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EDITO
Dans notre carte de vœux 2023, nous pouvons apprécier ce qu’est notre établissement, Françoise Cabrini.

Une carte pensée et travaillée et simultanément joyeuse et colorée. Nous croyons que l’apprentissage scolaire et sa
rigueur nécessaire sont facilités par l’épanouissement de chacun et de chacune.

Une carte de vœux inspirée de notre Charte Éducative des Filles du cœur de Marie. Notre tutelle nous invite à voir
en chacun un Frère ou une Sœur et à agir, aujourd’hui dans notre entourage, pour « unir dans la diversité et
instaurer une culture de Paix ».

Une illustration provenant d’un vitrail de notre chapelle, présence discrète au cœur de l’établissement du trésor
qu’est la bonne nouvelle du Christ. Une aspiration vers le haut. Nous accompagnons des enfants, des personnes à
grandir et à développer leurs talents et leurs compétences.

Tout ce que nous portons est rendu par possible par l’investissement au quotidien des enseignants et de l’ensemble
du personnel. Un grand merci à chacune et à chacun.

Je vous souhaite de partager la joie de Noël en famille et une excellente année 2023.

Xavier Mancel - Chef d'établissement coordinateur



Au matin du dimanche 16 octobre, l'effervescence est à son comble. Les classes de seconde C, F et H
étaient réunies gare Montparnasse, direction Hendaye.
Après 5 heures de trajet, l'enthousiasme de chacun grandissait, au ressenti d'une douce chaleur ou à la
vue de l'océan, et du ciel bleu. Suite à la découverte de la résidence, de l'installation dans les chambres
ou encore des consignes et explications données par les professeurs, chaque groupe à découvert son
emploi du temps pour le lendemain. Ainsi, au cours de la semaine tous ont pu participer à différentes
activités telles que surf, pirogue Hawaienne, sauvetage côtier, ou encore visite du château d'Abbadia et
de la ville d'Hendaye. Les élèves, aux côtés de leurs professeurs ont vécu de belles expériences qu'ils ne
sont pas prêts d'oublier !
Lorsque venait le soir, tout le monde se réunissait dans la salle d'activité, afin de profiter d'une soirée à
thème.
Ont donc été organisées les soirées Casino, Just Dance, ou Karaoké. Puis, lorsque le dernier soir est
arrivé, les moniteurs de surf se sont déplacés sur le centre, afin de remettre à chaque élève un diplôme
attestant d'un certain niveau.
Puis, élèves et professeurs sont allés se préparer, afin de revêtir leur costume, pour profiter de la
dernière soirée.
Toutefois, toutes les bonnes choses ont une fin. Aussi, fête et joie ont laissé place à nettoyage et
rangement. Certains groupes ont pu profiter une dernière fois des vagues, avant de regagner le centre
pour ensuite embarquer, direction gare de Paris Montparnasse.
Ainsi, grâce à l'équipe enseignante, les 3 classes ont vécu un séjour inoubliable, et repartent avec de
magnifiques souvenirs. 

Lucile Azambourg (2C)

Lycée général

Surfa Euskal Herrian



Cérémonie de remise du DNB
Collège

Cette année la remise de diplômes du DNB fut l’occasion de se retrouver pour tous de se réunir et de
partager un moment festif.
Après quelques mots de félicitations à nos nombreux lauréats, la salle Molière plus vivante que jamais se
voyait partagée en 6 pôles (1 par classe) pour une remise individuelle et personnelle à chaque diplômé.
Nos six classes de troisième qu’elles soient générales ou professionnelle se sont rapidement reformées
autour de leur professeur principal, ce fût l’occasion de joyeux échanges et belles retrouvailles.
Joie de se retrouver quelques mois après la rentrée et le départ vers des horizons divers.
Instant d’émotion et de rire lorsque la marée des « mention Très Bien » a envahie l’estrade sous les
applaudissements des adultes !
L’APEL a proposé pour eux un délicieux buffet.
Pas étonnant, après un si joyeux moment, que lorsque vint l’heure de se séparer et de remettre tout en
place, ils furent nombreux à prêter main forte à l’équipe des responsables.
Joie de d’une réussite partagée. Joie des premiers diplômes ! BRAVO à tous !

Le lycée général primé ! Un des groupes de la Première Option Arts qui
participaient à la 5ème édition du concours "Violences faites aux femmes,
une affiche pour dire NON!" a été distingué par le jury.
En effet Lilou Jerlon (1er F), Lilou Pingrenon (1E) et Romane Teyssèdre (1E)
ont eu le 1er Prix avec leur affiche intitulée "Stop au harcèlement de rue". La
remise des prix aura lieu au mois de juin.

Lycée général

Premier prix du jury pour Cabrini



A l'aide de diaporamas et de pitchs préparés en espagnol et en séance de chef d'oeuvre/acc. perso., les

élèves de 1ère AGORA ont présenté leurs 4 mini-entreprises aux élèves du centre de formation

SOPENA à Séville, en Espagne. Les élève d'Espagne ont fait de même. Leurs présentations étaient en

anglais car ils ne pratiquent pas le français. Une matinée résolument à dimension internationale !

L'expérience va continuer : simulation d'entretiens de recrutement, mise en lignes de produits

confectionnés à vendre (marque-pages, calendriers, greetings cards...).

Professeurs de Cabrini accompagnant le projet :
Mmes Bessian (espagnol) - Cerles (technique pro) - Greuet (français) - Mr Tocko (technique pro) et soutenus par
Mme Bellegueule initiatrice/coordinatrice du projet.

Les élèves de 1ère AGORA ont assuré l'accueil et donné des informations sur la filière AGORA, au SIMT

(Salon de l'Intelligence, de la Main et de la Technologie) de Chelles les 28 et 29 novembre 2022.Une

belle occasion de développer quelques unes de leurs compétences professionnelles.

Nos 1ères AGORA en action
Lycée professionnel



Ce sont les esthéticiennes et expertes en cosmétique et parfumerie de demain. Nos élèves de CAP

Esthétique, Cosmétique et Parfumerie pratique soins du visage, maquillage ou épilation dans le cadre

de leur travaux pratiques, et ouvrent le salon ponctuellement à l'intention du personnel.

Focus : le CAP ECP
Lycée professionnel



Mardi 22 novembre 2022 des anciennes élèves esthétiques (session 2018 à 2022) sont venues

présenter leur cursus professionnel post CAP auprès des 2ème année. Échange, partage d'expérience,

conseils. Tout le monde était ravi de ce moment. Quel plaisir de revoir nos élèves construire un bel

avenir professionnel. Elles étaient toutes nostalgiques de leurs années CAP au sein du lycée et

reviendront avec plaisir pour nos futures élèves. Un bon moment !!

Retrouvailles en CAP ECP
Lycée professionnel

UFA

Remise des diplômes de l'UFA

La cérémonie de remise des diplômes de l'UFA a eu lieu le 24 novembre dernier, en présence de

Mme Soenen qui représentait l’Université Descartes, notre partenaire sur la Licence Management

Par Projet et de M. Espeso pour le CNAM, notre partenaire pour la Licence Domotique.

Plusieurs Maîtres d’apprentissage étaient également présents pour partager ce moment avec leur

apprenti.



Dans le cadre de leur campagne  "Adieu les petits papiers" et de leur programme d'EMC "Devenir
citoyen de l'école à la société", les élèves de 1CAP ECP ont souhaité réaliser des affiches pour
sensibiliser les lycéens aux gestes et postures écoresponsables à Cabrini. 

Lycée professionnel

Adieu les petits papiers

Nos projets à l'international se développent !

Cette semaine, Solenne Hiace et Marie-Elodie Ducerf se sont envolées dans la région de Venise, en
Italie pour l'organisation du Kick OFF avec nos partenaires Erasmus +.
Elles se sont rendues à Arzignano afin de rencontrer nos collègues, présenter notre établissement et
définir les modalités du projet INCLUSION développé en 3PM et 2nd pro.
Cette semaine a également été l'occasion de prospecter de futurs terrains de stage pour les PFMP des
terminales et de conforter un partenariat durable avec l'Espagne et l'Italie.

Etablissement

Welcome to Cabrini International !





Une des missions de l’association des parents d’élèves (Apel) est de participer à l’animation de
l’établissement. L’apel Cabrini n’est pas en reste sur ce plan. La première période de cette année scolaire
a été riche en évènements …
Lors d'une semaine banalisée, les élèves de terminales STI2D et STMG ont, en équipe, élaboré un projet,
de la conception à la réalisation, en passant par l'étude de marché et le financement, puis l’ont présenté
devant un jury constitué de leurs professeurs. Nous avons fait partie des jurys de ce très beau projet, et
vu des idées innovantes, des élèves enthousiastes et de belles preuves de travail en équipe, chacun
apportant son savoir-faire. L'Apel a récompensé de cartes cadeaux les groupes gagnants des prix du
numérique, de l'innovation, des jeunes entrepreneurs et d'excellence. Bravo à tous !

Etablissement

L'APEL, une asso qui s'active !

La remise du Bac et du DNB est un moment important pour nos enfants. Après avoir récupéré leur
précieux diplôme, ils ont pu profiter d'un moment convivial autour d'un buffet proposé par l'APEL. Après
2 années d’absence, la soirée « Jeux de Société » pour les élèves du primaire, animée en collaboration
avec notre partenaire Cinegoodies a à nouveau rencontré un franc succès. Jouer en famille permet de
partager un vrai moment de convivialité.



La féérie de Noël opère toujours… Et quoi de mieux qu’un spectacle de Magie … offert par l’APEL  à tous
les enfants du premier degré.

Les ateliers de Noël proposé par l'APEL permettent aux enfants du primaire et de la maternelle de
fabriquer une décoration à l’approche des fêtes. Leurs sourires ne trompent pas ! Merci aux
organisatrices et aux parents qui ont encadré les enfants. Et enfin la venue du Père Noël et de ses
cadeaux est toujours très attendue en maternelle …



Le 21 octobre dernier les élèves de 5e E se sont rendus à Paris pour visiter le
musée du Moyen-âge de Cluny. Cette sortie a été organisée par madame
Leblanc, leur professeur principal, dans le cadre du projet d’écriture d’un
roman de chevalerie par la classe. Ils étaient accompagnés par Mme Paredes
(surveillante référente des 5e), Mme Hassler (professeur d’EPS) et par Mme
Barbacanne (professeur d’histoire-géographie).

Après une visite guidée du musée où ils ont découvert les différentes
facettes de la société au Moyen-âge, les élèves et leurs accompagnateurs
ont profité de la météo clémente pour pique-niquer au jardin du
Luxembourg. Les élèves ont apprécié la sortie qui les « a plongés dans le
monde de la chevalerie, tout en leur donnant l’impression d’être chevalier ».
Ils ont notamment « découvert l’équipement des chevaliers comme le
heaume, les boucliers » et ont pu profiter des explications de Mme
Barbacanne sur l’art médiéval et celles de leur guide, Raphaëlle, qui « était
trop sympa ». 

Collège

Les 5E à la découverte du Moyen-âge

En plus des visites du musée, les élèves
ont fortement apprécié la pause déjeuner
au jardin du Luxembourg car ils ont pu « se
promener dans le jardin qui est le parc
préféré de leur professeur ». La classe de
5e E a maintenant de quoi se lancer dans
l’écriture d’un roman chevaleresque plein
d’aventures.

Primaire

Visite surprise en maternelle

Le Père Noël a été mandaté par l'APEL pour venir émerveiller comme chaque année nos tout petits !



Les élèves de seconde ASSP du lycée professionnel on préparés et animés des activités manuelles de
manière individuelle sur le thème de Noël : masque de rennes, carte de voeux, décoration pour le sapin
de Noël, photophore etc. Dans le cadre de la compétence du référentiel ASSP "C1.3.2 conduire et
évaluer une activité individuelle ou de groupe (éveil, loisirs)" auprès de la classe de petite et moyenne
section de maternelle, leur enseignante Samia et assistante maternelle Cristina.

Bravo aux élèves pour avoir réalisés consencieusement leurs actions de la préparation, au déroulement,
déguisement, décoration et rangement de l'action. 
Cela à permis une approche avec les enfants de 3 et 4 ans afin d'apprivoiser sereinement le premier
stage en janvier 2023 qui sera principalement auprès de la petite enfance.

Merci à l'école maternelle pour cette nouvelle collaboration et accueil toujours aussi chaleureuse afin de
permettre à nos élèves de prendre en expérience professionnelle, essentielle à notre section.

Une très joyeux Noël aux petits et grands enfants.

Lycée pro / Primaire

Ateliers de Noël des 2nde ASSP en maternelle



“Nous avons beaucoup aimé ce film et c’était plutôt facile de comprendre ce qu’ils disaient car ils ne
parlaient pas rapidement. Pendant le film il y avait beaucoup des musiques plaisantes et beaucoup de
scènes amusantes. » Carlota et Léonie
« Nous avons beaucoup aimé ce film Disney, il était émouvant dans les diverses scènes, comme celle de la
destruction de « la casita » Il y avait aussi des scènes drôles comme la scène de Bruno qui tombe mais qui ne
tombe pas. » Noam et Arthur
« Nous avons apprécié le film, il y a eu des moments drôles ainsi que des moments tristes et émouvants. »
Ninon et Alana
“J’ai bien aimé les moments des chansons et de la course poursuite. Je n’ai pas aimé la fin car c’était trop
simple et il n’y avait pas de méchant. » Basile
« On a beaucoup aimé ce film et nous avons encore les chansons en tête. » Julie et Zoé
« La grand-mère de Mirabel, « la abuela », nous a déplu car elle était vraiment dure avec Mirabel tout le long
de l’histoire sauf à la fin, lorsqu’elle comprend enfin qu’elle est le problème. Mais en général, le film était
très plaisant avec des chansons qui mettaient de l’ambiance. » Maêlys et Efe

Le lundi 12 décembre, les élèves de 5e du collège Cabrini qui font de
l’espagnol sont allés au cinéma « Le Bijou » voir le film « Encanto » en
version originale (espagnol).

Voici quelques impressions des 5ème E après le film :

« Nous avons trouvé le film intéressant, toutefois la fin du film aurait pu être
mieux travaillée. » Romain et Corentin B.
« Nous avons trouvé ça très instructif car le film était en espagnol sous-titré
français et même sans les sous-titres nous avons compris quelques mots. Nous
avons aimé ce film car il était très coloré, émouvant, passionnant et on voyait
que la famille était heureuse ensemble. Si on devait refaire une sortie au
cinéma pour voir un film de ce type (en espagnol) nous ne dirions pas non. »
Olivia et Louise

Collège

Les 5ème au cinéma "en español"

Il est 10 heures ce jeudi 15 décembre lorsqu'un étrange jury
fait le tour des salles du Collège 

A la veille des vacances il est l'heure d'apprécier les jolies et
nombreuses décorations des salles de classe. 
Respectueux des quelques règles imposées les élèves ont
déployé leur imagination et fait travailler leurs mains.

Bravo à tous avec plusieurs mentions spéciales...

Collège

Des classes aux couleurs de Noël



La journée d’intégration des 3èmeA s’est déroulée à la Ferme Du Buisson, lieu culturel incroyable qui
profite de l’espace et de l’architecture de l’ancienne chocolaterie Menier.

Les élèves ont visité les différents lieux de spectacle ainsi que les coulisses. Ils ont ainsi pu découvrir la
préparation de la pièce des frères Karamazov avec régisseurs, décorateurs et de nombreux autres
techniciens sur scène tous en train de s’affairer.

Puis un petit tour pour explorer le centre d’art contemporain qui exposait des artistes haïtiens. Notre
médiatrice a pu nous expliquer les œuvres aussi diverses et variées que des fresques, sculptures, peintures
et installations. Profitant des derniers jours ensoleillés d’octobre, nous nous sommes retrouvés pour un
pique-nique joyeux et bucolique .

Dernier moment magique de notre journée, une salle de cinéma rien que pour nous avec en projection
privée le film « En Corps » de Cédric Klapisch.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le site de la classe sur : lewebpedagogique.com/classedesarts/

Collège

Journée d'intégration de la 3ème ART

https://lewebpedagogique.com/classedesarts/


Mardi 13 décembre ont eu lieu les célébrations de Noël pour les élèves du primaire à l'église St Sulpice
de Noisy-le-Grand. Un moment de recueillement de fête orchestré par l'équipe pastorale et les
maîtresses.

Primaire

Célébrations de Noël



Nos élèves de Premières rendent service au sein de différentes associations depuis plusieurs mois. Une
façon d'être à la rencontre de l'autre.

Pastorale

Pastorale : une saison riche en partage(s)

Nos jeunes rendent visite à leurs aînés, et organisent un goûter avec le Secours Catholique pour les enfants de migrants.

La chapelle était comble pour la messe d'entrée dans l'Avent.

M. Tekla anime un atelier en hébreu qui rassemble de plus en plus  d'adeptes !



Certains de nos jeunes ont frappé à la porte de notre chapelle le
jeudi 24 novembre pour demander officiellement à être accueilli
par l’Eglise comme catéchumène en vue de leur baptême. 
C’est la première étape liturgique de l’initiation chrétienne des
adultes. 
La célébration commence par le Rite d’entrée dans l’Église qui a
lieu en dehors, devant la porte. Etape importante où Dieu et
l’Eglise s’engagent à accompagner ces jeunes candidats au
baptême durant deux années de catéchèse. 
Quel beau chemin ! Ils étaient six collégiens, une lycéenne et
trois jeunes de l’école primaire à se présenter. Entourés d’une
cinquantaine de jeunes et adultes de notre établissement. 
Bonne route à Max, Théan, Miguel, David, Claude-William,
Raphaël, Hélène, Bastien, Eloïse, Lyann.

Pastorale

Entrée en Catécuménat

La collecte organisée par nos jeunes de
première STMG et 5ème D est terminée. Les
associations pourront redistribuer tous vos
dons aux personnes en difficultés. Merci pour
votre aide !

Pastorale

Collecte pour les plus démunis

Au-delà des décorations, du sapin et des cadeaux, les
enfants de PS/MS ont pour beaucoup découvert que
Noël marquait la naissance de Jésus, le fils de Dieu. Ils
ont alors représenté cet évènement en appliquant de la
peinture pour la nuit, et en collant et décorant avec de la
paille le petit Jésus dans sa mangeoire.

Primaire

Histoire de Noël en maternelle

"Dans la boucle" revient en février ! 
D'ici là, bonnes fêtes à tous et belle année 2023 !


