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Le LIEN DU RESEAU 

 

N° 1 

2013 - 2014 

En quelques lignes, le lien…. 

Je voulais reprendre aujourd’hui ce que nous avions tenté de faire il y a 

quelques années, réunir en quelques lignes les petits ou grands moments qui 

font de nos écoles des lieux de vie. 

 Quelques lignes qui montrent la vitalité  de nos établissements  et le désir de 

faire davantage. 

Quelques lignes qui donnent corps au réseau et  qui nous permettent de vivre 

en lien. 

 Au milieu des turbulences du quotidien, j’espère que vous prendrez plaisir à 

lire ces quelques lignes et que vous participerez avec plaisir à la rédaction   du 

n° 2 qui sortira au mois d’avril 2014. 

        Gisèle Regad 
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"Rentrée 2013 une nouveauté au collège, les élèves 
ont trouvé deux tables de ping-pong dans le jardin 

début septembre. 
Les récréations et le temps du repas sont animés car 

le ping-pong a beaucoup de succès ! 
 

De plus, cette année beaucoup d'activités et ateliers 
diverses entre 12h et 14 h au collège et au lycée 

Notre Dame Pamiers : 
Théâtre, comédie musicale, chorale, plusieurs 
groupes de musiciens, Chinois, Rubik's cube, 

gymnastique acrobatique et en plus nos "journalistes" 
se retrouvent une fois par semaine autour de deux 
professeurs pour la rédaction de notre journal "la 

Gazette de Notre Dame" qui sortira chaque trimestre. 
 

Ça bouge à Notre Dame PAMIERS !" 
 

Messe de rentrée des établissements 

Chevreul de Marseille 
 

Les deux établissements Chevreul de Marseille se sont 
retrouvés le samedi 2 octobre en la cathédrale de 
Marseille pour une messe commune de rentrée. Elèves, 
parents et communautés éducatives de Chevreul 
Blancarde et de Chevreul Champavier ont voulu confier 
au Seigneur l’année scolaire qui venait de commencer, 
prier les uns pour les autres, les uns avec les autres.  
« Il y a une joie à dire que nous sommes en vérité les uns 
avec les autres » écrivait Christian de Chergé, prieur des 
moines de Tibhérine, assassiné en Algérie en 1996. Cette 
eucharistie célébrée ensemble manifestait aussi le lien qui 
existe depuis longtemps entre Chevreul Blancarde et 
Chevreul Champavier, lien qu’à l’occasion de la création 
du réseau éducatif de la Compagnie Marie Notre Dame 
nous nous engageons à vivre dans la joie et en vérité.  
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Evènement, un chien de classe au Collège Chevreul -LYON 

La rentrée à Chevreul cette année n’a pas été comme les autres puisque le 

Collège a accueilli Gibbs en classe de troisième. 

 Grâce à l’association Mira,  Marc élève non voyant, scolarisé depuis la 

sixième  a pu réaliser son vœu : avoir un chien. L’association qui   a formé 

le jeune maitre et le chien guide pendant les vacances  était présente lors 

de la rentrée afin de donner des conseils de comportement à tous les 

élèves de l’établissement ainsi qu’aux professeurs. 

Gibbs assiste à tous les cours avec Marc et sa présence semble avoir un 

pouvoir réel sur le groupe classe particulièrement attentif et respectueux de 

la présence de ce nouveau  compagnon peu ordinaire. 

 

Matinée accueil des 6èmes 

 de l’ENC à Paris 

Ce lundi 23 Septembre 2013, pour la 

matinée, les 6èmes viennent sans cartable ! 

C’est leur matinée d’accueil. Tout 

commence par une messe de communauté 

dans l’église voisine. Tous les élèves et 

professeurs du collège et du lycée sont 

présents, c’est impressionnant et recueilli. 

Après un cantique,  6 élèves de terminale 

s’avancent accompagnés de 6 élèves de 

6ème (un par classe, qui représente sa 

classe). Chaque élève de terminale lit un 

verset et l’offre à l’élève de 6ème qui pourra 

l’afficher dans sa classe. Le flambeau est 

passé... 

De retour au collège les élèves reçoivent un 

croissant, profitent de la grande cour pour 

eux tout seuls, et reçoivent le polo orange 

grâce auquel ils porteront fièrement les 

couleurs et la devise de leur école au cours 

de diverses manifestations, voyages, sorties, 

portes ouvertes … 

La matinée d’accueil se termine par un 

échange avec le professeur principal. Toute 

la journée les 6èmes sont repérables par 

leur polo orange. Nous les 

« chouchoutons » ; ils vont passer 7 ans 

parmi nous : 

             Bienvenue à la promo 2020 !  
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Ecole maternelle Compagnie de Marie Notre 

Dame Pamiers 

Le 14 octobre,  la semaine du goût à l’école a 

commencé 

Petits et grands s’en sont allés faire leur marché 

Place de la République à Pamiers 

Fruits et légumes dans nos paniers 

Dans les classes des ateliers se sont organisés 

Des aliments sucrés, salés, 

Pommes, bananes, carottes, tomates et lait 

pasteurisé ... 

Du chocolat  si convoité... 

Petites  mains ont remué,  ont  transformé 

Et toutes papilles éveillées.... 

Petites dents ont tout croqué…… Petit bonheur 

partagé 

 

 

 

 

 

Les élèves de terminale Bac Pro Services aux 

Personnes et aux Territoires du lycée Saint Sorlin 

viennent de découvrir la station  thermale d'URIAGE.  
 
Ils ont eu accès à toutes les structures de la cure 
thermale et la visite a été commentée par la 
Directrice Générale du Centre. 
Une belle opportunité pour mobiliser des savoirs 
abordés en cours et avoir des réponses concrètes à 
leurs nombreuses questions : quels publics sont 
accueillis en cure Quelles sont les pathologies 
traitées? Comment l'eau thermale peut-elle agir ? 
Quels professionnels assurent les soins ? 
 
Pour montrer aux jeunes que l'on peut « joindre l'utile 
à l'agréable », le lycée leur a offert une demi-journée 
au centre d'hydrothérapie. Ils ont profité des 
installations du centre Bien-Etre et de 2 soins 
individuels à choisir entre  massage, gommage, 
enveloppement de boue thermale ou encore bain 
hydro massant.  
Ce grand moment de détente, en les positionnant du 
côté du public, leur a permis de  mesurer 
l'investissement  des professionnels pour répondre 
aux attentes des clients du centre Bien-Etre. 
 
Dans ces 2 espaces à vocation différente mais avec 
un même enjeu «  être au service de la personne », 
les élèves se sont trouvés une nouvelle voie possible 
d'insertion professionnelle et certains sont très 
motivés par une formation aux métiers de 
l'hydrothérapie. 
 
Du côté de l'équipe enseignante le bilan est positif 
aussi. L'attention soutenue des jeunes pendant toute 
la visite du centre thérapeutique, leur plaisir 
manifeste après la demi-journée au centre bien-être 
et les connaissances acquises, témoignent de 
l'intérêt de ce projet. 

http://champagnematernelle.blogspot.fr/2008/10/la-semaine-du-got-2008-lcole-maternelle.html
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L’Institution Sévigné bien plantée dans le Narbonnais, 

Avait, pour son usage, maintes classes et salles spécialisées. 

Premier et Second degrés revendiquaient, sans compter, le Théâtre de Sévigné. 

Jusqu’à juin point ne s’en fait, le théâtre on ne peut s’en passer, 

Et sur la scène, petits et grands, ne se lassent de répéter… 

 

Mais sous la scène et dans le plafond, une autre pièce se jouait…       

Par centaines, par milliers, des Termites sont détectés. 

Et le Théâtre de Sévigné, pour Sécurité, doit fermer. 

Premier et Second degrés sont inquiets pour la prochaine rentrée… 

Le rideau  restera-t-il fermé ? 

 

Il faut se mettre à l’Evidence quand  Septembre sonne la rentrée, 

Les travaux en salle des profs et vie scolaire sont terminés, 

Mais les portes du Théâtre restent fermées. 

Jusqu’en janvier boudent certains, jusqu’en en juin s’esclaffent d’autres ! 

 

Mais les griefs passés Premier et Second degrés ont partagé 

Planning de la salle d’étude « du collège » pour les réunions de rentrée 

Parents de 6ème dans la cour des 3èmes sont  invités 

Les réservations théâtrales du premier degré en février ont été repoussées. 

 

Chacun, chacune de découvrir, au coin d’un couloir, professeur et élèves de répéter 

Chacun, chacune, de ne faire aucun bruit et d’observer sans déranger 

Chacun, chacune de communiquer, de se parler, de patienter…             

Premier et Second degrés apprennent à échanger.                                

 

Les mois passent, les vacances de Toussaint, et une nouvelle rentrée.   

Le théâtre est fin prêt pour accueillir Collégiens et Ecoliers. 

Côte à Côte, Premier et Second degrés admirent sans parler… 

Le Rideau s’ouvre devant : 

Patience, Imagination, Invention, Partage, Respect  …Merci aux Termites……… ! 

   

 

 

 

 

 

INSTITUTION SEVIGNE     NARBONNE 

Rencontre des APS à TOULOUSE 

Vous avez dit « PASTO » ? 

Une rencontre pour se connaître, pour rappeler ce 

qu’est un établissement scolaire catholique 

aujourd’hui au regard du nouveau Statut, pour dire 

que lorsqu’on parle de PASTORALE on s’adresse à 

tous les projets et à la vie d’un établissement 

scolaire fondé sur le Christ et son Evangile.  

L’après-midi s’est poursuivi par une visite des 

Jacobins…. Une splendeur 

 

Peu de photos… La photographe 
du groupe a perdu son appareil 

dans le TGV….. 
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Lundi 14 octobre 2013 : 94 élèves de l’école Chevreul 

Ste Croix LYON participent  

à la dictée de l’association ELA. 

 

L’Association Européenne contre les Leucodystrophies 

(ELA) a lancé sa 10ème campagne nationale intitulée 

« Mets tes baskets et bats la maladie ». Cette année, 

les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 ont décidé, pour 

la première fois, de prendre part à ce projet.  

La première action, la dictée d’ELA, a eu lieu dans notre 

établissement le lundi 14 octobre. C’est Denis 

Broliquier, maire du 2ème arrondissement de Lyon qui a 

dicté ce beau texte permettant de sensibiliser les élèves 

aux valeurs de l’association : solidarité, respect et 

engagement. Ce sont donc 94 élèves qui ont participé à 

cette dictée tirée du roman « Changer le monde ». Suite 

à cette action, un article est paru dans le journal « Le 

Progrès » du 15/10/13.  

La seconde action se déroulera à Fromente  le lundi 19 

mai. Les élèves passeront à l’action et prêteront leurs 

jambes à leurs camarades qui ne peuvent plus s’en 

servir.   

 

Environ 140 élèves de l'année 2013 (la quasi-

totalité), Bac STG, bac ST2S, Bac pro 

Comptabilité et secrétariat, BTS AM, se sont 

retrouvés vendredi 29 novembre 2013 pour se voir 

remettre leur diplôme de juin 2013. Ce sont les 

professeurs principaux qui les ont accueillis, leur 

ont remis ce diplôme et ont pris des nouvelles de 

leur vie d'étudiants. Ils ont été accueillis d'abord 

en salle de Pazanan: discours de félicitations, de 

remerciements et de bienvenue du Chef 

d'établissement, du Responsable Vie scolaire… 

Prestation en chanson d'une élève actuellement 

en Terminale… Puis retrouvailles et discussions 

entre tous dans la salle de restauration autour d'un 

verre (préparé par des lycéens de la future 

promotion), devant différents montages de photos 

retraçant les années lycées de cette promotion de 

bacheliers et de BTS. Un moment de retrouvailles 

et de liens forts entre ces jeunes, avec leurs 

enseignants, leurs éducateurs, qui permet de 

mesurer combien ils ont grandi en quelques mois, 

le bac ou le BTS en poche, dans leur nouvelle vie 

d'étudiant et de jeune homme/jeune femme 

engagés dans la vie.  
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Faire vivre le réseau Educatif Marie-Notre-

Dame sur notre Diocèse de Marseille. 

 
A La Baume les Aix, lieu imprégné de spiritualité ignacienne, le mercredi 2 octobre 2013, les 

chefs d’établissement et l’ensemble des enseignants et personnels des écoles Chevreul 

Blancarde et Champavier se sont rassemblés, autour de notre déléguée de Tutelle, Gisèle 

Régad, pour mener une réflexion sur nos « convictions-missions » qui animent notre Projet 

Educatif.  

Chacun a pu s’impliquer dans un groupe de travail hétérogène en s’appuyant sur 

l’intervention éclairée par l’évangile de Claude Berruer, secrétaire général adjoint de 

l’Enseignement Catholique. 

 Cette journée s’est inscrite dans une dynamique réaffirmée de rapprochement comme en 
témoigne : 
-la certification commune de nos deux équipes d’adjointes à la Pastorale qui ont suivi la 
même formation ; 
-une célébration le samedi 12 octobre à la Cathédrale Notre Dame de la Major ;                       
-la présentation par les élèves du lycée de Chevreul Blancarde aux collégiens de Chevreul 
Champavier ;                                                                                                                                               
-  le travail de réflexion (accompagné par le CEPEC) sur la liaison 3ème 2de mené par nos 
équipes de Professeurs Principaux de 3ème 2de. 
 
Et d’autres projets à venir. 
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Au conseil de Tutelle du 6 novembre à Paris, la Supérieure Générale, Sœur Beatriz 
Acosta Mesa, accompagnée par deux membres de son équipe Sœur Rita Calvo 
Sanz et Sœur Basiliane Kaswera  nous a présenté la politique de la Compagnie 
universelle. Elle insiste sur l’importance de la mission éducative : « tendre la main 
de manière éducative » 

La proposition éducative des établissements en accord avec le Projet Educatif de la 
Compagnie de Marie Notre-Dame répond aux huit critères suivants : 

 Proposition d’évangélisation 

 Qualité éducative 

 Pérennité financière 

 Qualités humaines 

 Travail avec d’autres, ouverture au contexte d’insertion 

 Responsabilité sociale et environnementale 

 Offre de services (extrascolaires) 

 Visibilité et empreinte de la marque « Compagnie de Marie Notre Dame », 

Ceci afin d’unir « nos forces en tant que Corps Apostolique pour le « davantage » de la 
Mission. 

La Compagnie est présente dans 27 pays et dans 25 d’entre eux il y a des institutions 
scolaires. Il serait intéressant de profiter de cette universalité. 

Une manière propre de la Compagnie est la pédagogie « Art – Humanisme – Spiritualité » : 
c’est une manière d’évangéliser permettant une éducation intégrale de la personne. 

Aujourd’hui, nous partageons notre responsabilité éducative avec les laïcs. Nous donnons 
de l’importance à la formation au charisme et à la spiritualité de la Compagnie.  

Comment rechercher et valoriser le souffle originel des fondatrices des établissements ? 

Comment identifier les actions qui permettent de transmettre à chaque membre de 
l’établissement « l’esprit maison » ? 

Comment faire des établissements scolaires des lieux de dialogue et de croissance ?  

Comment  faire pour que chaque jeune puisse trouver sa « vocation » ? 

Sœur Beatriz termine en parlant de la France : « Ce pays possède un fort potentiel : 14 
établissements avec la même tradition éducative, et beaucoup de talents humains ». 

       Merci pour cette rencontre. 

Monique de Lafaye – Gisèle Regad 

 

 La Supérieure Générale à PARIS … 

 


