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EDITO
Les vacances arrivent…

Après une année avec des contraintes et peu de projets, nous aspirons à cette période de repos, de
découvertes et de liberté.
Liberté de nos emplois du temps, liberté retrouvée de rencontres familiales et amicales, liberté de
découvertes culturelles, d’activités sportives et de nouveaux horizons… à tous nous souhaitons de profiter
pleinement de cet été.
Et c’est aussi en cette fin d’année, à tous ceux qui nous quittent après les examens, nous souhaitons de belles
années d’études selon leurs aspirations.
Plusieurs enseignants nous quittent après une longue carrière à Cabrini : Mme Delaigue en espagnol arrivée
en 1985 et Mme Hézode en sciences physique arrivée en 1989. Cette fidélité à l’établissement témoigne de
la relation qui s’y construit en équipe pour nos élèves. Merci à toutes les deux. C’est aussi Mme Joannes,
infirmière qui prend sa retraite, après 13 années passées ici.
D’autres enseignants partent vers de nouveaux horizons et d’autres missions, merci à tous pour cette année
ou ces quelques années à Cabrini.

Bonnes vacances à tous et rendez-vous le jeudi 2 septembre pour la rentrée des élèves.

Ensemble scolaire F. Cabrini



Depuis un an maintenant, leur préparation aux sacrements a été chamboulée, les célébrations

reportées. Mais ils ont tenu bon et ont su trouver la force et la persévérance. Que de joies et de

découvertes au fil des semaines.

Et voilà, le grand jour est arrivé. Emus et vêtus de blancs, nos jeunes, ou déjà plus grands, nos élèves

pénètrent dans Saint Sulpice émus et joyeux. Les regards brillent. Ils ont rendez-vous…..

Baptisés en avril comme en juin, ils s’illuminent. Recevant le Christ pour la première fois, ils rayonnent ;

et la force de l’engagement est palpable pour ceux qui professent leur Foi devant l’assemblée.

Et puis enfin aux termes de deux années de préparation, pour la première fois préparés ensemble à

Cabrini, nos lycéens ont reçu des mains du Vicaire Général la Confirmation prenant ainsi leur destinée

de Chrétien adulte en main.

DEO GRACIAS !

Fêtes de la Foi
Etablissement



Prêts pour votre balade hip-hop ?
Association sportive

"Balade hip-hop", voici le titre de la chorégraphie de l'AS, créée par Sileymane Cissokho, chorégraphe,

et coordonnée par Chrystèle Custos, professeur d'EPS. Elle a donné lieu au tournage d'un clip vidéo,

que vous retrouverez sur toutes nos plateformes !

Elior fait son show
Etablissement

Notre société de restauration a animé la dernière période avec des thématiques originales et

rafraîchissante (ici animations "Espagne" et "Maestro").

https://www.youtube.com/watch?v=d4s3Cvv3PaM


Etablissement

Cap sur le brevet !

Nos troisièmes ont sorti leurs plus beaux costumes pour célébrer leur dernier jour au collège. Objectif
brevet des collèges désormais pour cette génération d'élèves. Rendez-vous les 28 et 29 juin !

fcab93Retrouvez plus de photos sur notre compte Instagram



Jeudi 10 juin 2021, les enseignants du Lycée Général et

Technologique ainsi que les personnels d’éducation référents ont

pris place sur les bancs des classes à la place de leurs élèves. Au

programme de la matinée 5 ateliers tournants sur les thèmes :

conseil de classe, orientation, grand oral, évaluation et projets.

L’après-midi était consacrée à des travaux préparatoires par «

équipe matière ».

Cette journée studieuse a permis de faire un bilan de l’année

écoulée, des confinements, des réformes en cours et des

ajustements à prévoir (hors Covid !).  Ensemble, ils ont également

préparé l’année scolaire prochaine, espérant de tout cœur qu’elle

permettra de mettre en œuvre tous les projets qui n’ont pu

aboutir cette année, en raison de la pandémie. Ce travail d’équipe

a été enrichissant et l’équipe de direction travaille sur les

différentes propositions pour l’année prochaine.

Vivement 2021-2022 !

Journée pédagogique au LGT
Lycée général et technologique

Collège

« Mes années collège c’est…. »

Avant de quitter le Collège et comme il n’était pas question ce 22 juin de passer l’après midi dans le parc,
les troisièmes nous ont écrit leurs témoignages :

Mes années collège c’est : rire, inventer innover, réfléchir et aussi travailler.
Mes années collège c’est : drôle, incroyable, joyeux, passionnant, parfois cependant stressant mais
surtout inoubliable
Mes années collège ce sont surtout : des rires et des copains, des rencontres et des découvertes, du
travail et du divertissement, des profs pour apprendre et rire, des souvenirs déjà et des sorties, du
changement et de l’amitié.
Mes années collège sont belles et formatrices. Elles m’ont permis de grandir et de m’enrichir.
Ce sont 4 années géniales et inoubliables.

Merci à Antoine, Eden, Emma, Floressa, Joshua, Matthéo, Natalia, Rafaël ou Romane et à tous les
troisièmes de la promo 2021.

A TOUS BONNE ROUTE !

Pssst ! On est aussi sur Facebook, YouTube et LinkedIn ! Abonnez-vous !



Lettre anonyme...
Collège





Etablissement
Clap de fin pour nos tuteurs

Le dispositif de tutorat mis en place il y a 3 ans connaît un franc succès : 80 jeunes volontaires ont cette année
accompagné leurs cadets avec implication et sérieux. Beaucoup ont vu naître une vocation. Témoignages :

Être tutrice ma permis d'être plus patiente et de comprendre que nous ne fonctionnons pas tous à la même vitesse. Parfois,
on entend l'élève dire "ah j'ai compris", et franchement ça n'a pas de prix. Le plus dur c'est de comprendre ce qui a changé
dans la manière d'expliquer cette fois là comparé à toutes les autres. Léna Moreau - 1ère A

(...) cela m'a permis d'acquérir une certaine confiance en moi et de m'imposer devant un élève. Aussi, le tutorat a été
favorable au développement de mes capacités d'adaptabilité.  Baptiste Kaczorek - 1ère A

Le tutorat m'a appris à m'occuper des autres, surtout des plus petits, à développer ma patience et ma pédagogie. 
Arnaud Dos Reis-Pérot - Terminale A

Le tutorat au primaire a été une expérience très enrichissante pour moi parce qu’elle m’a permis de me sentir impliquée dans
leurs vies. Cette expérience m’a aussi permis de découvrir l’école d’un autre point de vue. Lucie Naccache - Terminale C

J'ai pu rencontrer et aider une jeune fille adorable avec qui j'ai en même temps tissé des liens. Cette expérience m'a permis
de prendre confiance en moi et de me rendre compte que je pouvais être bénéfique pour quelqu'un. Je referais avec plaisir.
Lily Lamour - 2de C

Cette expérience m’a permis de partager des moments avec les enfants et d’apprendre à enseigner. J’ai pu également
partager mon savoir. Kimberley Plastivène - 1ère D

Le tutorat m'a permis de confirmer mon souhait de travailler aux côtés des enfants. Au fil des années, j'ai appris à mieux les
connaître et à adopter une attitude professionnelle au contact des enseignantes. Marie Coudron - Terminale ST2S

Une cérémonie symbolique de remise de diplômes et de remerciements a eu lieu début juin. A cette occasion,
jeunes élèves et enseignants ont exprimé leur reconnaissance envers les tuteurs.



Lycées

Les lycéens fêtent les vacances

Lors de leur dernier jour de présence, les lycéens ont profité du temps clément pour profiter du parc. Entre parties
de volleyball et fou-rires, ils se sont créés des souvenirs avant de partir sous d'autres cieux. Aux terminales, nous
souhaitons bonheur et réussite dans leurs études ! Et retrouverons avec plaisir les autres à la rentrée !



...et des BD à partager

Primaire

Les CE2B, dans le cadre d'un projet d'écriture, ont réalisé une

planche de bande-dessinée par binôme. 

Après avoir étudié de nombreuses BD et les particularités de

ce type d'écrit, ils ont: 

1) fait une carte mentale de leurs idées 

2) organisé les évènements sous forme de frise chronologique 

3) dessiné dans les vignettes et collé des bulles avec le texte

des dialogues rédigés.

Ils ont ensuite proposé et fait lire leurs planches à des élèves

de CE2 de l'école Sainte Jeanne d'Arc à Gagny qui leur ont

décerné des prix (histoire la plus originale, illustrations les

plus élaborées...).

Voici quelques témoignages des élèves :

Margot : "J'adore notre flash mob car il représente la paix et l'amour. J'ai aimé quand on se déplaçait

comme on voulait, librement ! Les répétitions étaient dures mais le résultat est magnifique !"

Evyn : "J'ai surtout aimé quand on dansait tous ensemble."

Chloé : "Ce flash mob m'a donné un message de liberté."

Maelly : "J'ai bien aimé ce flash mob parce que c'était amusant,  j'ai pris du plaisir à le réaliser, je suis

contente du résultat."

Lucia : "Je suis fière de ce que l'on a fait tous ensemble."

Cliquez ici pour découvrir la vidéo sur YouTube, et  n'hésitez pas à liker !

CE2B : un flashmob engagé...
Primaire

Depuis un mois et demi, les élèves de CE2 B

répètent un flash mob pour fêter la réouverture des

lieux culturels. Cette démarche s'inscrit dans un

message de soutien aux artistes et à la culture, si

essentielle pour l'éducation des enfants. 

Les élèves se sont regroupés par talents sur la

musique "Imagine" de John Lennon puis se

rejoignent tous sur la musique "Freedom" de

William Farrell. 

Pour dessiner la fresque, les enfants se sont inspirés des personnages de Keith Haring, artiste

américain des années 80. 

https://www.youtube.com/watch?v=QcRL3L2USHU
https://www.youtube.com/watch?v=QcRL3L2USHU


« Cabrini c’était le bon choix » Nous déclare Estelle, élève en seconde A et arrivée à Cabrini en 2020
pour sa première année de lycée. Elle explique avoir choisi Cabrini pour la rigueur et l’encadrement
bienveillant que semblait offrir l’établissement et ne regrette aujourd’hui pas son choix car elle a
constaté effectivement tous ces éléments au cours de l’année écoulée.
Beaucoup d’options sont proposées par l’établissement comme le théâtre, l’art, l’As Sport où l’on
retrouve la danse et plein d’autres encore. En plus d’options, vous avez la possibilité d’apprendre une
multitude de langues : l’anglais, l’allemand, l’espagnol, l’italien… ainsi que l’occasion d’obtenir une
certification officielle. 
Cabrini est un établissement actif qui propose régulièrement des projets comme la classe coopérative.
Par exemple, la seconde A, cette année est en classe « cops ». C’est une classe où les professeurs
privilégient les travaux de groupe, développant ainsi l’esprit d’équipe des élèves et leur capacité à
s’entraider.
Une école ce n’est pas seulement l’apprentissage, c’est aussi synonyme de partage, de découverte et
d’amitié. « Je ne connaissais pratiquement personne en arrivant à Cabrini mais je me suis intégré
facilement et je me suis fait des amis avec la même facilité » nous raconte Ethan un élève de 15 ans en
Seconde A.  Quand on lui demande comment il explique la raison de cette facilité à trouver des
personnes qui lui correspondent, Ethan répond que cela doit sans doute provenir de la taille de
l’établissement et du grand nombre de classes qu’il propose augmentant ainsi la diversité des élèves. 
Les conditions sont difficiles en ce moment mais Cabrini gère avec efficacité la situation et respecte
les mesures sanitaires. Les professeurs sont toujours « présents » même à distance et font tout pour
répondre aux besoins des élèves en présentiel comme en distanciel.  
En synthèse, Cabrini est un établissement professionnel, offrant de multiples possibilités de cours et
permet ainsi aux élèves de s’épanouir dans leur vie d’étudiant à travers d’activités variées favorisant
le développement personnel.

Léa Guy-Brait, Estelle Avati, Chloë Ferchal-Zaero

Une fois encore l’année scolaire sera passée très vite et elle touche déjà à sa fin. L’Apel est heureuse
de constater que, malgré les circonstances, la vie de l’école est restée dynamique et rythmée par de
nombreux rendez-vous qui ont su évoluer pour s’adapter aux contraintes.
Après un cycle de conférences proposées par l’association E-enfance, un spectacle de magicien, la
visite du Père Noël pour les enfants de maternelle, les opérations kits de Noël et kits de Pâques, l’Apel
prépare deux journées de festivités pour les enfants les 5 et 6 juillet prochain pour terminer l’année
sur une note joyeuse et conviviale (jeux, loto, goûters, capsule temporelle des CM2…). Merci à tous
ceux qui nous ont soutenus tout au long de l’année et qui nous ont permis de rester actifs !!
Rendez-vous l’année prochaine pour de nouveaux projets !!

Lycée général et technologique

Paroles d'élèves : 2nde A

Etablissement

APEL : une année en initiatives



Cette année pleine de rebondissements et d’adaptations ne nous a pas empêchés de préparer une fin
d’année haute en couleurs et en événements ! Malgré un temps incertain pour ce mois de juin, nos
élèves ont pu faire quelques sorties en dehors de l’école.
 
Le 22 juin , les CP sont sortis au Parc de la Haute île, les CE2A ont vu « Marie et la fleur de la sorcière »
au cinéma.
Le 24 juin, les Grande section sont sortis au Château de Champs sur Marne (photos), le lendemain ce
sont les CE2 B qui ont découvert ce château ainsi que son histoire. Les maternelles sont partis à la
découverte des animaux de la ferme de St Hilliers.
Les CM2 se sont initiés à l’accrobranche à Jablines le 29 juin (photos), les CE1 sont allés au Parc des
Félins. 

Elémentaire

Sorties et festivités de fin d'année en élémentaire

Malgré la pluie ce jour-là, les maternelles ont pu participer aux Olympiades avec la participation active
des parents de l’APEL (page suivante). 
Jeudi 1er juillet, c’est sous un beau soleil que les différents pays des élémentaires de Cabrini se sont
affrontés lors des Olympiades animées par l’équipe de la Tête et les Z’ambes ! Les festivités se sont
terminées par un goûter offert par l’APEL. (page suivante)





Que de bonheur lors de la kermesse organisée par l’Apel du 5 et 6 juillet : chamboule tout, puissance 4,
Fort Boyard, poule pondeuse et grenouille sans oublier le loto qui ont rendu le sourire sur le visage de
nos élèves !

Sorties et festivités de fin d'année en élémentaire (suite)



Enfin mardi 6 juillet, nos élèves ont donné plusieurs représentations de théâtre avec les intervenants
du Théâtre de la Clarté, pour présenter leur travail de l'année. Une belle façon de se quitter avant des
vacances que l'on espère sereines et ensoleillées !

Sorties et festivités de fin d'année en élémentaire (suite)



Nos bacheliers ont relâché la pression mardi 6 juillet, à l'initiative du bureau des étudiants qui a
organisé une grande fête hawaïenne dans le parc !  Barbecue, jeux, animations et tournois ont rythmé
l'après-midi avec la présence de leurs professeurs ! Un moment convivial et détendu qui a sans doute
créé de beaux souvenirs pour ces jeunes qui quittent Cabrini.

Lycées

Baccalauréat, chaises longues et colliers de fleurs


