
   
 
 

 
 
 
 
 
Lundi 23 septembre 
Collège : début des études Alpha 
 
Mardi 24 septembre  
École :  
− Célébration de rentrée des enfants du 

catéchisme (primaire et collège), de 8h30 à 
9h20, en salle d’activité 

− Réunion Parents-Enseignants à 18h00 des 
CP1, CP2, CE1, CE1/2, CE2 

 
Mercredi 25 septembre  
Collège - AS : début des entrainements (tennis 
de table et athlétisme) 

 
Jeudi 26 septembre 
École : célébration de rentrée des classes de la 
GS au CM2, à Notre-Dame de Clignancourt – RV 
sur place à 8h20 – Les parents sont les bienvenus 
 
Vendredi 27septembre 
Collège :  
− Célébration de rentrée des 6e / 5e, à Notre-Dame 

de Clignancourt (RV sur place à 8h10)* 

− LouisLouvre :  départ à 15h30, de Saint-Louis, 
avec M. ONFROY 

 
Oratoire : messe à 12h30, avec Père Pierre-
Henri DEBRAY 
  

 
Lundi 30 septembre :  
− Exercice alerte incendie, à 9h45 

(contrairement à ce qui était initialement 
indiqué dans le calendrier annuel des 
collégiens) – Pensez à lire les 
consignes affichées aux murs de vos 
classes 

− Collège : réunion de rentrée des 3e  
 
Mardi 1er octobre 
− Collège : 1er Ciné-club, de 17h45 à 

20h00  
− École : sortie des CE1 au musée 

d’Orsay, avec M. BOUNY 
 

Jeudi 3 octobre 
− École : célébration des PS et des MS à 

l’oratoire, à 8h30 
− 12h00 : Conseil des Maîtres 
− Réunion parents / professeurs de cycle I, 

à 18h00 

Agenda de la semaine 

Semaine B - du 23 au 29 septembre 2019 
Saint-Louis Info - N°3 

Événements à venir... 

*Célébration de rentrée des 6e / 5e, 
le vendredi 27 septembre, Par notre nouvel aumônier, 

Père Pierre-Henri DEBRAY,  
RDV à 8h10, à Notre-Dame de Clignancourt 

− Les parents sont chaleureusement invités 
− Les professeurs qui ont cours sur cet horaire 

participent à l’encadrement de leurs élèves au cours 
de la célébration et les ramènent au collège, avec 
les équipes pédagogiques présentes sur place 

Les RV de l’orientation 3e :  
présentation des lycées Charles de 

Foucauld  
et Saint-Jean de Montmartre 

Le lundi 7 octobre 2019, de 18h00 à 
20h00 (changement de date, par 

rapport au calendrier annuel initial) 



 
Focus : intervention de Jacky Cordonnier auprès des 3e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jacky CORDONNIER intervient depuis plusieurs années auprès des élèves de 3e, afin de les sensibiliser aux problématiques de 
radicalisation et de dérives sectaires, en lien avec les réseaux sociaux. Ci-dessus, intervention du 19/09/2019. 
 
Biographie (source : WIKIPEDIA): 

− Directeur de collège catholique jusqu'en 2000  
− Depuis, conférencier et professeur à l'Institut Français de la Civilisation Musulmane (I.F.C.M) à Lyon 
− Membre du Conseil d'orientation de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives 

sectaires (MIVILUDES) 
− Ancien président de l'association de défense des familles et de l'individu victimes de sectes (ADFI) des Deux Savoie Isère 

et vice-président du groupe d'étude des mouvements de pensée en vue de la prévention de l'individu (GEMPPI). Il a 
collaboré pendant plusieurs années comme responsable régional des formations sur l'enseignement du fait religieux à 
l'Institut de Formation pour l'Enseignement des Religions (I.F.E.R) à Dijon 

− Il a contribué à la rédaction de deux livrets parus à la Documentation française en novembre 2006 pour la Miviludes sur les 
dérives sataniques dont un guide pratique pour les enquêteurs. 

− Jacky Cordonnier est présenté dans les média comme expert sur les religions et leurs dérives (fanatisme, islamisme, etc.), 
sur les mouvements néo nazis et sur celui des sectes, du satanisme et des sectes sataniques. Jacky Cordonnier est 
régulièrement requis comme conseiller technique par les autorités de police, gendarmerie et justice dans les faits divers 
ayant un lien avec le « satanisme » 

 
Œuvres 

− De la préhistoire aux débuts du christianisme, Chronique sociale, 
− De l'Église des premiers siècles aux guerres de religions, Chronique sociale, 
− Des guerres de religions à la guerre de 1914, Chronique sociale, 
− Religions et croyances actuelles, Chronique sociale, 
− De Zoroastre à Jésus, naissance du monothéisme biblique, Chronique sociale, 
− Dérives religieuses, Chronique sociale, 
− Mythologies païennes et christianisme, Chronique sociale, 
− Sectes, Religion, Santé, Gemppi, 
− Les religions : Approche historique, sociologique et théologique, Siloé La Source, 
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