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EDITO
1er septembre 2022, tout est prêt : Cabrini scolaire
accueille 2 300 élèves, leurs parents, et près de 250
adultes.
Accueillir à Cabrini, c’est offrir la beauté et le calme d’un
espace de verdure au cœur de la ville et garantir des
bâtiments entretenus et rénovés.
Accueillir à Cabrini, c’est servir plus de 1 600 repas par
jour.
Accueillir à Cabrini, c’est préparer des journées
d’intégration et bâtir mille et un projets pour faire de
chaque classe, chaque niveau, un véritable espace de vie,
de rencontres et d’enrichissement culturel.
Accueillir à Cabrini, c’est offrir des apprentissages de
qualité.
Accueillir à Cabrini, c’est faire se côtoyer dans une bonne
harmonie des enfants de 3 ans et des étudiants de 23.

Accueillir à Cabrini, c’est reconnaitre chacun, enfant
comme adulte comme une personne singulière au sein
d’une communauté avec ses exigences, c’est proposer
un lieu de cheminement spirituel ouvert à tous.
Accueillir à Cabrini, c’est promouvoir le dialogue et la
confiance pour avancer ensemble.
Vous découvrirez dans les pages qui suivent les signes
de cette qualité d’accueil. Comme nouveau chef
d’établissement, il m’a été donné aussi de la vivre.
« Favoriser la relation pour construire du sens, créer du
lien pour mieux vivre ensemble ». Ainsi, par notre
accueil au quotidien, nous faisons vivre cet appel de la
Charte Educative des Filles du Cœur de Marie.

À chacune et à chacun, je souhaite de bonnes vacances
en famille et une belle Fête de la Toussaint

Xavier Mancel, chef d’établissement coordinateur
 



Les familles du primaire ont repris le chemin de l'école, avec l'appréhension du premier jour. Alors que
leurs parents, fébriles, immortalisent ces moments précieux, les élèves eux, retrouvent des lieux et des
visages familiers, ou découvrent un univers nouveau où s'exprimeront leur soif d'apprendre et leurs
émotions d'enfants. 

Primaire

Jour de rentrée





Pour la 3ème édition du World Clean Up Day "made in Cabrini", les élèves de la classe de Terminale Bac
Pro ASSP se sont démenés, sous les encouragements et l'admiration des cyclistes et promeneurs, pour
nettoyer une portion des bords de Marne le jeudi 22 Septembre. Monsieur Wadouachi et moi nous
réjouissons de l'enthousiasme de tous les élèves pour mener à bien cette action et remercions les
responsables du service des espaces verts de la mairie de noisy-le-grand d'être venus coordonner cette
action et informer les élèves sur le coût pharaonique du ramassage des déchets dans notre ville. La
planète a encore de beaux jours devant elle !    Mme Tantot

Lycée professionnel

World Clean'up Day 

La semaine du goût a permis aux élèves de découvrir des associations de saveur nouvelles et des sauces
originales. Elle a aussi mis en avant le personnel de cuisine qui œuvre au quotidien pour nourrir enfants
et personnels  !

Etablissement

Semaine du goût



Les 5èmes au Puy du Fou
Collège

6 heures du matin? il fait encore nuit, un peu frais mais la joie se lit dans tous les regards !
Ça y est ils sont partis… leur voyage d’intégration peut commencer. Les 5D à l’affût de nouvelles
découvertes les 5E plume à la main, ou presque .
Pendant deux jours 66 5èmes ont couru de spectacles en émerveillement en découvrant les richesses du
Puy du Fou ! Ils ont admiré les centaines d’animaux participants aux spectacles, les cascades à cheval, le
drakkar sortant de l’eau… rêves et mythes se mélangent si bien !
Le spectacle racontant l’histoire de Monsieur de La Pérouse a particulièrement retenu l’attention des 5D
et déjà dans leur classe trône la carte de ce tour du monde des découvertes….
7 enseignants les encadraient et les guidaient.
Entre Clovis et La FONTAINE, 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.
Mais le meilleur moment ne fut pas celui au cours duquel ils revêtirent l’habit de chevalier, de princesse, de
chevalière ou de damoiseau, qui peut le dire ?



Bonheur, voyage... ou les deux ?
Lycée professionnel

L' exposition "Faut-il-voyager-pour-être-heureux ?" que propose la Fondation EDF a invité les élèves de
TBPMCV à suivre un parcours les invitant à interroger la notion de voyage et explorer les problématiques
qui lui sont liées. Mme Hiace et moi saluons l'enthousiasme et la participation active des élèves pendant la
visite.    Mme Tantot

Cambridge Certificate
Lycée général et technologique

Bravo à nos 19 élèves de terminale  qui ont passé l’examen de Cambridge First Certificat le mois de mai
dernier . Leur travail a bien payé avec des diplômes  pour le niveau B2 et des certificats attestants pour le
niveau B1.  Encore Bravo. 



Bienvenue chez UBISOFT – Studio de Paris, un lieu innovant qui crée des expériences de jeu dont

profitent des millions de personnes dans le monde.

Les 3èmes prépa-métiers ont découvert les différents métiers qui composent UBISOFT autour de

présentations dynamiques sous forme de « qui est qui ?». Quelles compétences, innovations sont

rattachées aux différents métiers ? Comment a-t-on eu l’idée de faire ces métiers ? Pourquoi avoir

rejoint cette entreprise ? Ce temps d’échange a permis aux élèves de découvrir comment l’équipe est

structurée et de les inspirersur le métier qu’ils pourraient avoir demain ! 

Les 3PM dans le temple du jeu vidéo
Lycée professionnel

Il y a 3 ans au Collège, pour des raisons de sécurité, un escalier

extérieur est apparu pour évacuer les salles passerelles, les salles

15, 16, 17 et 18 du collège !

Oui mais voilà, pour les mêmes raisons de sécurité, un mur fût

dressé obturant ainsi des fenêtres du rez de chaussée …

Que faire ? Les parpaings manquent vraiment de joie, de couleurs

et ne laissent pas passer la lumière. Nos élèves, jamais en panne

d’idées, encadrés par leurs professeurs d’art, se mirent à l’œuvre :

ébauches, matériels, tout fût étudié et puis petit à petit en se

passant le relais d’année en année les fresques prirent vie.

Aujourd’hui ça y est la première fresque est finie : elle représente

la liberté par le savoir ! Bientôt grâce à l’équipe de maintenance

elle sera en place !

La seconde ne devrait pas tarder et la troisième prend vie peu à

peu…. à suivre donc et rendez-vous à Noël.

Fresques et compagnie
Collège



Vendredi 14 octobre dernier, nos élèves de Terminale ASSP ont mené une action de sensibilisation et

d'information sur le cancer du sein à l'occasion d'Octobre Rose, à la gare de Noisy-le-Grand.

Octobre rose : notre filière ASSP en action(s)
Lycée professionnel

Dans le même temps, nos 2ndes et Terminales ont visité l'exposition "Cancers" à la Cité des sciences et

de l'industrie à Paris. Un moment de découverte et d'apprentissage abordé avec sérieux et discipline

par un groupe intéressé et motivé.



Collège

Initiation à l'illustration jeunesse au CDI

L’illustratrice jeunesse Marianne Barcilon est venue animer un atelier au CDI du collège. Les

élèves ont dessiné à leur façon les personnages célèbres de Marianne. Beaucoup de bonne

humeur et de rires. Merci pour ce moment partagé.

La classe de Terminale ASSP a organisé une journée " Tous en rose" jeudi 20 octobre . Cette journée
avait  pour but de soutenir les femmes atteintes du cancer du sein, et de sensibiliser à sa prévention.
Merci à toutes celles et ceux qui ont joué le jeu !

Lycée professionnel

Tous en rose !



Les 2ndes ont participé à des Olympiades en guise de journée d'intégration, et pris part à des

épreuves sportives et collaboratives, organisées par l'équipe EPS et animées par les enseignants

volontaires.

Olympiades et intégration
Lycée général et technologique



Lycée professionnel

De nouveaux locaux pour les STI

Notre nouvelle salle de sciences de l'ingénieur a été inaugurée et nos élèves ont investi ces

nouveaux locaux, financés en partie par la collecte de la taxe d'apprentissage. Des îlots pour

travailler assis ou debout, des lumières chaudes pour être à l'aise, une salle à part pour

brainstormer et des couleurs modernes pour l'adopter... ce nouvel espace à tout pour plaire !

Etablissement

Sauver des vies, ça s'apprend !

Notre personnel est régulièrement formé aux gestes de premiers secours. De nombreux

Sauveteurs Secouristes du Travail parmi nos équipes sont ainsi en mesure de réagir efficacement

en cas d'accident ou de malaise d'un collègue ou d'un élève dans nos locaux.



Dans le cadre des actions d'éducation à la santé du référentiel ASSP, les lycéens avaient pour objectif la

création de jeux autour des aliments et un atelier sur l'importance d'une bonne hygiène dentaire.

En lien avec la semaine du goût étudié par les maternelles et leur enseignante.

Ils ont proposé différents ateliers : jeu des 7 familles en lien avec la pyramide alimentaire / un jeu de

plateau avec des questions sur les aliments ainsi que des aliments à sentir et à deviner

"aliment,question,senteur" / un atelier sur l'hygiène des dents : apprendre à se laver les dents, des

questions sur le lavage des mains, les aliments bons pour les dents / un Kim'goût (sentir, toucher,

goûter) / un devine-tête sur les fruits et légumes ainsi qu'un petit atelier sur les différentes saveurs et

pour finir un mémo : une fois le duo recomposé, les enfants devaient le placer où il se cultivait et dans

quel pays. 

Grands et petits étaient très heureux de partager ce moment d'échange et une première expérience

professionnelle pour les secondes. 

Merci encore à l'école maternelle pour cette collaboration,

Mme Mocik 

Nos 2ndes ASSP interviennent en Grande Section
Lycée professionnel



Bienvenue à l’Incubateur d’entreprises innovantes La Dynamo, un lieu innovant qui accompagne la
création des projets de demain !
Nos jeunes ont participé à un jeu que les équipes ont préparé et qui ont permis aux élèves de mieux
comprendre le parcours d’un entrepreneur : s’informer sur l’innovation, ce que cela induit pour une
entreprise et démystifier le chef d’entreprise.
Le concept du jeu est le suivant :
Divisés en groupes (4-5), les élèves se mettent dans la peau de créateurs d’entreprises innovantes dans
le domaine de la santé ! Ils devront faire face à des épreuves (énigmes, quizz, pénalités, autres...) afin de
réussir leur création d’entreprise !
Dans un second temps, les startupers dévoileront tout de leur quotidien : Comment ont-ils eu l’idée de
leurs innovations ? De quelles compétences ont-ils besoin pour les développer ? 

Lycée professionnel

Challenge de l'élégance relevé pour les 3PM

Pas encore abonné à nos réseaux sociaux ?
 Retrouvez toute l'actu de Cabrini sur Instagram et Facebook !



34 élèves du lycée Cabrini ont participé au premier échange franco-allemand avec la
Gemeinschaftsschule Tübingen West. Nous sommes parties en Allemagne du 24 au 30 septembre 2022.
Nous avons pu visiter la région de Baden Württemberg et les musées d’automobile Porsche et
Mercedes. Nos élèves ont vécu une journée dans un lycée allemand avec leurs nouveaux camarades, une
belle expérience pour tous !

Lycée général

Échange germanique avec Gemeinschaftsschule Tübingen West

Nos correspondants allemands sont venus à Noisy-le-Grand du 15 au 21 octobre. Nous sommes allés à
Paris, puis présenté notre établissement à la délégation de Tübingen. Nous avons clôturé cet échange
avec une soirée Bowling Laser Game. Cette bonne expérience sera certainement renouvelée l’année
prochaine.



De leur côté, les 6B ont découverts les charmes de la partie médiévale de la ville de Provins. Le temps
d’une journée ils ont pu revivre le quotidien des hommes et des femmes qui vivaient dans la ville au
Moyen-âge en visitant la tour César ou en découvrant à quoi ressemblait les foires commerciales au
Moyen-âge.

Pour terminer, les 6C ont découvert les bases du golf en suivant les conseils avisés de leur professeur
d’EPS, golfeur émérite, sur le green du golf de Boutigny. 
Cette journée fut l’occasion pour les élèves de se découvrir et surtout de passer une bonne journée tous
ensemble avec joie et bonne humeur. 

Le 9 septembre, tous les élèves de sixième étaient sur le pont pour leur journée d’intégration. Trois
classes se sont rendues au Port-aux-Cerises alors que les deux autres sont respectivement allées au golf
de Boutigny ou dans la ville médiévale de Provins. 

 Les 6A, D et E sont allés jouer aux acrobates dans les arbres sur les différents parcours d’accrobranche
proposés par au Port-aux-Cerises à Draveil. Les plus téméraires se sont frottés aux deux tyroliennes,
d’une centaine de mètres, au-dessus du plan d’eau du parc. Les autres ont profité des parcours vert et
jaune pour se familiariser avec l’accrobranche.

Collège

Journées d'intégration des 6èmes



Les 5èmeE ont redécoré leur salle de classe : place aux araignées velues et aux sorcières effrayantes.
Costumés en vampire, en loup-garou ou en clown, ils ont joué le jeu jusqu’au bout.
Les professeurs ont profité de l’initiative de la classe pour lancer quelques activités autour d’Halloween :
mise en scène du poème "Terreur" en français, jeux divers en anglais.
Les événements créés ensemble, élèves et professeurs, sont souvent réussis.
Mme Leblanc

Collège

Frissons en 5ème E

Les inscriptions sont ouvertes !

Rendez-vous sur notre site internet www.cabrini.fr 
 pour compléter votre dossier ! 

Les inscriptions concernent pour le moment le
primaire, le collège, la Seconde GT et le lycée
professionnel.

Etablissement


