
  

 

 

Six semaines que les élèves, étudiants et personnels ont par-
couru depuis la rentrée. Un rythme particulièrement soute-
nu pour les uns et pour les autres que des visites 
d‘entreprises, des interventions et conférences, des actions 
de solidarité ont ponctué. 
 
Cette année est marquée par l’arrivée de Madame Paquier, 
animatrice en Pastorale, qui succède à Madame Bercher. Son 
accueil au sein  du Campus coïncide avec l’anniversaire de la 
mort du Père de Clorivière que nous fêterons toute l’année 
de différentes manières. 
 
Cette année a aussi commencé avec de nouvelles organisa-
tions en lien aves les réformes du lycée technologique et la 
transformation de la voie professionnelle. Les élèves des fi-
lières STMG, ST2S et STI2D appréhendent tous désormais 
l’enseignement technologique en anglais ; les élèves de 2nde 
professionnelle et de 1ère année de CAP découvrent les cours 
de co-intervention animés conjointement par un enseignant 
de lettres-histoire ou de maths-sciences avec un enseignant 
du pôle professionnel. Enfin, les élèves de CAP 1ère année se 
mobilisent aussi pour construire en 2 ans un chef d’œuvre 
et, sans en dévoiler le contenu, je suis déjà fort impression-
née par la trajectoire dessinée pour y arriver ! 
 
Audace et humilité sont des axes forts du charisme des Filles 
du Cœur de Marie ; il me semble que cette rentrée est auda-
cieuse par toutes les conjonctions que les uns et les autres 
mettent en place pour accueillir chaque jeune ou moins jeu-
ne pour le faire grandir. L’engagement des enseignants et 
des personnels se fait au quotidien et ils restent bien enten-
du à l’écoute pour que l’alliance éducative puisse trouver 
toute son expression dans le cadre d’un parcours de forma-
tion. 
 
Que chacun profite de ces vacances de la Toussaint pour se 
ressourcer et prendre le temps de se reconnecter à son inté-
riorité. 

Caroline Guichon, chef d’établissement 

Bonnes vacances de la Toussaint ! 
 
C’est le temps du repos après la reprise du rythme soutenu 
de la rentrée. C’est aussi le temps de fêter tous les saints, 
reconnus ou inconnus le 1er novembre prochain. Le Pape 
François, dans son exhortation apostolique Gaudete et exul-
tate publiée le 9 avril 2018, appelle chacun à accomplir sa 
vocation de baptisé, devenir saint, de manière simple et 
joyeuse. 

Le Pape choisit de s’attarder sur cet appel adressé à chacun, 
et s’emploie à rassurer ceux qui se laisseraient décourager 
par des « modèles de sainteté inaccessibles ». Ces témoins, 
que le Seigneur nous permet de contempler, sont là pour 
nous encourager et nous stimuler, non pour être copiés, car 
il existe une voie de sainteté, « unique et spécifique », pour 
chaque croyant. 

Le Seigneur appelle chacun, et «l’Esprit Saint répand la sain-
teté partout». « J’aime voir la sainteté dans le patient peuple 
de Dieu (…) confie le Pape qui parle de «la sainteté de la por-
te d’à côté », ou de « classe moyenne de la sainteté », pour 
évoquer les multiples exemples de « ceux qui vivent proches 
de nous et sont un reflet de la présence de Dieu ». 

La sainteté n’est donc pas un apanage réservé aux évêques 
ou aux prêtres ; chaque chrétien, quel que ce soit son état 
de vie — consacré(e), père ou mère de famille, grands-
parents, travailleur, etc. — est appelé à la vivre, à la faire 
progresser, par de petits gestes accomplis au quotidien avec 
foi et amour. 

« N’aie pas peur de la sainteté, elle ne t’enlèvera pas tes for-
ces, ni la vie, ni la joie »,  « n’aie pas peur de viser plus haut, 
ni de te laisser guider par l’Esprit Saint », sont les appels 
pressants du Pape que nous pouvons entendre cette année 
durant laquelle nous célèbrerons le bicentenaire de la mort 
du Père de Clorivière, fondateur, avec 
Adélaïde de Cicé de la Société des Filles 
du Cœur de Marie, les fondatrices de no-
tre Etablissement La Providence.  

Don Dominique 

 Flash Infos  

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
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La Pastorale a démarré cette 
nouvelle année scolaire avec une 
célébration de rentrée le 20 Sep-
tembre.  
 
Notre chef d’établissement Caro-
line Guichon et Don Dominique 
ont dit un mot d’accueil face à 
une chapelle pleine. Quelle 
joie !! 

 
La chorale, sans son chef attitré, a animé cette célé-
bration. Elle reprend les répétitions, avec Pierre Bar-
bin, à partir du jeudi 14 novembre de 12h30 à 13h20. 
Nous espérons que quelques jeunes se joindront à 
nous  pour partager ce moment convivial et joyeux. 
 
Cette année sera marquée par deux événements ma-
jeurs : 
 
Le temps fort qui aura lieu le 17 mars 2020, autour 
du thème du Pardon. 
 
Le bicentenaire de la mort de notre 
père fondateur, le Père de Clorivière, le 
3 avril 2020. 
 
 

 
Au salon de la Pasto-
rale, l’accueil sur le 
temps de Midi existe 
toujours.  
Il a lieu 4 fois par se-
maine, le mardi de 
10h à 15h, le mercre-
di et le jeudi de 11h à 

14h30 et le vendredi de 12h à 13h30. Temps de pause 
conviviale !! 
 
D’autres projets sont en cours de préparation : cercles 
de réflexions, semaine de retraite-révision en Avril, 
projets pour les BTS, etc… 
 
Je vous souhaite à tous de belles vacances de Tous-
saint !! 
 
Qu’elles soient sources d’intériorité pour un regard 
plein d’espérance sur l’avenir. 

                                                                                                             
Hélène Paquier, Animatrice en pastorale 

                                                                                              

   Afin de faciliter la communication 
et le suivi scolaire de votre enfant, nous utilisons 
Ecole Directe 

 
Pour y accéder  
Rendez-vous sur le site www.lapro.org, puis  
cliquez sur Espace Familles puis sur Suivi de l’élève 
 

Pour vous connecter : saisissez votre identifiant et 
votre mot de passe 
 
Nouveauté depuis la rentrée : 
Ecole Directe vous permet de : 
 suivre l’évolution des repas consommés par vo-
tre enfant au restaurant scolaire ou à la cafétéria, 
 d’accéder à un espace personnalisé 
« documents », réunissant des supports liés à la 
scolarité de vos enfants (ex : certificat de scolari-
té...). 
 
Conscients que vous ne disposez pas tous d'un accès In-
ternet ou d’un téléphone mobile, nous maintenons nos 
appels téléphoniques, nos courriers, nos annotations sur 
le carnet de correspondance, l'envoi des relevés, bulle-
tins, etc… pour les familles qui en feront la demande. 

 
 

Cérémonies de remise de diplômes (pour les diplô-
mes obtenus en juin 2019): 
 vendredi 15 novembre pour les DNB 
 vendredi 29 novembre pour l’IFC et le Pôle Ensei-
gnement Supérieur 
 vendredi 6 décembre pour les CAP, Bac Pro et 
Bac Techno 
Présence sur invitation 
 
Portes Ouvertes : 
 vendredi 7 février de 17h à 21h 
 samedi 8 février de 9h à 13h 
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Projet Voltaire :  
entraînement ludique à l’orthographe 
 
Le Campus a choisi de poursuivre le Projet Voltaire 
qui permet non seulement d’améliorer son ortho-
graphe et sa grammaire progressivement et à son 
rythme mais aussi  d’acquérir du vocabulaire. Sa-
chez saisir cette opportunité ! Il est proposé à tous 
les jeunes de l’établissement. 
 
Les élèves ont la possibilité de passer la Certification 
Voltaire qui donne une attestation de niveau en or-
thographe. Cette attestation est reconnue et très 
appréciée par les entreprises. Elle sera très utile 
pour trouver un stage, un job d’été et, bien sûr, un 
emploi. Comme le  Campus organise cette épreuve, 
le certificat ne coûtera que 30€, soit 50% de réduc-
tion sur le prix initial de 60€.  

 
Orientation (Bureau de Documentation 
et d’Information) 
 
Les parents d’élèves volontaires peu-
vent s’investir pour aider les jeunes 
dans leur orientation en leur faisant 

partager leur expérience ou en aidant à utiliser le 
fonds documentaire papier ou numérique proposé 
par le CDI/BDI.  
Un planning pourra être établi en fonction de vos 
disponibilités. La rencontre avec nos jeunes est tou-
jours très enrichissante pour tout le monde. Les pa-
rents ayant participé à cette action en sortent ravis. 
Une formation (facultative) est proposée par l’APEL 
académique le jeudi 14 novembre de 9h à 16h à la 
Maison Saint-Aignan à Orléans. Les personnes inté-
ressées peuvent prendre contact avec Mme  
Iwaniec, professeur-documentaliste. 

 
Silence, on lit !  

Depuis l’an dernier, le Campus La Provi-

dence s’est lancé dans l’aventure de 

« Silence, on lit ! ». Un quart d’heure de 

lecture silencieuse pour se calmer, se concentrer, se 

reposer, se cultiver, s’évader. 

La filière ESF, pionnière en la matière, continue cet-

te expérience quotidiennement et emporte l’en-

thousiasme des jeunes et des enseignants qui se 

prennent au jeu. Elle est suivie par d’autres classes 

qui adaptent les règles en fonction du projet des 

élèves et des enseignants. Le but est bien de dépas-

ser le blocage vis-à-vis d’un livre et de donner envie 

de lire.  

 

 

Le Campus est en démarche de développement du-

rable et, depuis 2013, il est labellisé E3D.  

Sous l’impulsion de Mme Doré et Mme Beaufils, un 

groupe d’élèves et professeurs volontaires ainsi que 

deux parents d’élèves, se sont réunis le 27 septem-

bre dernier pour tenter de répondre aux probléma-

tiques posées par M. Beaufils, membre de la COP 

régionale. Très enthousiasmant !  

Un groupe de jeunes souhaitent se réunir régulière-

ment pour réfléchir, échanger et agir. Un atelier au 

CDI leur a été proposé. 

 

Quoi de neuf au CDI 

Lien vers le site du CDI  
http://0410693f.esidoc.fr/ 
 
Panorama de ce que propose le CDI cette an-
née :  
https://tinyurl.com/ybpwq45k 

Développement durable

http://0410693f.esidoc.fr/
https://tinyurl.com/ybpwq45k
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Relations internationales 

 

 

 

Journée européenne 
des langues 
 
 
Tous les ans, le 26 septembre, l’Europe célèbre et 
encourage l’apprentissage des langues vivantes. 
Quelques classes ont pu y participer. 

 
En terminale STMG, un 
échange a été fait autour du 
plurilinguisme et du multi-
culturalisme. En effet, cette 
classe a la chance d’avoir 
des élèves qui parlent ber-

bère, malinké, arabe, kabyle, soussou, bambara lin-
gala, turc, russe, anglais, thaïlandais, et d’autres qui 
ont des notions de chinois, coréen, japonais, hébreu. 
Cette journée leur a permis de se redécouvrir. 

Les élèves de 3ème Pré-
pa-Métiers avaient 
pour consigne de choi-
sir un pays et de venir 
au lycée avec quelque 
chose typique de ce 
pays et une spécialité 
culinaire qu’ils ont par-
tagée avec leurs cama-
rades. Parmi les objets caratéristiques apportés, on 
trouve : défense de phacochère, coq portugais, tour-
be irlandaise, masque vénitien.  

L’objectif était de faire deviner le pays à leurs cama-
rades en nommant la capitale, la monnaie, la langue 
parlée, le nom du dirigeant et la situation géographi-
que. Cela a permis un temps d’échanges et de parta-
ge très riche. 

ERASMUS DAYS 

La Providence est détentrice 
d’une charte ERASMUS de-
puis 30 ans. Pour la troisiè-
me année consécutive les 
ERASMUS DAYS ont eu lieu 

en octobre au sein du Campus et partout en Europe.  

A l’occasion de ces journées les étudiants de 1ère an-
née en BTS Commerce International (CI), Support à 
l’Action Managériale (SAM) et Systèmes numériques 
option A informatique et réseaux (SNIR) ont partici-
pé à une présentation du programme Erasmus+ et 

du service civique en Europe (en lien avec le BIJ), par 
Madame Beaufils, Responsable des Relations Inter-
nationales sur le Campus, suivie d’un retour sur ex-
périence (stage, vie à l’étranger, découverte et enri-
chissement culturels et personnels,…) et d’un temps 
d’échanges avec les  étudiants en deuxième année 
de BTS CI qui étaient partis l'an dernier en mobilité 
Erasmus+ . 

 

 
 

Cette année encore, le Campus, particulièrement les 
élèves de la filière technologique ST2S, s’est forte-
ment mobilisé à l’occasion du mois Octobre Rose 
 

Confection de boucles-d'oreilles : plus de 800 paires 
de boucles d'oreilles ou de 
bracelets ont été confection-
nés lors d’ateliers organisés 
sur des temps de pause-
déjeuner, les objectifs ont été 
atteints ! Vendus à 3 euros 
l’unité, les fonds recueillis 

(près de 1700 euros) seront donnés à la Ligue contre 
le Cancer. 
 

Coussins-cœur : Nos élèves de CAP ATMFC 2 et Term 
ASSPD ont confectionné des coussins cœurs. Ils ont 
été remis au personnel 
de la polyclinique Ces 
coussins seront d'une 
aide précieuse pour les 
patientes. 
 

Course à St Gervais : Il y avait beaucoup de monde 
de La Providence à la course-
marche Rose à St Gervais. Elèves, 
enseignants, personnels adminis-
tratifs et éducatifs, ils étaient près 
de 40 à prendre part à cette action. 
 

Zumba Rose : Près de 200 participants à la Zumba 
Rose organisée dans le parc 
par Clémence Ardré et Sandri-
ne Champeau !  
Il y avait de l'ambiance, de la 
bonne humeur et le code cou-
leur a été respecté ! 
 

A noter également qu’en cours, les élèves de ST2S 
ont travaillé sur la réalisation de supports de type 
power-point et affiches sur le cancer du sein, les 
moyens de prévention et les soins. 

Octobre rose
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IFC 

 

 

 

L'IFC est actuellement en train de planifier ses forma-
tions pour l'année 2020. Comme tous les ans nous pro-
poserons des formations dans les secteurs tertiaires, 
informatique et sanitaire et social.  
 

Dans le cadre du PACTE, plan 
décidé par l’État afin de for-
mer les personnes les moins 
qualifiées et les chômeurs de 
longue durée, nous accueille-
rons, le 4 novembre, un nou-
veau groupe en pré-
qualification ambulancier. 
Cette action innovante "DEFI" 
financée par la région Centre 
Val de Loire, associe l'IFC, l'IFSI 
et les entreprises du secteur 

pour maximiser les chances  de réussite au concours 
Ambulancier et l'obtention du Diplôme D'état.  
 

De plus, nous avons mis 
en place un projet inter-
générationnel en parte-
nariat avec le CIAS. Nos 
Assistants de Vie aux 
Familles ont accompa-
gné des séniors du CIAS 
sur 6 séances sur l'ap-
prentissage d'une  
tablette adaptée "ARDOIZ" afin de lutter contre la frac-
ture numérique. Devant le succès de cette action, nous 
souhaitons la renouveler en 2020. 
 

Enfin à la rentrée, c’est plus d’une vingtaine de jeunes 
qui ont décroché un contrat de professionnalisation 
pour préparer un BTS Management Commercial Opé-
rationnel (MCO), Comptabilité et Gestion (CG), Ges-
tion de la PME (GPME) et Négociation et Digitalisation 
de la Relation Client (NDRC) en alternance.  
 

 

 

 

 

 

Depuis la rentrée scolaire, les élèves, étudiants et personnels sont accueillis dans un restaurant scolaire flam-
bant neuf ! L’espace est ainsi complètement métamorphosé avec un mobilier moderne et accueillant.  
Côté plat, les élèves composent leur menu et le Salad’Bar est très apprécié.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
A compter du 4 novembre 2019, un repas végétarien sera proposé toutes les semaines. 
 

 
Nous vous rappelons que les menus de la restauration sont consultables 

sur le site internet www.lapro.org , onglet « Espace familles » 

Le nouveau restaurant scolaire 

http://www.lapro.org
http://www.lapro.org/restauration.html
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Rétrospective Septembre-Octobre *

 

Du côté de l’Internat 
 
Des animations en soirée sont proposées à nos inter-
nes depuis la rentrée scolaire. 
 

A titre d’exemple, une 
sortie dans Blois a été 
proposée aux internes 
dès la semaine de la 
rentrée. L'objectif : 
apprendre à se repé-
rer dans la ville où ils 
vont passer l'année 
scolaire.  

Conseils utiles (aller à la gare, trouver la pharmacie la 
plus proche, le fonctionnement du bus...) et décou-
verte du centre-ville étaient au programme de la soi-
rée. Les internes étaient accompagnés par Isabelle 
Thauvin, maîtresse d'internat, Nathalie Boissière, sur-
veillante et Don Théophile.  
 
Les températures des soirées étant 
douces, c’est dans le parc du Cam-
pus qu’ils se sont retrouvés pour 
faire quelques jeux comme ici jouer 
au football et apprendre à se 
connaître. 
 

D’autres activités telles que soirée 
cinéma, jeux de société, concours 
photos ont également été organisées. 
 

Culture 

Les élèves de CAP 
ATMFC1 se sont ren-
dus au Chato'do puis 
au mur de Ben. Cette 
visite s'inscrivait dans 
le cadre de la prépara-
tion de leur futur chef 
d’œuvre.  
 
Les TASSPS et TASSPD 
se sont également 
rendus au Chato'do . 
Cette visite est exploi-
tée ensuite en cours 
d'anglais en vue de 
préparer le dossier 
pour le baccalauréat. 

 

Solidarité 
 
Comme chaque année La Providence s’est engagée 

dans la campagne « 
Mets tes baskets et 
bats la maladie » en 
participant à la dictée 
ELA. Loin d’être une 
dictée ordinaire, cette 
dictée permet d’ins-
taurer un moment 
d’échanges avec les 

jeunes sur les valeurs qui sont chères à ELA 
(association européenne contre les leucodystrophies), 
telles que le respect, la solidarité et le handicap.  
 
En présence de trois joueurs de  
l’ADA, association partenaire habi-
tuelle de cette manifestation, les 
élèves et étudiants présents le 14 
octobre ont découvert le texte de 
cette année, rédigé par Nicolas Ma-
thieu, Prix Goncourt 2018.  
 

Journées d’intégration 
 
Les journées d’intégration organisées en début d’an-
née ont permis aux élèves d’apprendre à se connaître, 
de découvrir l’établissement et se repérer dans les 
différents bâtiments. Pour certaines classes, des sor-
ties dans Blois ont été proposées pour apprendre éga-
lement à se repérer. Des activités sportives notam-
ment pour le lycée professionnel ont également été 
au programme. 
Retour en images ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*présentation non exhaustive 
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Visites d’entreprises 
 
Une visite de Métaplast a été proposée aux élèves de 
2nde Bac Pro GATL lors des journées d’intégration. 
L’objectif de cette visite était de découvrir un envi-
ronnement professionnel par la découverte d’une 
entreprise de production, de ses différents services et 
de son cycle de fabrication.  
 
Les élèves de 2nde Bac 
Pro MELEC/SN se sont 
r e n d u s  a u  
Bowling de Blois lors 
de leur semaine d'in-
tégration.  
 
Objectif : visiter l'en-
treprise et sa machi-
nerie puis profiter 
d'un temps de convivialité autour d'une partie de bo-
wling.  
 

Les 2ndes Bac Pro MRC 
et CAP EVS1  ont profi-
té des journées de 
rentrée pour visiter le 
magasin Bouchara (ici 
en photos), l’Hôtel 
Anne de Bretagne et 
le bureau de Poste 
Blois-Château.  

 
 
Les élèves de CAP ATMFC1 se 
sont rendus à la Polyclinique 
de Blois afin de visiter le servi-
ce bionettoyage et restaura-
tion. Une rencontre instructi-
ve et utile avec des profes-
sionnels du secteur d'activité 
qui s'inscrit dans le cadre de la 
réalisation du chef d'œuvre.  
 

Les élèves de TASSP option domicile se sont rendus à 
la Résidence Services Domitys afin de découvrir cet 
établissement. Un accueil chaleureux leur a été réser-
vé et ils ont ensuite pu suivre une conférence sur le 
thème du « Bien vivre à travers la mobilité ». Ils ont 
également testé la combinaison de vieillissement en 
effectuant une série d’activités.  
 

Actions professionnelles 
 
Goûter avec les résidents de la Roselière 

Sept personnes 
âgées de l'EHPAD 
de la Roselière 
sont venues le 8 
octobre dernier 
avec leurs 2 ani-
matrices pour fai-

re des activités en lien avec la semaine du goût, acti-
vités proposées par les TASSPD. Après un accueil et 
une présentation des élèves, les invités du jour ont 
pu réaliser des crêpes, clafoutis, cocktail de fruits, ac-
tivités manuelles et kim goût (dégustation les yeux 
bandés) ! La bonne humeur et le partage étaient au 
rendez-vous !  
 
Soirée anniversaire BUT 

Les CAP ATMFC et EVS ac-
compagnés par 4 étudiants 
de BTS SP3S2 ont animé des 
stands et avaient pour l’oc-
casion confectionné des piz-
zas et les tartes fines aux 
pommes pour les très nom-
breux visiteurs de la soirée. 

Rétrospective Septembre-Octobre*

* présentation non exhaustive 


