et
les danses occidentales (salsa, hip hop…). Les deux
utilisent des tenues traditionnelles très colorées (des
Saris ou des jupes longues), beaucoup de bijoux un
peu partout (chevilles, cou, cheveux, mains,
poignets), beaucoup de maquillage aussi dont le
Bindi (point rouge sur le front).
Trait d'Union : La danse occupetelle beaucoup de
ton temps ?
Maylis : Au début, j’ai commencé par la danse bollywood
seule chez moi, puis j’ai découvert la danse indienne qui

m’a emballée et j’ai continué. On m’a proposé alors de
rentrer dans une troupe de danse, et depuis trois ans, nous
nous retrouvons deux à trois fois par mois pendant trois
heures le samedi aprèsmidi ou le dimanche matin. Je
danse également seule chez moi, presque tous les soirs.
La troupe est bénévole et se produit pour des mariages,
des anniversaires, des animations (carnaval de
Guyancourt, conférences sur l’Inde). Nous demandons
juste une contribution, un don pour la petite ONG que ma
prof de danse (d’origine indienne) a créée pour construire
des écoles et y apporter de l’eau :
VASANTHAM (vasanthanatyam.com).
Trait d'Union : Connaistu l’Inde ?
Maylis : Oui, j’ai eu la chance l’année
dernière d’y partir en février avec la
troupe. Nous avons fait un grand tour dans
le sud du pays et sommes passées dans
deux écoles construites par l’ONG. C’était
extrêmement émouvant de voir tout le travail qui avait été
fait grâce aux dons et à la danse. C’est un pays splendide,
incroyable. Je suis vraiment passionnée par sa culture, ses
danses, ses habitants… par tout en fait !
Trait d'Union : Aujourd’hui, aimeraistu faire de ta
passion quelque chose dans l’avenir ?
Maylis : Pour l’instant, je vais me lancer dans une
prépa commerce pour faire une école de commerce.
Cela me laissera la possibilité d’avoir plusieurs
cordes à mon arc pour choisir et avancer. Mais je
rêverais de monter de grands spectacles en tant
que professionnelle autour de la danse, avec aussi de la
danse indienne.

Antoine, Auguste, Adrien et Malo du groupe « Overall », élèves en Première.
Notre groupe de quatre amis passionnés par la musique est né en septembre 2018.
Auguste chante et joue du piano, Antoine chante et joue de la guitare, Adrien joue
de la basse et Malo est à la batterie.
Nous sommes tous les quatre en Première et faisons de la musique et du solfège
depuis plus de 10 ans.
Nous avons choisi « Overall » = salopette, comme nom pour le groupe par rapport
à notre tenue sur scène car nous sommes tous les quatre toujours en salopette
quand nous jouons en public. C’est donc une petite marque de fabrique ! Overall
veut aussi dire « audessus de tout », « ce qu’il y a de plus important » qui résume bien notre idée de la musique.
Nous répétons tous les dimanches soirs pendant deux heures dans un studio que nous louons à Ville d’Avray. Nous jouons
nos propres compositions (paroles en anglais et musique) dans un registre PopRock et un peu de Rap. Nous travaillons
chacun de notre côté les compositions et mettons ensuite en commun pour faire aboutir nos chansons. Nos inspirations
viennent avant tout de Mark Knopfler (Dire Straits), de Coldplay et de Flea (bassiste des Red Hot Chili Peppers).
Nous avons joué avec plaisir pendant le concours d’éloquence au Théatre Montansier ainsi que pour la soirée du concours
des talents. Notre prochain objectif est la sortie d’un EP (Extended Play) sur toutes les plateformes de musique à la rentrée
de septembre mais surtout un concert le 13 septembre au BackStage (Paris 18).
Nous faisons tous les quatre le rêve de pouvoir « percer » un jour et en faire si possible notre métier. Nous vous attendons
maintenant au mois de septembre pour mieux découvrir notre musique sur scène et sur les plateformes !

Virgile, élève en Troisième et passionné par le chant.
Trait d'Union : Peuxtu nous raconter ta découverte de la musique et du chant ?
Virgile : Depuis que je suis tout petit je chante et j’aime chanter. J'ai commencé le violon à 7 ans
et vers 8 ans, j’ai passé une audition pour intégrer la Maîtrise des HautsdeSeine, sans connaître
vraiment, et deux mois après j’ai appris que j’étais accepté. J’ai tout de suite beaucoup aimé.
Pendant 2 ans, j’ai chanté dans le chœur d’enfants en faisant des représentations dans les
écoles des HautsdeSeine principalement. La troisième année, j'ai commencé à participer à des
productions plus prestigieuses. La maîtrise est en fait le Chœur d’enfants de l’Opéra National de
Paris, où nous nous sommes d’ailleurs produits plusieurs fois.
Trait d'Union : Comment a commencé alors ton aventure dans une comédie musicale ?
Virgile : La comédie musicale « Les Choristes » venait de se monter et il y avait trois groupes d’enfants. Un des trois
chanteurs qui interprétait Morhange, le héros, venait de muer et la maîtrise cherchait un remplaçant. C’est ainsi que j’ai
commencé mes premiers solos en prenant des cours de technique vocale avec un professeur. J'ai beaucoup travaillé ma
voix, la respiration et appris à gérer le trac. Petit à petit, je me sentais moins stressé et j’ai de plus en plus aimé chanter en
solo. En fait, je me sens vraiment bien quand je chante, seul ou avec d’autres.

Trait d'Union : Comment s’organisent les répétitions et les productions ?
Virgile : Nous nous retrouvons deux fois par semaine pendant 2 heures. Nous préparons en ce moment un Opéra de
Puccini en plein air qui nous occupe jusqu’à quatre fois par semaine pendant 3 à 4 heures.
En 20172018, le spectacle de la comédie musicale « Les Choristes » est parti en tournée en France. J'y chantais trois
solos et avais quelques répliques. Je faisais aussi partie de la chorale montée par Clément Mathieu, le surveillant de
l'établissement du Fond de l'Étang. Le producteur Christophe Baratier et toute l'équipe des comédiens professionnels
étaient très sympas avec nous. Ce fut une très belle aventure humaine. Nous avons aussi donné des représentations aux
« Folies Bergères » à Paris qui ont eu beaucoup de succès. Cette année, j’ai aussi fait un solo pour le bicentenaire de la
Caisse d’Epargne dans six villes en France ainsi que dans des festivals et des concerts.
Trait d'Union : Comment envisagestu l’avenir ?
Virgile : Je suis très heureux dans cette maîtrise et je m’y suis fait de bons amis. Mais l’année prochaine
je pars un an en Irlande et je vais aussi bientôt muer, je ne pourrai donc recommencer le chant que dans
dixhuit mois. Je ne sais pas encore si j’en ferai mon métier. C’est une profession très compliquée et très
compétitive. Mais pourquoi pas ?

La chapelle de Saint Jean Hulst : Exposition d'arts plastiques
Une exposition d'arts plastiques du 6 au 20 juin, de 8h30 à 18h30, est organisée par les professeurs d’arts plastiques du
collège sur le thème du « Paysage » à laquelle les 6ème  5ème  4ème et 3ème ont participé.
Monsieur Philippe Suter et Madame Mathilde Degroote, professeurs d’arts plastiques, vous proposent de les rejoindre le
mardi 18 juin de 16h30 à 17h30 pour une visite guidée de l’exposition.
Nous vous donnons donc rendezvous à la chapelle, entre 16h30 et 17h30, Mardi prochain 18 juin. Un buffet convivial sera
prévu à cette occasion !

La chapelle de Saint Jean Hulst : L’art sacré à portée de vue
Parmi les plus nobles activités de l’esprit humain, on compte à très bon droit les beauxarts, mais surtout l’art
religieux et ce qui en est le sommet, l’art sacré. Par nature, ils visent à exprimer de quelque façon dans les
œuvres humaines la beauté infinie de Dieu, et ils se consacrent d’autant plus à accroître sa louange et sa gloire
qu’ils n’ont pas d’autre propos que de contribuer le plus possible, par leurs œuvres, à tourner les âmes
humaines vers Dieu.– Chapitre VII « L’art sacré et le matériel du culte », §122, Constitution Sur La Sainte
Liturgie : Sacrosanctum Concilium Concile Vatican II.
Nous connaissons tous la chapelle de Saint Jean Hulst, nous y célébrons ensemble pour de nombreux temps forts :
sacrements reçus par nos enfants, messes d’actions de grâce etc… Mais cette belle chapelle est également ouverte
pendant toute la journée pour ceux qui veulent venir s’y recueillir, prendre le temps de vraiment regarder ce que les
vitraux nous rappellent et de se laisser toucher plus sereinement par l’art sacré et ce magnifique Christ lumineux.
Les vitraux de la nef sud illustrent la vie de
JeanEudes, fondateur de la congrégation
de Jésus et de Marie, dite des eudistes :

 JeanEudes remet le livre des
constitutions de la congrégation
religieuse féminine à une sœur. Il
a en effet fondé l’ordre de Notre
Dame de Charité, un an et demi
avant la Congrégation des
Eudistes, afin d’aider les femmes
en détresse ;

 JeanEudes porte secours aux habitants
de Caen lors de la peste de 1631 et est
obligé de se loger en dehors de la ville, dans
un tonneau ;
 JeanEudes qui prêche. Pendant 20 ans,
il
organise
de
grandes
missions
d’évangélisation à la fois de la population
et des prêtres car le peuple du XVIIème
siècle ne connait pas le sens de son
Baptême. On dit que JeanEudes pouvait
prêcher jusqu’à 20 000 personnes en
même temps. Toute mission s’achevait par
une grande période de réconciliation ;

 JeanEudes en prière devant
une statue de la Vierge Marie
portant l’enfant Jésus.

Les vitraux du chœur présentent les scènes de Jésus
enseignant au Temple et de Jésus demandant qu’on laisse
venir à lui les petits enfants. Jacques Halliez, ancien élève
de Saint Jean dans les années 19001910 a servi de
modèle pour le petit enfant qui se jette dans les bras de
Jésus.

Les médaillons ronds intégrés au
vitrail représentent les quatre
évangélistes : Saint Luc (le
taureau), Saint Marc (le lion),
Saint Matthieu (l’ange) et Saint
Jean (l'aigle).
Les médaillons ronds tout en haut représentent un
ange avec un glaive qui tient les 10 commandements
et un ange avec une plume qui tient un livre sur
lequel est écrit « Au commencement était le Verbe ».

Les quatre parties sur le devant de l’autel représentent le Temps de l’Eglise
(les 12 apôtres), l’Ancien Testament (la menorha), la lumière de la
Résurrection et la vigne.
Sur le Tabernacle, le paon (symbole d’éternité) et l’acclamation Alléluia
encadrent les cinq pains et les deux poissons. En grec ancien, poisson se
disait ICHTUS dont chaque initiale forme le mot Jésus Christ, Fils de Dieu,
Sauveur.
Dans le chœur, cette magnifique croix nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus. Ce sont les mots de Catherine de
Salaberry, formatrice à Saint Jean Hulst et conférencière en iconographie chrétienne, qui
décrivent le mieux cette croix qui nous attire et nous touche :
« Il est là crucifié, et pourtant vivant et présent. Ce que les Evangiles de Matthieu, Marc
Luc et Jean nous annoncent en chapitres lourds de méditations, de réminiscences
bibliques, ce que le Christ a vécu du Jeudi Saint au matin de Pâques éclate ici, en une
seule vision, dans une joie qui n’occulte pas la souffrance de la Passion, mais qui en
donne le sens : La Résurrection. Comment mieux comprendre la portée de l’art chrétien ?
Il n’illustre pas mais rend présent, rend visible. La parole se lit et s’écoute en liturgie, elle
se contemple dans l’art visuel. Ce Christ qui surplombe l’autel est tendresse et accueil, vie
donnée et invitation à la partager, à entrer en communion avec lui. »

Le Visionnaire
« Le 1er juin 1980, le pape observe les Français dans des jumelles improvisées. C’est son
premier voyage en France. Il célèbrera la messe au Parc des Princes devant 50 000 fidèles
avec sa célèbre phrase : « France, qu’astu fais de ton Baptême ? ».
Dès son édition en carte postale, en noir et blanc, au début des années 80, j’ai tout de suite
beaucoup aimé cette image. Aussi, quand à la mort de Saint JeanPaul II, la presse s’est
mobilisée pour montrer ce Pape qui l’avait bien servie et réciproquement, j’ai été heureuse
de retrouver ce portrait, en couleur, cette foisci.
©Anne Renon Barek

Peinture exposée derrière
l'accueil de Saint Jean Hulst
En dépit d’un premier projet que j’aimais beaucoup et qui apparaît en filigrane dans le moirage de la soutane immaculée de
Saint JeanPaul II, j’ai choisi de montrer que malgré la gravité de sa mission de successeur de Pierre, il était bien
convaincu que Dieu est humour !
Le format rond, ou tondo, est souvent utilisé dans mes œuvres spirituelles car l’infini de cette forme participe à la spiritualité
de l’œuvre. Dans une peinture, tout est signe.
Mais dans ce portrait, qui ne représente pas l’Ecriture ou la Foi, mais un très grand homme d’Eglise, Bienheureux
maintenant, l’allusion est autre. L’avezvous reconnue ? Il s’agit de la Galerie de Portraits de tous les papes à Saint Paul
hors les murs à Rome. Ils sont chacune dans un format rond.
Laissonsnous observer avec malice par celui à qui nous sommes venus rendre hommage ».
Anne Renon Barek

Mater Dolorosa
En Janvier 2017, j’ai ressenti l’immense appel de Marie à la prier et à la peindre…
Mon cher papa venait de tomber terrassé par une maladie.
La toile blanche et l’envie de bleu m’ont poussée rapidement à dessiner les contours de Marie et en un seul jet « Mater
Dolorosa » était là, physiquement présente et pour toujours immortalisée dans sa douleur et dans la
mienne.
Je l’ai rehaussée d’or car Marie nous est précieuse.
Elle est celle qui a dit Oui.
Peinture exposée dans le hall de
Elle est celle qui a porté le Christ.
l'accueil de Saint Jean Hulst
Elle est celle qui intercède pour nous auprès du Très Haut.
Elle est à la fois la douceur et la douleur, la fragilité et la force.
C’est lors de la Fête de Charité de Saint Jean que MarieHélène Delouis a décidé de la faire acquérir
par l’établissement pour orner un des murs du hall dont les couleurs mariales la lui rappelaient.
Madame Delouis réalisait ainsi trois belles œuvres : celle de soutenir le travail d’une artiste catholique, de soutenir une
cause caritative et d’embellir les murs de Saint Jean Hulst.
Un accueil qui rencontre souvent un avis partagé et pour cause… il s’agit bien d’un « Mater Dolorosa » !
Il existe une deuxième « Marie » qui repose dans mon atelier au 4ème étage du grand Saint Jean Hulst ;
plus douce et plus apaisée.
Il y en aura une troisième qui sourira comme
Marie sourit face à son Dieu qui est aussi
Le nôtre…Amen !
Florence Viguier
Professeur d'histoire géographie
et en résidence d'artiste à Saint Jean Hulst depuis septembre 2018

Projets de l'APEL
Projet Trotinettes
En février 2019, dans le cadre de la semaine de la sécurité au primaire, les équipes TroBoMonGilet et du Primaire ont
proposé aux GS, CP et CE1 une sensibilisation au bon usage de la trottinette sur le trottoir. Grâce à la collaboration de la
ville de Versailles et de l’Association de Prévention Routière que l’APEL a sollicitées :
Les enseignantes ont pu proposer une animation théorique concernant
les règles à respecter en trottinette ;

Des policiers sont passés dans toutes les classes pour appuyer cette
sensibilisation ;

Un parcours a été installé et animé par les 2 équipes de l’APEL pour mettre en pratique ces apprentissages ;

Des petits cadeaux ont été offerts par la mairie.
Les enseignantes et la direction ont beaucoup apprécié cette intervention et les enfants étaient enchantés. L’APEL est très
heureuse de ce nouveau projet qui a permis aux enfants d’apprendre à bien se comporter sur le trottoir, à traverser la rue
et à respecter les autres usagers.
Une collaboration réussie entre 2 équipes dynamiques, grâce à la confiance de l’établissement, qui devrait être
reconduite l’an prochain.

Projets de l'APEL
Conférence au Primaire
Le 13 avril 2019, l'APEL a organisé une conférence au Primaire sur le thème « Les relations dans la fratrie »,
présentée par Madame Nathalie Favre, Coach et psychopraticienne. La salle était remplie et très à
l'écoute.

Concours TroBoMonGilet
Très beau concours TroBoMongGilet qui récompense les œuvres des élèves de 5ème. L'accent est mis sur la sécurité
routière et l'importance d'être vu à vélo. Bravo aux élèves de 5ème et à leurs professeurs d'arts plastiques. C'est le dessin
« ET » d'Alban de la classe 501 qui a gagné l'édition 2019.

Entretiens des Terminales
Chaque année, en association avec le lycée Saint Jean Hulst, l’APEL organise en Terminale des simulations d'entretien
pour les élèves volontaires. L'objectif est de familiariser les jeunes avec cette épreuve orale, qu'ils maîtrisent peu, mais qui
est pourtant essentielle : « apprendre à se présenter » est utile quel que soit le cursus choisi (établissements post
baccalauréat, classes préparatoires, obtention d'un stage...).
Les jurys sont composés de 2 parents, volontaires et bienveillants, et d'un élève. Chaque jeune est à tour de rôle,
candidat, membre du jury et auditeur de ses camarades.
Samedi 30 mars 2019, 75 parents se sont donc retrouvés pour entrainer une centaine de candidats. Les jeunes ont
apprécié l'exercice, et particulièrement le temps pris par des adultes pour leur transmettre les « clefs » d'un entretien
réussi. Les parents sont repartis impressionnés par ces élèves enthousiastes, aux personnalités différentes et aux
aspirations variées.
N'hésitez pas à inciter vos enfants de Terminale à s'inscrire l'année prochaine...

Accueil des nouveaux élèves de 6ème
Le 11 mai 2019, l'établissement a accueilli les futurs 6èmes.
L'équipe de l'APEL a été heureuse de servir à cette occasion café et jus de fruits afin
d'accueillir et créer du lien avec les nouvelles familles.

Projets de l'APEL
Soutenances de stage de Seconde
L’APEL soutient Saint Jean Hulst pour l’organisation des soutenances de rapport de stage de seconde qui auront lieu les
25 et 26 juin.
Chaque année, vous êtes une soixantaine de parents à répondre à notre appel pour constituer des jurys en binôme avec
les professeurs. C’est toujours une expérience particulièrement riche tant pour les élèves que pour les jurys. Merci pour
votre engagement...

Sécurité
L’équipe sécurité des parents de l'Apel c'est une soixantaine de bénévoles qui sont sollicités environ une fois par mois pour
aider à l'organisation d'évènements ayant lieu à Saint Jean Hulst. L'avantage est d'avoir la liberté de refuser car les
occasions sont régulières et si un parent ne peut venir, il aura bien d'autres opportunités de rendre service. En binôme, au
grand air et parfois dans le froid mais agrémenté d'un café, c'est un temps agréable.

Fête de l’école
L’équipe Primaire de l’APEL est heureuse de contribuer chaque année à l’organisation de la fête de l’école Primaire. Nous
vous attendons nombreux samedi 29 juin pour cette journée festive et conviviale autour des spectacles des enfants :
stands de jeux, barbapapa, stand hotdog etc… L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’aide financière pour les projets
pédagogiques de l’école.

Projets de l'APEL
Cinéclubs Anglais, Espagnol et Allemand
Cette année, l’APEL a accueilli environ 700 élèves du collège pour un bon goûter suivi d’une projection de film en anglais,
en espagnol et en allemand, soustitrée.
A chacune des 11 séances organisées pendant l’année scolaire 20182019, des membres de l’Apel et des parents
bénévoles ont accueilli et encadré les collégiens entre 16h30 et 20h.
La séance de septembre a lancé les activités cinéclubs de l’année et rassemblé plus de 150 fans d’Harry Potter !

En coulisses, avant l’arrivée des collégiens à 16h30 : les bénévoles préparent les goûters ! Baguettes fraîches, chocolat et
boissons.
Merci à Monsieur Guémard, surveillant des 6èmes, qui nous accompagne à chaque séance pour toute la partie technique.

Forum des séjours linguistiques
Le forum des séjours linguistiques du 9 février a permis d'informer environ 200 familles sur les différentes options
proposées : voyage, séjours courts, séjours prolongés, en famille, en campus universitaire, en trimestre d'immersion... de
nombreuses options se présentent pour devenir bilingue.
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