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Groupe Scolaire des Servites de Marie

Édito
Madame, Monsieur, Chers parents,
La COVID ne nous empêchera pas cette année de célébrer Noël dans
le groupe scolaire !
Sur nos différents sites, les actions festives et solidaires vont se multiplier jusqu’aux vacances, toujours bien entendu dans le respect des
gestes barrières et des protocoles sanitaires.
Demain matin samedi 5 décembre, le traditionnel marché de Noël
de l’école Sainte Geneviève à Gouvieux se tiendra grâce à l’investissement de tous, et offrira la possibilité aux jeunes de vivre un temps
festif et convivial.
Vos enfants décorent peu à peu leurs établissements : sapins, couloirs, salles de classe, selfs se sont transformés en quelques heures.
À Villemomble, comme annoncé la semaine dernière, la collecte de
jeux, livres et tout le nécessaire pour confectionner des trousses de
toilette solidaires et des « boîtes de Noël » a commencé. Nous vous
remercions pour tous les dons déjà apportés sur nos différents sites,
il n’est bien sûr pas trop tard pour en apporter davantage. Ils contri-

bueront à aider ceux qui sont dans le besoin et nous espérons faire
encore mieux que l’année dernière.
Dans les deux semaines à venir, les ateliers de Noël vont se poursuivre pour les petits et grands. Arts, danse, chants seront au rendez
-vous.
Le jeudi 17 décembre, nous invitons chacun des élèves et des
adultes de l’établissement à venir habillé avec un vêtement ou un
accessoire rouge. Le lendemain, vendredi 18 décembre, pour le
dernier jour d’école, les élèves pourront venir habillés avec des tenues spéciales Noël. N’hésitez pas à venir avec vos plus beaux pulls !
Enfin, nous avons le plaisir de vous convier à la messe de l’Avent le
jeudi 17 décembre à 17h15 à l’église Saint Louis. Nous espérons
vous y retrouver très nombreux.
Vous retrouverez dans cette lettre tous les détails des festivités.
Bien cordialement,
Pour l’équipe de direction
Bruno Mathelin-Rivoire

UNE VENTE DE JACINTHES

UNE COLLECTE DE LIVRES / JEUX

SUR TOUS LES SITES DE VILLEMOMBLE

AU COLLÈGE SAINT LOUIS

En dépit du contexte sanitaire, voire même
encore plus compte-tenu du contexte sanitaire, nous renouvelons l’opération initiée
depuis plusieurs années en lien avec les maisons de retraite voisines, Les Cèdres et La
Cerisaie.

Le Rocher Oasis des Cités est une association
d’éducation populaire, catholique dans son
identité, laïque dans son objet.
Elle a pour but de mettre en place des actions
éducatives, sociales et culturelles avec les
enfants, adolescents, adultes et familles des
quartiers urbains en difficulté.

Nous proposons ainsi une vente de jacinthes (2€) sur tous les sites
de Villemomble. Pour chaque jacinthe que vous achetez, nous en
offrons une aux pensionnaires des maisons de retraite, mais aussi à
tout le personnel encadrant. Chaque jacinthe sera accompagnée
d’une carte de vœux réalisée par les élèves du collège.

Afin d’aider l’association, nous vous proposons au collège Saint Louis
des collectes :

Au collège : jeudi 10 décembre

• De livres scolaires (niveaux collège / lycée)

Au lycée : à partir du mardi 8 décembre

• De jeux de société

COLLECTE DE DENRÉES ALIMENTAIRES

COLLECTE DE VÊTEMENTS CHAUDS

À SAINT ALEXIS ET SAINTE JULIENNE

AU COLLÈGE ET AU LYCÉE

Afin de soutenir l’association VillemomblePartage, qui vient en aide à de nombreuses
familles en difficultés au niveau local, nous
organisons une collecte de denrées alimentaires au premier degré.
Ainsi, vous pourrez déposer aux entrées de la
Maternelle St Alexis et de l’école Ste Julienne les produits non périssables que vous pourrez apporter.

• De livres (niveaux primaire / collège)

L’association « Noël dans le métro » œuvre auprès des plus démunis et va à leur rencontre le
matin du 24 décembre dans le métro.
Portée par des élèves lycéens depuis plusieurs
années au sein de l’établissement, l’association a
besoin de vous cette année encore.
Vous pouvez déposez des gros pulls, des manteaux, des pantalons,
des chaussures, des écharpes… aux accueils de St Louis et de Blanche
de Castille.

JOURNÉE ROUGE, REPAS DE NOËL, MESSE DE L’AVENT - JEUDI 17 DÉCEMBRE
SUR TOUS LES SITES DE VILLEMOMBLE
A l’occasion du repas de Noël préparé par Scolarest et servi aux demi-pensionnaires ce jour-là, ce sera la journée rouge dans l’établissement.
Nous invitons les adultes et les jeunes à venir avec un vêtement ou un accessoire rouge (bonnet de Noël autorisé).
À 17h15, nous invitons petits et grands, parents et élèves, adultes de l’établissement à se retrouver à l’église pour la messe de l’Avent.

À l’école Sainte Geneviève (Gouvieux)
AGENDA
• Samedi 05/12 : Marché de Noël pour les élèves
• Lundi 07/12 : Envoi des livrets et bulletins du premier trimestre sur Educlasse

À l’école Sainte Julienne
AGENDA
• Du lundi 07/12 au vendredi 11/12 : Vente de jacinthes aux familles à l’école primaire et à la maternelle. Si vous êtes intéressé, merci de
remplir le coupon remis à votre enfant.

• Mardi 08/12 : (11h45) Chant dans toutes les classes « Mon beau sapin »
• Jeudi 10/12 : (En matinée) Spectacle de Noël en maternelle « Le Noël enchanté du Yétou »

Au collège Saint Louis (6e - 5e - 4e)
AGENDA
• Consultez le programme de la semaine autour de Noël

ARTS PLASTIQUES - LA FEUILLE CAMÉLÉON
Les élèves de 5èmes du Collège Saint Louis ont
réalisé un travail sur le camouflage en imitant
les textures et couleurs de leur composition.
Consigne : La feuille doit disparaître, la feuille
caméléon.
https://drive.google.com/drive/
folders/1SJ523l2GdY71kyEjsEkWDaaTh3yE1ZTI?usp=sharing

Au lycée Blanche de Castille (3e et lycée)
AGENDA

INSCRIPTION AU BACCALAURÉAT (TERMINALE)

• Jeudi 10/12 et vendredi 11/12 : Brevet Blanc n°1 (3e) - attention

Nous avons remis à tous les élèves de terminale leur confirmation
d’inscription pour le baccalauréat ainsi qu’une notice explicative.

changements de salle pour les autres classes

STAGE 3EME
La situation sanitaire rend compliqué le départ en stage de nos
élèves de 3ème.
Néanmoins, nous pensons que cette semaine d’observation est importante pour leur parcours de réflexion. Par conséquent, même si
ce stage est devenu facultatif, nous le conseillons fortement.
Les conventions de stage (téléchargeables ici) doivent être remises
le 8 janvier au plus tard au professeur principal pour signature.

BREVET BLANC 3EME
Les élèves de 3ème passeront leurs premières épreuves blanches
jeudi 10 et vendredi 11/12 selon le planning que vous trouverez ici.
Attention, ils sont convoqués 15 minutes avant le début des
épreuves dans leur salle habituelle.
Les copies et les feuilles de brouillon seront fournies par l’établissement et il est demandé aux élèves de laisser leurs affaires dans leur
casier (sauf trousse et calculette).

Ce document est à rendre aux délégués puis à Mme DARLAK le
lundi 7 décembre.

PARCOURSUP ET BAC 2021
Un dépliant pour connaître toutes les étapes de l’année de Tale.

CONCOURS D’ÉLOQUENCE 2021
Le concours d’éloquence organisé par le Lion’s Club lance ses nouvelles sélections pour l’année 2021.
Ouvert à tous les élèves de 2nde à CPGE, à toutes celles et ceux qui
veulent s’essayer à l’exercice si particulier de la prise de parole
devant un public.
Renseignements et inscription auprès des préfets du lycée avant le 18/12.

