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EDITO
A l’heure où l’établissement ferme ses portes, où nous
fêtons les excellents résultats de nos bacheliers de toutes
les séries (générales, professionnelles et technologiques) et
où nous attendons encore les résultats du Brevet des
Collèges et des BTS en apprentissage, c’est une année qui
se termine sereinement.

Chaque année, nous fêtons les départs de collègues vers
d’autres horizons, retraites, mutations en province,
rapprochement de domicile… je vous partage deux départs
de cette fin d’année qui témoignent de l’âme de Cabrini et
de l’attachement à ce lieu et à cette communauté
éducative.

Catherine Konen, 40 ans de carrière ici, enseignement en
lycée professionnel puis « chef de travaux » en charge des
sections technologiques et professionnelles. 

Une vie professionnelle bien remplie qui a suivi toutes
les évolutions du système éducatif et toutes les
évolutions techniques des métiers. Nous avons pu
apprécier la qualité de son travail précis et rigoureux,
son sens du service et sa disponibilité. Nous lui
souhaitons une belle retraite avec du temps pour sa
famille, ses amis et d’autres activités.

Jean Jacques Louvet, enseignant de SVT en lycée, est
arrivé en 1991 soit 31 ans à Cabrini. Ses collègues
témoignent qu’il pensait peut-être repartir assez vite,
et de changement en changement, le métier a évolué et
voilà 31 ans plus tard l’heure de la retraite, et toujours
présent et attaché à Cabrini (ses collègues, ses élèves).
Ses élèves lui ont témoigné leur reconnaissance et
combien ils ont été marqués par sa personnalité et son
enseignement.

Fin page suivante
 



2 superbes journées, éprouvantes physiquement mais dans une ambiance chaleureuse et joviale. Chacun
a donné le meilleur de lui-même, on est allé au bout de nos capacités. Nous garderons de beaux
souvenirs de ces 2 jours à Vaires sur Marne. Un grand merci.

Lycée professionnel

Les TASSP en pleine nature

Anne-Christine Combeuil - Chef d'établissement coordinatrice

C’est toujours un peu de la mémoire de l’établissement qui
s’efface avec ces départs, mais ce sont aussi des fondations
sur lesquelles s’appuient ceux qui restent et ceux qui
arrivent. Notre tutelle « les Filles du Cœur de Marie » avait
repris près des sœurs missionnaires du Sacré Cœur,
l’établissement en 1989 avec quelques classes, c’est
aujourd’hui 82 classes, Rendez-vous à prendre pour le
cinquantenaire en 2039 !!

Après 4 années passées à la direction de l’ensemble
scolaire, c’est en toute confiance que je passe la main à
Xavier Mancel qui prend ma succession. 

Ce furent 4 années denses, riches en évènements et
adaptations. J’ai pu apprécier et compter sur la qualité
et l’engagement des équipes enseignantes, de vie
scolaire, administratives et d’entretien des locaux. Et je
n’oublie pas le conseil de direction avec qui nous
sommes à la manœuvre par tous les temps, pour faire
avancer ce « beau bateau » qu’est Cabrini dans sa
mission d’éducation des jeunes de 3 à 30 ans.

Bon vent, belle mer pour un été ressourçant et
dynamisant.



"Tous mes remerciements pour l'aide apportée à mon fils. Cette rencontre a été bénéfique pour
mon fils qui reprend petit à petit confiance en lui et apprécie ce temps passé avec sa tutrice, les
qualités d'Alice y étant pour beaucoup. Le message passe mieux quand cela vient d'un autre
élève."

"Nous souhaitons remercier chaleureusement Chloé pour son temps et son investissement donné
au tutorat de ma fille. Ma fille est très heureuse de travailler avec Chloé. Nous souhaitons que le
tutorat continue car je pense qu’elle en a encore besoin et nous espérons que les efforts puissent
se voir prochainement dans ses résultats."

"Notre fils en 6ème est très satisfait de l'aide que lui apporte son tuteur et de la relation qui s'est
créée. Gabin apprécie de se faire aider pour les devoirs ou de réviser avec son tuteur.  Ce tutorat
parait très bénéfique et nous vous en remercions vivement."

Carton plein pour le tutorat
Etablissement

La cérémonie de remerciements des tuteurs du 2 juin a réuni beaucoup d'élèves reconnaissants en salle Molière.

Depuis maintenant deux ans des lycéens, ô

combien nombreux, donnent de leur temps pour

faire du tutorat auprès de nos élèves de l’école

primaire, maternelle et du collège. C’est une

vraie belle rencontre, qui sur le temps, porte ses

fruits. 

Quelques témoignages de parents qui reflètent

la réussite de ce projet :



Au rythme du djembé
Primaire

Les élèves de CE2 , ainsi que toutes les classes du primaire cette année, ont suivi des cours de danse

africaine (atelier corps et esprit: ACE). Ce furent des moments riches humainement de partages et

d'écoute des autres, de soi, de son corps... Ce fut l'occasion de travailler sur la coordination, la

maîtrise de ses gestes, le respect des consignes, l'écoute du rythme, l'acceptation de soi, du regard

des autres, et bien d'autres compétences.  Une représentation au cours de la fête de l'école vint clore

cette année de découverte qui va se poursuivre l'année prochaine pour toutes les classes. 

Merci à Teddy et Danny (le musicien percussionniste). 

 Pour la dernière période, Amandine nous a fait découvrir le Japon.

Les enfants ont réalisé un uchiwa pour la fête des mères et un

koÏnobori pour la fête des pères.

Ils ont appris à dessiner ce qui symbolise le Japon: un temple , le

Mont Fuji, une japonaise, une grue, une kokeshi. Ils ont fabriqué un

kimono pour leur pantin.

La maman de Natsu et Aki qui est japonaise est venue nous parler

de son pays. Elle nous a raconté un kamishibaï, c'est une théâtre de

papier, les dessins défilent l'un après l'autre devant les enfants. Les

enfants ont pu à leur tour faire découvrir ce beau pays à leurs

parents avec l'album qu'ils ont confectionné.

Merci Amandine pour toutes ces explorations autour du monde.

Arigato Domo, Amandine et les GS 
Maternelle



Après 3 ans sans kermesse, ce samedi 25 juin a été un grand moment pour tous !

Un grand merci aux parents de l’APEL ainsi qu’aux enseignantes pour leur présence et leur

investissement. Entre danse africaine, escrime, théâtre et spectacle de danse, tous ont permis  que ce

moment soit un vrai moment de partage et de joie pour chacun.

Le retour de la kermesse !
Primaire



Les Olympiades du primaire ont donné lieu à de beaux moments de cohésion, à travers diverses
épreuves pour la tête et les jambes ! Un grand bravo à nos élèves qui se sont dépassés pour la nation
qu'ils représentaient.

Primaire

Tous champions !



La classe de PS/MS de maternelle et le lycée professionnel ont collaboré pour un projet qui porte sur

la langue des signes française (LSF), dans le cadre du chef d'oeuvre en 1ère ASSP. Les élèves ont

réalisé des comptines sur la vie quotidienne signées en langue des signes française pour la classe de

petite et moyenne section de maternelle. Des comptines autour de l’hygiène, du respect de la nature

et de la politesse. 

Pour les lycéens, c'est la création, pendant toute l’année, d’un projet (et sa méthodologie) d'une

comptine et d'une mise en scène avec des cours de LSF (intervenant).

Pour les enfants de la maternelle, la découverte de l’existence de la langue des signes française les a

intrigués d’abord, puis sensibilisés à cette question. C’est une démarche d’éveil à la diversité

linguistique et culturelle, en lien avec la langue de scolarisation, les langues présentes dans la classe et

dans l’environnement. Elle poursuit des buts d’ouverture à la diversité et de développement des

capacités métalinguistiques, tout en suscitant le « goût des langues ».

Ainsi, l’objectif de notre collaboration, pour les élèves de maternelle, était une initiation et non un

apprentissage à proprement parlé. Pour les lycéens, ceci leur a permis une approche du monde

professionnel, la gestion d’un groupe d’enfants et surtout beaucoup de plaisir !

Les enfants ont appris quelques mots de base (bonjour, merci, au revoir…) et devant l’engouement des

élèves, nous allons certainement approfondir le sujet, dans les années à venir… A suivre donc !

Les PS/MS à la découverte de la langue de signes
Maternelle

Merci aux parents et à l'APEL qui se sont mobilisés pour animer ces belles olympiades pour les tout

petits !  Après diverses épreuves, chaque enfant a reçu une médaille et une collation.

Les maternelles à l'heure olympique
Maternelles



Non il n’y a plus d’élèves, plus beaucoup d’enseignants mais voilà un petit aperçu de ce qui se passe

quand les portes se ferment :

- Des déménagements de salles, des bennes pour jeter le vieux mobilier

- Des mises à jour informatique et déploiements

- Des oraux de bac encore jusqu’au 8 juillet

Et des travaux dans pratiquement tous les bâtiments :

- C 11, rénovation complète et création d’une nouvelle salle informatique

- C 03 – C 04 Atelier STi2D, rénovation complète avec modifications des espaces, ilôts ateliers, espace

brainstorming, espace technique..

- B 01 – laboratoire SVT, réfection électricité et réseaux, faux plafond, peinture

- B 02 – réfection totale de la salle de permanence, changement de mobilier

- Bat B - Espaces de vie scolaire

- Primaire – réfection de 2 classes

- Primaire – réfection de la bibliothèque

Sans oublier les travaux de réfection totale des toitures en cours depuis février…

Ces travaux s’accompagnent de toute la partie, évacuation, informatique à prévoir, achat de nouveaux

mobiliers ainsi que de toute la maintenance technique…

Un grand merci aux personnes qui pilotent, accompagnent et œuvrent pour que toujours plus de salles

soient rénovées pour accueillir dans les meilleures conditions à la rentrée.

Travaux estivaux
Etablissement
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Le 10 mai 2022 les classes de CE2 sont allées à Chartres visiter la ville et la cathédrale. 

Au programme : découverte de la ville en répondant à des questions, déjeuner dans un parc de la ville

basse, visite de la cathédrale et étude des vitraux, promenade commentée en petit train. 

Cette sortie, en lien avec l'histoire, l'art et la pastorale, fut riche en connaissances et moments

partagés. 

Les CE2 à Chartres...
Primaire

Dans le cadre du programme de SVT : Agrosystèmes et développement durable, les élèves de

secondes du Lycée Françoise Cabrini ont participé les 11 et 24 mai à une sortie dans une ferme

pédagogique à Gamaches-en-Vexin.

Accueillis par des animateurs de la ferme, la journée a démarré autour d’un petit déjeuner composé de

produits locaux comme des jus de pomme, confitures de pomme, confiture de lait etc.

Les animateurs ont fait réfléchir les élèves sur une problématique actuelle : l’agriculture,

l’augmentation de la population mondiale et la gestion des sols.

Les élèves ont effectué plusieurs expériences sur le terrain, ont découvert les différentes cultures de

l’exploitation et ont pique-niqué sur le terrain.

La journée fut bien riche en connaissances sur la gestion des agrosystèmes et a été clôturée par une

intervention sur l’élevage bovin en Normandie.

...et les Seconde à la ferme
Lycée général
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Pastorale

Fin d'année pour l'éveil à la Foi

Une première année pour l’éveil à la foi qui s’achève dans la joie autour de Marie notre mère.

Après avoir découvert tout au long de l’année que Dieu nous aime et manifeste cet amour par le

don de son propre Fils, nous nous sommes quittés avec ce rendez-vous spirituel quotidien

durant l’été autour de Marie. Les enfants sont en effet repartis avec leur calendrier de prière

pour se rappeler tous les jours de prier les uns pour les autres. « Je vous salue Marie », c’est cette

prière toute simple qui les accompagnera tout l’été. 

Pastorale

Un jour à Lisieux

33 élèves de sixièmes se sont rendus le 4 mai 2022 à Lisieux pour un pèlerinage sur les traces de

Sainte Thérèse l’Enfant Jésus. Les jeunes ont pu découvrir la basilique, le Carmel ainsi que la

maison familiale de la Sainte. Evènement notamment marquant pour Valentin, catéchumène

préparant son Baptême pour 2023 et enfant de chœur pour nos Messes hebdomadaires, qui fut

sollicité pour servir lors des célébrations de ce rassemblement de plusieurs milliers de jeunes

des établissements et aumôneries catholiques franciliennes.



Pastorale

Fête de la Foi

C’est à l’église Saint Sulpice de Noisy le Grand que 12

collégiens ont célébré leur profession de foi. 3

collégiens et une élève du primaire ont été accueillis

dans la famille des enfants de Dieu en recevant le

sacrement du Baptême et 6 collégiens et 2 élèves du

primaire ont communié pour la première fois au corps

du Christ. La Messe était célébrée par le Père janvier et

animée par l’équipe d’animation pastorale en présence

de Madame Grange et Madame Combeuil.

Pastorale

FRAT' de Jambville

Des jeunes 4ème et 3ème des aumôneries et établissements catholiques d’Ile de France étaient

rassemblés dans la forêt de Jambville pour camper et célébrer la Pentecôte aux sons de la Pop

Louange du groupe Glorious.

L’ensemble scolaire Françoise Cabrini s’est associée aux aumôneries de Noisy le Grand pour former

un groupe de 21 jeunes qui se sont joints aux 8400 participants à l’évènement. Le thème était « Me

voici, envoie-moi ! ». Injonction que s’approprièrent les 7 jeunes qui reçurent le Baptême à cette

occasion sous les acclamations de la foule.



7433 €, c’est la somme que nous venons d’envoyer pour soutenir le centre médico-social de

Farakan à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Ce centre tenu par les Filles du Cœur de Marie (notre

tutelle) accueille les plus pauvres surtout pour les accouchements, le suivi des nouveau-nés, la

vaccination et la lutte contre la malnutrition des enfants.

 

Merci aux 619 participants du repas « bol de riz » du 15 avril (2nd degré et adultes), aux 541 élèves

de 4e, 3e et 2ndes qui ont participé à la course solidaire du 3 juin et à toutes les personnes qui les

ont parrainés pour cette course (366 ont apporté l’argent de leurs parrainages ; bravo aux 2ndes E

qui totalisent 564 € et à Marine de 2nde H qui détient le record avec 110 € récoltés auprès de 5

parrains !). Merci aux quelques élèves de 1ère STI2D qui ont organisé la course avec M. RORTAIS

leur professeur d’EPS et l’équipe de pastorale.

 

Avec nos efforts de l’an dernier, les FCM ont pu acheter pour Farakan : des bancs pour la salle

d’attente, des tensiomètres, des kits d’accouchement, du gel hydroalcoolique, des masques et des

médicaments pour 10 indigents.

Pastorale

Ateliers de calligraphie hébraïque

Des élèves de sixièmes ont souhaité se lancer sur leur temps d’étude dans l’exploration de

l’alphabet hébraïque en vue de décorer la salle de pastorale de versets bibliques.

Ci-dessous, le psaume 132 retenu pour le temps ordinaire : « Il est bon il est doux pour des frères de

demeurer ensemble ».

Pastorale

Cabrini solidaire

 
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont répondu présent pour aider le peuple
ukrainien dans cette tragédie. Merci pour vos dons très nombreux qui ont tous été

redistribué aux associations de soutien aux ukrainiens.
 

L’opération soutien a l’Ukraine sera reconduite selon les besoins de la population sur place
et les associations ne prennent pas de vacances et œuvrent sans relâche. N’oubliez pas la

guerre n’est pas terminée et les peuples russes et ukrainiens souffrent de la folie
meurtrière de quelques uns.

 
Un très grand merci à tous et Cabrini vous souhaite de très belles vacances.

 
La paix triomphe avec la solidarité et l’entraide.



Les TBPCo ont suivi une visite guidée sur les Chefs-d’œuvre du musée Louvre. Certains sont restés
après pour profiter encore du musée, et voir "Le Tricheur à l’as de carreau" étudié en classe et la
section égyptienne notamment.

Lycée professionnel

Le lycée pro au Louvre

3 de nos jeunes de 1GA sont partis effectuer leurs 4 semaines de PFMP à Cork en Irlande. Tous les 3
sont en stage dans des magasins associatifs et s’intègrent bien au mode de vie et à la famille d’accueil.
Les progrès en anglais sont prometteurs ! 

Lycée professionnel

Nos stagiaires Erasmus+ en Irlande



A six heures trente du matin, valises déposées dans la soute du car, nous partîmes, le cœur

rempli de joie. Sur la route, dans le car, l’ambiance conviviale était déjà au rendez-vous :

discussions, musiques, siestes encore discours comiques des professeurs qui s’amusaient à faire

des blagues via le micro du car. Nous regardions les paysages défiler, et les plaines sont

devenues des montagnes avec de belles pentes enneigées. 

Le soir de notre arrivée, la joie pouvait se lire sur les visages. Nos chambres étaient petites,

conviviales avec vue sur la vallée entourée d’arbres et baignée par un ruisseau qui scintillait au

soleil ; nous regardâmes le soleil se coucher derrière la montagne. Le ciel changeait de couleur,

se dégradant du bleu à l’orange en passant par le rose et le violet. Après un repas chaleureux,

nous comprîmes que nous allions bien nous plaire dans cet endroit paisible.

Le matin, nous nous réveillions en même temps que le soleil pour entamer une journée de ski ou

de snow. Les malheureux blessés, eux, restaient en compagnie des professeurs pour faire de la

marche à pied. Nous eûmes également la chance, de pouvoir faire une initiation à la recherche de

victimes sous avalanche. Ce fut très enrichissant !

Durant ce séjour, nous eûmes également notre lot de péripéties, de fous rires, de chutes sur les

pistes, de vols d'oiseaux impressionnants. Chaque soir, nous rendions hommage « au meilleur

boulet de la journée ». Les chutes n'étaient pas que l’apanage des débutants… Et oui…. les plus

confirmés eux-aussi gagnèrent la palme certains soirs. En effet, afin d’immortaliser l’un des

beaux moments que nous passions sur les pistes enneigées, monsieur Rault entreprit de nous

filmer, puis il recula un peu pour mieux nous cadrer dans sa caméra. Recula… Recula… puis tout à

coup il disparut… nous ne le vîmes plus… Il avait décidé de visiter le ravin derrière lui…. Palme

d’or gagnée le soir.

Chaque soir, nous nous retrouvions pour des soirées organisées par les professeurs : soirée

casino, Black Jack, karaokés, « The Voice ». La dernière soirée fut de loin la meilleure. La plupart

d’entre nous étions déguisés : deux pingouins, des pandas, des costumes tout droit sortis des

années 70 et 80, ainsi que des men in black. 

L’excitation était à son comble, c’était le jour de la remise des étoiles. Le moniteur nous remit

notre récompense : flocon, étoile de bronze, chamois, marmottes, sans oublier les lynx.

Notre retour fût plein d’émotions mitigées : tristesse, mélancolie de quitter le groupe, la

montagne, les beaux paysages, les belles journées de ski ; légers pincements de retrouver le ciel

gris de Noisy mais contents tout de même de revoir notre famille.Cette expérience restera

longtemps gravée dans nos mémoires. 

                                         

 La classe de seconde G

Lycée général et technologique

Souvenirs de Morzine



Notre séjour à Hendaye fut une expérience extrêmement enrichissante et amusante. Cela nous

a permis de découvrir une nouvelle discipline, de faire de nombreuses activités et de nouer de

nouveaux liens. L’ambiance générale et la diversité des activités nous ont aussi permis de

profiter de ce voyage. Nous avons tous beaucoup apprécié les soirées organisées par les

enseignants grâce à qui la bonne humeur était constante. Nous sommes tous reconnaissants

pour ce voyage rempli de souvenirs et de bons moments.

Lycée général et technologique

Surf in Hendaye



Le SAPAD mais qu’est-ce que c’est ?

Un service du rectorat qu’on voudrait connaitre le moins possible, mais qui avec
l’engagement de tous peut être une réussite, puisqu’il est fait pour nos élèves que la
maladie va tenir loin des cours dans des circonstances diverses. Alors laissons la place à
Maelys qui nous raconte comment elle le vit, même si elle n’est pas la seule.

« Ayant une maladie qui ne permet pas d’aller au collège, l’académie de Créteil a mis en
place un robot me permettant d’assister au cours virtuellement. En raison de
problèmes il a été difficile de le faire fonctionner mais grâce à Antoine il est fonctionnel
depuis mi-mai. Juste avant le cours je déplace le robot assez proche du tableau de
façon à entendre le professeur et voir le tableau. Cela me permet de participer au cours
dans les meilleures conditions. Par ailleurs j’ai pu reprendre contact avec mes amis que
je n’avais pas vu depuis longtemps »

En plus de ce très nouveau matériel allié d’un comme concept très novateur Maelys a
reçu chaque semaine la visite de 3 professeurs qui garantissent sa progression. Maelys
passe aujourd’hui dans la classe supérieure sans retard et avec quelques semaines de
SAPAD sans doute. 

Merci à tous ! Bonnes vacances.

Collège

Le SAPAD au collège

L'établissement à fêté les départs des collègues qui quittent Cabrini, que ce soit après quelques années
ou toute une vie professionnelle. Bon vent à tous !

Etablissement

Ce n'est qu'un au revoir !



Ce 14 avril 2022 14 élèves de première et de

terminale ont ponctué notre belle aventure de

l'éloquence à l'issue de plusieurs heures de

préparation sous la houlette d'un ancien vainqueur

du concours national du Lion's club.  

Lycées

Un concours éloquent

Les latinistes de la classe de 4ème E ont participé au concours international de l’AFPEAH (association
française pour un enseignement ambitieux et humaniste) et se sont classés 4ème. Ils devaient
moderniser le mythe de Prométhée. Ils tiennent à vous faire partager leur joie et leur texte.

Nous avons réussi !

De décembre à mars, nous avons entrepris, avec Mme Bonnaventure, l’écriture d’une nouvelle

dont le thème mythologique était le héros Prométhée. Nous avons donc décidé de raconter

l’histoire d’un anti-héros du futur se retrouvant confronté à la perte de la connaissance au profit

de la technologie.

Cette expérience nous a permis de développer notre imagination, notre esprit d’équipe et nos

talents d’écriture. Nous en ressortons grandis grâce à cet épanouissement personnel et collectif

enrichissant.

Nous tenions ainsi à vous annoncer que nous avons terminé à la 4ème place de ce concours de

nouvelles sur des milliers de participations mondiales. C’est la première fois qu’un groupe de

latinistes de Cabrini se place aussi haut dans le classement. Nous en sommes très heureux et

fiers. Nous avons reçu, à l’initiative de Mme Grange, de beaux diplômes pour notre participation

(merci Mme Lanoë pour la création de ces derniers !) et souhaitons ardemment renouveler cette

expérience l’année prochaine. 

 

Le groupe des latinistes de la 4ème E et leur héros, T-promé.

Collège

Bene factum T-Promé !

Plusieurs citations étaient à leur disposition, chacune et chacun a choisi l'une ou l'autre pour

bâtir un discours argumenté et impactant. Une centaine de spectateurs ont assisté à ce grand

moment, dont un jury composé de 5 jurés qui avaient la lourde responsabilité de désigner les

trois premiers du concours.

Chaque participant s'est vu remettre une carte cadeau, de 15 à 50€ pour la vainqueur. Nous

félicitons chaque participant et nous leur souhaitons une excellente continuation et nous avons

hâte de nous retrouver pour l'édition 2023 !

Retrouvez en vidéos les meilleurs moments du concours d'éloquence en cliquant ici !

https://youtu.be/1a1EpWI6QN4


Ci-après le joli travail des 2nde C dans le cadre de leur campagne de sensibilisation aux dangers

du harcèlement scolaire.

Un clip d'animation réalisé par leurs soins est également disponible ici.

Lycée général et technologique

Non au harcèlement !

Le bel âge !

De nombreux anciens apprentis sont venus

célébrer les 20 ans de l'UFA lors du barbecue

de fin d'année.

UFA

UFA : 20 ans déjà !

https://youtu.be/GtFyi9-R-jA


En attendant les épreuves de rattrapage, nous pouvons d'ores et déjà tabler sur des résultats au bac
dans les standards de notre établissement sur les dernières années. Félicitations à nos élèves pour
leurs efforts et leur travail ! De quoi décompresser autour d'un barbecue dans le parc...

Lycées

Bravo à nos bacheliers !


