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Faites tourner l'info !



Lundi 13 février sur les coups de 12h30, le ciel annonçait déjà un après-midi doux et lumineux digne
d’une préparation de Saint-Valentin !
Toutes les lettres d’amour étaient réunies dans l’amphithéâtre de l’opéra Bastille : celle dédiée à Élise de
Beethoven, celle d’Anne Sylvestre envoyée à son voisin, ou encore celles de Werther à Charlotte du
compositeur Massenet ; le tout interprété et mis en scène par Yoan Héreau pianiste et chef de chant,
ainsi que Lise Nougier chanteuse. Deux divins musiciens, formidables, accueillant à la fin du spectacle les
questions les plus folles !
Les 6e B ? Les plus calmes, bien plus sages que les grands, en toute objectivité ! Nous voulions tous
poursuivre encore ce beau moment musical alors, je terminerai par les mots de Charlotte à Werther : "ah
! Je vous relis sans cesse."

Séverine Langleron

Collège

Une sortie extra à l'Opéra

Avec le groupe musical des Weepers Circus pour créer les paroles et la musique d’une chanson, et Robin
Walter, dessinateur de BD pour initier les élèves à l’art du storyboard et de l’encrage. Merci au 3ème
Arts pour leur enthousiasme et leur bonne humeur !

Collège

Le CDI : lieu de création artistique



Partir, enfin partir à 110 ! Oui 101 élèves et 9 accompagnateurs !

101 comme les fameux dalmatiens chacun avec ses attentes, son caractère et ses habitudes mais partir
tous ensemble vers de nouvelles aventures. Tous en forme prêt à découvrir ou à retrouver la montagne
en hiver.
A peine arrivé on s’installe au chalet et voilà déjà le matériel de ski débarqué qu’il faut s’approprier. Pas
simple d’enfiler ou de fermer des chaussures qui pèsent si lourd. S’installer dans les chambres se répartir
en groupe et dire "Adieu" au portable tout est fait pour que l’aventure puisse commencer.
C’était parti pour 5 jours de joie, de rires, d’efforts, de progrès, de réussite, de découvertes, de jeux et de
gourmandise. Oui mais voilà à chaque jour son fait nouveau, cette année.
Chaque soir apporte son lot de nouveautés : concours de bonhomme de neige ou bataille de boules de
neige, descente au village et prise d’assaut de la marchande de crêpes, enfin préparation de la soirée et
de la traditionnelle boum de fin de séjour sans oublier l’anniversaire dont miss C se souviendra : 101
pour chanter « joyeux anniversaire !!!!
Envie de rentrer pas vraiment ! Ils sont revenus plus grands, plus autonomes plus riches de tous ces
moments !

Collège

Les 4èmes tout schuss à Valmorel !

« Les moments marquants que je retiens de ce voyage sont la soirée et la sortie en ville. Il y avait aussi les
moments de temps calme, les veillées et le ski en général. La soirée était un moment important de ce séjour parce
que c’était le moment, où on faisait la fête et où on pouvait danser avec nos ami(e)s. La sortie était un moment
important de ce séjour car on était libre, on pouvait aller dans les magasins que nous voulions, on pouvait
acheter des cadeaux pour nos ami(e)s, nos familles et pour nous-même. Les moments de temps calme (de 16h à
19h) et les veillées (de 19h45 à 22h) étaient importants car c’était un moment où on pouvait découvrir les
professeurs et les surveillants autrement que quand on est à l’école. On pouvait aussi faire des jeux, ou rester
dans nos chambres, se reposer, discuter, etc.… Le ski en général était bien. On a progressé… Ce voyage au ski m’a
permis de me rapprocher, de mieux connaître mes ami(e)s et d’apprendre à connaître de nouvelles personnes. Ce
voyage m’a aussi permis de pouvoir voir les professeurs et les surveillants sous un autre angle et également
d’apprendre à les connaître. »

Maëva



Lors de la sortie au musée des langues, les élèves de 4ème A ont découvert l'univers des langues et du
langage via de nombreux moyens : vidéos, affichages, jeux, installations et mises en scènes, l'aventure
des mots se poursuit même jusqu’au plafond où on trouve des énigmes et l’arbre généalogique des
langues…

Le premier groupe a participé à un atelier sur la « la linguadiversité » et le deuxième a pu visiter
l’exposition au sous-sol à l’aide d’un questionnaire ludique en binômes où nous avons vu la Pierre de
Rosette, la machine de cryptage « Enigma » et divers instruments utilisés par les linguistes de terrain.
Ensuite, nous avons changé d’étage.

La matinée fut bien riche en connaissances sur l’importance des langues et les élèves étaient très
intéressés et curieux. Ils ont également posé des questions pertinentes concernant la disparition des
langues et ils ont appris tout en s’amusant !

Collège

Les 4ème au Musée des Langues

Merci à nos supers moniteurs ! Merci à l’équipe encadrante ! Merci aux organisateurs !



Afin de financer leur Bal de fin d’année, les Terminales du « Bureau des élèves » se sont retroussés les
manches en organisant une vente de roses pour la Saint-Valentin qui fut un franc succès !
Pour offrir entre amis, à l’Être aimé ou à soi-même, élèves, professeurs et personnels sont venus en
nombre pour passer commande de la plus célèbre des fleurs rouges… pas moins de 500 fleurs furent
réservées !
 
Et pour aller au bout de la mission, les élèves du BDE ont joué les Cupidon tout au long de la journée du 14
février pour livrer les roses au début des cours.

Qu’on se le dise, le rouge était bien la couleur du jour à Cabrini !
 
A l’approche des examens, cette parenthèse pleine de douceur à permis de donner du baume au cœur et
des sourires aux lèvres pour les jeunes et les adultes.
 
Merci aux élèves du BDE qui peuvent être fiers de leur action et du temps qu’ils n’ont pas compté pour que
cela soit une réussite !
 
Membre du BDE :
Tale ASSP : EMERIAU Alice, GROULT Emma, MANOHARAN Melody, NICOLO Lucie
Tale A : AIT ABDELHALIM Inès, BOUETEL Gautier, OUEDERNI Alya
Tale B : BRELURUT Alyssa, DAKOURI Lilanne, AHRLICH Thomas, GUEMMOURI Leyna, GUET Marie,
POUPARD Clémence, TRAZIE Sarah, TURKOVIC Léa
Tale C : KHOBZI Dalia
Tale D : BELKALEM Maëlle, BRACCHETTO Eva, HUYNG HENG Jade, NICOL Axelle, TIBOUDA Sirine
Tale E : SEIVERT Mélodie, VEAU Marine, ZANDITENAS Sophie, ZITUMBI Raïma
Tale STI2D : BELAIDI Julien, COLLADO Alexandre, COPIN Baptiste, DARRAS Léo, LEGRAND Ethan,
LEQUIN Nicolas, PANTIC Andria
Tales STMGA : GALIBERT Léa, GENISSEL-COSTA Virginia
Tale STMGB : PAYEN—LATAPIE Justine, REMOND Maelys

Love is all around !
Lycées



Par groupe de deux, voici les ateliers présentés aux enfants:

- "Les 10 différences" (prévention des risques d'étouffement) 

- "Relais : attention danger" (prévention des intoxications : savoir reconnaître les pictogrammes)

- "Stop ça chauffe" Jeu de plateau (sous forme de jeu de l'oie - prévention des risques de brûlure) 

-"Les dangers au jardin" (memory - prévention des risques liés à l'extérieur de l'habitat)

- "Vitesse de l'éclair" (jeu type "jungle speed" - prévention des risques d'électrocution). 

Un grand merci à l'accueil de Samia, Cristina, de la direction, Mme Thery, Mr Rault et les enfants, de

nous avoir permis de réaliser cette action et permettre aux élèves de seconde d'être acteur de leurs

apprentissages.

Mme Mocik 

20 000 décès par an, dus à un accident domestique.

110 000 : le nombre de blessés dûs à des accidents domestiques

Chez les moins de 15 ans, les causes principales de ces accidents sont : la noyade, la chute ou

l'étouffement.

Les accidents domestiques sont la première cause de mortalité des moins de 15 ans.

L’habitat était le lieu privilégié de survenue des AcVC chez les enfants jusqu’à l’âge de 8 ans.

Dans le cadre de notre thématique « Pauvreté Logement » et une des problématiques de travail «

Comment prévenir les accidents de la vie quotidienne » les lycéens en option Santé / Social, après une

méthodologie d’investigation ont analysé quelques chiffres :

Cela les a amenés à réfléchir à une action de sensibilisation auprès d’un jeune public.

Les élèves sont donc intervenus auprès de la classe de petite et moyenne section (enseignante Samia)

de Cabrini, de 9h à 10h afin de réaliser des jeux ludiques et adaptés aux enfants dans un cadre de

prévention des accidents domestiques au sein de l’habitat (prévention contre les accidents liés à

l’étouffement, l’intoxication, brûlures, électrocution et les dangers en extérieur : jardin, terrasse,

balcon).

Prévenir les accidents de la vie quotidienne en maternelles
Lycée professionnel



Cette visite guidée vous révèlera les secrets liés à l'architecture, l'histoire et le fonctionnement du

Grand Magasin. Conçue comme un voyage vertical, elle vous fera découvrir l'une des plus belles vues de

Paris, avant de descendre dans les galeries souterraines. Les indispensables machineries et les ateliers

où s'exercent miroitiers, menuisiers, serruriers se dévoileront derrière chaque porte ouverte de ce

dédale de couloirs. Du ciel au sous-sol, du second Empire au XXIe siècle, du néo-classicisme à l'ère

contemporaine en passant par l'Art nouveau et l'Art déco, cette visite est un voyage au cœur de

l'héritage du Grand Magasin et de ses transformations depuis plus de 150 ans.

Votre guide vous ouvrira les portes de nombreux espaces fermés au public, d’une balustrade du toit du

magasin jusqu’aux galeries labyrinthiques qui abritent encore aujourd’hui toutes les infrastructures et

les métiers permettant au Grand Magasin de fonctionner. Vous y croiserez les électriciens, menuisiers,

et opérateurs qui œuvrent chaque jour dans les sous-sols du Printemps. Pour la première fois, les

visiteurs pourront s’aventurer dans la « double peau » et découvrir l’envers de la coupole monumentale

qui couronne l’édifice.

Les 3PM au Printemps-Haussmann
Lycée professionnel



BTS / BUT : QUE CHOISIR ? 

Lors d’une conférence, au salon de l’orientation situé à la Villette dans Paris, nous avons appris la
différence entre un BTS et un BUT grâce à deux intervenants. 
Un BTS (Brevet Technicien Supérieur) est un diplôme national sanctionnant deux années d’études
supérieures dans un domaine spécialisé. Cette formation s’effectue en lycée ou en CFA (Centre de
Formation en Apprentissage), soit en initiale (temps plein) ou en alternance (lycée et entreprise). 
Un BUT ( Bachelor Universitaire de Technologie) est un diplôme national qui se prépare en 3 ans. Il est
delivré par un IUT (Institut Universitaire de Technologie). Cette formation se fait aussi en initiale ou en
alternance. 

Lycée professionnel

Les 1STMG au Salon de l'Orientation

LE SALON

Tout d’abord, nous avons été voir différents stands d’école, comme par exemple PPA, une école de
communication et marketing, qui nous a conseillés sur notre orientation, «cela m’a permis de me
renseigner et savoir ce que je veux faire ou au contraire, ce que je ne veux pas faire », rapporte Louane, élève
de 1ère STMG.
Ensuite, les conférences permettent d’approfondir certaines questions d’orientation. Par exemple,
deux sessions sont dédiées au choix des études courtes, dans un cursus BUT ou BTS, d’autres
concernent les universités ou encore les études dans la gestion ou le marketing.

Au sujet de la conférence BTS/BUT présentée par 2 intervenants, David HERBET et Dominique
AUVIGNE. Lucille, élève de nous 1ère STMG donne son point de vue : « je voudrais travailler dans la
communication et je voulais voir si un BUT me correspondait, il s’avère qu’au vu des informations que j’ai
reçues durant la conférence, le BUT est une bonne voie pour moi ». Grâce aux informations recueillies, les
élèves ont pu se faire une idée générale de ce qu’ils souhaitaient faire et ce qu’affirme Inès : « Cette
conférence m’a aidée pour faire mon choix car il y a certaines choses que je ne savais pas. Je voulais faire des
études courtes mais aucune idée entre choisir un BTS ou un BUT. Le fait que les intervenants nous expliquent
certains points m’ont aidée à faire mon choix. »



Cette course solidaire organisée par les élèves en BTS à l'UFA a mobilisé toute la communauté au
bénéfice de village de Famakan au Burkina Faso. Retour en photos sur cette journée fraternelle.

Etablissement

En images : la Cabri'Run 223



POURQUOI NOUS AVONS REALISÉ CETTE RÉCOLTE ?
Tout d’abord, cette récolte nous a permis de créer un vrai esprit d’équipe entre nous et aussi d’aider

les personnes qui en ont vraiment besoin. De nos jours, beaucoup de personnes de tout âge font appel

à des associations comme Les restos du cœur. Ils n’ont pas d’autres choix ! Cette récolte était aussi un

moyen de prouver à des personnes abandonnées, rejetées de la société qu’il y aura toujours quelqu’un

prêt à les aider malgré notre société qui peut être parfois égoïste.

Aujourd’hui, il y a peu d’entraide pour les personnes seules. Les associations le font mais ce n’est pas

assez car ces personnes, sont souvent ignorées ou encore insultées, alors le fait d’avoir fait ce geste,

cela peut leur permettre d’avoir encore foi en la société.

NOTRE RESSENTI SUR CETTE COLLECTE :
Cette action nous permet de faire comprendre aux personnes dans le besoin que nous nous soucions

d’eux. Nous nous sommes sentis mieux en faisant cette belle action pour notre société. En pensant

pour une fois plus aux autres, cela nous a remplis de bonheur et cela nous a fait du bien…

Florian, Valentin & Yoni, élèves de 1ère STMG

SCANNEZ-MOI

Collecte pour les restos du Cœur : M-E-R-C-I
Lycée professionnel

Tous d’abord, nous souhaitions vous remercier pour tous vos

dons.

COMMENT NOUS NOUS SOMMES ORGANISÉS :
Les 2 classes de 1er STMG et quelques collégiens se sont

réunis à plusieurs reprises pour l’organisation de cette récolte.

Nous avons commencé par créer des affiches, que nous avons

ensuite disposé dans les différents bâtiments de l’ensemble

scolaire Françoise CABRINI, de la maternelle à l’UFA, puis les

cartons dans les salles. Nous avons distribué, ensuite, des

tracts aux parents. Enfin, nous avons réuni toute la récolte au

CDI du lycée.

Vendredi 16 décembre 2022, des bénévoles sont venus

récupérer la récolte.

INTÉGREZ L'UFAINTÉGREZ L'UFA
PORTES OUVERTES 2023

VENEZ DÉCOUVRIR NOS FORMATIONS POST-BAC EN APPRENTISSAGE, 

NOS ÉQUIPES ET NOS LOCAUX

SAMEDI 14 JANVIER - MERCREDI 25 JANVIER
SAMEDI 14 JANVIER - MERCREDI 25 JANVIER
SAMEDI 14 JANVIER - MERCREDI 25 JANVIER

SAMEDI 11 FÉVRIER - MERCREDI 22 FÉVRIER
SAMEDI 11 FÉVRIER - MERCREDI 22 FÉVRIER
SAMEDI 11 FÉVRIER - MERCREDI 22 FÉVRIER

MERCREDI 8 MARS - SAMEDI 18 MARS - MERCREDI 29 MARS
MERCREDI 8 MARS - SAMEDI 18 MARS - MERCREDI 29 MARS
MERCREDI 8 MARS - SAMEDI 18 MARS - MERCREDI 29 MARS

Détails, renseignements et horaires : ufa-cabrini.fr

BTS ET LICENCES PRO


