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Bonne	rentrée	!	
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Editorial	du	chef	d'établissement

Chers	membres	de	la	Communauté,
Chers	Elèves,	chers	Parents,	chers	Collègues,

	
Quelle	joie	de	vous	retrouver	pour	ma	deuxième	rentrée	en

responsabilité,	au	service	de	toute	la	belle	Communauté
éducative	de	Paul	Claudel-d’Hulst	!

En	ces	temps	incertains,	je	voudrais	placer	cette	année	sous
les	signes	de	la	Paix	et	de	la	Joie	:	paix	quotidienne	dans	nos
relations	humaines,	et	joie	de	pouvoir	être	ensemble	et	de

nous	retrouver,	cette	année	enfin,	démasqués	!
Inspirons-nous	des	mots	de	Nelson	Mandela	:	«	L'éducation

est	l'arme	la	plus	puissante	que	l'on	puisse	utiliser	pour
changer	le	monde.	»	Je	suis	personnellement	convaincue	de

l’acuité	de	cette	affirmation.
Quelle	chance	nos	élèves	ont-ils	de	recevoir	une	éducation
intégrale,	tant		spirituelle,	qu’intellectuelle	et	humaine	!

«	Les	choses	nous	semblent	toujours	impossibles,	jusqu'à	ce
qu'on	les	fasse	»,	ajoute	aussi	ce	grand	homme	de	paix.

C’est	le	message	que	j’ai	lancé	à	tous	pour	cette	rentrée	!
Osons	!	Osez,	agir	!	Tout	est	possible	!

Jean	Paul	II	ne	disait	pas	autre	chose	:	«	N’ayons	pas	peur	!	»
J’aimerais	que	tous	les	élèves	qui	nous	sont	confiés

deviennent	acteurs	de	leur	vie	;	qu’ils	donnent	leur	maximum
;	qu’ils	travaillent	avec	ardeur,	enthousiasme	et	curiosité	;

qu’ils	suivent	les	conseils	de	leurs	professeurs	;	qu’ils
respectent	leur	corps	;	qu’ils	soient	éveillés	à	la	spiritualité	;
qu’ils	croquent	la	vie	à	pleines	dents	et	qu’ils	quittent	leurs



écrans.	Alors,	ils	pourront	voir	la	beauté	du	monde	!
Telle	est	notre	ambition	pour	eux	car	ils	le	méritent.

C’est	à	nous,	éducateurs,	de	leur	montrer	cette	voie	et	de	les
convaincre	de	l’arpenter	!	Nos	jeunes	sont	aussi	ce	que	l’on

en	fait.
Alors,	pour	réussir	au	mieux	notre	mission,	mettons-nous

humblement	sous	le	regard	du	Christ.	Demandons	au	Saint-
Esprit	de	nous	éclairer.	Confions,	avec	l’émouvante	prière	de

Paul	Claudel,	notre	Communauté	éducative	à	notre	Sainte
Mère	à	tous,	avec	confiance	et	espérance.

	
«	La	Vierge	à	midi	»

	
«	Parce	que	Vous	êtes	Marie,	Mère	de	Jésus-Christ,	soyez

remerciée	!	»
	

«	Il	est	midi.	Je	vois	l’église	ouverte,	il	faut	entrer.	Mère	de
Jésus-Christ,	je	ne	viens	pas	prier.	Je	n’ai	rien	à	offrir	et	rien
à	demander.	Je	viens,	seulement,	Mère,	pour	Vous	regarder	;
	Vous	regarder,	pleurer	de	bonheur,	savoir	cela	que	je	suis
Votre	fils	et	que	Vous	êtes	là.	Rien	que	pour	un	moment

pendant	que	tout	s’arrête.	Etre	à	Vous,	Marie,	en	ce	lieu	où
Vous	êtes.	Ne	rien	dire,	regarder	Votre	visage,	laisser	le

cœur	chanter	dans	son	propre	langage.	Ne	rien	dire,	mais
seulement	chanter	parce	qu’on	a	le	cœur	trop	plein,	comme

le	merle	qui	suit	son	idée	en	ces	espèces	de	couplets
soudains.	Parce	que	Vous	êtes	belle,	parce	que	Vous	êtes

immaculée,	la	femme	dans	la	Grâce	enfin	restituée,	la
Créature	dans	son	bonheur	premier	et	dans	son

épanouissement	final,	telle	qu’elle	est	sortie	de	Dieu	au
matin	de	Sa	splendeur	originale,	intacte	ineffablement.	Parce
que	Vous	êtes	la	Mère	de	Jésus-Christ,	qui	est	La	vérité	entre

Vos	bras,	et	La	seule	espérance	et	Le	seul	fruit.	Parce	que
Vous	êtes	la	femme,	l’Eden	de	l’ancienne	tendresse	oubliée,

dont	le	regard	trouve	le	cœur	tout	à	coup	et	fait	jaillir	les
larmes	accumulées.	Parce	qu’il	est	midi,	parce	que	nous
sommes	en	ce	jour	d’aujourd’hui,	parce	que	Vous	êtes	là
pour	toujours,	simplement	parce	que	Vous	êtes	Marie,

simplement	parce	que	Vous	existez,	Mère	de	Jésus-Christ,
soyez	remerciée	!	Ainsi	soit-il.	»

Paul	Claudel
	

Vous	assurant	de	ma	vigilance	éducative	et	de	mon	entier
dévouement,	je	vous	souhaite	à	tous	une	excellente	rentrée	!

	
Laurence	de	Nanteuil
Chef	d’établissement

Pastorale

Chers	Parents,
Chers	Professeurs,
Chers	Collègues,

	
Cette	nouvelle	année	scolaire	2022-2023	sera	une	année

déterminante	pour	la	pastorale	au	sein	de	notre
établissement	;	car	au-delà	de	nos	propositions	bien

connues	et	très	variées	avec	la	catéchèse,	les	sacrements,
les	messes	hebdomadaires,	les	services,	les	pèlerinages

etc.,	nous	allons	redéfinir	ce	projet	pastoral.
	

Notre	objectif	est	le	suivant	:	renforcer	et	compléter	la
formation	humaine	et	spirituelle	-	laquelle	est	déjà	très

riche	-	dispensée	à	nos	élèves,	dans	le	respect	de	chacun.
	

Laissons-nous	guider	par	l’Esprit	Saint,	suivant	merveilleuse
parole	de	Saint-Paul	:	«	Voici	le	fruit	de	l’Esprit	:	amour,

joie,	paix,	patience,	bonté,	bienveillance,	fidélité,	douceur
et	maîtrise	de	soi	»	(Galates,	5,	22).

	



La	tâche	est	grande	et	belle,	et	c’est	avec	beaucoup
d’enthousiasme	que	nous	nous	y	attèlerons	tout	au	long	de

l’année,	avec	l’aide	de	notre	chef	d’établissement	et	de
notre	aumônier,	soutenus	par	vos	prières.	Nous	le	devons	à
nos	élèves	pour	les	aider	à	réaliser	leur	vocation	de	fils	de
Dieu,	celle	d’être	le	sel	de	la	terre	et	la	lumière	du	monde.

	
Bérengère	Nusse	et	Alexis	Morat,	adjoints	en	pastorale

	

Suggestions	de	sorties	et	d'activités

	Le	Congrès	Mission
pour	les	lycéens	

Le	Congrès	Mission	permet	à
tous	les	chrétiens	de

commencer	leur	année	en
choisissant	de	suivre	le
Christ	et	de	I’annoncer.
«	Une	Journée	pour	les

lycéens	»	au	Congrès	Mission
2022	?

Oui,	tu	ne	rêves	pas,	c'est
réel.

Cette	journée,	préparée
spécialement	pour	toi,

t'invitera	à	suivre	le	Christ	à
travers	Sa	Parole,	par

l'Eucharistie,	par	le	pardon
et	aussi	par	toutes	les

personnes	qui	nous
raconteront	comment	ils

L'ont	rencontré	!

Cliquez	ici	pour	en	savoir
plus	

Voir	un	bon	film,
avec

Saje	Distribution	et
lefilmchrétien.fr
SAJE	est	une	société	de

distribution	de	films	en	salle
et/ou	DVD	-	VOD	spécialisée
dans	les	films	d'inspiration

chrétienne.

Cliquez	ici	pour	en	savoir
plus	

Plateforme
	lefilmchrétien.fr

Les	Trésors	de

https://www.congresmission.com/
https://www.sajedistribution.com/tous-nos-films.html
https://www.lefilmchretien.fr/


Paris	
Les	guides	conférenciers	des
Trésors	de	Paris	ouvrent	les

jeunes	à	l’intelligence	du
patrimoine	chrétien	en

animant	des	visites
interactives,	à	l’aide	de
livrets	pédagogiques

adaptés.

Cliquez	ici	pour	en	savoir
plus	

Spectacle
"Paris	s’appelait

Lutèce"
En	février	prochain,	l'histoire

vous	donne	rendez-vous	à
Saint	Etienne-du-Mont.
Au	cœur	de	la	capitale,

découvrez	les	origines	de
Paris	au	Ve	siècle.

De	sa	lutte	contre	les	hordes
d’Attila	au	retour	triomphal
sur	la	Seine,	de	la	chute	de
Rome	au	baptême	de	Clovis
le	soir	de	Noël	498,	revivez
les	grandes	heures	de	la	vie
de	Geneviève	au	gré	d'un

parcours	spectaculaire	dans
l'une	des	plus	belles	églises

de	Paris.

Cliquez	ici	pour	en	savoir
plus	

Vie	de	l'établissement

https://dioceseparis.fr/-les-tresors-de-paris-.html
https://www.lutece-spectacle.fr/


Prérentrée	2022
Fin	 août,	 à	 la	 veille	 de	 la	 rentrée	 de	 nos	 collégiens	 et	 de
nos	 lycéens,	 la	 communauté	 de	 travail	 de	 Paul	 Claudel-
d’Hulst,	 professeurs	 et	 salariés	 administratifs,	 anciens	 et
nouveaux,	s’est	retrouvée	pour	une	 journée	de	prérentrée
dans	les	jardins	de	notre	petit	hôtel	de	Villars.

Rentrée	2022
Le	lendemain,	ce	fut	au	tour	des	6es	d’effectuer	leur

grande	rentrée	au	collège.	Ils	furent	accueillis,	avec	leurs
parents,	par	madame	de	Nanteuil	et	par	Anne-Sophie
Verdier,	responsable	de	leur	division.	Après	avoir	été
répartis	par	classe,	ils	purent	découvrir	leur	nouvel

établissement	et	leur	conseiller	d’éducation.
L’appréhension	céda	donc	vite	la	place	à	la	curiosité	et

cette	matinée	s’acheva	dans	la	sérénité.	Se	succédèrent
ensuite	les	5es,	les	4es,	et	enfin	les	3es.	Vendredi,	ce
furent	les	lycéens	qui	firent	leur	grande	rentrée,	plus

motivés	que	jamais,	avec	un	nouveau	départ	à	prendre
pour	les	élèves	de	seconde,	tout	juste	sortis	du	collège.

	



Excellente	année	à	toutes	et	à	tous	!

Journée	d'intégration	des	élèves
de	6e	et	de	2de

Vendredi	9	septembre	se	déroula	la	journée	d'intégration
des	élèves	de	6e	et	de	2de.	

Les	premiers	se	rendirent	au	centre	d'activités	de	Saint-
Assise	Aventure,	près	de	Fontainebleau.	Au	programme	:

olympiades	et	accrobranche,	afin	de	fédérer	le	groupe	dans
la	joie	et	la	bonne	humeur.	

La	journée	d'intégration	des	2de	se	déroula	au	château	de
Versailles.	Après	une	messe	célébrée	dans	la	cathédrale,
les	élèves	eurent	la	chance	de	visiter	le	potager	du	roi	et
de	participer	à	un	grand	jeux.	Ce	fut	une	journée	placée

sous	le	signe	de	la	cohésion,	même	quand	la	pluie	s'invita	à
la	fête,	au	beau	milieu	de	l'après-midi.



Nouveau	protocole
sanitaire

Pour	l’année	scolaire	2022-
2023,	le	protocole	sanitaire
comprend	trois	niveaux	à
adapter	au	contexte	de

l’établissement.	
	

Le	passage	d’un	niveau	à
l’autre	est	annoncé	10	jours

avant	son	entrée	en	vigueur.	
	

Les	règles	applicables	à
l’ensemble	de	la	population

font	référence	en	ce	qui
concerne	le	port	du	masque,
le	dépistage	et	la	gestion	des

cas	contact.



Cliquez	ici	pour	lire	accéder
au	protocole	sanitaire

complet

Nouveautés	au	collège
2022-2023

Nouveautés	au	lycée
2022-2023

https://www.calameo.com/read/00596586645bdaf4296d2


Travaux

Nous	avons	la	joie	de	vous	annoncer	que	de	nombreux
travaux	furent	effectués	cet	été	à	Paul	Claudel-d'Hulst.

Au	collège	:	création	d’une	salle	d’Art	;	permutation	de
l’oratoire	et	du	bureau	de	la	Pastorale	avec	l’espace	arts
plastiques	;	déplacement	du	bureau	de	la	psychologue.

Au	lycée	:	réaménagement	de	l’appartement	de	la
gardienne	;	rénovation	complète	des	sanitaires	des	élèves

du	3e	étage	du	bâtiment	A.	
	



Transformation	numérique

Nouveauté	2022-2023
Mise	à	disposition	d’un	PC	portable

pour	chaque	enseignant.
Installation	de	nouveaux

rétroprojecteurs	dans	les	salles	de
classe	et	mise	en	place	de	la

rétroprojection	par	wifi	dans	les
salles	de	classe.

Disparition	des	PC	fixes	et	câblages
inutiles.

Divers



Retour	sur	la	fin	d'année	scolaire	2021-
2022

Résultats	du	baccalauréat	2022



Bal	de	promotion	-	départ	des	élèves	de	terminale

Juste	avant	les	vacance	d'été,	toute	la	promotion	des	élèves
de	terminale	s'est	rendue	dans	les	jardins	du	petit	hôtel	de

Villars,	pour	un	bal	élégant	et	festif	!

Résultats	du	brevet	2022



L'APEL	Paul	Claudel-d'Hulst
L’APEL	regroupe	l’ensemble	des	parents	d’élèves	de	Paul

Claudel-d’Hulst,	et	leur	permet,	via	l’association,	de
participer	à	la	vie	de	l’établissement.	Elle	est	gérée	par	un
conseil	d’administration	élu	lors	de	l’assemblée	générale

ordinaire,	laquelle	aura	lieu	le	mardi	4	octobre	2022,	à	19h.

Le	conseil	propose	et	organise	des	manifestations	telles
qu’un	marché	de	Noël,	une	tombola	de	l’Épiphanie	et	un
grand	déjeuner	champêtre	en	fin	d’année	;	il	soutient

également	différents	événements	dans	l’établissement.
	

Selon	vos	goûts,	vos	savoirs	et	vos	disponibilités,	vous
pouvez	choisir	de	participer	à	la	vie	de	l’établissement.

N'hésitez	pas	à	nous	envoyer	votre	candidature	à	:
apel@paulclaudel-hulst.fr,	en	précisant	l’aide	que	vous

souhaitez	nous	apporter.

Sortir	à	Paris	!



Historock	:	la	méthode	pour	redonner	le
goût	de	l’histoire	de	France	aux	jeunes

Français	!
Historock	est	un	projet	qui	vise	à	sensibiliser	les	jeunes	de
8	 à	 15	 ans	 à	 l’histoire	 de	 France.	 Son	but	 ?	Dépoussiérer
l'histoire	 en	 restant	 irréprochable	 sur	 le	plan	 scientifique.
Le	projet	est	décliné	en	trois	volets	et	 la	grande	première
aura	lieu	2	février	à	l’Alhambra	à	Paris.

Le	collège-lycée	P.
Claudel-d'Hulst	recrute
Nous	sommes	toujours	à	la

recherche	de	surveillants,	de
professeurs	suppléants	et

d'AESH.	
	

N'hésitez	pas	à	en	parler
autour	de	vous	!

	
Contact:

direction@paulclaudel-hulst.fr

Articles	sur	le	site	de	Paul
Claudel-d'Hulst

Le	site	internet	de	Paul
Claudel-d'Hulst	est

régulièrement	alimenté	avec
de	nombreux	articles	sur	la
vie	de	l'établissement	(vie

spirituelle,	culturelle,
pédagogique,	artistique,
etc.)		N'hésitez	pas	à	les



consulter,	rubrique
"Actualités"!

Cliquez	ici	pour	accéder	au	site	de	Paul	Claudel-d'Hulst

Suivez-nous	!

Suivez-nous	sur	LinkdIn	et	Twitter

Vous	recevez	cette	lettre	en	tant	que	parent	et/ou	membre	de	la
communauté	de	Paul	Claudel-d'Hulst

Merci	de	ne	pas	diffuser	ces	informations	sur	les	réseaux	sociaux	afin
d'assurer

la	sérénité	des	élèves	et	le	droit	à	l'image.
Ajoutez	communication@paulclaudel-hulst.fr	à	vos	contacts	pour	éviter

de
perdre	vos	informations	dans	les	filtres	anti-spam.

Collège-Lycée	Paul	Claudel	-
d'Hulst
118	rue	de	Grenelle	/	21	rue	de
Varenne
75007	PARIS
www.paulclaudel-hulst.fr

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}Vous	avez	reçu	cet	email	car
vous	vous	êtes	inscrit	sur	COLLEGE	LYCEE	PAUL	CLAUDEL	D'HULST.

	
Se	désinscrire
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