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Mercredi 2 octobre 2019 UGSEL38 récompense nos jeunes rugbywoman et rugbyman. 

 Bonjour à toutes et à tous,  

Dans un message en date du 12 septembre 2019, le Pape François a annoncé avoir pris l’initiative d’une rencontre –le 14 mai 2020 à 

Rome - placé sous l’intitulé : « Reconstruire le pacte éducatif mondial ». Un événement qu’il souhaite international afin de raviver, dit-il, « l’engagement pour 

et avec les jeunes générations, en renouvelant la passion d’une éducation plus ouverte et plus inclusive ». Le Pape François réitère son invitation « à dialoguer 

sur la façon dont nous construisons l’avenir de la planète et sur la nécessité d’investir les talents de chacun», en se concentrant sur le domaine de l’éducation. 

Dans ce contexte émerge la nécessité «de construire un “village de l’éducation” où on partage, dans la diversité, l’engagement à créer un réseau de relations 

humaines et ouvertes» Ce village promouvrait une «éducation qui sache être porteuse d’une alliance entre toutes les composantes de la personne: entre l’étude 

et la vie ; entre les générations ; entre les enseignants, les étudiants, les familles et la société civile selon leurs expressions intellectuelles, scientifiques, 

artistiques, sportives, politiques, entrepreneuriales et solidaires», précise le Saint-Père. 

A notre échelle, au sein de l’Ensemble Scolaire Saint François-Ecole-Collège-Lycée- construisons un projet pastoral vecteur du projet éducatif où chaque être 

qui rejoins jour après jour notre institution trouve sa place pour s’épanouir dans des Parcours : Artistique-Culturel, Linguistique, Scientifique, Orientation-

Vocation et Santé-Sportif. Le tout en alliance avec l’avenir de la planète afin de voir mûrir « une nouvelle solidarité universelle et une société plus 

accueillante ».  

Edito : 
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Nous avons, une chance extraordinaire de vivre au quotidien dans la plaine de la Bièvre en lien avec la Nature : les plaines, la forêt, les collines, les étangs, une 

flore et faune très riche. Protégeons ce Patrimoine exceptionnel et pour cela Ensemble œuvrons à apporter à notre jeunesse une éco-citoyenneté. 

Afin de préparer le futur de Saint François,  vendredi 6 décembre de 9h à 17h, (Ce jour-là, il n’y aura pas de classes pour tous les élèves), se sont 

d’abord tous les adultes, enseignants, personnels, administrateurs (OGEC), parents d’élèves (APEL) qui vont apporter leur « part de Colibri » pour 

l’émergence de notre projet pastoral-éducatif de la Maison Commune pour les cinq années à venir (2019-2023). Au Cœur de ce projet, nous 

réfléchirons à la renaissance de la Maison Mère, source et racine de notre Ensemble Scolaire. 

 

 

           

Dominique Béranger  

Chef d’établissement coordonnateur 
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Informations pour l’Ensemble Scolaire : 

FORUM DES FORMATIONS à destination des 2ndes et 

1ères dans le cadre l’accompagnement à l’orientation : 
 Vendredi 8 novembre de 17h à 19h dans l’espace restauration. 

 

 
 

Vendredi 8 novembre à 20h dans l’Agora du Lycée, remise du Diplôme du Baccalauréat 2019 

Vendredi 15 novembre à 18h dans l’espace restauration, remise du Diplôme National du Brevet 2019 
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Mercredi 13 novembre A PARTIR DE 12h AU PARC d’ALLIVET, plus de 1000 élèves de l’Enseignement 

Catholique de l’Isère se donnent rendez-vous pour le Cross départemental organisé par l’UGSEL. 

 

 

 

 

 
 

Assemblée Générale extraordinaire de l’APEL Collège-Lycée, jeudi 14 novembre à 20h.  
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L’ECOLE MATERNELLE - ELEMENTAIRE  

« Accompagnons le grandir ensemble »  

Permettons à chaque être 

de grandir dans toutes ses 

dimensions : intellectuelle, 

affective, relationnelle et 

spirituelle. 

 

 
Toujours dans l’objectif de notre 

projet d’établissement tourné 
sur l’attention, la concentration, 

voici de nouvelles pistes… 

 

 

 

 

 

 

« Pour aider nos enfants à grandir, à s’épanouir, à 
vivre mieux, à résister à la dispersion, à être moins 
stressés, plus concentrés. Pour leur permettre de se 
relier, à chaque instant, à toutes leurs ressources. 
Tout est là, juste là, pour ne pas se faire engloutir 
par le flot de ce monde. Ainsi pourront-ils devenir 

des adultes bien dans leur tête, dans leur cœur, dans 
leur vie, en accord profond avec ce qu’ils sont. » 

Jeanne Siaud-Facchin 

Un lien vous permettant d’accéder à un article du magazine de l’APEL : Ne faites pas grandir 

votre enfant trop vite ! 
 
 

https://www.apel.fr/famille-education/le-magazine-famille-education/tous-les-numeros/famille-education-n-518/7-

conseils-pour-le-primaire.html 
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Nos élèves ayant reçu leur 1
ère

 communion - dimanche 13 octobre 2019 
 

Dates à retenir : 
 

- Lundi 4 novembre : remise des Bibles aux élèves catéchistes de CE2 par le Père de Butler, 

à 18h00, à l’école St François 

- Semaines du 4 au 8 novembre et du 12 au 15 novembre : retour des évaluations nationales pour les parents 

des élèves de CP et de CE1 

- Vendredi 8 novembre : Cross des Châtaignes (sous réserve des conditions météo) 

 GS/CP/CE1 : St Marcellin 

 CE2/CM1/CM2 : Beaurepaire 

- Mardi 12 novembre : 18h00, 1er conseil d’école 
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LE COLLEGE-LYCEE 

Une Education oui,  mais pas sans vous,  

 

Nos jeunes confirmands, dimanche 13 octobre en l’église Saint André. 

Tout est lié. Un Espace scolaire n’est pas seulement dans du « in ». Il est aussi dans du « off ». Vous, parents, vous êtes le « off » et donc un maillon 

essentiel de l’Ecosystème éducatif. C’est ensemble que nous devons œuvrer afin d’accompagner « le grandir ». L’enfant d’aujourd’hui qui sera 

l’adulte de demain doit être stimulé par un ensemble d’acteurs. Mais, pour mener une action commune, nous avons besoin de partager une culture 

commune. Ainsi, les livres que je vous invite à découvrir chaque mois dans notre lettre du Colibri sont des propositions pour mieux nous être reliés.  

Le 17 octobre 2014, le projet diocésain de l’Isère a mis le Cap sur la Relation. Jean-Romain Plaige, Directeur Diocésain a écrit : « des adultes sont là 

pour accompagner l’enfant et le jeune dans ses découvertes personnelles et lui permettre de faire des choix en adéquation avec sa conscience éclairée. 

L’aider à TROUVER SA VOIE est NOTRE MISSION ».   
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Je terminerai sur les paroles de Jean Vanier :  

« Les parents sont responsables de leurs enfants et cette responsabilité est astreignante. L’enfant a sa liberté et, en grandissant, il 

l’exprime de plus en plus. Les parents sont responsables d’éduquer cette liberté, non de la supprimer. L’enfant est appelé à grandir 

dans la liberté : libre de la peur, libre d’aimer, libre de connaître et de vivre la vérité. Le métier de parents est un beau métier mais 

exigeant ». (p 129, « Toute personne est une histoire sacrée » Jean Vanier, éditions Plon 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vos agendas :   

Mardi 26/11, vendredi 29/11 

Lundi 2/12, jeudi 5/12 

Rappel : rencontre de 7 minutes. 

 Pour des échanges  plus approfondis n’hésitez pas à prendre rendez-

vous via le carnet de correspondance ou Ecole Directe. 
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Partageons une Culture Commune :  

Ce mois-ci,  un livre pour un parcours initiatique :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour devenir un petit homme, Santiago, 7 ans, décide de 

marcher jusqu'à Compostelle. Céline, sa mère, l'accompagne et 

raconte avec une verve pétillante cette aventure hors du 

commun. 1200 kilomètres emplis de vie, d'humour et 

d'émotions. Depuis toujours, Céline, Franco-Péruvienne, répète à 

son fils Santiago qu'il est un jeune guerrier des Andes, 

descendant direct des Quechuas, et qu'il devra un jour choisir un 

rite initiatique pour devenir un petit homme. À 7 ans, Santiago 

déclare : " Maman, je veux aller sur mon chemin, le chemin de 

Santiago de Compostela.  

Je te promets que même si j'ai mal aux pieds, j'irai jusqu'au bout. 

" C'est ainsi que le 22 juin 2014 débute leur périple de 1200 

kilomètres vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Le fils apprend 

que sa mère ne sait pas tout, et la mère découvre un fils qui 

grandit trop vite. Sur leur chemin, ils croisent des personnages 

hauts en couleur : Pierre et son taureau, l'alchimiste de la forêt 

de Castelnau, Jacques le beau géant aux yeux turquoise, P'tit 

Louis, les anges du Camino et bien d'autres...  

Entre jeux, rencontres inoubliables, larmes, bouderies, 

expériences spirituelles, disputes et fous rires, Santiago 

s'émerveille de la vie et réenchante le vaste monde. 
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L’Ecole des Parents :  

Et pour nous accompagner mutuellement dans « le grandir » :  

  

 

 

A travers la fondation de l'Arche, (2 200 permanents dans 26 

pays) sur les cinq continents, Jean Vanier a vu renaître des 

hommes et des femmes qui semblaient perdus, laissés à 

l'abandon. C'est pourquoi, à l'occasion des trente ans de l'Arche, 

il a décidé de se livrer avec conviction. Dans une langue 

volontairement simple et concrète, Jean Vanier aborde tous les 

aspects de l'existence : les âges de la vie, les blessures de 

l'enfance, les peurs qui demeurent en chacun, le mur qui nous 

sépare des autres, la force de l'amour, les chemins de la 

guérison. Écrit par l'une des plus grandes figures contemporaines 

de la solidarité et de la charité, ce livre aidera ceux qui veulent 

apprendre à s'aimer pour mieux aimer les autres. 

Un don, la dyslexie ? Oui, répond Ronald D Davis, qui a remarqué 

que ceux qui en souffrent possèdent pour la plupart des 

aptitudes singulières, une intuition très développée, une pensée 

plus vive que celle de la moyenne des gens. Ancien dyslexique 

lui-même, il a découvert que l'on pouvait inverser le processus, 

prendre le contre-pied de ce handicap et l'utiliser pour le 

transformer en moteur de réussite. Les frustrés de la parole 

aisée, les handicapés de l'écriture facile, ceux qui mélangent 

lettres et mots depuis l'enfance ou s'empêtrent dans l'expression 

de leur pensée vont se découvrir ici des atouts insoupçonnés. Et 

disposer enfin de modes d'apprentissage permettant de sortir de 

la confusion pour lire, écrire, calculer... 
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La conception traditionnelle de l’intelligence néglige une part 

essentielle du comportement humain : les réactions 

émotionnelles. Le QI n’est pas le seul critère ; il existe une autre 

forme d’intelligence, l’intelligence émotionnelle, que l’on peut 

stimuler et développer dès l’enfance. Refuser d’écouter ses 

émotions peut entraîner une instabilité générale, alors que 

maîtrise de soi, motivation, respect d’autrui sont autant de 

qualités pour réussir. Daniel Goleman nous invite à accepter nos 

émotions pour développer une nouvelle forme d’intelligence. 

« La nature et nous «, ce deuxième numéro de Zadig, s'ouvre sur 

un grand entretien avec Michel Serres. Dans une longue 

conversation menée en avril dernier avec Éric Fottorino, le 

philosophe humaniste se livre en toute liberté. Il raconte sa 

Garonne natale, son passé de marinier puis de marin, sa 

conversion à la philosophie, avant de nous présenter les régions 

qui ont marqué sa vie : la Bretagne, l'Auvergne, le Queyras, les 

sommets alpins. Qu'il parle du monde paysan en lutte contre la 

ville, de l'importance des sciences, de l'apport du numérique, de 

l'évolution de la langue française ou des méfaits de la culture 

américaine, c'est toujours d'un ton espiègle et chaleureux, avec 

une profondeur humaine désarmante de sincérité. 

 Zadig consacre ce trimestre un dossier central au rapport des 

Français à la nature.  
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Nous nous souviendrons :  

 

Que dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989 a eu lieu la chute du mur de la Honte à Berlin réunifiant les deux Allemagnes et des 

retrouvailles de familles attendues depuis 28 ans. 

 

Que le 11 novembre 1919, à l'occasion du premier anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, a été observée pour la première fois 

en France une minute de silence pour les 18,6 millions de morts. Ce nombre inclut 9,7 millions de morts pour les militaires et 8,9 

millions pour les civils. 

 

Que le 1
er
 novembre, on fête Tous les Saints.  

 

Que le 2 novembre, on prie pour les défunts. 

 

 

Nous vous souhaitons de Bonnes Fêtes de Toussaint. 

 

Sincères dévouements,  

 
Charlotte Charles, Chef d’établissement 1

er
 degré, Dominique Thiot, Directrice-Adjointe du lycée,  

Dominique Béranger, Chef d’établissement 2
nd

 degré-coordonnateur.  

 

 

 

 


