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“Conduis au point d’achèvement ce que tu entreprends 
au service des autres, et si tu le peux, laisse un autre le 
terminer et en être remercié” Maxime 85 Père J.P. Médaille.

C’est bien en 2020-2021 
que le nouveau visage de 
l’Institution Sainte-Geneviève 
est apparu, sous l’impulsion 
de Chantal Desbarrières, chef 
d’établissement coordinateur.  
Et c’est bien ensemble que tous 
les membres de la communauté 
de l’Institution Sainte-Geneviève 
ont traversé une année si 
particulière et si différente, 
tenant bon le cap vers la rive, 
contre vents et marées. Elèves, 
professeurs, bénévoles, membres 
du personnel et de la vie scolaire, 
parents d’élèves, catéchistes, 
lycéens engagés, collégiens 
éloquents, partenaires du 
quotidien, chacun a contribué 
à faire de l’année passée une 
année « normale » : un exploit au 
regard des conditions sanitaires. 
Ensemble, la communauté a tiré 
des contraintes liées à la situation 
sanitaire une nouvelle force, 
de nouvelles compétences : le 
numérique. 

A l’instar de ce grand et beau 
bateau prêt et impatient de 
jeter sa proue sur les eaux, de 
nombreux projets artistiques, 
musicaux, scientifiques et 
fraternels ont permis à chacun 
de continuer à s’épanouir le 
temps de cette traversée sur 
une mer agitée. 

Depuis quelques mois, c’est une 
vraie joie pour moi de rencontrer 
chaque membre de la 
communauté afin d’entrer dans 
l’histoire de cette magnifique 
Institution et de découvrir le 
charisme de la congrégation 
des Sœurs de Saint Joseph. 
Je saisis cette occasion pour 
remercier Frédérique Houël 
ainsi que l’ensemble de la 
communauté pour l’accueil que 
j’ai reçu. 

Cette nouvelle année démarre 
dans un contexte sanitaire plus 
serein, les sorties, les visites, les 
partenariats à l’international 
nous permettent de nous 
relancer à la découverte du 
monde et sont progressivement 
à nouveau possibles, les projets 
internes poursuivent leur élan 
vital auprès des jeunes et des 
professeurs : voilà un tandem 
formidable de travail et 
d’épanouissement.

Aujourd’hui, comme il y a 150 
ans, ce qui nous rassemble tous, 
parents, bénévoles et adultes 
de la communauté éducative, 
notre point d’ancrage, ce sont 
les jeunes : les accueillir avec 
ce qu’ils sont, les soutenir, les 
écouter, les accompagner sur 
un chemin d’épanouissement. 

Cette plaquette en est le 
témoignage. L’avenir de 
l’Institution continuera à 
conjuguer cet émerveillement 
de la personne qui se construit 
pour découvrir et donner le 
meilleur d’elle-même. 
Cheminer est sain et exaltant, 
être le témoin du chemin que 
parcourt chaque jeune est 
fortifiant !

"Tout seul on va plus vite,  
ensemble on va plus loin". 
Ensemble au quotidien. 
Ensemble pour construire 
demain. Ensemble au service 
de l’épanouissement des jeunes. 

Chef d’établissement 
du Collège et du Lycée

Ségolène de PONNAT

Editorial du chef d’établissement Collège-Lycée

ENSEMBLE !

+ DE 2050 + DE 150ANSLA FAMILLE
SAINTEGE C’EST : D'HISTOIRE ÉLÈVES

Quelle année écoulée et quelle 
année à venir ! 

De l’année passée, je retiens 
un paradoxe positif :  les gestes 
barrières imposés nous ont 
rapprochés ! Toute l’année, notre 
communauté a su travailler 
“main dans la main” pour que 
l’école vive !

- Les classes sont restées 
ouvertes, les apprentissages ont 
eu lieu, le projet anglais s’est 
adapté, la cour Verdun et la cour 
maternelle ont retenti des voix 
juvéniles, l’opération « SainteGe 
2021 » a été enclenchée.

Les travaux engagés depuis 
le début de l’été sont en voie 
d’achèvement : 

- Deux nouveaux espaces 
permettent aux CE2 de se 

retrouver ensemble au 1er 
étage,
- La salle AMAGAT 
(anciennement CM1 D) est 
devenue lieu d’accueil de 
tous les possibles grâce à son 
équipement modulable ; du KT 
au Codir général en passant par 
le labmobil’, la BCD en devenir, 
et bientôt la formation au 
numérique pour les CM2 et CM1, 

- L’auvent surplombant la cour 
Verdun offre un abri salutaire 
en cas de pluie ou de fortes 
chaleurs.

Tant de signes d’ouverture et 
d’avancées menées, ensemble.

Demain, la BCD (Bibliothèque 
Centre de Documentation) 
ouvrira ses portes.
Temple de la lecture plaisir, elle 
sera aussi un espace d’évasion, 

un espace de recherche, un 
espace de travail au service des 
libertés pédagogiques. 

2021-2022 se déroule déjà à 
grande vitesse ! 

Je souhaite la bienvenue à 
Ségolène de Ponnat, chef 
d’établissement du Collège 
et du Lycée Sainte-Geneviève 
et lui redis toute ma joie de 
travailler ensemble en pleine 
collaboration. 

Chef d’établissement 
de l’École primaire

Frédérique HOUËL

Editorial du chef d’établissement Ecole Primaire

ENSEMBLE !

FAMILLES PROFESSEURS SALARIÉS OGEC 
126+ DE 1300 55
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Établissement Catholique d’Enseignement, Tutelle congréganiste 
de l’Institut des Sœurs de Saint Joseph : établissement sous contrat 
d’association rattachée à la Direction Diocésaine des Hauts-de-Seine 
et à l’Évêque de Nanterre. 

LA DÉLÉGUÉE DE TUTELLE EST MME ANNICK TCHANDRY

LA TUTELLE

L’Organisme de Gestion de 
l’Etablissement Catholique 
d’enseignement (OGEC) est une 
association de type loi 1901 composée 
de bénévoles choisis en raison de leur 
compétence et de leur disponibilité.  

L’OGEC fait partie intégrante de la 
communauté éducative placée 
sous la responsabilité du chef 
d’établissement. 

L’OGEC donne les moyens à 
l’établissement de mettre en œuvre 
son projet éducatif se référant 
explicitement à l’Evangile. 

« L’établissement peut ainsi développer 
l’activité éducative et pastorale de 
manière pérenne, au service des 
jeunes qui lui sont confiés. »

L’OGEC donne la personnalité 
juridique à l’établissement.

L’OGEC comporte un conseil 
d’administration.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE L’INSTITUTION SAINTE-GENEVIÈVE :

• Madame Annick TCHANDRY,  
Déléguée de Tutelle

• Monsieur Christophe FRANCOIS,  
Président

• Monsieur Sébastien MAQUET,  
Vice-Président 

• Monsieur Thomas ROUSSEL,  
Trésorier

• Monsieur Jean-Louis DUVAL-LAUNOY,  
Secrétaire 

• Monsieur Gabriel de SEVIN,  
Représentant UROGEC

• Madame Vanessa GUERAUD,  
Présidente de l’APEL

• Monsieur Patrick BLATIER,  
Responsable de la commission Travaux

• Monsieur Sébastien DI RUOCCO 

• Monsieur Jean-Pierre LABOUREIX 

• Monsieur Didier VISBECQ 
 
 

MEMBRES INVITÉS :
• Madame Ségolène de PONNAT,  

chef d’établissement secondaire

• Madame Frédérique HOUËL,  
chef d’établissement primaire 
 
 

MEMBRES PARTICIPANTS :
• ÉCOLE : Représentant de la Commune,  

M. André MANCIPOZ

• COLLÈGE : Représentante du Conseil 
Général, Mme Josiane FISHER

• LYCÉE : Représentante du Conseil Régional, 
Mme Marie-Do AESCHLIMANN

Les finances de l’Institution sont engagées par l’OGEC Sainte-Geneviève.

L’OGEC

POUR 2021-2022 :

Ignaciennes, les sœurs de Saint 
Joseph accompagnent l’éducation 
des jeunes depuis plus de trois siècles. 
Chaque jeune est accueilli dans 
sa réalité, et accompagné dans sa 
construction personnelle. Il est guidé 
pour aller vers sa propre excellence 
afin qu’adulte il trouve sa place 
dans le tumulte du monde et qu’il 
sache prendre ses responsabilités. 
Les sœurs nous invitent à travailler 
ensemble et de continuer à bâtir une 
communauté éducative constructive, 

bienveillante, dynamique, inventive 
dans la cordialité et la simplicité.
C’est avec plaisir que j’ai accepté 
la mission de déléguée de tutelle 
et de faire un bout de chemin avec 
les membres de l’Institution Sainte-
Geneviève, et ainsi d’apporter une 
petite pierre à cette belle Institution.
Saint Joseph : « Un esprit à vivre pour 
grandir en humanité et dans sa propre 
foi »

Annick TCHANDRY

Par sa mission d’éducation, un 
établissement scolaire Saint 
Joseph répond à l’esprit de 
fondation en 1867 par le 
Père Jean-Pierre Médaille, 
jésuite, esprit s’adossant sur la  
pédagogie et la spiritualité 
ignatienne. Sous contrat 
d’association avec l’Etat, ses 
structures sont conformes à  
celles de la législation 
française et à la spécificité de 
l’Enseignement Catholique.

Il se situe au cœur des réalités 
locales. Dans ce contexte, il est  
ouvert à tous. Il vise non  
seulement l’acquisition des  
connaissances mais la formation  
de toute la personne. Pour 
répondre concrètement à  
l’esprit de fondation, un 
établissement Saint Joseph est 
unité au service de la réussite 
des élèves : équipe éducative, 
équipe pédagogique, équipe 
administrative, équipe de Direction.
« L’équipe est au service de 
tous, elle est attentive à ce 

que chacun puisse vivre dans 
l’établissement, elle tient compte 
des réalités économiques, 
sociales et culturelles, elle 
exerce un regard critique éclairé 
par l’Evangile sur l’organisation 
et le fonctionnement de 
l’établissement, et elle se laisse 
interpeler par les instances 
civiles, ecclésiales et religieuses 
dont elle dépend. »

Les responsables de la gestion 
financière acceptent cette 
même interpellation et 
travaillent en lien avec l’équipe 
éducative.
Un établissement Saint Joseph 
participe à la construction de 
l’Eglise, Corps du Christ. Il est un 
lieu d’annonce de l’Evangile 
pour tous, adultes et jeunes.
Il appelle à vivre en Eglise :  
il reconnaît et respecte chacun 
dans ses convictions.
« Il offre des lieux et des temps 
pour proposer et enseigner la foi 
de l’Eglise. » 

Il permet à tous d’exprimer une 
réponse personnelle. Il célèbre 
le Dieu révélé en Jésus Christ.
Un établissement Saint Joseph 
participe à l’esprit de fondation 
en favorisant des relations  
« simples et cordiales ».

« Il suscite la communication, 
la collaboration, l’éveil et 
l’exercice des responsabilités.  
Il permet à chacun d’être 
reconnu et de prendre sa place 
dans l’établissement. »

Il est solidaire de son 
environnement proche et 
lointain, du monde et de l’Église 
universelle.
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L’Association des parents d’élèves représente l’ensemble  
des familles de l’Institution, chaque membre est élu pour trois ans.  
C’est une équipe très dynamique composée de membres représentatifs 
de l’École, du Collège et du Lycée.

L’APEL

Être votre voix, la voix de tous les parents 
auprès de la Direction de l‘Institution, avec qui 
elle échange régulièrement pour permettre 
à tous, de travailler de concert dans un esprit 
constructif et de bienveillance mutuelle, pour 
l’épanouissement de nos enfants.

contact@apel-sainte-genevieve.fr

WWW.APEL-SAINTE-GENEVIEVE.FR

LES PARENTS CORRESPONDANTS :
Ils sont le lien étroit entre les familles, l’APEL et 
l’Institution. Le référent par niveau est un membre 
du conseil et il est nommé en début d’année : il est 
l’interlocuteur privilégié des parents.

L’ENTRAIDE AUPRÈS DES FAMILLES :
Elle est aussi bien financière que logistique, elle 
aide également sur l’orientation des lycéens avec 
notamment l’organisation des entretiens fictifs, 
forum des métiers.

L’ACCUEIL ET LA CONVIVIALITÉ :
L’année est rythmée de moments importants et 
fédérateurs comme notamment le Marché de 
Noël, la Kermesse, Café après les Messes du jeudi 
matin, Dîner en blanc, Conférences, Forum pour 
les séjours à l’international, Soirées Cordée (réseau 
d'entraide de l'Institution).

L’APEL siège aux conseils d’OGEC et 
d’établissement.

• Vanessa GUERAUD                       
Présidente

• Marie-Charlotte DARSY               
Vice-Présidente et référente 1ère

• Magali LUQUET                             
Vice-Présidente et référente 5ème

• Jean-Marie LANE                         
Trésorier           

• Nadia SOUQUIERE                        
Secrétaire et référente CE2

• Vincent de BRUYN                        
Webmaster et référent CP et CM2

• Jean-Baptiste THIERCELIN           
Webmaster adjoint et référent CM1

• Marie-Amélie BOYER CHAMMARD Référente Maternelle et 4ème

• Philippine GENEVRAY   Référente Terminale

• Marie-Alix GIRAUD         
• Frédéric de KEREVER                    
• Adeline de LA PAILLONNE
• Clémence PAYET-GASPARD  Référente 6ème

• Frédéric PION    Référent 3ème

• Anne-Charlotte RIVIERE   Référente CE1

• Eric ROBERT-CROUILLEBOIS
• Elodie ROUSSEL    Référent 2nde

RÔLE

MISSIONS ÉLUS

MEMBRES
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L’ACQUISITION DU SAVOIR  
ET DES SAVOIR-FAIRE
 
CE QUE NOUS VISONS :
• Développer une vie intellectuelle et spirituelle
• Prendre en compte les efforts et pas seulement 
les résultats
• Valoriser les capacités des élèves et acquérir 
des méthodes de travail
• Amener tous les élèves aux belles intégrations 
post-bac qu’ils méritent
• Former des intelligences structurées

CE QUE NOUS PROPOSONS NOTAMMENT :
• Soutien et approfondissement scolaire

• Un lieu de travail adapté : le CDI

• Entretiens « fictifs »

• Forum des métiers

• Ateliers CV et lettres de motivation

• Stage en entreprise 

• Heure de vie de classe

• Des engagements variés

 

LA FORMATION 
DE LA PERSONNE 
PAR L’APPRENTISSAGE DU DISCERNEMENT,
DE L’AUTONOMIE, DE LA RESPONSABILITÉ 

CE QUE NOUS VISONS :
• Mener les jeunes à l’âge adulte

• Accompagner l'élève dans la prise de 
responsabilité

• Mettre en place des structures et des outils 

• Valoriser les qualités humaines

• Former des intelligences engagées

CE QUE NOUS PROPOSONS NOTAMMENT : 
• L’engagement au sein d’ateliers ou d’activités 

collectives : arts, sciences, journal, BDE, etc

• Classe numérique : l’introduction des tablettes 
au CE1 et de l’ordinateur au Collège pour 
certaines classes

• Apprentissage de l’anglais dès l’école primaire :  
chaque jour, par des rituels, des ateliers en co-
animation avec un professeur anglophone

• Travail autonome favorisé par la recherche 
individuelle dès l’école primaire 

• Pédagogie novatrice de travail et de 
dynamique de recherche en groupe au 
Collège et au Lycée

Réunis autour d’un même Projet Éducatif, l’École, le Collège et le Lycée 
visent des objectifs complémentaires

LE PROJET ÉDUCATIF LES ENSEIGNEMENTS 
PROPOSÉS AU LYCÉE :
 
LES ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES :

• LVA (5h30) : Allemand, Anglais

• LVB (5h30) : Allemand, Anglais, Espagnol

• Français (4h)

• Mathématiques (4h)

• Histoire Géographie (3h30)

• Physique-Chimie (3h)

• EPS (2h)

• Sciences de la Vie et de la Terre (1h30)

• Sciences Economiques et Sociales (1h30)

LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS :

• LVC : Italien ou Mandarin

• Latin

• Histoire des Arts

• Musique

• Arts-Plastiques

• Section européenne allemand labellisée 
(mention sur le diplôme du BAC) : DNL 
(Sciences Économiques et Sociales en 
Allemand) ou certification allemande

• BIA (Brevet d’Initiation Aéronautique) [nouveau !]
• Dual Diploma (Double Diplôme Bac 

Américain et Bac Français) [nouveau !]  

• 

LES ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES – TRONC COMMUN :

• LVA (4h30) : Anglais, Allemand

• LVB (4h30) : Allemand ou Espagnol

• Français (4h)

• Histoire Géographie (3h)

• Enseignement scientifique (2h)

• EPS (2h)

• Enseignement moral et civique (0,5h)

LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS : 
1 OPTION À CHOISIR

• LVC (3h) : Italien ou Mandarin

• Arts-Plastiques (3h)

• Musique (3h)

• Histoire des Arts (1h)

• Section européenne allemand labellisée 
(mention sur le diplôme du BAC) : DNL 
(Sciences Économiques et Sociales en 
Allemand) ou certification allemande

• option en sus : Latin (3h)

LES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉS : 
3 OPTIONS À CHOISIR (4H)

• Histoire-géographie, Géopolitique et  
Sciences Politiques

• Histoire des Arts (spécialité en partenariat 
avec le Lycée Montalembert)

• Humanités, Littérature et Philosophie

• Langues, littérature et culture étrangère : 
Anglais

• Mathématiques

• Numérique et Sciences Informatiques

• Physique-chimie

• Sciences Économiques et Sociales

• Sciences de la Vie et de la Terre

• Sciences de l’Ingénieur

LA CONSTRUCTION 
DES REPÈRES
PAR L’ÉDUCATION AUX VALEURS HUMAINES

CE QUE NOUS VISONS :
• Transmettre les valeurs de la dignité des 

personnes, la liberté des sociétés, les relations 
entre les individus et les peuples

• Le respect de l’autre, l’acceptation de la 
différence, le sens du dialogue, le goût 
de l’effort, l’honnêteté, la générosité, la 
préoccupation du bien commun

• Former des intelligences respectueuses et 
responsables

CE QUE NOUS PROPOSONS NOTAMMENT :
• Règlement intérieur 

• Valoriser l’engagement et l’entraide

• Apprentissage de la solidarité

• Journées d’intégration pour les classes de 
6ème et de 2nde 

• Temps-fort, dit d’Intériorité, pour toute la 
promo des élèves de 2nde (à Montmartre par 
exemple)

• Séminaire pour toute la promo des élèves de 
Terminale (à Montligeon par exemple)

• Voyages pédagogiques et partenariat 
d’échange en Allemagne, Angleterre, Etats-
Unis, etc 

• Stages d’observation en entreprise en Irlande
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LES ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES :
• Philosophie (4h)

• Histoire Géographie (3h)

• Enseignement scientifique (2h)

• EPS (2h)

• LVA (2h) : Anglais, Allemand

• LVB (2h) : Allemand ou Espagnol

• Enseignement moral et civique (0,5h)

LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS : 
2 OPTIONS MAX. À CHOISIR – LATIN EN SUS

• Arts-Plastiques (3h)

• Droits et Grands Enjeux du Monde 
Contemporain (3h)

• LVC (3h) : Italien ou Mandarin

• Mathématiques complémentaires (3h)

• Mathématiques expertes (3h)

• Musique (3h)

• Histoire des Arts (1h) 

• Section européenne allemand labellisée 
(mention sur le diplôme du BAC) : DNL 
(Sciences Économiques et Sociales en 
Allemand) ou certification allemande

• option en sus : Latin (3h)

LES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉS : 
2 OPTIONS À CHOISIR (6H)

• Histoire-géographie, Géopolitique  
et Sciences Politiques

• Histoire des Arts (spécialité en partenariat 
avec le Lycée Montalembert)

• Humanités, Littérature et Philosophie

• Langues, littérature et culture étrangère : 
Anglais

• Mathématiques

• Numérique et Sciences Informatiques

• Physique-chimie

• Sciences Économiques et Sociales

• Sciences de la Vie et de la Terre

• Sciences de l’Ingénieur

L’École, le Collège et le Lycée ont un point commun : celui de présenter 
une vision chrétienne du monde et d’accompagner chaque jeune sur 
un chemin spirituel. Retrouver l’intégralité du projet Pasto sur notre site.

LE PROJET PASTORAL 

LE SENS
APPRENONS LE DISCERNEMENT  

CE QUE NOUS VISONS NOTAMMENT :
le Projet Pastoral cherche à favoriser un accompagnement 
qui rejoint chacun « là où il en est », avec ses croyances 
et sa sensibilité, en osant « inviter » chacun à découvrir  
la Parole du Christ et l’Amour de Dieu.

CE QUE NOUS PROPOSONS NOTAMMENT :
• des témoignages adaptés à l’âge et à la réalité 

des élèves

• une heure hebdomadaire de réflexion en petits 
groupes : catéchèse à l’Ecole, complétée par 
une proposition de culture religieuse ou formation 
humaine au Collège et au Lycée jusqu’en Première, 
et pour les Terminales un séminaire de rentrée ;

• des temps de retraites, et plusieurs temps forts pour 
ceux qui le souhaitent.

LA FRATERNITÉ
DONNER ET ÊTRE RESPONSABLE  

CE QUE NOUS VISONS NOTAMMENT :
• développer et valoriser les qualités humaines ;

• découvrir pour chacun, le lieu et le temps du 
service qui correspondent à ses aspirations ;

• devenir une personne capable de partage et 
d’entraide ;

• découvrir qu’il y a de la joie à donner et vivre la joie 
du don gratuit.

CE QUE NOUS PROPOSONS NOTAMMENT :
• des occasions d’entraide et de prise de 

responsabilité ; 

• le service de la liturgie : servants d’autel, chorale  
professeurs-élèves et orchestre pour les célébrations 
liturgiques ;

• la présence des plus grands envers les plus jeunes ;

• un climat de confiance qui permet à chaque adulte 
d’oser demander de l’aide et/ou de proposer son 
aide en cas de besoin ;
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• une contribution à des projets caritatifs 
locaux ;

• des services concrets pour prendre soin des 
lieux et du bien commun.
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L’INTÉRIORITÉ ET LA PRIÈRE
LIEU DE LA RENCONTRE 

CE QUE NOUS VISONS NOTAMMENT :
L’Institution crée des occasions pour permettre 
à chacun de découvrir ses ressources et ses 
richesses intérieures : accompagner chacun pour 
qu’il déploie le meilleur de lui-même, dépasse 
les difficultés et puisse se construire au sein d’une 
communauté chrétienne, quelles que soient ses 
convictions. 

CE QUE NOUS PROPOSONS NOTAMMENT : 
• une chapelle ouverte, avec la présence  

du Saint-Sacrement ;

• vivre la dimension pastorale dans les sorties  
ou voyages scolaires.

LES RASSEMBLEMENTS ET LES 
CÉLÉBRATIONS : 
MOUVEMENT VERS DIEU

CE QUE NOUS VISONS NOTAMMENT :
L’établissement crée des occasions pour 
permettre aux jeunes de passer de l’intériorité à 
la rencontre avec Dieu, à la rencontre de Dieu.  
CE QUE NOUS PROPOSONS NOTAMMENT :
Célébrer dans la joie ! 

• préparation aux sacrements du Baptême,  
de l’Eucharistie, de la Réconciliation ;

• temps de préparation spirituel aux grandes 
fêtes liturgiques ;

• messe hebdomadaire non obligatoire dans la 
chapelle de l’Institution (aucun cours le jeudi 
de 8h à 8h35), par entité ou niveau de classes ;

• messe de rentrée des familles et de la 
Communauté éducative ;

• une ou deux messes annuelles avec une 
présence obligatoire pour tous, en respect 
des convictions de chacun, exprimant aussi 
la cohésion esprit d’équipe et le sens de 
l’appartenance à l’Institution ;

• rencontres et temps de prière avec les 
accompagnateurs en Pastorale.

Dans notre engagement à préparer les jeunes au monde de demain, 
la structure Sainte-Geneviève +Plus+ propose des accompagnements 
et des formations complémentaires. Chaque élève de l’École Primaire, 
du Collège et du Lycée peut trouver la différence qui l’aidera tout au long 
de sa scolarité dans son épanouissement individuel, collectif et intérieur. 

SAINTE-GENEVIÈVE +PLUS+ 

+ L’ACCOMPAGNEMENT +
• Etudes Alpha à l’École Primaire

• Etudes surveillées 

• Etudes dirigées

• Heures d’accompagnement personnalisé

• Etude Entr’aides

• Etudes ParKours

+ L’INTERNATIONAL +
ENGLISH CONNEXION
Dès l’école primaire, l’enseignement développe la 
pratique de l’anglais au quotidien dans toutes les 
classes (de la maternelle au CM2) par des rituels 
quotidiens et des ateliers en co-animation avec un 
intervenant anglosaxon.

L’ÉCOLE DES LANGUES AU COLLÈGE ET AU LYCÉE 
• Des ateliers sont proposés pour donner 

confiance et aisance, développer l’éloquence 
et la créativité en anglais. 1h30 et 2 thèmes :  
Public Speaking et Creative Writing pour 
pratiquer et s’entraîner en petits groupes de 10 
élèves accompagnés par des professeurs natifs. 

• Préparer l’obtention d’une certification 
en allemand (Deutsches Sprachdiploma),  
en anglais (Cambridge), en espagnol (DELE = 
Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera)

• Apprentissage du chinois-mandarin dès la 
6ème (par une professeur native), reconnue 
LVC au Lycée pour le Bac et les Dossiers.

• La préparation aux examens de Cambridge 
(PET, FIRST, IELTS) et TOEIC, TOEFL. 

English team à l'Ecole Primaire : Emma Eva Emily Finn

LES ÉCHANGES À L’ÉTRANGER, LES SCOLARITÉS 
PARTIELLES ET LES ANNÉES DE CÉSURE 
De nombreux partenariats existent et se 
développent au Collège et au Lycée: Radley 
(Angleterre), Lennep (Allemagne), Boston 
(Etats-Unis), Hambourg (Allemagne), etc. Des 
projets de scolarité partielle ou complète sont 
également possibles et étudiés : à la rentrée 2021, 
34 projets de trimestres en Angleterre, Canada, 
USA, Irlande ou Allemagne  sont sur les rails de la 
6ème à la 2nde. Deux années de césure aux USA sont 
également en préparation. 
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Post Bac « Et c’est aussi à la rentrée 2021 une 
quinzaine d’ élèves audacieux qui préparent 
avec motivation et détermination des dossiers de 
candidature pour partir faire leurs études postbac 
dans les universités étrangères. Ils envisagent de 
suivre les anciens qui les ont précédés au Canada 
(McGill, HEC Montréal, Concordia Université de 
Montréal) dans des universités britanniques (Bath, 
Warwick, LSE, Edinbourg), en Espagne (ESADE et 
Kiné), aux Pays-Bas (Amsterdam, Maastricht) et 
aux USA (Utah University, University of California)» 
Isabelle DAGORNE, responsable International.

L’IMMERSION 
Il existe 2 projets en immersion pour les élèves. 
Dès la 5ème, avec 5 jours en immersion avec le 
projet American Village. Et en 2nde avec 15 jours 
de stage en immersion en Irlande. Les élèves 
volontaires sont logés en famille, assistent à des 
cours le matin et sont en stage l’après-midi.  

LA SECTION EURO-ALLEMAND
Les élèves peuvent choisir la section euro-
allemand de la 4ème à la Terminale. Les élèves en 
Section Européenne au Lycée travaillent en DNL 
(Discipline Non Linguistique) avec un professeur 
de Sciences Économiques et Sociales les questions 
importantes de l’économie allemande. Une 
mention Européenne est attribuée sur le diplôme 
du baccalauréat en faveur des élèves qui passent 
l’épreuve orale.

+ LE CLUB THÉÂTRE + 
Art d’expression et de prise de confiance en soi, 
la pratique du Théâtre et l’engagement dans 
une troupe est une tradition de l’Institution. Deux 
troupes existent et grandissent année après 
année au Collège et au Lycée : ils ont permis à 
des générations d’élèves de prendre confiance 
en eux, de jouer en libérant leur posture et leur 
gestuelle, en apprivoisant le langage corporel et 
en construisant l’art de la diction.

+ POST BAC +
Prépa Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles 
(CPGE) économiques et scientifiques des heures 
avec programmes spécifiques en lien directe 
avec le programme des CPGE

PRÉPA PASS BCPST
Elle s’adresse aux élèves de Terminale dont le 
projet est de s’inscrire à la rentrée suivante soit 
en Faculté de Médecine (Médecine, Dentaire, 
Sage-Femme, Kiné, Pharmacie), soit en Classes 
Préparatoires BCPST (Agro-Véto), en leur donnant 
toutes les chances pour réussir dès la première 
année de présentation des concours.

C’est aussi, tout un cercle d’activités proposé selon 
les +aspirations+ de chacun :

+ LE CLUB SCIENCES +
« Découvrir les sciences librement » : composé 
d’une vingtaine de membres, ces lycéens, 
passionnés et curieux expérimentent, organisent, 
testent et mettent en avant leur goût des sciences 
(mathématiques, informatiques, chimiques, 
botaniques, robotiques, moléculaires, etc) ! Des 
équipes de chercheurs plaisir et passion.

+ LA MINI-ENTREPRISE + 
Les jeunes volontaires sont accompagnés et 
conseillés sur différents thèmes et sont encouragés 
dans leur démarche entrepreneuriale. Un véritable 
pas vers le monde professionnel ! Découvrez 
la remarquable démarche des jeunes l’année 
dernière dans les pages de temps-forts !

+ PROGRAMMATION 
INFORMATIQUE +
Le numérique est bien sûr au cœur des évolutions à 
maîtriser. Un partenariat avec l’association MAGIC 
MAKERS a été réalisé pour l’apprentissage du 
code. « A la source des technologies numériques, 
le codage permet le développement de la logique 
et des raisonnements. Il est la base de la maîtrise 
de l’informatique. » Des élèves de Terminales ont 
également monté leur propre « classe » d’initiation 
au codage : entre pairs !

+ L’ASSOCIATION SPORTIVE + 
Chercher toujours plus loin pour se dépasser 
individuellement et ensemble en équipe ! 
L’Association Sportive c’est du futsal, du badminton, 
des cross, des courses d’orientation, du tennis 
de table, de l’escalade, de la gymnastique…et 
surtout beau- coup de joies ! 

DUAL DIPLOMA 
En septembre 2021, 190 élèves de la 3ème à la 
Terminale ont fait le choix de suivre le parcours 
Dual Diploma qui permet de suivre un double 
cursus diplômant dès l’entrée en 3ème ou en 
2nde, en vue d’obtenir le High School Diploma 
Américain en parallèle du Baccalauréat Français. 
C’est près du double des élèves par rapport à la 
rentrée 2020 ! Ce programme s’appuie sur notre 
partenariat avec Academica.
Grâce à ce programme sur 3 ou 4 années, les 
lycéens acquièrent un très bon niveau d'anglais 
ainsi qu'une bonne culture générale du monde 
anglo-saxon. Ils pratiquent des méthodes de 
travail impliquant autonomie, persévérance et 
maîtrise du numérique. Le High School Diploma 
leur ouvre les portes de nombreuses universités 
dans le monde entier, les grandes écoles post-
bac, les formations dédiées à l'international, ou 
encore les doubles-licences alliant l'anglais et une 
autre spécialité (droit, biologie, éco-gestion, etc).

+ L’ORCHESTRE ET LA 
CHORALE AVEC LES  
« MIDIS MUSICAUX » +
Chercher à créer ensemble et à se faire entendre !  
Par petits groupes, les élèves se réunissent et 
s’adonnent à leur passion pour le plus grand 
bonheur de leur public. 

+ BIA : BREVET D’INITIATION AÉRONAUTIQUE 
AMBASSADAIR +
Ensemble, réalisons nos rêves.
Depuis la rentrée 2020, l’Institution Sainte-
Geneviève en collaboration avec l’organisme 
de pilotes Ambassadair offrent l’opportunité 
exceptionnelle de suivre une formation 
d’initiation aéronautique, reconnue par le 
Ministère de l’Education Nationale.
Si vous êtes en classe de 2nde ou éventuellement 
en classe de 1ère, vous avez l’opportunité 
de suivre cette formation avec les pilotes 
professionnels Ambassadair directement au 
sein de l’établissement. La formation complète 
comprend 44 heures de cours d’aviation, 
3 heures de pilotage en avion, des stages 
intensifs d’anglais aéronautiques inter-écoles, 
4 soirées conférence et même un accès illimité 
à une plateforme pédagogique en ligne 
complémentaire à la formation théorique.

+ COURS D’ELOQUENCE + || + ATELIERS FEEDBACK + 
+ LE CLUB ROBOTIQUE + || + ET BIEN D’AUTRES +

Ce label vise à développer 
les passerelles entre le monde 
scolaire et le mouvement 
sportif pour encourager la 
pratique physique et sportive 
des jeunes.

>> DÉCOUVREZ LES AUTRES +PLUS+ SUR NOTRE SITE  

WWW.SAINTEGENEVIEVE-ASNIERES.COM
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Le BDE c’est le Bureau des Elèves ! C’est une association de lycéens et de lycéennes motivés pour animer 
la vie du Collège et du Lycée à SainteGe ! Tout au long de l'année et encadré par Mme Verny, le BDE 
monte des projets, des événements, et diverses animations à destination des élèves. Après une année  
et demi “covid” avec une difficulté d’organiser des événements rassemblant les 1400 élèves du Collège 
et du Lycée, le BDE est de retour à 200% depuis septembre 2021.

LE BDE C’EST :
LE FOYER DES LYCÉENS
C’est LE lieu de convivialité ouvert tous les jours 
sur la pause déjeuner à tous les lycéens  avec 
un billard, un baby-foot et des jeux de société.
LA VENTE DE PAINS AU CHOCOLAT
Tous les vendredis, les élèves peuvent acheter des 
pains au chocolat à la récré de 10h
LA RÉCRÉ DU BDE
A chaque veille de vacances, le BDE anime la 
récré de 10h avec de la musique : une façon de 
se souhaiter de belles vacances dans la bonne 
humeur !
DES DISTRIBUTIONS DE SIROPS
Vous préférez le sirop de grenadine, de menthe 
ou de pêche ? La veille des vacances, le BDE 
distribue des sirops dans la cantine aux élèves qui 
le souhaitent.
NOV. 2021 | COLLECTE D’OBJET POUR L’ASSOCIATION 
UN OBJET POUR UN SDF
Chaque année, le BDE organise une opération 
caritative au profit d’une association. Cette année, 
nous avons organisé une collecte d’objets pour 
l’association Un Objet Pour Un SDF qui organise des 
maraudes dans Paris pour répondre aux besoins 
matériels et humains des sans-abris !

Et pleins d’autres événements à venir tout au long 
de l’année…

LE BUREAU :
• Mme VERNY -  

Responsable du BDE 

• Constance DECROOCQ - 
Présidente

• Antoine TOUVET -  
Vice-Président

• Eloïse CHERY – Secrétaire

LE PÔLE TRÉSORERIE :
• Emilie VENTRE

• Emma LIARD

• Clémence GAUTEUR

LE PÔLE COMMUNICATION :
• Thaïs ROLLAND DE RENGERVÉ

• Eloïse PATRY

• Ombeline DE CHAUVINY

• Pauline BELTRAN-BELLAIS

• Agathe REGNAULT

• Vincent BLASCO - 
Photographe

• Nour ABOUMEZRAG - 
Photographe

• Antoine VIDEAU - 
Photographe

LE PÔLE EVÉNEMENTIEL :
• Axel DESCHAMPS

• Hector HUSSON

• Camille ERNOUT

• Daphnée BLOTTIERE

• Aglaé LE JEMTEL

• Gabriel DUBOIS

• Amaury DOGUET

• Timothée GENDARME  
DE BEVOTTE

• Valentin DUREUX - DJ

• Lili-Rose BESSAGNET -  
Sponsors

LE BDE C’EST :
24 lycéens et lycéennes investis dans plusieurs pôles :
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École, Collège, Lycée : l'équipe des fonctions communes

LES ÉQUIPES DE L’INSTITUTION

LAMZALLA 
Mina 
Accueil

DE PONNAT 
Ségolène*
Chef d'éts. 
2nd degré

KOVAL 
Oksana 
Resp. admin, 
financier et 
technique

RUEZ 
Anne-Christine* 
Adj. de dir. 3ème 
et 2nde

BROCHIER 
Laura 
Conseillère 
d'éduc. 1ère

MAKSYMIV 
Olga 
Assistante 
d’éducation

LAMZALLA 
Amal 
Assistante 
d’éducation

MARCHAND 
Vanessa 
Accueil

PAINCHAUD 
Nathalie*
Attachée de Dir. 
de la Chef d’Ets 
2nd degré

BOURGET 
Anne 
Communication 
et Gestionnaire 
Familles

FERTIN Serge*
Adj. de dir. 1ère 
et Terminale 

LEBOUCHER 
Claire 
Conseillère 
d'éduc.Terminale

MERMOURI 
Ali 
Accueil

GUY-MAXIMIN 
Anaëlle 
Alternante 
Service 
Administratif

COLLADO 
Nadine 
Asst. du resp. 
administratif, 
financier et 
technique

JAFARI Marina 
Conseillère 
d'éduc. 6ème

BUTEAU Alain 
Coordinateur 
des assistants 
d’éducation

LESBROS 
Anne 
Infirmière 
scolaire

FROTTÉ Anne* 
Adj. Pastorale 
Collège

MOREL 
Pascal 
Technicien 
travaux 
d’entretien

RIBON Lucile 
Conseillère 
d'éduc. 4ème

BENZIANE 
Mohamed 
Assistant 
d’éducation

DE CHASSEY 
Béatrice 
Psychologue

THOUERY 
Patricia 
Attachée de  
Dir. enseignants

GRIHMA 
Khadija 
Secrétaire 
administrative

NOCCHI 
Marie-Ange 
Conseillère 
d'éduc. 5ème

ANTOINE 
Thibault 
Assistant 
d’éducation

ALEXANDRE 
Annick
Resp. Espace 
Orientation

REMACLE 
Carmen*
Adj. Pastorale 
Lycée

LAMOTTE 
Sandra 
Laborantine

MANT 
Alexandre* 
Adj. de dir. 
6ème, 5ème, 4ème 

VERNY 
Bérengère 
Conseillère 
d'éduc. 2nde 
et Resp. BDE**

DESTIN Rose 
Assistante 
d’éducation

RICHARD 
Patrick 
Accueil 
et travaux 
d'entretien

EL BACHIRI 
Amar 
Conseiller 
d'éduc. 3ème

BONAMY 
Julien 
Assistant 
d’éducation
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DEPIN 
Marie-Luce

DAGORNE 
Isabelle
Resp. 
International

DAIRAIN 
Marie

FRAIGNEAU 
Tristan

PETIOT 
Véronique

XU MinDE PONNAT 
Ségolène

BERGES Marie

BRY Alexia

COUTY 
Marie-Céline

HARMEL Marie

MARGUERIE – 
LE MOELLE 
Solenne
Resp. Ecole 
des Langues

POUJOL DE 
MOLLIENS
Bénédicte

MAILLE 
Thibault

WAGNER 
Virginie

FAVIER Anna

GAVARRY 
Arnaud

DE LEUSSE 
Céline

FUENTES 
Monica

RUEZ 
Anne-Christine 

ARRIGHI 
Chantal

RISPAL 
Morgane

HUDIN Carole

DE ROUSSANE 
Anne-Laure

GARRIDO 
Muriel

DE LA 
COTARDIERE 
Isabelle

PATIN Olivier

DOUSSET 
Céline

WITEK Karine

COLCOMBET 
Camille

MANT 
Alexandre

SANCHEZ 
Nathalie

TERZI Caroll

ROUYER 
Christophe

FERRI-FORMAN 
Cécile

ROYER Marie

PAURON 
Alicia

ELANZOULI 
Badrina

COLLÈGE et LYCÉE : l'équipe de professeurs
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* Présent au conseil de direction hebdomadaire | **BDE : Bureau des élèves

JALON 
Marie-Tiyi
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CALAVITA 
Giovanni

ALEXANDRE 
Emmanuèle

PESSIOT 
Marie-Coline

SARANT 
Yves-Lise

VANDAMME 
Sophie

VILLIOT Olivier

DE BOYSSON 
Véronique

BARACHINO 
Marie Pascaline

DE CALONNE 
Agnès

NEYMON 
Christine

KARILA 
Laurence

MAZZEI Valérie AMAZAN Aude 

PUGLISI Alice TULET 
Françoise

DROULERS 
Anne

BELHOUARI 
Mohamed

GAMELIN 
Isabelle

PEUREUX 
Sylvie

LOIRET 
François

FAVIER Joseph

DESRUMAUX 
Agathe

OBANDO 
Gabriel

PEYROU 
Rosaura

GUEJDAD 
Rachid

SENOUNE 
Abdelhafid

MARY Silvia

FERTIN Serge

POZZO DI BORGO
Nathalie

GOSSET Sylvain

LETELLIER 
Claire

MANZI 
Marie-Julie

D'AMICO 
Romaric 

FRANC 
Anne-Odile

GUILLET 
Virginie

LERICHE-PICARD 
Valérie

CIVRAC Claire

COLLÈGE et LYCÉE : l'équipe de professeurs
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ASTIE Laurent
Resp. Prépa 
PASS-BCPST

AUGUSTE
Andrée

GENE Lenny

DUPARCQ 
Séverine

PRINCE 
Bertrand

PULCINI 
Nahima

BELLIERES 
Anne

BOULAMA 
Azzedine

CISSE Mory

DARDART 
Claire

GONZALEZ 
Sébastien

COURTEHOUX 
Elodie

FOURNIER 
Patrick

CORVO 
Mélissa

DE MILLY 
Anne-Sophie

DE RAMBURES 
Laure

PRINCE 
Bertrand

VERNY 
Bérengère

DE RAULIN 
Myriam

VAISSADE 
André

SAINTE-CLAIRE 
DEVILLE 
Françoise

DELACROIX 
Nacima

COLLÈGE et LYCÉE : l'équipe de professeurs

PH
YS

IQ
UE

 C
H

IM
IE

SC
IE

N
C

ES
 E

C
O

. 
ET

 S
O

C
IA

LE
S 

S.
V.

T.
SC

IE
N

C
ES

 D
E 

L'I
N

G
ÉN

IE
UR

S.
V.

T. 
EN

SE
M

BL
E 

SC
IE

N
TI

FI
Q

UE
 

TE
C

H
N

O
LO

G
IE

 

H
IS

TO
IR

E 
- G

ÉO
.

LE
TT

RE
S 

POUJOL DE 
MOLLIENS
Bénédicte
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LIBAULT Claire 
CE2d

DE CHAUVERON
Laure
Maternelle Rose 

STASTNY 
Morgane 
CE2c

CAYLA 
Isabelle 
CP4

HIRIDJEE 
Marie 
Maternelle 
Rose

GUILLON 
Sibylle 
CE2d

DE ROHAN-
CHABOT 
Claire 
CE1a

MEULLENET 
Marlène 
Maternelle 
Orange

PRUEDE 
Chantal 
CE1b

BAZIRE 
D'ARGUESSE 
Emilie 
CP1

MARIE 
Emmanuelle 
CM1b

CHATAING 
Stéphanie 
CE1d

RICHARD 
Anne 
Maternelle 
Bleue

MIROUX 
Valérie 
CM1a

SOUL 
Patricia 
CE1c

LARMURIER 
Marie 
CP3

KAEPPELIN 
Laurence 
CM1d

LHUISSIER 
Magali 
CE2b

REMION 
Anne-Laure 
CP2

SIMON 
Emmanuelle 
CM1c

DANSOU 
Corinne 
CE2a

COLLÈGE et LYCÉE : l'équipe de professeurs

DELMOTTE 
Nathalie 
CM1d

BULLIAT Agnès 
Allemand en 
CM2

BECHET-COSTES 
Marine 
CM2c

DURAND 
Sophie 
ASH

LE METAYER 
Magali
EPS

DE LINARES 
Pia 
CM2a

GARNIER  
Aurore 
CM2d

HELLIS CAPUTO 
Dalila 
CM2a

TEURCQ 
Elise 
CM2b

HOUËL 
Frédérique*
Chef d'éts. 
1er degré

VICENTE 
Maria Cristina 
Auxiliaire 
d'éducation

TUAL Evelyne 
AESH

PACOTTE 
Christiane*
Adj. Pastorale 
Ecole 

MALKI Asma 
Auxiliaire 
d'éducation

GAILLARD 
Corinne 
Attachée de 
direction

MÉCHICHE 
Fetima 
Auxiliaire 
d'éducation

SAINT-GERMAIN
Valérie*
Assistante à la 
vie scolaire

LARFI Naïma 
Auxiliaire d’éduc.
maternelle

DE KERROS 
Aude 
Secrétaire 
Polyvalente

ABASSE  
Nassima 
Auxiliaire d’éduc.
maternelle

BRIGEOIS 
Jean-Baptiste 
Auxiliaire 
d'éducation

BULLIAT  Agnès 
Prof. allemand 
en CM2 et 
auxiliaire d’éduc.

BLOHORN 
Bénédicte 
Bibliothécaire

BADÉ Sidonie 
Aide en 
maternelle
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RESTAURATION 
« Trust in yourSELF »

L’Institution Sainte-Geneviève travaille étroitement, 
chaque jour, avec la société ELIOR afin de proposer 
des plats variés et équilibrés pour les élèves.  
De nombreuses actions sont mises en place pour 
aider à la prise de conscience indispensable. 

En moyenne, 1300 repas sont préparés tous les 
jours sur place au sein de notre propre cuisine. La 
société ELIOR recherche toujours à proposer des 
plats variés et de qualité pour les élèves. Chaque 
jour, notre chef et son équipe, utilisent tous leurs 
talents pour satisfaire l’appétit des plus petits et 
des plus grands. Toutes les semaines, des produits 
bios sont mis à l’honneur et un menu végétarien est 
proposé. L’approvisionnement en circuit court est 
aussi privilégié. Nous accordons également une 
grande importance au développement durable. 
Les déchets alimentaires sont collectés pour être 
transformés en biogaz. 

La crise sanitaire est un enjeu majeur dans ces 
relations et nous maintenons avec ELIOR l’objectif 
de réduction des déchets, de sensibilisation de 
chacun au tri, pour une prise de conscience et 
la fin du gaspillage. Une relation permanente et 
réactive au quotidien a permis de réagir au plus 
près de tous, pour proposer les meilleures solutions, 
adaptées au protocole : paniers-repas, vente à 
apporter, moins de manipulations, etc. 
 

ENTRETIEN
Une journée se termine 
et une autre commence 
pour notre personnel 
de nettoyage, géré par 
la société GSF. Il faut 
remettre en état les plus 
de 15 000 m² de locaux 
et ainsi offrir les meilleures 
conditions d’accueil pour 
le bon déroulement des 
classes le lendemain. 

Il a fallu également envisager et construire une 
relation durable avec notre partenaire. Les 
différents protocoles nous ont amenés à équiper 
toutes les salles de classes de gel hydroalcoolique 
et à équiper l’établissement de 8 machines (self, 
gymnase, salle des professeurs, etc) pour purifier 
l’air et les surfaces. Elles n’utilisent aucun produit 
chimique et sont issues de la technologie NCC 
(Natural Catalytic Conversion) qui consiste à 
reproduire le phénomène de la nature pour purifier 
l’air en créant la même oxydation et ionisation 
que la lumière naturelle du soleil (basée sur la 
recherche de la NASA). Déjà utilisée notamment 
dans le domaine médical et de la restauration, 
cette technologie permet une élimination quasi-
totale des bactéries, virus, COV, particules fines, 
odeurs, moisissures, champignons et acariens. 

INFORMATIQUE
La société NDSI intervient 
chaque jour pour assurer 
le bon fonctionnement du 
matériel informatique et des 
systèmes d’information. 

L’Institution Sainte-Geneviève s’entoure également de sociétés-partenaires 
au quotidien pour s’assurer le bon fonctionnement des locaux et du 
quotidien des élèves et des équipes.

NOS PARTENAIRES DU QUOTIDIEN 
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LES ÉLÈVES DE SAINTE-GENEVIÈVE 
AU BREVET, AU BAC ET APRÈS BAC

RÉUSSITE MENTIONS TB B AB ADMIS

100% 98% 62% 31% 5% 2%

RÉUSSITE MENTIONS TB B AB ADMIS

100% 97% 21% 47 29% 3%

RÉSULTATS BREVET JUIN 2021 :

RÉSULTATS BACCALAURÉAT JUIN 2021 :
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Bravo à Agathe, Ambre, Balthazar, 
Clémence, Elise, Lina, Loan, Mathilde 
et Oscar pour leur engagement et leur 
action pour l'association AVE (Aide au 
Vietnam et à l’Enfance). La vente de 
bougies a été 100% reversée aux enfants 
du Vietnam et a permis d’envoyer des 
sacs de riz pour nourrir des écoles et des 
villages en pleine urgence sanitaire. 
"Grâce à vous, ces enfants vont pouvoir 
aller à l'école et se construire un avenir ! 
Bravo pour votre engagement." Hélène 
Carpentier, présidente de l'association.
Grâce au soutien indéfectible de Yves 
Henry, Carmen Remacle et de leurs 
parents, ces jeunes ont réussi leur action 
malgré le contexte. Bravo. Et Merci à 
l'imprimerie RPS pour leur soutien.
Yves Henry pour l’association AVE 
revenait auprès des élèves après 15 
mois de mesures sanitaires strictes. Un 
évènement de joie et de partage pour 
tous. "Quel bonheur de se retrouver enfin 
ensemble, et de revoir ou de découvrir, 
ces équipes de jeunes motivés" nous 
disait-il. 

Mobilisation pour 
AVE au Lycée 

Envoi de mobilier de l’Ecole 
Primaire vers le Bénin 

ENSEMBLE POUR AIDER

Opération et démarche éco responsable avec @save_market : start up qui s'occupe du recyclage du 
matériel informatique. SainteGe dit oui !  Grâce à la mise en relation de Rachid Guejdad, le Club Sciences 
de SainteGe a été sensibilisé à cette démarche. L’Institution a pu remettre aux mains expertes de la start-
up du matériel informatique et ainsi économiser près de 15 tonnes de CO2, c’est 15 allers-retours Paris-
New York en avion, 208 000 kms avec une twingo en ville, 2831 allers-retours Paris-Bordeaux en train ou 
encore 64070 kwh d’électricité. Un très beau geste pour la planète ! Continuons nos démarches avec 
Save Market, ensemble !

Recyclage matériel informatique avec Save Market
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1. La rentrée 2020 1. La rentrée 2020 

3. Journée d’intégration des élèves de 2nde

1. La rentrée 2020 2. Journée d’intégration des élèves de 6ème 

SEPTEMBRE 2020 OCTOBRE - NOVEMBRE - DECEMBRE

eu la chance de découvrir le chantier 
de rénovation et de réhabilitation de  
« La Samaritaine » avant sa réouverture 
au public ! Entre préservation et 
modernisation. Travail admirable de 
restauration #artnouveau, art déco et 
art contemporain #15ans d’études, de 

3. C'était le 4 septembre, c'était avec les 
2nde1, c'était leur journée d'inté. Et c'était 
SUPER. Une journée pour partager !
4. La 1ère sortie de l'année qui respecte 
toutes les mesures sanitaires ET SURTOUT 
la qualité d'une visite en groupe ! Les 2 
groupes de spé HGGSP de Terminales ont 

1. Une rentrée masquée et réunie ! 
Bonne rentrée chers élèves ! 
2. Journée d'intégration des élèves 
de 6ème au sein de l'établissement 
cette année. Pour se centrer, pour se 
découvrir et pour partager. Ensemble ! 
Bienvenue à tous nos élèves de 6ème !

4. La 1ère sortie de l’année à la Samaritaine 

7. Les 5ème en labo de SVT

5. Le Club Sciences à la Cité des Sciences 6. Les Premières Communions 

8. Dual Diploma

projets et de chantiers #découvrir les 
enjeux et les acteurs de la préservation 
et mise en valeur du patrimoine #Merci 
M. Duché pour cette visite et cette très 
belle découverte.
5. Le Club Sciences à la Cité des Sciences :  
une démarche individuelle en petits 
groupes pour respecter les mesures 
sanitaires. Nous souhaitons saluer leur 
démarche et leur enthousiasme ! Cette 
exposition est à visiter pour en savoir 

plus sur ce que nous avons dans la tête.
6. Les Premières Communions ont été 
célébrées samedi dernier avec joie 
et tellement d'impatience pour tous...
depuis tous ces mois !
7. Les 5ème en labo de SVT.
8. Dual Diploma : ils sont 102 élèves 
motivés (malgré la chaleur et le 
masque) pour passer le test cet après-
midi qui leur permettra de savoir dans 
quel groupe de niveau ils se situent. 

Réponse par mail en direct des USA d'ici 
la fin du mois.
Et aussi : la course enfants sans Cancer, 
des réunions de parents pour la rentrée, 
la messe de rentrée, etc
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1. Expo Pompéi 2. La rentrée de l’Association 
Sportive 2020 

OCTOBRE 2020 NOVEMBRE - DECEMBRESEPTEMBRE

3. Séance de montage d'ordinateur : 
merci de votre implication chers élèves.

4. Retraite de confirmation avec le Père 
Jean-Batiste et nos jeunes dans une 
ambiance chaleureuse et recueillie. 

2. L'Association Sportive est dans 
les starting-blocks : nos jeunes ont 
notamment pris pleinement possession 
de leur nouveau gymnase. B.R.A.V.O. à 
chacune et chacun vous nous transmettez 
par ces photos l'énergie, le dépassement 
et l'esprit d'équipe si précieux. 

1. Expo Pompéi au Grand Palais pour 
les 20 élèves latinistes de SainteGe. 
Quelle joie cette sortie au Grand 
Palais, ce partage en petit groupe et 
l'enthousiasme commun à tous ! 

2. La rentrée de l’Association Sportive 2020 

2. La rentrée de l’Association Sportive 2020 2. La rentrée de l’Association Sportive 2020 

3. Monter un PC

4. Retraite de confirmation à la Paroisse 
Saint Joseph des 4 Routes

5. Lancement catéchèse 
à l’Ecole Primaire

3. Monter un PC

5. Ecole Primaire : A défaut de la 
traditionnelle bénédiction des 
écoliers et de journées à l'extérieur 
de l'établissement, les lancements de 
l'année de catéchèse se déroulent 
cette année dans la chapelle de l'école. 
Un plaisir de pouvoir retrouver ce lieu qui 

nous est tous très cher. Avec Saint Jean-
Paul II, chantons "Totus Tuus Maria" ! 

Et aussi : journée pédagogique, 
hommage à Samuel Paty, etc 
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1. Cours de SVT sur une branche de céleri

2. Rédiger un CV

1. Cours de SVT sur une 
branche de céleri

4. Exposition l’art du confinement 4. Exposition l’art du confinement

3. Être collégienne sur un 
campus anglophone

NOVEMBRE 2020 DECEMBRESEPTEMBRE - OCTOBRE

passé en Angleterre, en internat, est 
le fruit d’un projet personnel auquel je 
réfléchissais depuis plusieurs années. Je 
réalise que c’est une grande chance 
pour moi de finaliser ce projet et de 
découvrir de l’intérieur la vie d’une 
école anglaise. » B.R.A.V.O et merci Inès 

Un pas vers le monde professionnel. 
Merci à Mme Delmas, M. Darsy et Mme 
Bara Garet pour le partage auprès des 
jeunes. 
3. Témoignage LUMINEUX de Inès, élève 
en 4ème partie qui réalise un trimestre sur 
un campus anglophone. « Ce trimestre 

1. Cours de SVT sur une branche de 
céleri
2. Rédiger un CV pour 35 élèves et le 
podium pour Axel. Rédiger son CV, tout 
un art. Mené par 3 professionnels, cet 
atelier aide les jeunes à comprendre, à 
organiser et à valoriser leurs expériences. 

4. Exposition l’art du confinement 4. Exposition l’art du confinement

6. Expo CDI

4. Exposition l’art du confinement 5. « Dia de los Muertos » au CDI

6. Expo CDI

pour tes mots ! 
4. SainteGe Challenge : l'art du 
confinement. Une exposition 
remarquable réalisée pendant le 1er 
confinement en mars 2020 révélé aux 
yeux de tous (nez et bouche masqués !). 
B.R.A.V.O ! 

5. « Dia de los Muertos » au CDI.
Et aussi : marché de Noël, réunion de 
délégués des élèves de Terminale, etc 
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1. Atelier créatif avec le BDE 
pour toutes les classes de 6ème

2.  Visio conférence 
avec le Canada 3. La respiration des poissons

4. Pour l’association l’ETAPE

DÉCEMBRE 2020

l’esprit de la promo pour les élèves de 
2nde, une demi-journée d’intériorité a été 
organisée le 17 décembre. Réflexions 
et échanges sur les blasons, partages, 
temps d’intériorité mais également une 
vague de fleurs pour l’anniversaire de 
Mme Desbarrières. 
7. Une vague de couleurs, de sourires 
et de douceurs chez les élèves...et les 
adultes ! 

Et aussi : messes des lycéens, réunions 
des délégués de 1ère, conférence pour 
le Club Sciences, etc 

3. La respiration des poissons.
4. Nos élèves ont chargé ce matin leurs 
cadeaux pour l'association ETAPE. Un 
engagement maintenu et essentiel. 
M.E.R.C.I. pour votre soutien chers 
élèves. 
5. Les élèves de 5ème3 se sont exercés au 
jeu "Comment j'ai adopté un dragon" : 
raconter une courte histoire en s'aidant 
de plusieurs dés de couleurs et en 
suivant le thème au hasard parmi une 
grande sélection. 
6. Pour respecter les mesures sanitaires 
mais aussi continuer à développer 

1. Atelier créa avec le BDE à l'initiative 
de 3 élèves de 2nde (Emma, Camille et 
Juliette) qui préparent décorent et 
créent des calendriers de l'Avent pour 
toutes les classes de 6ème ! 
2. Partons un peu ! Il suffit d'une visio en 
direct du collégial international Sainte 
Anne de Montréal animée par son 
directeur Daniel SINCU pour répondre 
aux questions des élèves et des parents 
de SainteGe intéressés par un cursus de 
2 ans entre la fin de 1ère et le post Bac 
au Canada ! Une aventure qui démarre 
maintenant.

6. Journée d’intériorité 
pour les élèves de 2nde

6. Journée d’intériorité pour les élèves de 2nde

5. Jouons !

SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE

6. Journée d’intériorité pour les élèves de 2nde

7. C'est Noël à SainteGe !

7. C'est Noël à SainteGe !

7. C'est Noël à SainteGe !

7. C'est Noël à SainteGe ! 7. C'est Noël à SainteGe !
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Concours d'éloquence des 3ème1 contre 
les 3ème6 : le fruit d’un long travail  
et une occasion de fédérer ensemble  
les classes ! Bravo aux 4 champions : 
Aglaé et Grégoire (1) et Élise et Augustin 
(6).  

Même chose ensuite avec les 3ème3 
contre les 3ème4 : Solenne et Mathieu 
(3) et Madeleine et Pierre (4) : travail 
remarquable et de grande qualité et 
ambiance du tonnerre des supporters ! 

Troupe de théâtre du Collège : la 
représentation d'hier soir était un 
moment fort. Une fin de soirée dans 
la verdure, pour retrouver un peu de 
normalité à se retrouver ensemble, 
avec une ambiance de troupe de 
théâtre formidable. B.R.A.V.O aux 
élèves qui ont été remarquables et à 
leur professeur Mme Dairain pour son 
accompagnement toute l'année jusqu'à 
cette soirée !

ENSEMBLE POUR SE DÉPASSER

Le travail d’éloquence et 
l’atelier théâtre au Collège

Qualifiés en finale le 15 mai du tournoi TFJM² !! Ils sont 12 jeunes de SainteGe, accompagnés de leur  
professeur de mathématiques M. Guejdad, a avoir gagné leur place en finale à ce tournoi  
de mathématiques très exigeant. Après 4 mois ensemble de recherches, de rédaction, de reflexion,  
de démonstration orale, de défenseur, d'opposants, de rapporteurs, jusqu'à 50h de visio par semaine, 
ils sont arrivés 2ème ce week end, à 0.20 point du 1er. Un résultat formidable. B.R.A.V.O à Alexis, Margot,  
Alexandre, Julien, Anthéa, Andrea, Perrine, Alexandre, Hippolyte, Mathis, Timothé et Paul. 

Arrivés 2ème au niveau régional, ils ont pu mener leur équipe en finale nationale.  

IMMENSE FIERTÉ de toute la Communauté, les jeunes ont fait preuve d'exemplarité, d'engagement  
et d'un esprit d'équipe remarquable. B.R.A.V.O

Tournoi des jeunes mathématiciens au Lycée 



1. Collecte de jouets 2. Galette des Rois

2. Galette des Rois 2. Galette des Rois

3. Profession de Foi

JANVIER 2021 FÉVRIER - MARS - AVRIL - MAI - JUIN - JUILLET

une dizaine d’élèves de Première sont 
engagés dans l’association. Pour tout 
cela, MERCI ! 
2. Galette des Rois.
3. Profession de Foi.
4. Concours national d'écriture pour 
tous les élèves de 4ème. Ce concours 

un franc succès et permettra même de 
gâter de jeunes héros hospitalisés, au-
delà de ceux de l’hôpital Necker. Nous 
avons collecté au total plus de 600 jouets 
au cours de ces dernières semaines et 
nous vous en remercions infiniment. En 
plus de cette démarche généreuse, 

1. Collecte de jouets pour l’association 
Pour Un Cœur d’Enfant.  Il y a deux 
semaines, nous avons lancé notre 
collecte de jouets, pour offrir des 
cadeaux aux enfants hospitalisés que 
certains d’entre nous rencontrons.  
Grâce à vous, cette collecte a rencontré 

4. Plumiers d’or

5. Of Mice and Men 

6. TP de Physique6. TP de Physique

est parrainé par le Sénat, la Marine 
Nationale et de nombreux mécènes, 
notamment les maisons d’éditions 
prestigieuses. Des exercices de langue 
(corrigés par le professeur) et une 
expression écrite (corrigée par le jury de 
la Défense de la Langue Française). 
5. Changement de semestre en Spé 
Anglais (plus précisément la spé 

Littératures Lettres et Culture Anglo-
Saxonnes) ! Pour finir le premier semestre, 
les élèves ont mis en scène et joué en 
anglais la rencontre imaginaire entre 
George et Lennie (les héros du célèbre 
roman de Steinbeck ‘Of Mice and 
Men’) avec la célèbre photographe 
américaine des années 30 Dorothea 
Lange. Que de talent de la part de nos 

élèves ! Epoustouflants ! B.r.a.v.o.
6. TP de Physique

Et aussi : du mimosa, amitié franco-
allemande, déjeuner des servants 
d’autel, etc
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1. Soirée CPGE en visio 

3. Confirmation à Saint Pierre 
Saint Paul à Colombes

3. Confirmation à Saint Pierre Saint Paul à Colombes

4. Nouvel An Chinois

2. Premières Communions

FÉVRIER 2021JANVIER

7. Le temps des crêpes, merci au chef 
Edouard et à ELIOR.
Et aussi : des affiches en anglais pour les 
ondes positives, ateliers de calligraphie 
chinoise, etc 

4. Session en ligne de papier découpé 
en cours de mandarin avec l'École des 
Langues. B.R.A.V.O !! 
5. Appel décisif avec Mgr Rougé le 7 
février et Thibo accompagné de Mme 
Anne Frotté. 
6. La main bionique est arrivée pour les 
Sciences de l'ingénieur. A bientôt chers 
élèves pour la programmer ! 

1. Soirée CPGE Classes Prépa. aux 
Grandes Écoles : c’était lundi soir, un 
grand RDV pour les élèves de 1ère et 
de Terminale avec les responsables des 
classes préparatoires amies. L'avenir se 
précise, les désirs s'affinent, les choix se 
précisent. 
2. Premières Communions.
3. Confirmation à Saint Pierre Saint Paul 
à Colombes.

7. Le temps des crêpes

5. Appel décisif

6. Main bionique en 
Sciences de l’Ingénieur 
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1. Tournoi de tennis de table 
à l’Association Sportive 2.  Vendée Globe 3. Martial

4. Servane

5. TP en spécialité Physique.
6. Priviet ! Voyage imaginaire en 
Russie pour les CE2C : découvertes du 
paysage, du climat, de l'architecture, 
des matriochkas et de la balalaïka. 
Une ode à l'ouverture magnifiquement 
représentée par les élèves et leur 
professeur. 
7. Le Club Sciences avec se met au 
Green : installation d'un espace dédié 
au vert, d'une serre. 
8. Oraux certification en allemand.

Jean-Baptiste 
4. Les jeunes à l'honneur à SainteGe ! 
Avec Servane, 1ère élève qui a choisi 
d’aller poursuivre ses années lycée 
au Collégial international Sainte-
Anne à Montréal. Nous n’aurions pas 
pu imaginer meilleure ambassadrice 
pour inaugurer notre partenariat avec 
le Canada ! Nous nous réjouissons 
que d’autres élèves de SainteGe se 
préparent à rejoindre Sainte-Anne à la 
rentrée prochaine pour étudier pendant 
deux ans ! 

1. Tournoi tennis de table Coupe Davis 
avec match simple et double avec 
l'association Sportive ce mercredi 
2. La course du Vendée Globe s’est 
terminée aujourd’hui avec l’arrivée 
du dernier skipper Ari Huusela. Les 
CM2 B qui ont vécu cet événement au 
quotidien avec leur professeur ont tenu 
à immortalisé cet exploit nautique. 
3. Les jeunes à l'honneur à SainteGe ! 
Avec Martial, élève de Terminale qui 
s'est vu remettre la Grande Croix des 
Servants d'autel jeudi dernier par le Père 

6. Les CE2 illustrent 
la Russie

7. Le Club Sciences 
se met au vert 8. Oraux certification en allemand

5. TP en spécialité Physique
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9. Remise certification 
allemand 2020

10.  Mi-Carême

10. Mi-Carême

tues ou niées. Par notre travail, nous 
avons essayé de les entendre et de 
mieux les comprendre. 
12. Expérience d’assise à l’école.
13. Le BDE organise son concours 
d’éloquence.
14. Antibio-résistance en spécialité SVT 
en 1ère.
15. Le Petit Chaperon Rouge et le Loup 
en allemand, au théâtre, pour les élèves 
de 6ème 2 et 4.

de la spé HGGSP vous présentent au 
CDI une exposition sur les mémoires de 
la guerre d'Algérie. A partir d'archives 
et de mémoires familiales, ils ont mené 
un véritable travail d'historiens.  Jeunes 
appelés du contingent, Français 
d'Algérie, Algériens membres du FLN 
ou Harkis, gouvernement français et 
algérien ont pu s'exprimer. Les mémoires 
de la guerre d'Algérie sont plurielles, 
complexes, souvent opposées, parfois 

9. Remise certification en allemand 
de l’année passée. Certification B1 en 
allemand : quand certains passent les 
oraux d'autres reçoivent leur diplôme ! 
10. La mi-Carême à l'Ecole Primaire :  
découvrez cette journée haute 
en couleurs chez les écoliers et les 
professeurs. Un carnaval a partagé au-
delà des salles de classe. 
11. Exposition sur la Guerre d'Algérie par 
les élèves de HGGSP au CDI. Les élèves 

11. Expo Guerre d’Algérie 13. concours 
d’éloquence 

12. Expérience
d’assise à l’école

MARS 2021JANVIER - FÉVRIER AVRIL - MAI - JUIN - JUILLET

14. Antibio-résistance en spécialité SVT en 1ère

18. Présentation des projets de Sciences de l’Ingénieur

18. Présentation des projets de Sciences de l’Ingénieur

15. Le Petit Chaperon rouge en allemand

16. Visite de musiciens 
de la scène musicale 17. Journée des droits de la femme

Rottkäppchen und der Wolf im Theater 
für die Klassen 6eme2 und 6eme4. 
16. C'était en début de mois et c'était un 
moment unique. Des musiciens d'Insula 
Orchestra @insulaorchestra, ensemble 
à résidence à la Seine Musicale, sont 

venus à la rencontre des élèves de 
4ème3 et 4. Beaucoup de questions de 
nos élèves ravis de les écouter jouer ! 
17. Journée des droits de la femme.
18. Les élèves de 1ère ont présenté leurs 
projets en Sciences de l'Ingénieur : un 

temps formidable de partage. BRAVO 
à eux.
Et aussi : l’Arbre du Carême pour les 
CP, blasons des 5ème, atelier créatifs 
pour l’avancée vers Pâques, cours de 
géographie sur le Tibet, etc 
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Projet d'aquaponie AquaperséFun :  
de la conception, à la création, 
en passant par le remplissage de 
l’aquarium, l’impression de 3 pièces en 
3D et la présentation des poissons, ce 
projet est un succès mené ensemble ! 
Inauguration du projet d'aquaponie des 
élèves de 6ème ! B.R.A.V.O. à tous les 
élèves et aux professeurs, Mme Duparcq 
et M. Prince, qui ont accompagné ce 
projet formidable. Leur curiosité et leur 
engagement ont été largement salués

ENSEMBLE POUR ENTREPRENDRE

Le projet d’aquaponie 
au Collège 

Le club informatique à SainteGe c'est 
une idée formidable dans le contexte 
sanitaire. Le club c'est Alexis, Paul, 
Antoine, Gauthier, Yam, Clément, 
Elise, Xavier, Mathis et Timothé. Suite à 
l’obtention d’un prix l’année passée, ils 
ont consacré un budget à l’achat de 
matériel pour imaginer, développer et 
créer ensemble une voiture robotisée.

La création du Club 
Informatique au Lycée 

Ils sont 17 jeunes engagés dans la mini-entreprise de SainteGe avec une GRANDE idée. 
Ils ont pensé, développé et mis en ligne ensemble un jeu vidéo @new_vision_games dont les bénéfices 
seront intégralement reversés à l'association @imagineformargo_officiel. Découvrez leur site sur leur 
compte et suivez-les, soutenez-les : la meilleure façon de les aider c'est de donner et de jouer. 

Nos mini-entrepreneurs ont pensé, développé et mis en ligne leur jeu ! 

AG de la mini-entreprise en soutien avec @villeasnieres Formidable et incroyable professionnalisme de 
nos jeunes ! B.R.A.V.O. ! 

La démarche remarquable de la mini-entreprise au Lycée



1. Veillée Pascal 2. Départ des assistants d’anglais

3. Avoir le cœur sur la main

5. Les temps de vie 
de classe

6. Spectacle en anglais

4. Quiz d’anglais

AVRIL 2021

chant en anglais et ont confectionné 
leurs costumes. "Sea Shanty spectacle" 
B.R.A.V.O. !! 

Et aussi : les affiches de paix des élèves 
de 3ème6, décoration des salles de 
classe des 6ème, concert de l’orchestre 
de SainteGe, expo Fusion Surréaliste en 
Arts Plastiques, etc 

et qui font un quiz en anglais. Un seul 
objectif : adapter notre pédagogie à 
ces jeunes élèves que nous avons hâte 
de retrouver en septembre 2021 ! 
5. Vie de classe : des interactions, des 
temps ensemble. Des tableaux au 4 
coins des salles de classe pour favoriser 
les travaux en petits groupes. 
6. Semaine musique en CE2 : les élèves 
ont préparé un spectacle de musique, 

1. La veillée Pascale et Pâques avec 
un temps formidable : les baptêmes de 
Yanis, Thibault, Océanie, Axel, Matthieu, 
Chloé et Inès. 
2. Départ des assistants d’anglais.
3. Avoir le cœur sur la main.
4. Les futurs 6ème à SainteGe : Découverte 
des salles projets en situation. De jeunes 
élèves qui impressionnent par leur 
maîtrise déjà affirmée des ordinateurs 

JANVIER - FÉVRIER - MARS MAI - JUIN - JUILLET MAI 2021

1. Suite du carré potager

2. Calligraphie chinoise à l’EDL

2. Calligraphie chinoise à l’EDL

3. collecte de bouchons

1. Suite du carré potager en CP avec la 
plantation des fraises.
2. Calligraphie chinoise à l’EDL.
3. Conseil Municipal des Jeunes : 
collecte de bouchons.

JANVIER - FÉVRIER - MARS - AVRIL JUIN - JUILLET

Et aussi : expositions au CDI, semaines 
des langues, etc
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7. Sortie des 6ème : temps avec le 
professeur principal, jeux, danse, train 
à vapeur...et beaucoup de pluie... mais 
la bonne humeur et le plaisir d'être 
ensemble étaient bien là ! 

4. Guitares en Arts Plastiques.
5. Dernier TP en SVT en 5ème.
6. C'était la fête de la musique lundi à 
SainteGe : un blind test en live animé 
par M. Bonamy et les élèves de 6eme 5eme 
et 4eme : ambiance formidable.

1. Quand les sorties dans Paris 
reprennent, nous sommes tous ravis. 
2. Retraite et 1ère Communions.
3. Profession de Foi.

JUIN 2021JANVIER - FÉVRIER - MARS - AVRIL - MAI JUILLET

1. Sortie 2nde dans Paris 
sur les traces de Bel Ami 2. Retraite et 1ère  Communions

3. Profession de Foi 4. Guitares en Arts Plastiques

4. Guitares en Arts Plastiques

8. Fabrication des croix : bravo à 
Maxence et Roméo qui font un travail 
remarquable. 

9. Midi chorale : de jour comme de nuit, 
la musique nous enchante. Bravo aux 
choristes d'avoir réussi tout au long de 
l'année, avec les conditions que nous 
connaissons, à maintenir cette belle 
énergie

JUIN 2021JANVIER - FÉVRIER - MARS - AVRIL - MAI JUILLET

5. Dernier TP 
en SVT en 5ème 6. Fête de la musique

7. Sortie au Parc des 
Chanteraines 6ème

9. Chorale 10. Sortie des 4ème à Fontainebleau

8. Fabrication des croix en Sciences de l’Ingénieur 

10. Sortie des 4ème à Fontainebleau.
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Et aussi : déjeuner servants d’autel, 
animation BDE, dernier jour des élèves 
de Terminale, etc 

11. Sortie Good Planet.
12. Dîner des bénévoles : savoir 
remercier des temps offerts.
13. Remise des diplômes des CM2.
14. Tournoi des échecs à l’Ecole Primaire.
15. Sortie des 4ème à Paris : sur les traces 
de la Révolution française et industrielle.

11. Sortie Good Planet

13. Remise des diplômes des CM2

14. Tournoi des échecs 
à l’Ecole Primaire

14. Tournoi des échecs 
à l’Ecole Primaire

12. Dîner des bénévoles

15. Sortie des 4ème à Paris

JUILLET 2021JANVIER - FÉVRIER - MARS - AVRIL - MAI - JUIN

1. Flashmob des écoliers 2. Visite des maternelles

3. Départ de Chantal Desbarrières

3. Départ de Chantal Desbarrières

1. Flashmob des écoliers.
2. Visite des maternelles.
des classes de CP.
3. Départ de Chantal Desbarrières 
avec le Conseil d’Administration.
Et aussi : les résultats du DNB et 
du Baccalauréat, etc

Merci à Mme Chantal Desbarrières, chef d’établissement 
et coordinatrice pour les 6 années passées à l’Institution 
Sainte-Geneviève, le Conseil d’Administration, les 
équipes de la ville d’Asnières et toute la Communauté 
de Sainte-Geneviève lui témoignent tous leurs profonds 
remerciements, leur vif enthousiasme à travailler à 
ses côtés et leur gratitude pour son énergie déployée 
quotidiennement au service des autres. 
« Ces années avec les équipes et les élèves ont été 
incroyables ! Ensemble, animés par une dynamique 
enthousiaste chacun a contribué à faire entrer  
Sainte-Geneviève dans l’Ecole de demain : ouverture 
à l’international, transition numérique, renouveau de 
la pédagogie sans jamais oublier la valorisation des 
qualités humaines » témoigne-t-elle en cette fin d’année 
scolaire.  

JUIN 2021JANVIER - FÉVRIER - MARS - AVRIL - MAI JUILLET

7776



MÉCÈNES 
& DONATEURS
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Depuis le lancement du projet immobilier Sainte-Geneviève 2020, 
l’établissement et la Fondation Saint-Matthieu se sont unis pour offrir la 
possibilité aux particuliers et aux professionnels de faire un don en ligne, 
don fiscalement déductible. 

NOS MÉCÈNES ET NOS DONATEURS 

MERCI À TOUS LES 
218 DONATEURS 
INDIVIDUELS, LES 
DONATEURS-SOCIÉTÉS, 
NOS SOUTIENS 
LOCAUX ET À LA 
FONDATION SAINT 
MATTHIEU POUR SON 
ACCOMPAGNEMENT 
QUOTIDIEN !  

REPRÉSENTÉE PAR M. CLÉMENT MAHUZIER

AVEC LE SOUTIEN DE :

DON EN LIGNE
Participez à la levée de fonds en faisant un don à la Fondation Saint Matthieu. 
Concrétisons notre ambition !

RENDEZ-VOUS SUR WWW.SAINTEGENEVIEVE-ASNIERES.COM 
SOUTENEZ-NOUS PAR UN DON EN LIGNE. 

La Fondation recueillera votre don et vous adressera le reçu fiscal. 
Un don de 200€ ne coûte que 68€ après réduction fiscale.

Vous voulez faire un don au nom de votre entreprise, ou vous avez des questions ?
N’hésitez pas à nous contacter.

RELATIONS DONATEURS DE LA FONDATION SAINT MATTHIEU
Soizic FABRE FALRET 
soizic.fabrefalret@fondation-st-matthieu.org

CONTACT À L’INSTITUTION SAINTE-GENEVIÈVE
Anne BOURGET 
abourget@saintegenevieve-asnieres.com

NOUS AVONS TOUJOURS 
BESOIN DE VOUS !
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www.saintegenevieve-asnieres.com

INSTITUTION SAINTE-GENEVIÈVE 
École – Collège – Lycée 

Enseignement catholique sous contrat avec l’État et sous tutelle 
congréganiste exercée par l’Institut des Sœurs de Saint Joseph. 

COLLEGE-LYCEE : 
institution@saintegenevieve-asnieres.com 

ECOLE PRIMAIRE : 
secretariat.primaire@saintegenevieve-asnieres.com

48 avenue de la Marne - 92600 Asnières-sur-Seine 
Tél. : 01 47 93 05 28


