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EDITO

SPÉCIAL PHOTOS

L'avènement du printemps signifie toujours l'espoir d'un renouveau, d'un changement. Cette année, plus que
les précédentes, nos espoirs vont tous dans le même sens...

Malgré les contraintes, les protocoles et les légitimes interrogations, nos équipes et nos élèves ont tenu le
cap. Le retour du soleil a adouci le quotidien, et les projets fleurissent de nouveau au même rythme que notre
parc. Nos professeurs se sont formés en interne à l'enseignement à distance, afin d'être le plus prêt possible
le jour d'un éventuel confinement. Cela a porté ses fruits ces dernières semaines aux lycées et pour les classes
en éviction, et plus récemment pour toutes les unités. Bravo à tous !

Dans ce numéro qui couvre deux périodes scolaires, vous retrouverez en images des morceaux de vie, des
sourires d'élèves et des illustrations de l'engagement de nos équipes au service de notre communauté et de la
réussite de nos jeunes. Parfois en effet, une photo vaut mille mots !

Nous vous souhaitons de belles vacances de Pâques et vous remercions une nouvelle fois pour votre
confiance.



Cabrini sous la neige
Etablissement

L'établissement a revêtu son manteau blanc cet hiver. On vous a pris quelques photos.



Lycée professionnel

Journée portes ouvertes au LP

Rejoignez nos professeurs Jeudi 20 mai prochain à partir de 17h pour les portes ouvertes virtuelles du
lycée professionnel ! Vous découvrirez nos filières et nos options, et échangerez avec notre équipe !
Cela se passe en ligne, les liens vers les réunions sont sur le site web de l'établissement : cabrini.fr.

Un grand merci à nos jeunes qui ont posé et témoigné de leurs parcours pour mettre en avant leur
lycée ! Retrouvez-les à partir de maintenant chaque semaine sur nos réseaux sociaux !

http://cabrini.fr/


Lycée professionnel

La section ASSP aux fourneaux

La préparation de collations fait partie des compétences à acquérir en Bac Pro ASSP. Le jour du TP, les
effluves de madeleines et autres quatre-quarts envahissent le premier étage du bâtiment A ! Un atelier
supervisé par Mme Plourdeau, dont l'œil expert ne laisse passer ni approximation ni surcuisson !



L'AS hip-hop sur le podium
Association sportive

Nos élèves de l'Association Sportive hip-hop terminent 3èmes du concours de l'UNSS, grâce à leur

chorégraphie sur le thème de Noël ! Bravo à cette petite troupe super sympa, leur coach Syleiman et

leur professeure d'EPS, madame Custos.

L'EPS fait son cirque
Etablissement

A l'initiative des professeurs d'EPS du lycée, deux artistes de cirque sont venus faire une

démonstration mercredi 31 mars dernier d'un nouvel engin rotatif de leur conception ! Leur

performance a époustouflé la cinquantaine de personnes présentes au sous-sol du bâtiment C pour

l'occasion.



Etablissement

Le sport tout-terrain !

Concernée en premier lieu par les divers protocoles sanitaires, l'EPS s'adapte au fil de l'eau et les
professeurs proposent à nos élèves de nouvelles façon de pratiquer. Crossfit, hip-hop et zumba
passent en mode extérieur, et le volley s'installe sur la pelouse (ou ce qu'il en reste !).



Une année de CP au rythme des saisons, ce sont des projets en

tête, des projets qui prennent vie, des projets qui nous font

grandir. 

Un geste engagé : le compostage du lundi.

Collaboration en îlots : c'est mettre nos compétences en

commun (écoute, partage, négociation, création)

Création de Haïkus, petits poèmes japonais : une saison, un

paysage, une émotion... Un regard vers la nature. 

La lecture au quotidien dans le parc de l'école et au détour, un

sourire qui s'échappe et qui va nous accompagner toute la

journée...

Qu'il fait bon apprendre à l'école Françoise Cabrini ! 

Les 4 saisons des CPB
Primaire

Les CE2B sont en pleine préparation d'écriture d'une bande dessinée. Un concours est organisé

dans la classe pour la fin de l'année scolaire, avec des prix à gagner. 

Pour l'instant, nous étudions les règles d'écriture et de présentation. 

Sur les photos vous pouvez nous voir en train d' inventer et d'écrire le texte de bulles vides de

personnages bien connus comme Boule et Bill...

Bédéastes en herbe
Primaire



Il y a trois semaines, les élèves de CM2A ont

entamé une correspondance avec des adultes qui

suivent des cours à l'Université Inter-âges, de

Chelles. Pré-retraités, retraités et même des

actifs, ce sont des personnes qui voulaient quitter

leurs écrans et envoyer des lettres.

Depuis, chaque jour, je passe à l'accueil pour

chercher les lettres des élèves qui voulaient

recevoir le courrier à l'école.

Une correspondance pas comme
les autres...
Primaire

Dans le cadre du programme des sciences, des

élèves de la classe de CM2 B ont réalisé, sur le

temps du midi, des puzzles 3D des planètes du

système solaire

Les CM2 dans les étoiles
Primaire

Opération solidaire

Etablissement

Cette année encore, l'opération "Bol de

riz" a permis à la communauté de faire un

geste solidaire et fraternel envers une

population dans le besoin.

La recette sera reversée aux Filles du

Cœur de Marie pour la réalisation d'un

centre médical au Burkina Faso, et au

diocèse qui finance l'éducation des enfants

d'Owando, au Congo.

Merci à toutes les familles, au personnel,

ainsi qu'à Elior, notre société de

restauration qui a apporté son concours,

pour ce beau geste

Au même moment, nos élèves et membres

du personnel se sont réunis autour du père

Rodrigue pour parcourir le Chemin de

croix dans le parc, à l'occasion du Vendredi

Saint. Retrouvez les photos sur nos

comptes Instagram et Facebook.

https://www.instagram.com/fcab93/
https://www.facebook.com/Ensemble-scolaire-Fran%C3%A7oise-Cabrini-104362954642103/


Au bâtiment du collège, certaines fenêtres ont été murées suite aux divers aménagement entrepris
ces dernières années. Peu esthétiques, elles vont bientôt se parer de trompe l'oeil et de fresques
originales, créées et réalisées par les élèves du collège avec leur professeur d'arts plastiques M.
Coftier.

"Il s’agit de peindre un décor sur des panneaux de bois qui seront fixés sur les fenêtres murées au RDC
et 1er du collège. Les élèves ont été invités à interroger les notions d’espace, d’ouverture, de
profondeur afin de concevoir une création In Situ. Quatre projets ont été retenus et seront réalisés
sur chaque fenêtre. Les photos illustrent le tout début..."

A suivre donc !

Collège

Rénover le collège, tout un art

UFA

UFA : c'est le moment de s'inscrire

Si vous connaissez un jeune qui envisage
une poursuite d'étude par l'apprentissage,
parlez-lui de l'UFA Cabrini !

Notre UFA dispense des formations
gratuites et rémunérées dans des domaines
aussi variés et porteurs que le management,
l'énergie ou la domotique.

Des réunions d'information en vue d'une
éventuelle inscription sont organisées
chaque semaine. 

Rendez-vous sur le site web de l'UFA (ufa-
cabrini.fr) pour vous inscrire aux réunions
et découvrir les filières !

http://ufa-cabrini.fr/


Les salles extérieures au rez-de-chaussée du bâtiment A ont été rénovées de fond en comble. Deux
laboratoires et une salle d'arts appliqués sont nés de ces gros travaux !

Etablissement

Un coup de jeune pour le bâtiment A

L'aumônerie du lycée a aussi connu un gros lifting, pour mieux accueillir nos jeunes qui s'y détendent
volontiers sur leur temps libre. L'accès au jardinet a été rétabli, il relie désormais l'aumônerie au
studio de répétition !

Avant Après



« Covid, covid, covid… » ça vous dit de changer de sujet ?

Bureau des étudiants
Bientôt la fin de la vie lycéenne ? Et si on fêtait ça ?

C’est bientôt la fin de votre vie de lycéen(ne), et le début de votre vie d’adulte. Il y a quelques années, cela vous
paraissait peut-être encore loin, mais désormais, la fin approche. Ne soyez pas si nostalgiques ! L’équipe du BDE
vous réserve encore une surprise !
On a tous rêvé d’un bal de promo à l’américaine avec tous nos amis, l’arrivée sur le tapis rouge vêtus de nos plus
belles tenues. Pouvoir faire une grande fête et s’éclater jusqu’à en perdre haleine ! Cependant, la Covid-19 a envahi
nos vies, notre lycée, et malheureusement, cette fête ne se passera pas comme nous l’avions imaginée. 
Minute papillon ! On ne va pas vous laisser comme ça ! Le BDE n’a pas baissé les bras pour autant ! Compte tenu de
la situation sanitaire, nous vous organisons une énorme fête extérieure dans le parc de Cabrini. Activités délirantes,
nourriture pour tous les goûts, DJ et décorations incroyables ! Tenez-vous prêt, ça arrive !

Qui sommes-nous ? Un groupe d’élèves de Terminale Générale, Technologique et Professionnelle investis et
travaillant d’arrache-pied afin de vous créer VOTRE soirée inoubliable ! Eh oui, nous nous réunissons plusieurs fois
chaque mois sur notre heure du midi et échangeons nos idées. On a commencé par se partager le travail en
différents pôles : communication, vente, décoration, logistique, budget et management. 
Nous communiquons avec vous via différents sondages afin de récolter vos avis, ainsi que notre compte Instagram
@bal.cab2021. Vous avez sûrement vu certaines affiches un peu partout dans Cabrini, vous informant des dates de
ventes de gourmandises en tout genre : bonbons, chocolats, cookies, muffins, galettes des rois, gaufres, boissons
chaudes/froides et pour les plus gourmands, des crêpes !

Une fête, ok. Mais par quels moyens ?  Financer une fête de fin d’année demande un peu d’imagination et
d’organisation. De ce côté-ci, nous sommes plutôt chanceux car les élèves, les professeurs et les parents de Cabrini
sont de très bons clients ! C’est pourquoi, l’ensemble de l’équipe du BDE vous remercie pour votre fidélité car les
ventes nous permettent de financer ce projet et de vous offrir la meilleure fête de fin d’année possible !
Sans l’aide de la très aimable Mme BOUCARD, secrétaire de direction du LGT, de la bienveillante Mme GUET, de
l’APEL., de M. GATOUILLAT toujours à l’écoute et prêt à nous donner de bonnes idées, nous n’aurions jamais pu
faire cela. Ils nous guident et nous aident à mener ce projet à bien. L’APEL nous soutient dans le financement d’une
grande partie de ce projet, en fonction des devis réalisés par nos soins. La grande majorité des gourmandises que
nous vendons sont faites maisons, par des membres volontaires du BDE et M. MOULIN, professeur de
mathématiques, le grand chef pâtissier se cachant derrière ces délicieux muffins !

Quel thème ? Lors d’un premier sondage, le thème Casino – « Red Carpet » avait été choisi. Néanmoins, la fête se
déroulant à l’extérieure, oubliez les escarpins pour les filles, et les cravates pour les garçons. En revanche, venez
beaux et belles pour faire la fête toute la journée ! « Et pourquoi ne pas tous venir en blanc ? », voilà votre nouveau
Dress Code !

A quoi faut-il vous attendre ? Des activités en plein-air, des stands de nourriture, un barbecue géant, un DJ pour
ambiancer votre après-midi, une pièce Casino dédiée aux amateurs de roulette, black jack ou de poker.  La
décoration sera au rendez-vous ! Tapis rouge pour vous servir, ballons et guirlandes magnifiques pour vous en
mettre plein la vue ! De plus, nous vous organisons un petit coin « chill » où vous pourrez vous installer
confortablement et paisiblement avec vos ami(e)s, profiter de la musique et de la verdure ! 

L’indispensable séance photo Bal de promo ou non, vous serez tous beaux et belles alors immortalisons ce moment
! Un photographe sera présent afin de vous créer des photo-souvenirs avec vos ami(e)s ! C’est le moment de taper
la pose les gars ! 

Alors, ça vous tente ?

https://www.instagram.com/bal.cab2021/


Etablissement

Voilà le printemps

"Voici le printemps ! Mars, avril au doux sourire, Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis !" (V. Hugo)


