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Prendre soin de l’autre.

Thème que nous avons retenu pour l’année, inspiré
librement d’une citation d’Albert Jacquard sur l’autre qui
nous est précieux dans la différence. 

"Prends soin de toi, prenez soin de vous" : depuis mars
2020, c’est par ce message que nous finissions toutes nos
communications avec les autres. Et c’est ce que nous
essayons de vivre au quotidien en cette période de crise
sanitaire et au-delà au jour le jour dans nos actions. Et au
quotidien ??? C'est  notre infirmière et sa stagiaire qui
reçoivent parfois 60 élèves par jour pour gérer les
malades, rassurer, appeler les familles, conseiller... C’est
l’équipe d’entretien qui veille à la désinfection de tous les
locaux. C’est l’équipe de maintenance qui intervient
chaque jour pour que tous les équipements anciens et
nouveaux (dont les distributeurs de gels) soient
opérationnels. C’est une équipe informatique qui court à
droite à gauche pour dépanner, accompagner les usages
du numérique. C’est l’équipe de vie scolaire qui accueille,
guide, crée le lien au quotidien. C’est l’équipe  enseignan-
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-te qui avec bienveillance prend soin des élèves : par un
mot, une prise de contact avec la famille, par un
enregistrement de cours pour les absents, par un
enseignement de qualité, un investissement dans la
préparation d’une sortie, d’un cours ou d’une évaluation.
Ce sont les jeunes qui nous alertent sur un souci
rencontré par un camarade. C’est toute l’équipe
administrative, volontaire, réactive, avec un réel souci du
service aux uns et aux autres. C’est tout le personnel de
restauration qui assure les 1600 repas quotidiens. C’est
l’APEL qui par la présence des parents nous permet
d’échanger, de remonter les infos surtout en cette
période où les projets changent si vite. Et je n’oublie pas
l’équipe de direction qui œuvre au quotidien au service
de tous.

Alors oui ce thème est largement vécu, et les initiatives
vont encore surgir.



Tous les élèves du Collège et du Lycée ont

démarré le premier parcours obligatoire PIX.

PIX, c’est une plateforme en ligne qui permet

d’amener chaque élève à mesurer, développer

et valoriser ses compétences numériques dans

des parcours personnalisés. 

Chaque élève à partir de la 5ème dispose

maintenant d’un profil PIX qu’il pourra

conserver et faire évoluer tout au long de sa vie,

du Collège au Lycée, des études supérieures

jusque dans le monde du travail. 16

compétences, en accès libre, sont à développer

jusqu’au niveau 5 (soit 640 Pix maximum

actuellement). Les niveau 6 à 8 (expert) sont en

cours de développement. 

En classes de 3ème, puis de Terminale, tous les

élèves passeront la Certification PIX (entre le 4

janvier et 5 mars 2021). Les résultats seront

inscrits dans le Livret Scolaire en ligne et

permettront de mettre en avant les

compétences informatiques de chaque élève

pour leur dossier Parcoursup. 

A noter que PIX C’EST POUR TOUS… et aussi

pour les parents. Alors, tous à vos claviers ! 

Plus d’infos sur pix.fr

Dans le cadre de la Séquence « Environment : a

global concern ? », les élèves de Terminale Bac

Pro Commerce ont travaillé en cours d'anglais

sur le projet lancé par Younès Drici, jeune

activiste environnemental Algérien qui a lancé

le « Trashtag challenge » visant à sensibiliser la

jeunesse au thème de l’environnement et plus

particulièrement l’environnement qui les

entoure. L’objectif était de prendre une photo

d’un lieu pollué, le nettoyer puis reprendre le

même espace en photo et poster la photo sur le

site dédié. Après consultation des équipes

techniques de la Mairie de Noisy, il a été

convenu de nettoyer un espace le long des

bords de Marne. 

Le challenge a été accompli avec succès,  avec

en prime, un vrai enthousiasme de la part des

élèves qui n'ont pas hésité à marcher dans la

boue le long des berges de la Marne pour

ramasser les déchets.  La prise de conscience est

réelle,  espérons que ce moment de partage et

d'implication citoyenne les suivra jusque dans

leur vie d'adultes ! Madame Tantot et Monsieur

Sanchez, à l'initiative de cette sortie saluent

l'investissement de la classe !

               : c'est parti !
Etablissement

Les tests de positionnement sont en cours...

Trashtag et ramassage
Lycée professionnel

Connaissez-vous notre chaîne Youtube ? Ensemble Scolaire Françoise Cabrini



J’ai plutôt bien vécu le confinement même s’il y avait des points négatifs : 
 ne pas pouvoir sortir pour voir ses amis et sa famille. C’était compliqué
mais j’étais quand même privilégié car j’ai un jardin chez moi. Je pouvais
donc quand même sortir prendre l’air ou jouer au foot avec mon frère.
Cependant, j’ai trouvé que les cours en visioconférence étaient difficiles à
suivre. Je n’avais pas une très bonne connexion et, en étant chez moi,
j’avais du mal à me concentrer et à me mettre au travail. 
La rentrée s’est bien passée mais avec beaucoup plus de contraintes que
les années précédentes à cause de la Covid-19. Le port du masque est
obligatoire partout et tout le temps au sein de l’établissement. Il faut
penser à se désinfecter les mains à chaque début et fin de cours et surtout
respecter les gestes barrières.
 
Milann, TMELEC

Collège

Un blog qui fait peur

Mme Demacon a le plaisir de

vous communiquer l'adresse

du blog de la "classe qui fait

peur", qui héberge les travaux

de la classe écriture sur

Halloween dernier.

Rendez-vous donc sur :

https://sites.google.com/view/

classequifaitpeur20192020/

Un blog à sensations !

COVID et rentrée : ressentis d'élèves
Lycées

Après les trois mois de confinement et de travail à la maison le jour de la
rentrée est arrivé, un retour compliqué pour certains. 
Les cours pendant ce confinement étaient, pour ma part, très compliqués.
Le travail était dur à assimiler, ce n’était pas simple de tout gérer. Nous
étions chez nous, donc il était dur de se concentrer et d’apprendre les
cours. Certes, les professeurs étaient là pour nous et pour nous aider à
mieux comprendre mais, avec les complications informatiques, je n’arrivais
pas à suivre et à me concentrer. J’ai été contente de retourner en cours et
de retrouver une vie sociale. Je me sens libre, les cours sont plus
approfondis et je suis avec toute la classe. Tous ensemble, nous pouvons
nous entraider et mieux comprendre. Même si le port du masque est
compliqué, si nous avons du mal à le garder toute la journée, du mal
également à parler et nous faire comprendre, il va falloir qu’on s’y habitue
en espérant pouvoir l’enlever un jour.
 
Aurélie, TASSP

La rentrée 2020 a été assez étrange. En effet, après trois mois de confinement, il est difficile de reprendre une
vie normale, surtout lorsqu’on arrive dans un nouvel environnement, le lycée. Le port du masque et les gestes
sanitaires stricts à respecter rendent les choses plus compliquées. Mais dans cette classe de Seconde à
orientation progressive, nous sommes en petit effectif et tous dans la même situation. Les professeurs et les
élèves sont bienveillants.
Finalement, tout s’est bien passé.
 
Alice, 2de AOP

Mme Bonnaventure, professeur de français, a sollicité les élèves du LP
pour exprimer leurs impressions sur cette rentrée pas comme les
autres.



Journées et voyage d'intégration

Collège

Deux jours et des souvenirs à la pelle pour nos 5èmes, en immersion totale au Puy du Fou.

« L’accueil de tous » à Cabrini cela signifie chaque année ouvrir la porte de l’établissement à  plus de 300

nouveaux élèves dans les différents cycles.

Accueillir et même plus, pour que très vite les élèves forment des classes et des groupes solidaires pour

mieux grandir c’est le but des journées d’intégration d’autant plus importantes cette année qu’il est

difficile de se connaitre sans se sourire vraiment !

Dès le 11 septembre, les sixièmes quittaient l’établissement pour vivre une journée sportive, golf, kayak,

accrobranche tout était réuni pour souder les nouveaux collégiens. 

Bienvenue à tous !

6 heures du matin, il fait encore nuit mais la joie se lit dans tous les regards aux sourires masqués ! 

Et ça y est ils sont partis… leur voyage de fin d’année supprimé s’est transformé en voyage d’intégration

pour leur plus grande joie. Pendant deux jours les 5èmes ont couru de spectacles en émerveillement en

découvrant les richesses du Puy du Fou ! 15 enseignants les encadraient et les guidaient. Entre Clovis et

La Pérouse, des jeux du cirque aux jeux d’eau, sous le vol des oiseaux ou face chevaux dansant que beaux

d’instants qui ont soudé les classes.



Suite à une initiative bénévole de certains lycéens, le Club

Musique de Cabrini ouvre ses portes. Complètement restaurée, la

salle que l'on appelle "le Studio" comporte tout le nécessaire à la

production de musique. Situé à droite de l'entrée principale du

bâtiment A, il accueille depuis fin 2020, des dizaines de lycéens. 

Mais ce Club n'est pas qu'un lieu, c'est avant tout une

communauté et du partage. En effet, au-delà de la possibilité de

jouer avec ses amis, le Club musique offre l'occasion de prendre

part à des événements tels que l'animation d'un bal ou d'une

journée de célébration. Le Club est autogéré par ses membres.

Cela signifie que ce projet vit et s'améliore sur le long terme grâce

aux idées et au temps de chacun. Si un étudiant est intéressé, il

peut s'inscrire  auprès de la vie scolaire et obtenir sa carte de

membre pour rejoindre cette communauté grandissante de jour

en jour.

Le "Studio" ouvre ses portes aux musiciens
Lycées

Etablissement

Du primaire au lycée, nos élèves et leurs professeurs ont

profité des derniers beaux jours sur nos plateaux sportifs.

Ces photos et d'autres sont à voir sur notre compte

Instagram (@fcab93).

L'EPS en photos
Lycées

Le lycée en travaux

Les salles du rez-de-chaussée du

bâtiment A, froides et

inconfortables, vont être renovées

du sol au plafond.

Les travaux ont commencé et les

salles seront accessibles après les

vacances. Isolation, électricité, murs

et sols seront refaits.

Rendez-vous dans le prochain

numéro pour un avant-après !



Cette année le projet de la maternelle est : "Art et sciences , rien ne se perd tout se
transforme". 
La mascotte de la classe de Grande Section a apporté des fruits et des légumes
d'automne et a proposé aux enfants de la classe de réaliser des portraits à la
manière d'Arcimboldo. Observation, description de ses tableaux des quatre
saisons. Et aussi découverte des tableaux d'une artiste contemporaine, Anna
Tokarska, qui a ré-interprété les portraits d'Arcimboldo avec de vrais fruits. 
Les enfants ont par la suite réalisé en équipe leur propre portrait avec les fruits et
légumes mis à leur disposition. Il fallait alors choisir lesquels serviraient à
représenter les cheveux, les yeux, les sourcils, la bouche, les joues, les oreilles, le
chapeau, la moustache, la barbe... 
Voilà le résultat obtenu, de vraies graines d'artistes (photos) ! Dans un second
temps, les enfants devaient choisir un fruit ou un légume et le détourner , le
compléter pour en faire un dessin. L'objectif étant d'imaginer ce que ce fruit ou ce
légume pouvait représenter. De très belles propositions très poétiques ont été
trouvées. Bravo les artistes ! 
Et comme rien ne se perd, tout se transforme, après avoir utilisé les fruits et
légumes pour faire de l'art, nous les avons utilisé pour faire de bonnes soupes et
aussi pour la semaine prochaine une compote, du jus et des gâteaux. L'art culinaire
est aussi à l'honneur!

Rien ne se perd en mater' !

Primaire

En PS/MS aussi, nous travaillons cette fin de période sur les fruits et les

légumes. 

Dégustations, classement, dessins d’observation et découverte d’un

vocabulaire varié étaient au programme, ainsi qu’un joli travail autour

des natures mortes de Paul Cézanne…

Puis est venu le temps de la transformation. Les enfants ont cuisiné leur

propre soupe, leur compote et des brownies au chocolat avec les noix

ramassées dans la cour.

De quoi réveiller les papilles !



Au primaire, les élections de délégués ont fait l'objet de

campagnes passionnées et d'affichages colorés. Comme

chaque année, les résultats ont suscité joies et déception, dur

mais juste apprentissage de la démocratie !

Les CM2 de leur côté ont fait jaillir une lave synthétique de

leur volcans miniatures dans le cadre de leurs cours de

sciences (photos).

De leur côté, les CE2 B sont parrains et marraines d'un CP.

Tout au long de l'année des partages d'activités, des échanges

de savoir seront organisés entre les enfants. Cela

responsabilise les plus grands, donne du sens aux

apprentissages et permet aux CP de partager leur découverte

de l'italien, commencé cette année avec leur maîtresse.

Parrainages, élections et éruptions...

Primaire

Expo photos : créations confinées

Collège

Dans le hall du collège,  l’exposition « Clair Obscur » a mis à

l’honneur les travaux réalisés pendant le confinement par les

4èmes d'alors, aujourd’hui élèves de 3ème. 

Certains se sont mis en scène, d'autres ont plongé des objets du

quotidien dans une ambiance mystérieuse que leurs clichés ont

parfaitement traduite.

Des artistes en herbe dont les travaux ont attiré en nombre élèves

et professeurs...



L’Association Culturelle de Cabrini est une association centrée sur le partage de la connaissance
générale, et du savoir de chacun. Le principe est très simple. Chaque intervenant et/ou participant
peut venir pour partager son point de vue et sa vision du monde sur un thème qui aura été choisi
par les membres au préalable. Notre première activité était un débat qui portait sur l’art. Avec des
membres motivés, nous avons débattu dans la bonne humeur, le respect d’autrui et avons
contribué collectivement à faire évoluer nos points de vues.
Si notre association repose sur le débat, elle a aussi pour objectif de promouvoir des sorties dans
Paris. Nous avons la chance de vivre proche d’un coeur culturel mondial. Nous en profiterons pour
faire des sorties dans des musées et des monuments historiques. L’association proposera
également des conférences, celles-ci se dérouleront plus tard dans l’année notamment avec des
intervenants extérieurs. En plus de vous permettre de partager vos idées, la participation à
l’association est valorisable dans votre dossier scolaire, vous permettra d’améliorer votre prise de
parole face a un auditoire, et d’apprendre a confronter vos avis à ceux des autres.
Les seules conditions de participation sont le respect et la motivation. Retrouvez-nous sur notre
compte Instagram @association_culturelle_cabrini.

Vie lycéenne - par Antony Boueri, Alexandre Damour et 
Quentin Domon

Nouveau : l'association culturelle

Vendredi 9 octobre, les 2des professionnelles et
les 1ères années de CAP ECP se sont réunies
pour une belle journée d’intégration.
La matinée s’est tout d’abord divisée en trois
temps. Répartis en 8 groupes, les élèves ont
participé  à un escape game préparé en interne
par M. Dekeyste, et animé par les enseignants.
Ce fut un beau moment d’échange et de mise en
commun des compétences de chacun afin de
résoudre les différentes énigmes proposées.
Ensuite, nos élèves ont rencontré différents
étudiants en BTS. Un échange constructif s’est
instauré entre eux, en particulier sur le thème du
savoir-être, tant dans notre établissement qu’en
milieu professionnel. Enfin, pour clôturer cette
matinée, chaque groupe a proposé un nom de
promotion, en rivalisant d’originalité. Le nom
sera choisi par vote après les vacances de la
Toussaint. L’après-midi, nous sommes tous allés
nous divertir au « Koezio » du Carré-Sénart.

Lycée professionnel

Journée d'intégration au LP

Nos élèves ont relevé des défis (énigmes,
accrobranche…) et ont su se dépasser, et aller au
bout d’eux-mêmes, parfois même au bout de
leurs propres phobies ! Encore une fois bravo à
eux tous ! Cette journée fut belle, sous le signe
de l’échange, de la solidarité entre équipes et de
la bonne humeur. Nos élèves en sont sortis
réjouis !


