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Veille sur toi-même et sur ton enseignement,
persévère dans ces choses, car, en agissant
ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras
ceux qui t’écoutent.
Epître à Timothée, I ; 4.
En inscrivant les mots de Saint Paul
en exergue de la Conduite des Écoles
Chrétiennes, premier ouvrage de pédagogie
lasallienne écrit au début du XVIIIème
siècle, Jean-Baptiste de la Salle rappelle la
finalité éducative et pastorale de la vocation
des Frères de Écoles Chrétiennes et les
conditions à réunir pour mener à bien cette
belle mission.
Dans la crise que nous traversons depuis
deux ans, cet appel nous engage à prendre
soin de nous et des autres, pour se protéger
du virus certes, mais aussi pour maintenir
ouvertes nos écoles et préserver les liens
qui nous unissent.
Nous le savons bien, l’enseignement
et plus largement l’éducation n’est pas
seulement une question de transmission
de connaissances abstraites, de valeurs
désincarnées, c’est avant tout une affaire
de relations entre un jeune et un adulte.
Car l’élève s’intéresse au moins autant à la
matière enseignée qu’à celle ou celui qui
l’enseigne : à sa voix, ses déplacements, sa
rigueur, son exemplarité, sa patience, son
humour, ses colères aussi quand elles sont
justes.

L’éducation et l’enseignement demandent
donc avant tout de la présence c’est-à-dire
de la disponibilité, de l’implication et un
sens du service. Etre disponible, être présent
à soi et aux élèves, être là, ici et maintenant,
attentif à ce qui advient, communiquer son
énergie, donner de son temps, la présence
éducative est un art difficile et exigeant qu’il
nous faut cultiver quotidiennement, alliant
douceur et fermeté, souplesse et constance,
vigilance et confiance, humilité et ambition.
En feuilletant les pages de cet album de
famille, nous vous invitons à saisir dans les
regards, les gestes, les mots et les projets,
quelque chose de cette présence qui nous
porte et nous relie, jeunes et adultes de la
Rochefoucauld.
Merci aux Frères qui nous montrent
le chemin, merci à nos aumôniers, les
Pères de Longeaux et Froissart, qui nous
accompagnent, merci aux enseignants, aux
éducateurs, aux catéchistes, aux personnels
de l’administration et de service, merci aux
membres actifs de l’APEL, aux membres du
conseil d’administration de l’association de
gestion, merci aux familles qui nous font
confiance, merci enfin et surtout aux élèves,
notre raison d’être, eux qui donnent sens à
notre métier d’enseignant et d’éducateur.

Bruno LAGNIEZ
Chef d’Établissement Coordinateur

LE PROJET DE LA ROCHE
L’excellence par l’accompagnement
Le projet pédagogique de La Rochefoucauld
est simple : accompagner chaque jeune de la
Petite Section de Maternelle, de la Sixième,
de la Seconde, jusqu’au bac, en préparant
chacun à l’après-bac et en permettant à
chacun de faire son mieux.
Il n’est pas nécessaire d’être le meilleur pour
trouver sa place dans notre maison ; il faut
vouloir donner le meilleur de soi-même. C’est
infiniment plus exigeant : il n’y a plus d’autres
limites aux progrès personnels que celles que
chacun se fixe pour lui-même.
Sur le plan pédagogique, il s’agit d’offrir la
meilleure qualité possible d’enseignement en
permettant la réussite de tous les élèves que
nous accueillons à l’École, au Collège et au
Lycée.
Le pari de l’accompagnement, c’est aussi ne
pas enfermer l’enfant dans l’unique évaluation
chiffrée, ne pas chercher à le faire tenir dans
un classement ponctuel, mais élargir le regard
à une progression qui s’effectue dans la durée,

Bruno LAGNIEZ
Chef d’Établissement Coordinateur

à la mesure des efforts que chacun fournit. Sur
le plan spirituel, tous les élèves suivent un
parcours de la Maternelle à la Terminale qui
permet à chacun de mieux connaître Dieu,
le Dieu des chrétiens révélé en Jésus-Christ
mort et ressuscité pour tous les hommes.
Ce parcours annuel est ponctué de
célébrations rassemblant tous les écoliers,
tous les collégiens, tous les lycéens dans la
paroisse voisine de La Roche : Saint Pierre
du Gros Caillou. Enfin, les sacrements
sont proposés à tous les élèves, Première
Communion à l’école, Confirmation en
Cinquième, et Profession de foi en Première.
Le pari de l’accompagnement est enfin le pari
de l’ouverture de notre établissement et de
ses membres sur le reste du monde.
Voilà les chemins pédagogiques et éducatifs
qu’emprunte depuis 1717 notre maison. Voilà
le chemin que nous prenons aujourd’hui,
avec nos équipes, avec les parents, au
service des jeunes qui nous sont confiés à La
Rochefoucauld.

Marie LOUKIL
Chef d’Établissement de l’École
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L’IMMOBILIER A LA ROCHEFOUCAULD
Rénover et améliorer
Nouvelle façade de l’école - 2021

Comme chaque année, l’été a permis de
poursuivre les différents chantiers immobiliers
et d’améliorer la qualité de vie des élèves.
Sur le site Cler, la période estivale a été
consacrée à la mise en œuvre de la 1ère tranche
du projet de rénovation de la cour de récréation
avec la réfection de tous les réseaux souterrains.
Au cours de l’année scolaire, nous procéderons
à la réfection des sols et au renouvellement des
jeux et du mobilier dans la cour de maternelle
ainsi que sur la cour arrière du Bâtiment B.
Durant l’été 2022, le sol de la grande cour sera
refait à neuf. Un terrain multisport, un auvent et
de nouveaux sanitaires seront créés.
Sur le site Malar, l’étanchéité du terrain de sport
situé au-dessus du gymnase a été refaite et
un nouveau revêtement posé. Par ailleurs, une
nouvelle salle informatique sera créée au cours
de l’année 2021-2022.
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Bibliothèque de l’école - Septembre 2021

Nouvelle cour du site Malar - Septembre 2021
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Nouvelle salle informatique inaugurée en Janvier 2022

ÉCOLE LA ROCHEFOUCAULD

L’ÉCOLE PRIMAIRE
8

L’école primaire, située sur le site Cler, est composée d’une école maternelle et d’une école
élémentaire, un ensemble de 700 élèves de la Petite Section au CM2.

Une organisation pédagogique en 3 cycles
Le cycle des Apprentissages Premiers (Cycle I)
3 classes de PS
3 classes de MS
3 classes de GS

Le cycle des Apprentissages Fondamentaux (Cycle II)
3 classes de CP
3 classes de CE1
3 classes de CE2
Le cycle de Consolidation (Cycle III)
3 classes de CM1
3 classes de CM2
4 classes de 6ème (Collège, Site Malar)

En tant qu’établissement catholique
d’enseignement lié à l’état par contrat
d’association,
notre
école
respecte
les directives de l’éducation nationale
(horaires, programmes), les enseignants
sont rémunérés par l’état et soumis à
son contrôle, cependant, ils ont reçu
une formation spécifique de la part de
l’Enseignement Catholique.
L’équipe éducative se compose du chef
d’établissement, Mme Loukil, de son
adjointe, Mme Antoine, de la secrétaire
de l’école, Mme Quintana, d’une équipe
pédagogique
d’une
trentaine
de
professeurs d’école, d’intervenants en
anglais, en EPS et en musique et d’une
équipe de vie scolaire avec des aidematernelles et des éducateurs.
Le projet pédagogique de l’école vise à offrir
à chaque enfant un parcours cohérent de la
PS au CM2 à travers tous les apprentissages
et à lui apprendre « à vivre ensemble ».

L’ÉCOLE MATERNELLE
L’école maternelle est avant tout un milieu où l’on
grandit en apprenant avec les autres.
Les apprentissages y sont multiples et complexes,
permettant le développement de chaque enfant.
Les enseignants, les assistantes maternelles, et
l’ensemble des interventions des personnels
qualifiés et experts prennent en compte les multiples
dimensions du développement de l’enfant et mettent
en place des modalités spécifiques d’apprentissage.

l’école élémentaire. Ce sont eux qu’il appliquera
à l’information et à la culture écrite. L’attention,
la mémoire, la capacité d’évocation des savoirs
mémorisés, la capacité de perception et de traitement
des informations, leur représentation par le langage
sont, sauf exception, données à tous. L’entraînement
est ici décisif. C’est à l’école maternelle que l’enfant
apprend à les mettre en œuvre sans fatigue et avec
plaisir.

Les enseignants s’assurent de la construction
des savoirs par une évaluation des acquisitions
fondée sur une observation continue et attentive
des réussites et des progrès de chaque élève. Le
langage y a une place essentielle car il est à la fois
le produit et la source de ces apprentissages. C’est
bien à l’école maternelle que les élèves sont amenés
à construire un nouveau rapport au langage, pour
communiquer mais aussi parler et penser le monde.
Tout au long du cycle 1 se construisent des savoir-être
et des savoir-faire essentiels pour un développement
harmonieux de chaque enfant et de ses capacités à
entrer dans les apprentissages de l’école maternelle
et de la suite de leur scolarité. L’école s’appuie sur
le principe fondamental que tous les enfants sont
capables d’apprendre et de progresser.
Tout en enrichissant ainsi ses connaissances,
l’enfant se dote des instruments essentiels au travail
de l’intelligence. C’est avec eux qu’il abordera

C’est pour cela que l’École Maternelle est à la fois un lieu :

• De vie
• De découverte
• D’expression
• De construction personnelle
• De préparation à la vie scolaire

Marie LOUKIL
Chef d’Établissement de l’École
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L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Une école ouverte et éducatrice

Qui a à cœur de se tourner vers le
monde extérieur avec des projets
installés ou à l’année
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Qui forme à la responsabilité

Sa situation géographique et le
dynamisme des équipes permettent
aux enfants de sortir apprendre, hors
les murs.

Une charte éducative comprenant «
Le permis de bonne conduite » code
de vie des élèves à l’école, aide à la
responsabilisation des élèves aussi
bien dans leur travail que dans leur
comportement.

Les activités artistiques et culturelles
sont très présentes à l’école. Aussi
de
nombreuses
sorties,
visites,
conférences, classes théâtre (du CP au
CM1) sont organisées tout au long de
l’année scolaire.

Des actions de prévention : avec
l’éducation à la sécurité (piétons ou
routière), d’éducation à la l’hygiène
corporelle ou alimentaire, à la
prévention des accidents domestiques,
les premiers secours etc.

Qui a à cœur de communiquer sur
l’ensemble de ses activités

Qui
forme
bienveillance

Mise en ligne sur le site de
l’établissement et sur notre page
Facebook d’articles rédigés à l’occasion
des différentes sorties scolaires ou
manifestations vécues à l’école, envoie
d’une Newsletter une fois par période
et publication biannuelle de notre
Revue La Roche.

L’enseignement proposé cherche à
assurer la réussite scolaire de chaque
élève mais aussi à lui faire acquérir des
connaissances et des méthodes de
travail nécessaires, en lui inculquant le
sens de l’effort, de la réflexion et de la
rigueur, tout en pratiquant la pédagogie
de l’encouragement.

Qui est proche de l’enfant et de sa
famille

Qui répond aux nouveaux impératifs
pédagogiques de la révolution
numérique

La relation entre l’école et la famille
est primordiale pour que l’enfant soit
heureux de venir à l’école et s’y sente
bien. Le partenariat avec les parents
est basé sur la confiance, l’écoute et le
dialogue.

à

l’exigence

avec

Toutes les classes de la Moyenne Section
au Cours Moyen 2 sont équipées de VPI
(Vidéo Projecteur Interactif).

Une école qui s’attache à favoriser le vivre
et le travailler ensemble
L’école est un lieu de rencontre pour les
élèves.

• Veille à éduquer à la responsabilité, à la
solidarité, à la citoyenneté ;

Il est important d’en faire un espace où
l’on développe l’envie de se connaître
davantage pour toujours mieux s’apprécier
et se respecter ainsi qu’un lieu où le
développement des connaissances sert à la
fois la vie collective et à l’épanouissement
personnel.

• Met en œuvre des projets qui donnent
sens et vie aux apprentissages ;

Afin d’œuvrer
éducative :

dans

ce

sens, l’équipe

• Encourage les élèves à exprimer leur
personnalité, à prendre des initiatives, à
développer leur autonomie.

• Utilise les moyens technologiques
actuels pour rejoindre les élèves et servir
son enseignement ;
• S’attache à accompagner au mieux
chaque élève dans son parcours scolaire ;

Marie LOUKIL
Chef d’Établissement de l’École
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COLLÈGE LA ROCHEFOUCAULD

LE COLLÈGE

Le collège de La Rochefoucauld, c’est :
• 16 classes

14

• 16 professeurs principaux
• 2 responsables pédagogiques :
Mme Carracilli (6ème, 5ème)
Mme Tête (4ème, 3ème)
• 1 responsable de vie scolaire : Mme Lesage

Les responsables pédagogiques veillent au
bon déroulement de la scolarité des enfants
et participent aux décisions concernant
l’établissement.
Elles coordonnent les différents
(examens, conseils de classe,
scolaires…)

projets
sorties

LA SIXIÈME
L’année de 6ème est une année de transition entre
le CM2 et la 5ème, au cours de laquelle les élèves
deviennent collégiens.

Le second enjeu de la classe de 6ème est
l’intégration de l’élève et l’apprentissage du « vivre
ensemble ».

Pour préparer cette étape, en fin d’année de CM2,
une matinée d’intégration est prévue pour réunir la
future promotion.

Différents moyens ont été déployés :

Les élèves accompagnés de leurs parents
sont accueillis par le chef d’établissement et la
responsable pédagogique qui leur présentent
l’année de 6ème puis ils rencontrent les élèves qui
leur font partager leur expérience en vue de les
rassurer.
Le premier enjeu de la classe de 6ème est
l’adaptation aux rythmes et aux méthodes du
collège.
Des choix pédagogiques ont été faits pour les
accompagner :
• Des cours en demi-groupe en mathématiques,
français et anglais ;
• Des devoirs surveillés à compter des vacances
de la Toussaint.

• Une présentation de l’année lors d’une réunion
de promotion. A cette occasion, ils reçoivent
leurs polos aux couleurs de l’établissement ;
• Une journée d’intégration en septembre ;
• Une journée consacrée à la découverte de
Saint Jean-Baptiste de La Salle au cours de
laquelle ils reçoivent une Bible au cours d’une
messe qui marque le début de la Pastorale ;
• Une demi-journée consacrée à l’élection des
délégués et ce, dans les conditions réelles d’un
bureau de vote (isoloire, urne, etc) ;
• Des jeux collectifs organisés chaque semaine
par la vie scolaire pour favoriser un esprit de
fraternité au sein des classes ;
• Un séjour sportif en fin d’année qui réunit tous
les élèves de la promotion autour d’activités en
pleine nature.

Enfin, des activités sortant de l’ordinaire sont
organisées :
• Un atelier de théâtre animé par une comédienne
anglophone permet à chaque classe de préparer
une représentation en anglais d’un conte de
Roald Dahl ;
• La participation à un concours de Mathématiques
au terme duquel une remise de prix récompense
les élèves ;
• La participation à une chorale regroupant des
élèves des différents niveaux du collège ;

Coralie CARRACILI
Responsable pédagogique 6ème/5ème
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Le stage A.P.P.N
(Activités Physique de Pleine Nature)
Quatre jours en pleine nature !
Ce séjour permet aux jeunes
collégiens, qui vont encore cheminer
ensemble pendant six années jusqu’au
baccalauréat, de connaître tous les
élèves de leur promotion en vivant
ensemble pendant quatre jours sur la
base de Cergy-Pontoise.
Il est aussi pour eux l’occasion de
découvrir de nouvelles activités
sportives (Rafting, kayak, voile, tir à

l’arc, ski nautique, VTT, accrobranches,
escalade, surf, etc).
Ce stage s’inscrit dans les objectifs du
programme d’EPS et offre aux enfants
la possibilité d’apprendre à respecter
des consignes de sécurité vitales
dans des activités à risque, à prendre
des initiatives et à découvrir la vie en
collectivité.
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LA CINQUIÈME
La 5ème, année du Projet Rome et de la Confirmation !
Les élèves sont mobilisés par le Projet Rome
tout au long de l’année :
Nos jeunes collégiens participent à des
sorties, des activités scolaires et périéducatives, des concours, des challenges,
etc…
L’ensemble de la promotion, encadrée par
une équipe composée de professeurs,
d’éducateurs, de parents-catéchistes, sans
oublier l’aumônier, part à Rome en février.

• avant le séjour, les jeunes font des
recherches et préparent des exposés sur
les lieux programmés, la vie des saints des
églises visitées et le pape François ; ils
mènent à bien ce travail dans différentes
matières : Histoire, Français, Arts Plastiques,
ou encore lors des séances de catéchisme
ou de vie de classe.

• Culturelle avec la visite de la Rome
antique à la Rome baroque, en passant
par la Renaissance, en lien avec les
programmes d’Histoire, de Latin et d’Arts
Plastiques.

• pendant le séjour, les élèves font les
guides ! Répartis dans des groupes de dix
personnes et munis d’audioguides, à tour
de rôle, ils présentent à leurs camarades,
in situ, leurs exposés qui répondent aux
questions d’un journal de bord concocté
par l’équipe des adultes. Entre les visites,
les élèves s’accordent quelques pauses
gastronomiques pour découvrir la cuisine
italienne : pâtes, gelati, tiramisu…

• Spirituelle avec un pèlerinage au cœur
de la chrétienté ponctué d’un temps fort
: une audience pontificale où les élèves
ont l’immense joie de rencontrer le pape
François puis de visiter le Vatican.

• après le séjour, les élèves, enrichis de
tout ce qu’ils ont découvert sur place,
poursuivent leur travail interdisciplinaire
en réalisant un carnet de voyage pour des
souvenirs mémorables !

Un voyage et un pèlerinage à la fois, avec
une double dimension :
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Les élèves sont acteurs du projet Rome :

Enfin, ce voyage-pèlerinage est un cheminement spirituel qui permet aux élèves de choisir de recevoir le
Sacrement de la Confirmation célébré à la fin de l’année. Pour les y préparer, une retraite est organisée
quelques jours avant la célébration à Saint-Pierre-du-Gros-Caillou.
Les Cinquièmes de La Rochefoucauld vivent ainsi une année romaine riche qui leur laisse des souvenirs
inoubliables !

Coralie CARRACILI
Responsable pédagogique 6ème/5ème

LA QUATRIÈME
Une année au rythme plus soutenu

La classe de 4° est marquée par une continuité
dans les apprentissages de la classe de 5e
mais également par un plus grand niveau
d’exigence et un rythme de travail plus
soutenu.
Les élèves poursuivent bien entendu
l’acquisition des bases, connaissances et
compétences, dans les différentes matières,
l’accent étant mis sur la rigueur dans
l’apprentissage et la réflexion. Ils doivent
également concentrer leurs efforts sur la
mise en place de méthodes de travail fiables
et maîtrisées qui leur seront de plus en plus
indispensables.
Le succès scolaire des élèves reposera sur
l’efficacité de ces méthodes de travail, un
investissement sérieux et motivé en cours, et
un travail personnel approfondi et régulier.
Afin de les aider dans la gestion du travail
personnel à fournir après les cours, une étude
dans les locaux de l’école leur est proposée,
sur inscription.
Les classes de 4° participeront à deux
concours à l’échelle nationale, en anglais
et en mathématiques. Ces concours

récompenseront leurs efforts et leur travail
car nos élèves se placent toujours plus
qu’honorablement dans le classement
national !
Après le très beau voyage à Rome que les
élèves font 5°, il n’y a pas de voyage scolaire
en 4°. Mais un programme sur l’année de
visites à but pédagogique et culturel dans ou
autour de Paris enrichira leur culture générale
et leur connaissance du milieu urbain qui
les entoure. Ces visites sont pour la plupart
d’entre elles en lien avec le programme
d’Histoire des Arts : « L’art au temps des
Lumières et des révolutions ».
Pour lancer l’année, une journée d’intégration à
visée sportive et conviviale est organisée. Une
sortie de fin d’année est également proposée,
elle permet aux élèves et aux professeurs de
la promotion de se retrouver pour un moment
chaleureux avant les vacances d’été.

Laure Tête
Responsable pédagogique 4ème/3ème
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LA TROISIÈME
Amorcer la transition vers le Lycée
La classe de 3ème est importante car elle
forme une transition entre le Collège et le
Lycée, auquel elle prépare les élèves.
Ceux-ci doivent accentuer leurs efforts entre
autre dans la réflexion et l’argumentation,
l’analyse et la rédaction. Ils doivent également
enrichir leur culture générale, en faisant preuve
de curiosité intellectuelle et d’esprit d’initiative.
L’année de 3ème est rythmée par des
échéances importantes et motivantes.
Pour n’en citer que quelques - unes :
En premier lieu, le stage d’une semaine en
entreprise que les élèves feront en décembre
les aidera dans leur cheminement de réflexion
sur leur orientation future. La découverte d’un
nouveau milieu, le milieu professionnel dans
un monde d’adultes, les amènera à gagner en
maturité. Le travail sur le stage se fait également
en amont (recherche et préparation du stage)
et en aval (présentation orale devant la classe
en milieu d’année scolaire).
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Dans le courant du 2ème trimestre, les élèves
auront la fierté de présenter à leurs parents et à
leurs professeurs une pièce en Anglais. Chaque
classe participe en effet pendant deux jours à
un atelier-théâtre en Anglais, qui aboutit à la
réalisation d’une petite pièce.

Au mois de mars toute la promotion participera
à un voyage, en lien avec le programme
d’Histoire : la Normandie et les plages du
débarquement. En plus de l’enrichissement
culturel, l’objectif de ce voyage est de permettre
à la promotion de vivre et de partager des
moments d’échanges et de camaraderie
privilégiés avant de quitter le Collège.
En fin d’année, le DNB (Brevet) : pour la
première fois, les élèves passeront un examen
national qui se concrétise par des épreuves
orales au mois de mai, puis les épreuves
écrites fin Juin. L’oral du Brevet présente, dans
sa conception et les attentes, des similitudes
avec le Grand Oral du Baccalauréat (à moindre
échelle bien entendu !) et il n’en aura que plus
de sens pour les élèves de 3° tournés en fin de
Collège vers le Lycée. Cet examen clôturera le
cycle 4, « cycle des approfondissements », et les
4 années de Collège.		

Laure Tête
Responsable pédagogique 4ème/3ème
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Résultat du Brevet 2021 à La Rochefoucauld
Nombre de candidats présenté : 130

Pourcentage de candidats reçus : 100%

Admis
Sans mention

Admis
Mention Assez Bien

Admis
Mention Bien

Admis
Mention Très Bien

2 candidats
1%

9 candidats
7%

40 candidats
31%

79 candidats
61%

LYCÉE LA ROCHEFOUCAULD

LE LYCÉE
24

À La Rochefoucauld, le Lycée comporte 4 classes par niveau (Seconde, Première, Terminale). Pour le cycle Terminal, les
élèves se répartissent dès la Première entre séries ES et S.
Les responsables pédagogiques, Madame Pinard et Madame Aubin, organisent et encadrent les activités pédagogiques,
scolaires et spirituelles, avec l’aide des professeurs principaux.

LA SECONDE
L’entrée au lycée est une étape importante dans la vie
d’un élève. L’année de Seconde est une année au cours
de laquelle les élèves deviennent lycéens.
Ils doivent faire évoluer leurs méthodes et s’investir
davantage dans leur travail, en faisant preuve de plus
d’autonomie et d’efficacité dans la prise de note, les
méthodes d’apprentissage, les différentes recherches, le
développement de la réflexion et de l’argumentation. Ils
doivent également approfondir leur travail personnel.
Afin que ces changements se fassent dans les meilleures
conditions possibles, il est important que l’élève se
sente bien dans son environnement scolaire et dans sa
promotion.
Ainsi, de nombreux temps forts et projets, auxquels
participent les élèves, rythment cette année de Seconde.
• En premier lieu, un voyage d’étude et d’intégration
est organisé en octobre pour que les élèves soient
soudés par un véritable « esprit de promo ».
• Les élèves participent à plusieurs sorties scolaires,
notamment au théâtre. Ils s’investissent dans les
temps forts de l’établissement : le club-Débat, le clubCiné, la Coupe du Monde, les interclasses.

• Au travers de la Pastorale, les élèves de Seconde
s’inscrivent à un service hebdomadaire d’une 1 heure
environ qui les engage à donner de leur temps pour
des personnes, des associations ou une cause (soutien
scolaire, alphabétisation, animation de jeux d’enfants,
aide aux personnes âgées, Marchathon, servants
de messe…). Ils peuvent également participer aux
temps forts organisés par la pastorale, comme la
soirée d’Adoration et de louanges, le sacrement de
réconciliation ou les messes le vendredi midi.
• Enfin, un stage en entreprise de 2 semaines a lieu
en fin d’année pour permettre aux élèves de travailler
leur discernement quant à leur orientation. Ils ont
par ailleurs durant l’année des conférences et des
rencontres avec des professionnels ou des anciens
élèves, organisées par le BDI, pour cheminer dans
leur choix d’orientation.

Noémie PINARD
Responsable pédagogique 2nde
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COEUR DE ROCHE
2021-2023

Association Coeur de Roche
Quatorze lycéens motivés pour une mission solidaire
vers une destination qui leur sera confiée en
septembre 2022 !
L’Association a vu le jour à La Rochefoucauld en 2009.
Son but est de venir en aide à un établissement
Lasallien situé sur n’importe quel continent, afin
d’effectuer des chantiers de développement, de faire
de l’animation et d’aller à la rencontre d’une autre
culture.
Les membres du projet 2022 sont quatorze lycéens et
trois adultes qui partiront en mission en Juillet 2023.
L’ordre de Mission et la destination seront donnés à la
rentrée 2022.
D’ici à notre départ, nous récoltons des fonds afin de
financer le voyage (transport, logement, nourriture) et
de verser une aide financière une fois sur place.
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Ventes de crêpes, livraisons de sapins, papiers cadeaux
à la Procure... Nous débordons d’idées et d’énergie
pour mener à bien ce projet.

Comment participer à notre projet ?
• En faisant appel à nous pour des missions
rémunérées : baby-sitting, dog-sitting, lavage de
voitures, déménagements... selon vos besoins.
• En nous aidant grâce à notre cagnotte en ligne
HelloAsso :
https://www.helloasso.com/associations/coeur-2roche/collectes/coeur-de-roche
Nous vous remercions du fond du coeur (de Roche)
pour les travaux que vous nous confierez !

LA PREMIÈRE
Avec l’entrée dans le cycle terminal, l’année de
Première est présentée comme une année de
fondation.
Les bases de l’orientation sont posées par le choix
des spécialités et les élèves doivent acquérir
progressivement un rythme de travail intense et
régulier. Dans le même temps, les élèves arrivent à
l’âge où se dessinent davantage leur personnalité,
leurs aspirations, leur curiosité pour le monde.
Le lycée propose 7 spécialités – mathématiques,
physique-chimie, sciences et vie de la terre, sciences
économiques et sociales, histoire-géographie,
géopolitique, sciences politiques.
Les élèves en choisissent trois au sein d’un profil
cohérent établi en concertation avec leurs professeurs
durant l’année de Seconde. Le lycée propose
également l’option latin et en Terminale les options
musique et arts plastiques, ainsi que les options

mathématiques complémentaires et mathématiques
expertes.
Le baccalauréat prend forme dès la Première avec les
notes de contrôle continu et les épreuves anticipées de
français à la fin de l’année. Un projet d’évaluation est
établi et transmis aux élèves et aux familles, assurant
les conditions d’une évaluation juste, transparente
et adaptée aux exigences de l’établissement, du
baccalauréat et du recrutement dans l’enseignement
supérieur.
Les voyages culturels et linguistiques au troisième
trimestre en Espagne pour les élèves hispanistes
et en Allemagne pour les élèves germanistes
constituent un temps de découverte et de convivialité
que nous espérons remettre en vigueur dès que la
réglementation sanitaire le permettra.

Ségolène AUBIN
Responsable pédagogique 1ère/Tnale
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LA TERMINALE
L’année de Terminale dans le prolongement de la précédente, est une année d’engagement dans la vie adulte,
mobilisant fortement les élèves dans le travail et dans leurs choix d’études supérieures.
L’accompagnement est perçu dans toutes les dimensions de la vie de l’élève, par l’exigence dans le travail en
premier lieu, par les occasions de faire grandir sa curiosité, de développer le sens de la fraternité et du service
des autres, de nourrir la foi.
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L’exigence dans le travail
L’objectif de ces deux années reste d’offrir une
excellente formation académique qui destine les
élèves à des études supérieures de haut niveau.
Chaque semaine, les élèves composent une
épreuve de type bac sur une plage réservée à cet
effet.
Les bacs blancs - regroupés sur deux jours
permettent d’entraîner les élèves dans les
conditions de l’épreuve et exigent des méthodes
organisées de travail personnel.
Les oraux – regroupés sur trois jours et dans toutes
les matières – viennent compléter l’évaluation des
élèves sous une forme plus individualisée tout
en les entraînant à des prestations orales dans la
perspective du Grand oral et des oraux pratiqués
dans certaines études supérieures comme les
CPGE.
Tout au long des deux années, les professeurs
enrichissent leur enseignement de nombreuses
sorties, conférences et participation à des concours
en lien avec leur matière.
Des études accompagnées par des tuteurs sont
également proposées après les cours.

Un accompagnement de
proximité pour chaque élève
Le professeur principal, en lien avec le responsable
pédagogique et les autres professeurs, assure un suivi
étroit des résultats scolaires et des choix d’orientation.
Le responsable pédagogique, le responsable de la
vie scolaire et les éducateurs veillent à ce que chacun
participe au climat fraternel de l’établissement.
Les rencontres fréquentes avec les élèves permettent
une bonne connaissance de chacun, ainsi que l’attention
portée au respect du règlement intérieur.

Fraternité et pastorale
La fraternité reste au cœur de la vie de l’école et
contribue à nourrir des échanges fructueux.
Le foyer, les activités de l’Association sportive,
l’Atelier théâtre, le Concours d’éloquence et le
Club Débats sont autant de lieux où les élèves
partagent des moments forts d’amitié et peuvent
déployer leurs talents.
La Pastorale contribue à nourrir la connaissance
de soi, approfondir sa foi et développer un regard
curieux sur le monde.
Fidèle à sa mission d’école catholique, La
Rochefoucauld propose aux élèves de vivre des
temps de célébrations communes à l’ensemble
de l’établissement et dans le respect de leurs
convictions, une vie sacramentelle et de prière.
En Première, une heure hebdomadaire de
catéchèse est assurée par de jeunes professionnels.
Les élèves de Première sont aussi invités à assurer
la catéchèse des élèves de 6e, ce qui donne lieu à
de riches expériences appréciées par les « jeunes
catéchistes » comme par les encore plus « jeunes
catéchisés ».
En Terminale, les élèves ont un programme de
conférences « d’ouverture au monde » : des
personnalités engagées viennent témoigner de
leurs expériences en lien avec les autres religions,
d’autres cultures, des milieux défavorisés, etc).
Par ailleurs les élèves choisissent une activité
correspondant à leurs attentes : des diners de
réflexion humaine et spirituelle dans les familles
en petits groupes, des ateliers-conférences,
l’animation des célébrations, le week-end
Discernement pour une meilleure connaissance
de soi en vue des choix d’orientation.

La préparation éclairée
de l’avenir
Un bon choix d’orientation – adapté à au projet
de chaque élève et conforme à ses aptitudes –
reste la clé pour un passage réussi vers les études
supérieures. L’orientation est vue comme un
travail d’équipe.
Les élèves bénéficient d’un Bureau de
Documentation et d’Information (BDI) où ils sont
accueillis pour prendre connaissance des filières,
des établissements et être accompagnés dans la
constitution de leurs dossiers.
De nombreux évènements viennent tout au long
des deux années nourrir leur réflexion :
• les Soirées métiers organisées autour de filières
professionnelles,
• la Semaine de l’orientation rythmée de
conférences et d’interventions d’anciens élèves
venant présenter leurs filières,
• la Soirée CPGE, occasion de présentation et
de rencontre avec de grands établissements de
classes préparatoires.
La Rochefoucauld propose un accompagnement
dédié aux candidatures dans des universités
étrangères.
Enfin trois formations sont proposées en
partenariat avec des organismes extérieurs au
sein de La Rochefoucauld : une Prépa Santé+
(préparation aux études de médecine), une Prépa
Prépa+ (préparation aux classes préparatoires
scientifiques) et une Prépa Sciences Po et études
supérieures.

Ségolène AUBIN
Responsable pédagogique 1ère/Tnale
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LES ORAUX
Un point central de notre pédagogie
Dès la classe de Seconde, les élèves ont
pendant trois jours une série d’oraux
dans plusieurs matières parmi les plus
importantes (Maths, Français, Anglais,
Espagnol, Allemand, Physique, SVT, SES…).
Ces oraux ont lieu trois fois par an en
Seconde, en Première et deux fois en
Terminale.
Ainsi, à la fin de sa scolarité, un élève
du Lycée aura été interrogé à l’oral plus
d’une trentaine de fois toutes matières
confondues. Bien conscient du travail
occasionné et du temps investi par les
enseignants,
l’établissement
accorde
une importance toute particulière à ces
épreuves orales.
Non seulement, elles préparent au Bac
et à l’enseignement supérieur mais elles
permettent aussi à chacun de développer
de nombreuses qualités très utiles (gestion
du stress, mobilisation des connaissances,
éloquence ...).
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Elles sont aussi l’occasion d’un travail et d’un
échange privilégié avec les enseignants
contribuant ainsi à mieux préparer et à faire
progresser l’élève en vue des échéances
qui vont se présenter à lui.

Résultat du Bac 2021 à La Rochefoucauld
Nombre de candidats présenté : 132

Pourcentage de candidats reçus : 100%

Admis
Sans mention

Admis
Mention Assez Bien

Admis
Mention Bien

Admis
Mention Très Bien

3 candidats
19.7%

64 candidats
48.5%

39 candidats
29.6%

26 candidats
19.7%

LE BDI
Créé en décembre 2005, à l’initiative de parents d’élèves, le Bureau de Documentation et d’Information (BDI)
a pour principale mission de répondre à toutes les interrogations liées à l’orientation des élèves. Il repose sur
l’écoute et l’accompagnement des lycéens.
En lien avec les responsables pédagogiques et
le corps professoral du Lycée et aidés d’Anne
Laure Völker, en charge de l’orientation au sein
de l’établissement, les élèves sont amenés dès
la Seconde à réfléchir et à construire leur projet
professionnel.
Pour ce faire, le BDI veille à recevoir chaque lycéen
et à le renseigner en mettant à disposition toute
sorte de documentation relative aux études postbac : presse spécialisée, plaquettes d’université
ou d’école, calendrier des différents forums, …
Dans quelques cas, l’élève peut demander à être
accompagné sur les modalités d’inscription et les
attendus de certains concours.
Enfin, le BDI organise régulièrement des
rencontres « informelles » entre les lycéens et
les acteurs du monde professionnel puis chaque
année, à l’occasion du Forum des Anciens, les
anciens élèves sont mobilisés pour communiquer
sur leur parcours post bac… transmettre ce que
l’on a reçu !

La démarche
• Identifier et clarifier les motivations et centres
d’intérêt de l’élève pour clarifier son désir
• Faire le point sur ses résultats : entretiens
réguliers et présentations
• Informer l’élève sur les métiers et formations
• Définir ses objectifs pour élaborer son projet
professionnel
• Valoriser ses atouts
• Construire son dossier

Répartition des orientations post-bac
Promotion 2021
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LA PASTORALE LA ROCHEFOUCAULD

LA PASTORALE
A L’ÉCOLE PRIMAIRE

L’école primaire remplit sa mission d’annonce
implicite et explicite de l’Evangile, invitant chacun
avec sa disponibilité, son dynamisme, à participer à
son projet.
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Le Père Jacques de Longeaux, curé à la paroisse
Saint Pierre du Gros Caillou, rencontre régulièrement
les élèves de notre Ecole. Il est présent plus
particulièrement pour les diverses célébrations.
Avec lui, nous portons le souci de l’initiation
sacramentelle de vos enfants avec les propositions
de : Baptême, Première Communion, sacrement de
Réconciliation.
A l’école, trois célébrations ainsi qu’une Messe de
fin d’année, jalonnent l’année scolaire de l’ensemble
des enfants de la Maternelle au CM2.
Dès la maternelle, les enfants reçoivent un Eveil
à la Foi. L’Eveil à la Foi n’est pas un enseignement
dogmatique mais c’est :
• Transmettre aux enfants ce qu’est l’Amour de
Dieu
• Leur montrer comment Dieu apparaît dans nos
vies quotidiennes
• Les éveiller à une présence qui nous habite
tous, même si on ne la voit pas
• Les aider à reconnaître ce que Dieu nous
donne, nous apporte chaque jour
• Leur apprendre comment on communique
avec Dieu par des prières simples
Depuis octobre 2019 et sous l’impulsion d’une

maman de l’École, les classes de moyennes
et grandes sections de maternelle bénéficient
de la catéchèse du Bon Pasteur. D’inspiration
montessorienne, cette catéchèse se déroule dans
le silence et les adultes présents favorisent la mise
en relation de l’enfant avec Dieu : « Aide-moi à
m’approcher de Dieu par moi-même ».
A l’école élémentaire, la proposition religieuse
s’adresse à tous dans le respect des convictions de
chacun.
Les enseignants et parents-intervenants s’appuient
sur un parcours catéchétique créé par le Père
Louis Pelletier qui a souhaité rendre la Révélation
intelligible dans sa beauté et sa cohérence. Toutes
les classes se mettent « à l’Ecole du Christ » pour se
nourrir et vivre de la sagesse de Dieu !
Nous avons pris l’habitude de choisir chaque année
une figure de saint dont nous développons un des
points spirituels. Ainsi, nos enfants apprennent à
« Grandir dans le Christ » tout au long de l’année
scolaire, les vertus chrétiennes étant abordées et
adaptées par niveau.
En complément, en cohérence avec le projet
Educatif Lassalien, une fois par période, les
professeurs interviennent auprès de leurs élèves en
s’appuyant sur le livret « Parcours d’éducation à la
justice au service et à l’engagement » élaboré par le
pôle d’animation des Frères des Écoles Chrétiennes
et en y choisissant des thèmes tels que : le respect, le
courage et la vérité.
Chemin de FOI - chemin de VIE !

Isabelle RIVELOIS
Responsable pastorale Primaire

LA PASTORALE AU COLLÈGE
La pastorale est une ouverture au monde, aux autres.
Elle ambitionne à donner du sens, de l’âme à tout ce
qui se vit au collège. C’est pourquoi elle se décline
en des propositions multiples et variées. Des projets
pour faire fructifier des liens.
Promouvoir un climat fraternel, fondé sur le respect
mutuel des personnes, entre les enfants et les adultes
qui les encadrent, avec le soutien des parents créant
ainsi une communauté éducative.
Permettre de s’approprier un héritage culturel par la
découverte de nos racines chrétiennes.
Mettre en valeur les temps forts de la vie de l’église en
se basant sur le calendrier des fêtes liturgiques.
La pédagogie et la progression retenues s’adaptent et
évoluent selon l’âge, les attentes des enfants et ce qui
semble bon pour eux :
En Sixième, Dieu dévoile son amour aux hommes,
les catéchistes centrent le Christ au milieu de
l’enseignement, ainsi, les jeunes peuvent continuer à
appréhender les grandes fêtes liturgiques avec plus
de joie et de compréhension.
En Cinquième, à travers l’évangile de saint Jean, les
élèves découvrent la personne de Jésus et de l’Esprit
Saint par la préparation à la Confirmation.
En Quatrième, les jeunes poursuivent la découverte
du Christ, de la révélation, l’incarnation, l’histoire du
salut, ce qui constitue la foi de l’Eglise.
En Troisième, des pères de familles travaillent avec
les jeunes sur les thèmes de l’Eglise, de la société
actuelle et des sacrements.

Blandine VADAKARN
Responsable pastorale Collège
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LA PASTORALE AU LYCÉE
En Seconde, les jeunes s’engagent tous
dans un service bénévole en dehors du
temps scolaire. En fin d’année, par service,
les élèves prennent le temps de faire un bilan de l’année, et de préparer une présentation et des témoignages à exposer devant
la promotion.
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La Réflexion Humaine et Chrétienne qui se
fait en petits groupes, animés par des jeunes
professionnels, est l’occasion d’une formation-débat autour du thème : le bonheur
des hommes voulu par Dieu dans l’étude du
Décalogue.
En Première, la réflexion humaine et chrétienne porte sur des sujets qui préoccupent
les jeunes autour de la question : Qu’est-ce
que l’homme ? Qui suis-je ? Ils sont traités
à la fois à partir de la Bible et de la culture
contemporaine. De jeunes professionnels
viennent témoigner de leur foi et réfléchir
avec les élèves. Les élèves sont aussi invités
à faire leur
En Terminale, des conférences sont proposées aux élèves par des intervenants
extérieurs, sur des thèmes divers, souvent
d’actualité, tous abordés avec un éclairage
chrétien.
Les élèves ont un choix d’engagement à
faire parmi différentes propositions : diners
débat dans des familles qui les accueillent à
leur table autour d’un thème, conférences le
soir sur l’engagement, week-end de discernement pour que les élèves repèrent quelle
sont leurs motivations profondes en vue du
choix de leurs études.

LES SACREMENTS PROPOSÉS
Chaque sacrement, étape de foi et d’initiation pour chaque élève est un temps fort et une fête pour tout l’établissement.

Le Baptême

La Confirmation

En lien avec la paroisse, le baptême peut être
préparé à n’importe quel âge.

Une préparation est proposée aux élèves de
Cinquième, tout au long de l’année sur leur
temps de catéchèse. Chaque semaine, la séance
commence par une demi-heure de prière et
d’introduction avec le Père Grégoire Froissart au
théâtre.

Le sacrement de Réconciliation
et l’Eucharistie
L’ensemble de la communauté éducative et des
élèves se rassemble dans l’Eglise de Saint Pierre
du Gros Caillou pour célébrer l’eucharistie au
rythme de la liturgie et de l’année scolaire. Une
grande journée du Pardon est proposée au
moment du Carême aux collégiens et lycéens.
Tous les vendredis à midi une messe est célébrée
pour les adultes et les élèves qui le désirent dans
la chapelle du site Malar.

Puis les élèves travaillent avec le livre du Youcat
pendant trois quarts d’heure pour découvrir
Jésus-Christ et l’Esprit Saint accompagnés d’une
ou d’un catéchiste.
Quelques jours avant la célébration du
sacrement, les élèves qui s’y préparent et leurs
catéchistes, vivent une retraite animée par le père
Froissart afin de goûter à la prière, au silence et à
la rencontre avec Dieu.
Des élèves plus âgés préparent également
chaque année la Confirmation et rejoignent les
Cinquièmes pour la célébration.

La Profession de Foi
Il existe un autre rendez-vous à La Roche : une
profession de foi pour les Premières et les
Terminales.
Au mois de mai, des lycéens de Premières et
de Terminales choisissent de s’engager par
la profession de foi au cours d’une très belle
célébration qui réunit en l’Église Saint-Pierre-duGros-Caillou parents, amis, élèves et adultes de
la Rochefoucauld. La profession de foi pour les
lycéens a pour but de permettre aux Premières
et Terminales qui le souhaitent de proclamer
publiquement et consciemment leur foi en
Jésus-Christ.
Cet engagement se veut à la fois comme
l’aboutissement d’un parcours catéchétique vécu
par les élèves au sein de la Rochefoucauld depuis
parfois plusieurs années et à la fois comme un
tremplin missionnaire pour nos jeunes à l’aube
de leur vie adulte.

Le nombre restreint de jeunes à s’engager fera
peut-être sourire, comparé au nombre d’élèves
de la Roche. Ce serait oublier que l’évangélisation
de la Terre a d’abord été confiée à 11 hommes
par Jésus juste avant son Ascension avec cette
injonction « de toutes les nations, faites des
disciples… » Et Jésus, lui, savait ce qu’il faisait !
Comment également ne pouvait-on pas être
touché par les témoignages de parcours de
foi de certains de ces lycéens qu’ils ont livrés à
l’assemblée ? Quel signe d’espérance pour nous,
jeunes et anciens ! Et quel coup de fouet pour
notre vie de foi !
Nul doute que ces jeunes apôtres rayonneront
sur leurs camarades et sauront être pour eux des
porteurs d’espérance.
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LA VIE À LA ROCHEFOUCAULD

LA VIE SCOLAIRE
AU COLLÈGE ET AU LYCÉE
40
L’équipe de vie scolaire est composée d’une quinzaine d’éducateurs,
aux personnalités riches et variées. Les éducateurs accompagnent le
quotidien des élèves, particulièrement pendant les moments où ils ne
sont pas en classe : à l’accueil le matin, aux récréations, pendant les
heures d’étude ou encore au self.
Les éducateurs veillent au respect du règlement bien sûr mais ils portent
aussi un projet plus grand au service du bien-être et de l’épanouissement
des élèves. Comme l’ensemble des adultes de l’établissement, les
éducateurs ont à cœur de faire grandir les élèves, en les prenant dans
toute leur personne, d’éveiller leurs qualités et de développer leurs
compétences, pas uniquement sur le plan scolaire.
Ils participent à l’éveil des talents, favorisent l’esprit d’équipe en
organisant régulièrement des jeux collectifs, et veillent avec attention sur
les plus fragiles.

La Coupe du Monde de La Rochefoucauld
Elle existe depuis 2014 et prend tout son
sens dans notre école qui a accueilli à la fin
du XIXème siècle, Jules Rimet, l’initiateur
du tournoi qui rassemble les nations autour
du football tous les quatre ans. Cet homme,
catholique engagé, était un passionné des
valeurs du football qui avaient pour lui un fort
potentiel éducatif.
A la Rochefoucauld, la Coupe a lieu tous les
ans, pendant plusieurs semaines et rythme le
début du printemps. Chaque équipe prend
le nom d’un pays correspondant à la lettre de
sa classe, et est invitée à jouer sous l’une des
couleurs de notre blason, le rouge ou le bleu.
Chaque joueur s’engage à respecter des règles
de bon esprit tout au long de la compétition
et à affronter ses adversaires loyalement, avec
passion et détachement. Il signe une charte
qui est affichée dans la cour pendant toute la
durée du tournoi.
Ainsi, à midi, plusieurs fois par semaine, et
aussi à la fin des cours pour les classes du lycée,
après avoir récité le Serment du Footballeur
devant la statue de Notre-Dame, seize équipes
du collège et huit du lycée s’affrontent pour
gagner le droit d’accéder à la finale. La finale
est un événement très attendu, elle est animée
par des commentateurs expérimentés et enfin
le Directeur remet la coupe aux valeureux
vainqueurs ! Ces derniers gagnent ensuite
le droit d’affronter une équipe de prestige
composée d’adultes de l’établissement.
La Coupe du monde de La Rochefoucauld est,
depuis sa création, une vraie occasion de croire
que Jules Rimet avait raison et que le football
est un beau moyen d’éduquer au respect, à
l’effort, à la solidarité et au don de soi.

Marion LESAGE
Responsable de Vie Scolaire du Collège

41

LE SPORT A LA ROCHE
Inscrire nos pas dans ceux des fondateurs des écoles lasalliennes : transmettre,
partager nos savoirs, guider nos élèves sur le chemin des apprentissages
et de la vie sont autant d’objectifs vers lesquels nous tendons au quotidien.

Les activités physiques et sportives
Elles offrent un support privilégié pour l’acquisition
d’une plus grande fluidité motrice, la connaissance
de soi, l’apprentissage de la vie commune et
du respect des règles, l’investissement dans un
collectif, la prise de responsabilité, le respect de
l’avis et de la prestation de l’autre.
Les activités enseignées au collège et au lycée
La Rochefoucauld permettent aux collégiens et
lycéens d’apprendre à :
• Réaliser une performance motrice maximale à
une échéance donnée (courses, sauts, nages…).
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• Se déplacer en s’adaptant à des environnements
variés et incertains (rafting, escalade, vélo tout
terrain …).
• Réaliser une prestation corporelle à visée
artistique ou acrobatique (gymnastique, arts du
cirque, step …).
• Conduire et maitriser un affrontement individuel
ou collectif (football, rugby, ultimate, volley-ball,
basket-ball, handball, badminton, tennis de table
ou encore lutte).

On propose aussi depuis trois ans du biathlon (tir
à la carabine laser/course) aux classes de 5ème et
de 3ème.
En fin de 6ème, un stage d’Activités Physiques
de Pleine Nature permet d’aborder des activités
sportives souvent difficiles à proposer à Paris (voir
la rubrique Collège).
Le Cross du Collège est aussi un moment fort
proposé aux collégiens. C’est un événement
fédérateur au cours duquel l’ensemble de la
communauté éducative, élèves, professeurs,
équipe de direction et parents, se rassemble au
Champ de Mars pour les courses, les remises de
récompenses et le goûter.
En fin d’année, des journées de rencontres
sportives interclasses qui concernent chacune des
promotions de notre collège sont organisées par
l’équipe des enseignants d’Education Physique.

Éric DELAIR et Régis TOURNE
Professeurs d’E.P.S

L’association culturelle
L’Association Culturelle élargit le champ des
propositions sportives proposées à nos élèves
(badminton, gymnastique pour les collégiens et
lycéens, multisports pour les écoliers).
Avec ces propositions d’activités, ce sont 200
à 250 collégiens et lycéens qui pratiquent
une activité sportive en plus des heures
d’enseignement obligatoire de l’E.P.S.
La pratique de ces activités se décline selon deux
modes :
• Loisir (football en salle, tennis de table,
gymnastique, activités d’entretien physique,
basket-ball)
• Compétition (basket-ball, tennis de table et
badminton)
On peut noter que chaque année, dix à quinze
élèves de l’établissement se qualifient pour les
Championnats de France de badminton. Nous
comptons un premier Champion de France en
2015 en Juniors garçons (Thibault de Galbert).

L’association sportive
Elle propose la pratique choisie d’une activité
sportive (Basket-ball, football en salle, tennis de
table, judo, musculation et abdo-fessiers).
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LE THÉÂTRE A LA ROCHE

Le théâtre au Primaire
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Depuis quelques années avec les CM2 puis avec
les autres niveaux, les classes théâtre permettent
pendant deux semaines intenses de vivre un
moment fort de pratique théâtrale : être ensemble,
écouter, exprimer, se faire comprendre de tous.
Le travail se fait à partir d’un thème choisi avec
les enseignants. Les intervenants, comédiens de
la Compagnie Bric et Broc Théâtre, écrivent à
partir des improvisations de la classe, de choix de
textes, ou bien adaptent une œuvre existante.

Le dernier jour, la représentation - public
d’élèves dans la journée, de familles le soir donne tout son sens à l’entreprise.
Le projet demande de mettre en œuvre des
moyens pédagogiques et artistiques propres à
l’art théâtral, au service de la classe. Il s’inscrit
aussi dans la logique du risque, et de la fragilité
créatrice de cet art vivant et éphémère qu’est le
théâtre.

Le travail permet à l’enfant d’expérimenter, de
trouver sa place et de faire place à l’autre, de
prendre des responsabilités pour la réussite du
spectacle.
Se laisser regarder, proposer, garder l’esprit
ludique du jeu tout en travaillant « sérieusement
» à l’élaboration d’une forme artistique théâtrale,
tels sont les « en-jeux » de l’aventure.

Le théâtre au collège
En plus de l’activité extra-scolaire proposée à tous les collégiens en début d’année,
les élèves de 3ème ont l’opportunité de travailler sur une pièce de théâtre en anglais.
L’activité débute généralement par des ateliers animés an classe par les enseignants
d’anglais puis la mise en scène est ensuite confiée à des comédiens. Une fois les
quelques répétitions terminées, les élèves sont attendus par leur public pour une
représentation officielle.

Le théâtre au Lycée
Le Théâtre du Lycée La Rochefoucauld, ayant
l’opportunité de bénéficier d’une authentique salle de
théâtre, tant sur le plan technique que pour l’accueil
confortable du public, connaît une activité artistique
riche de plusieurs spectacles échelonnés sur l’année
scolaire.
Cette activité extra-scolaire, animée par Madame de
LYROT (professeur de Lettres en classes de Seconde et
de Première), est composée d’élèves de tous niveaux
désireux de connaître l’expérience des « planches ».
Elle s’inscrit, par ailleurs, dans la continuité du théâtre
au Collège.
L’originalité de la formule est de consacrer une
semaine de vacances – soit sur les vacances d’hiver,
soit sur celles de printemps – à suivre le « stage pièce
». Durant cette semaine, chaque élève inscrit devient
un comédien à part entière, sans aucune autre
contrainte scolaire. Les moments de travail sont réels,
mais les échanges sont intenses et de vrais plaisirs
sont partagés.
L’aboutissement est l’expérience unique de monter
sur scène lors de 6 ou 7 représentations devant le
public, nombreux et fidèle de tout l’établissement !
La capacité de la salle de théâtre est généreuse et
la qualité de son équipement technique permet de
réaliser, depuis la régie, des effets spéciaux assez
inédits.
Les spectacles de ces dernières années ont su le
montrer.
Mais plus important encore, depuis maintenant vingt
ans, le Théâtre de la Rochefoucauld a su fédérer
une famille, dans laquelle les « Anciens » viennent
supporter les « Nouveaux » … Et pour laquelle le
public est toujours au rendez-vous.
Le secret tiendrait-il en cette règle qui est la nôtre : « Un
théâtre d’élèves, par les élèves, et pour les élèves » ?
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LE CDI
Notre Centre de Documentation et d’Informations, c’est tout d’abord :
• 18 ordinateurs élèves

• Près de 1 500 romans

• 3 000 livres documentaires
• 40 abonnements presse

• Plus de 150 élèves par jour

• Environ 1 000 prêts de livre par an
Le CDI, lieu convivial de lecture autonome, travail individuel ou en
groupe, de recherches documentaires coachées (par exemple pour des
exposés) et d’apprentissage de la bonne utilisation de l’informatique.
Le but est d’apprendre progressivement aux élèves à mener par euxmêmes une recherche documentaire efficace, fiable et pertinente.
Dès la Sixième sont proposées des séances d’initiation à la recherche
documentaire à partir de logiciels et d’internet.
L’accent est mis sur la compréhension des problématiques posées et
l’efficacité des recherches. Il s’agit de développer un esprit critique
constructif et d’apprendre à vérifier la fiabilité des sources, compétences
indispensables au seuil des études supérieures.
Au CDI, on peut travailler en individuel mais aussi en classe entière ou en
demi-groupe lors de séances de travail croisant les matières : séances
interdisciplinaires au Collège, TPE (Travaux Personnels Encadrés) au
lycée, AP (Accompagnement Personnalisé), EMC (Enseignement Moral
et Civique) avec les professeurs des disciplines concernées et les
professeurs documentalistes.
Les élèves peuvent également apprendre à coder de manière ludique
grâce au logiciel Scratch, utiliser un logiciel de création 3D ou encore
regarder des émissions et autres pages web formatrices et enrichissantes.
Ils peuvent également apprendre à vivre leur vie d’élèves citoyens, sur
la toile et dans la vie grâce aux vidéos Vinz et Lou !
Cet espace de détente confortable et coloré accueille les élèves pendant
les récréations et la pause déjeuner ! Entre romans, documentaires,
bandes dessinées sélectionnées, magazines et quotidiens, il y en a pour
tous les goûts et le lecteur y est roi !
Le silence est de rigueur ce qui n’empêche pas de s’exprimer : rien
de plus réjouissant et rassurant que de percevoir des conversations
animées... mais à voix basse dans le respect du travail et de la lecture
des autres.
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LA RESTAURATION
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Le chef de la Société Elior et toute son équipe
accueille les élèves du CE2 à la Terminale du
lundi au vendredi. Ils préparent chaque jour
des repas variés pour leur offrir un moment
de détente dans un cadre agréable.
Les menus, établis à l’avance et validés par
une diététicienne, proposent trois ou quatre
choix d’entrée, de fromage et de dessert puis
deux choix de plat. Ils privilégient les produits
issus de l’agriculture biologique et les circuits
courts.
Les menus de la semaine proposés à La Roche
Malar et à La Roche Cler sont consultables sur
le site internet de l’établissement.

Le self des lycéens
Les lycéens ont à leur disposition une salle
entièrement aménagée (tables, chaises,
micro-onde, bouilloire…) dans laquelle ils
peuvent prendre leur repas. Un baby-foot est
venu compléter l’équipement !

« Mon 1er resto »
Le restaurant scolaire de La Roche-Cler offre
un cadre adapté et coloré où l’ergonomie
pousse à l’autonomie des plus petits.
Refait à neuf en 2016, il accueille une
moyenne de 330 enfants par jour dans un
mobilier confortable, moderne et conçu
pour que les enfants participent activement
à l’heure du déjeuner et adoptent les gestes
clés du quotidien.
Tout récemment, une « ligne de self » est
venue compléter l’équipement permettant
aux Grandes Sections, aux CP et aux CE1 de
faire comme les grands !
La cuisine O’Pluriel proposée par Elior
permet une offre alimentaire attractive qui
privilégie la qualité gustative des plats et les
goûts des enfants ; des repas validés par une
diététicienne et cuisinés sur place.

L’INFIRMERIE
ECOUTER - SOIGNER – CONSEILLER
ACCOMPAGNER - DÉPISTER
L’infirmerie est un lieu d’écoute et de soins. L’infirmière reçoit tous les élèves qui
se présentent à l’infirmerie : contusions, maux de tête, maux de ventre, fatigue,
stress.
Derrière ces petits « bobos » du quotidien, se cachent parfois d’autres vrais
problèmes (scolaires, familiaux, maltraitance, dépression, addictions). L’infirmière
est à l’écoute de tous ces maux et peut engager une prise en charge adaptée à
la situation de l’élève et ce, dans un souci constant du respect de l’élève et de sa
famille.
Elle joue un rôle dans l’accompagnement des élèves tout au long de leur scolarité.
Elle essaie de développer, individuellement ou en équipe, la valorisation de
l’estime de soi, de la confiance en soi, indispensable au bon développement du
jeune. Elle participe également à l’intégration des élèves en situation de handicap
et à leur suivi.
Pour certains niveaux de classe, l’infirmière assure le dépistage infirmier. Elle a un
rôle de prévention et d’éducation à la santé.

Béatrice BARTH
Infirmière

49

L’APEL DE LA ROCHEFOUCAULD
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Tout parent en est membre de droit en scolarisant
ses enfants à La Rochefoucauld. L’association est
composée de parents d’élèves qui s’investissent
bénévolement pour l’animer et ainsi participer
concrètement à la vie de l’établissement.

L’APEL est également un lien fort entre l’école
et les parents, en adéquation avec les valeurs
catholiques de l’école, en présidant ou participant
aux initiatives menées dans ce domaine,
notamment :

L’APEL est un lien privilégié entre les membres de
la communauté formée par les élèves, les parents
et l’équipe éducative. Elle organise de multiples
rencontres ; opportunités d’accueil et d’échanges.
La fête de l’école en est une mais il y en a bien
d’autres :

• Avec le réseau Lassalien sur le thème de
l’année

• Un pot de rentrée pour faire connaissance
• Des cafés de l’APEL pour approfondir les
sujets qui vous tiennent à cœur ou pour
répondre à vos interrogations
L’APEL se fixe pour mission d’accompagner les
parents et les enfants dans le développement de
leur vie tant personnelle que professionnelle. Elle
organise ainsi :
• Des conférences sur des sujets de société :
l’apprentissage ; la prévention des drogues,
des écrans…
• Des soirées métiers avec des témoignages
de professionnels en activité

• Un festival du livre pour proposer aux

parents une sélection pointue et financer ainsi
la bibliothèque du primaire

• La prière des parents tous les vendredis
matins dans la chapelle de la Petite Roche
• Au FRAT

L’APEL améliore le cadre de vie et le quotidien de
nos enfants :
• en contribuant à la solidarité aux familles en
difficulté (15 000€ sur l’année passée)
• en participant aux travaux de rénovation des
self, à la commission de restauration, à l’achat
de matériel scolaire et à différents projets
pédagogiques : spectacles, conférences,
formations, ateliers…

L’APEL améliore aussi le cadre de vie et le
quotidien d’enfants en dehors de nos murs en
offrant une contribution de 5 000€ à l’école Oscar
Roméro au sein du réseau lassalien, école pour
enfants en décrochage scolaire.

Le bureau de l’APEL
et sa présidente, Gaby ECHEVERRI

L’AMICALE DES ANCIENS
L’Amicale des Anciens est une association qui compte plus de 4 000 membres. Elle
a pour objectif de faire perdurer les liens créés entre élèves pendant la scolarité.
Elle est animée par un Bureau composé d’une dizaine d’Anciens de toutes les
générations, qui s’efforce de multiplier les rendez-vous permettant à nos membres
de se retrouver.
Elle encourage et soutient les soirées de retrouvailles qui se font régulièrement par
promotion, en particulier pour les anniversaires de bac.
Plus exceptionnellement, elle organise de grandes fêtes intergénérationnelles.
La dernière en date, le 23 juin 2017, a réuni plus de 600 Anciens à l’occasion des
festivités du Tricentenaire de La Rochefoucauld.
Elle se retrouve chaque printemps pour une Messe annuelle célébrée à Saint-Pierredu-Gros-Caillou par un prêtre Ancien.
Elle alimente chaque numéro de « La Revue », la publication semestrielle de La
Rochefoucauld, par des articles ou des interviews d’Anciens aux parcours atypiques,
et elle tient à jour un Carnet.
Elle organise avec l’école chaque automne la remise des diplômes de la promotion
sortante. Elle contribue à la réussite des forums d’orientation en proposant des
intervenants parmi les Anciens.
Elle facilite la recherche de stages en entreprise pour les élèves actuels et met
également en relation de jeunes Anciens désireux d’offrir un soutien scolaire aux
élèves actuels.
Elle a pour projet la mise en ligne d’un annuaire pour mieux permettre aux milliers
d’Anciens qui y figurent de se retrouver, de savoir ce que deviennent les autres et de
s’entraider professionnellement.
L’Amicale des Anciens a toujours gardé un lien très fort avec La Rochefoucauld,
dont une des caractéristiques est la solidité des liens qui s’y tissent, d’une part entre
élèves, et souvent pour la vie entière, d’autre part avec l’établissement, comme en
témoigne le nombre d’Anciens qui y inscrivent leurs enfants. L’Amicale est la garante
de ces liens.
Ce sont les Frères, si longtemps animateurs de La Rochefoucauld, qui ont voulu puis
soutenu cette Amicale : elle contribue toujours aujourd’hui à l’esprit lasallien de La
Rochefoucauld.

Le bureau de l’Amicale
et son président, Sander RANG des ADRETS (Bac 1997)
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ORGANIGRAMME FONCTIONNEL
DIRECTION

LAGNIEZ Bruno
Chef d’établissement coordinateur

LOUKIL Marie
Chef d’établissement de l’École

ADMINISTRATION

ANTUNES
Jorges
Adjoint services
généraux

CANADAS
Emmanuel
Informaticien

FILIPPI
Anne-Florence
Secrétaire
du Collège

FLAMMARION
Céline
Laborantine

GUEDEZ
Marion
Chef
comptable

KOLA
Sophie
Secrétaire
du Lycée

REUNGOAT
Pierre-Alexandre
Chargé de
communication

SOLDANI
LoÏc
Responsable des
services généraux

WALLON
Brigitte
Assistante de
direction

WEBER
Anne-Marie
Comptable
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ACCUEIL MALAR

PETROFF
Catherine
Accueil Malar

MENGUS
Nicole
Accueil Malar

PASTORALE

de FREMONT
Luc
Responsable
Pastorale
du Lycée

VADAKARN
Blandine
Responsable
Pastorale
du Collège

PÈRE de
LONGEAUX
Jacques
Curé, Aumonier
de l’établissement

PÈRE
FROISSART
Grégoire
Vicaire, Aumonier
de l’établissement

AUTRES SERVICES

BARTH
Béatrice
Infirmière

CHARRIER
Brigitte
CDI

MARTIN-AUBERTIN
Christine
CDI

VÖLCKER
Anne-Laure
BDI

RESPONSABLES DE NIVEAUX

AUBIN
Ségolène

Responsable
1ères et Tnales

CARRACILLI
Coralie

Responsable
6èmes et 5èmes

PINARD
Noémie

Responsable
2ndes

TÊTE
Laure

Responsable
4èmes et 3èmes

VIE SCOLAIRE

de FREMONT
Luc
Éducateur
référent
4èmes/3èmes

LESAGE
Marion
Responsable de
Vie Scolaire
Collège

de NANTEUIL
Yolaine
Éducatrice
référente
2ndes

RICHARD
Benoît
Responsable de
Vie Scolaire
Lycée

ADMINISTRATION ÉCOLE

ANTOINE
Sophie
Adjointe de
direction

QUINTANA
Marie
Secrétariat

TALAT
Eman
Accueil Cler

PASTORALE ÉCOLE

RIVELOIS
Isabelle
Responsable Pastorale
de l’école

ZOEE
Hedieh
Accueil Cler
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’AEP LA ROCHEFOUCAULD
Président : Olivier BLETRY
Secrétaire : Pauline LE PRADO
Trésorier : Sylvain VILLEROY de GALHAU
Membre du bureau : Stanislas de BENOIST, Philippe NICARD
Chefs d’établissement :
Bruno LAGNIEZ
Marie LOUKIL
Membre de droit :
Marc SEGARRA, Délégué de Tutelle
Gaby ECHEVERRI, Présidente de l’APEL
Père Jacques de LONGEAUX, Curé de Saint-Pierre du Gros Caillou
Sander RANG DES ADRETS, Président de l’Amicale des Anciens Élèves
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Membres :
Denis FROCHEN
Nicolas GASNIER-DUPARC
Georgia JUREIDINI
Jean-Pierre LASSUS
Didier LE PRADO
Denis RONSSERAY
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