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Bélier : Vous enfoncez des portes ouvertes. 

Taureau : Une personne habillée en rouge risque de vous énerver fortement. 

Gémeaux : Attention au dédoublement de personnalité. 

Cancer : Vous allez en pincer pour quelqu’un. 

Lion : Tout va bien pour vous, vous rugissez de plaisir. 

Vierge : En DS, ne rendez pas feuille blanche. 

Balance : Attention ! Vous risquez de prendre du poids. 

Scorpion : Ne vous faites pas piquer vos idées. 

Sagittaire : Ne soyez pas trop à cheval sur la propreté. 

Capricorne : Vous foncez tête baissée. 

Verseau : Avez-vous pensé à retourner votre contrat avant de le signer ? 

Poissons : Allez à la pêche aux idées.  
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Vous souhaitez contribuer 

au prochaine numéro ? 

Venez nous rencontrer en 

club presse au CDI. 

Test : pour quel(s) club(s) es-tu fait ? 
Entoure les numéros des affirmations qui te correspondent : 

1 - Tu te poses des questions sur toi et le monde qui t’entoure 

2 - Tu es sportif 

3 - Tu aimes lire 

4 - Tu aimes dessiner ou tu souhaites apprendre 

5 - Tu sais jouer d’un instrument ou tu souhaites apprendre 

6 - Tu aimes écrire 

7 - Tu aimes les arts plastiques 

8 - Tu aimes découvrir d’autres cultures 

9 - Tu as envie de te détendre en musique 

10 - Tu t’intéresses à l’actualité 

11 - Tu es en 3e et tu t’intéresses à la robotique ou à l’infor-

matique 

12 - Tu aimes la mode 

13 - Tu aimes le théâtre 

14 - Tu as déjà voyagé en Asie ou tu aimerais le faire 

15 - Tu es en 3e ou au lycée et tu aimerais rencontrer un 

auteur 

16 - Tu aimerais apprendre à coudre et à créer des vêtements 

ou des objets en tissu 

17 - Tu es au lycée et tu aimes le cinéma 

18 - Tu aimes échanger tes impressions avec d’autres person-

nes 

19 - Tu aimes les sciences et tu es en 3e 

20  - Tu aimes chanter 

21 - Tu as envie de bouger entre midi et deux 

22 - Tu aimerais monter sur scène 
 

Tu as entouré les numéros : 

1 et 18 : Atelier philo « Phil’ta pensée » le vendredi de 13 h à 14 h au 

CDI (sauf le vendredi où il y a Club Asie). 

2 et 21 : Clubs football ou cirque (si tu as répondu oui à la question 22 

aussi) dans le cadre de l’UNSS le mardi entre 12 h 30 et 14 h. 

3 et 18 : Clubs lecture en fonction de ton niveau (6e, 5e, 4e) au CDI en 

semaine B de 13 h à 14 h – et prix littéraire « Entre les pages » si tu as 

répondu oui à la question 15 aussi. 

4 et 7: Club dessin le vendredi une fois par mois (horaire à déterminer 

en fonction des participants) 

5 et 9 : Atelier instrumental le vendredi de 13 h à 14 h en salle de 

musique. 

6 et 10 : Club journal le jeudi de 12 h à 13 h en semaine A au CDI. 

8 et 14 : Club Asie le premier vendredi de semaine A de chaque mois de 

12 h 30 à 14 h au CDI. 

9 et 20 : Pause musique le mardi de 12 h 45 à 13 h 30 en classe de 6e 

ou, si tu as répondu 22 également : chorale le jeudi de 13 h à 14 h en 

salle de musique  (et pourquoi pas les deux ?) 

11 et 19 : Club labo un lundi sur deux entre 12 h 15/20 et 13 h au 

laboratoire 1. 

12 et 16 : Club couture le vendredi de 12 h 15 à 13 h 30 dans le couloir 

de la Pastorale. 

13 et 22 (si tu es au collège) : Atelier théâtre le mercredi de 12 h 10 à 13 

h 40 

17 et 18 (si tu es au lycée) : Club cinéma (film le vendredi soir toutes les 

deux ou trois semaines dans l’établissement ou au cinéma). 

Les Policiers de l’espace  
(Rappel des épisodes précédents : Louis Jora, explorateur de l'espace, est tombé en panne sur 

une planète étrange et s’est lié d’amitié avec le chef d’une tribu…) 

Les années passent et sur Terre, ils ont annoncé la mort de Louis Jora sans se douter qu’il 

vivait encore avec ses amis. Dans l’espace, Louis se préparait à partir, après avoir utilisé de 

la poussière d’étoile pour réparer son vaisseau. 

- « Merci beaucoup de m’avoir aidé à réparer ! » dit-il avec émotion au chef GuedAmArA  

- « Oui », répondit simplement le chef dans un grognement ému. Les deux êtres se regardè-

rent, sans trop savoir quoi dire… GuedAmAra avait vu dans cet homme de la simplicité et 

de l’ambition. Louis avait pu découvrir ce qu’aucun être humain n’avait découvert avant : 

des êtres d’une autre galaxie qui lui ressemblaient. Ils n’étaient pas seuls. Jamais, au grand 

jamais, ils ne seraient seuls désormais.  

C’est pourquoi il voulait partager avec ceux qu’il aimait le plus au monde, 

sa famille, ce monde caché. Il dit :  

- « Je voudrais que ma femme et mes enfants vous rencontrent et que nous 

séjournions ici un temps » 

Avec un sourire qui donnait déjà la réponse, le monstre pas si méchant que 

ça lui répondit simplement :  

- « Soyez les bienvenus ! » 

- « Merci », murmura Louis. Une larme brillante glissa sur sa joue, une 

larme tellement brillante qu’on aurait dit de la poussière d’étoile… 

Louis retourna sur Terre chercher sa famille. Il les ramena sur la planète et ils y vécurent 

heureux. 

Fin 

Sofia Ach, Louison Barte, Marianne Chamiyé, 4e Apollinaire 

Un geste pour l’Australie 

Les élèves de 6e Prévert avec Mme Duha-

mel, leur prof principale, se mobilisent 

pour  l’Australie et les animaux en dan-

ger. Ils prévoient une fête le 14 mars dans 

l’établissement pour récolter des fonds 

pour les animaux en danger. Ils prépa-

rent des affiches. A suivre ! 

Interview de M. Guerra 
  

- Quel est votre parcours ? 

Mon parcours d’enseignant a commencé en 1992 en 

tant que professeur d’italien et animateur de pasto-

rale au collège Françoise Cabrini à Noisy-le-Grand. A 

partir de 2007, j’ai été directeur adjoint au lycée 

Charles de Foucauld à Paris, tout en étant professeur 

d’italien. En 2019, je suis devenu chef d’établissement 

à Sainte Catherine de Sienne. 
 

 - Comment trouvez-vous Sainte Catherine de Sienne ? 

Je suis ravi de l’ensemble scolaire car j’ai été très bien 

accueilli par les élèves, les professeurs, le personnel et 

les parents. C’est un lieu plein de charme, chargé 

d’histoire. Il y a une responsabilité d’entretien de ce 

bâtiment historique. Nous avons tous une responsabi-

lité commune de continuer à faire vivre et développer  

le prestige de l’établissement. 
 

- Pourquoi Sainte Catherine ? 

J’avais le choix avec d’autres établissements. J’ai 

choisi Sainte Catherine car les projets étaient intéres-

sants, pour la taille de l’établissement, l’ouverture à 

l’international et les projets artistiques, historiques, 

et d’échanges qui se font. Je demande à tous de conti-

nuer ces projets.  
Marianne Chamiyé et Violette Dué, 4e Apollinaire 

Vous avez entre les mains le sixième numéro de Cath’minutes, journal créé par les mem-

bres du Club Presse pour tous les élèves du collège et du lycée de Sainte Catherine de 

Sienne. Le comité de rédaction (qui s’est renouvelé en grande partie suite au départ des 

élèves créateurs, qui poursuivent des études supérieures) se réunit au CDI le jeudi de 12 

h à 13 h en semaine A. Si vous souhaitez écrire un article ou si vous avez des idées pour 

améliorer le journal, n’hésitez pas à nous contacter.  

Numéro 6 
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Agenda 
 

• Samedi 1er février : remise des diplômes 

du brevet et du baccalauréat à la mairie 

d’Aix-en-Provence. 

• Mercredi 4 février : E3C anglais 

(épreuves communes de contrôle continu 

du baccalauréat) 

• Du 10 au 14 février : bac blanc 

• Lundi 10 février : E3C histoire-

géographie 

• Jeudi 13 février : E3C allemand et 

espagnol 

• Les 14 et 15 février : retraite de Confir-

mation 

• Jeudi 5 mars : journée pédagogique 

• Du 3 au 13 mars : conseils de classe 

collège 

• Du 12 au 20 mars : conseils de classe 

lycée 

• Du 23 au 28 mars : semaine banalisée : 

voyages scolaires de collège et lycée. 

Le mot de M. Guerra 

Février-mars 
2020  

Pour une planète plus bleue ?  

Qu’est-ce qu’un uniforme ? Un uniforme est un 

ensemble de vêtements porté par un individu 

qui fait partie d’une institution comme l’armée, 

la police et le secteur médical, ainsi que du sec-

teur privé, comme certains magasins, restau-

rants et autres entreprises indépendantes. Dans 

cet article, nous allons expliquer les raisons pour 

lesquelles l’uniforme est porté dans certaines 

écoles à travers le monde. 

Quand l’uniforme a été introduit au début de 

l’année, il semblait que la majorité des élèves de 

Sainte Catherine était fortement contre, essen-

tiellement du fait que la majorité des autres éco-

les en France n’en ont pas, le système éducatif 

français n’imposant pas cette pratique. Il est 

donc évident que les uniformes ne sont pas po-

pulaires, car beaucoup de Français croient qu’ils 

restreignent l’expression individuelle et la liber-

té de porter ce qu’ils souhaitent. 

Mais dans d’autres pays, l’uniforme est bien ac-

cepté. Pourquoi ?    

Deux étudiants de la 2e Verlaine provenant de pays 

étrangers où l’uniforme est obligatoire, Yidan Cao de 

Liao Ning, Chine, et Claude Lapierre (moi-même) de 

Sydney, Australie, partagent leur point de vue. En Aus-

tralie, l’uniforme est obligatoire. Les enfants ressentent 

le fait de le porter comme une façon de s’identifier à l’é-

cole et de la représenter à l’extérieur. Une autre raison 

est que le port de l’uniforme rend un individu 

égal à tous ses autres camarades et de ce fait 

rend les problèmes liés au statut social, aux ap-

parences, au suivi de différentes modes ou aux 

vêtements provocants moins fréquents, et par 

conséquent évite aussi dans une certaine me-

sure le harcèlement lié à ces problèmes. 

En Chine, le système éducatif actuel ayant des 

racines socialistes, le port de l’uniforme est un 

symbole d’unité et de force et signifie que les 

étudiants sont égaux, rendant donc la camara-

derie essentielle au progrès et à la vie commune 

en général. 

En résumé, le port de l’uniforme en Australie et 

en Chine procure un sentiment d’unité dans 

l’école et limite le harcèlement et les moqueries. 

La direction de Sainte Catherine a souhaité in-

troduire un « haut uniformisé » dans l’établisse-

ment sans trop déséquilibrer les fortes croyan-

ces en « liberté, égalité, fraternité », la devise de 

la France. Son acceptation mitigée par les élèves 

aurait peut-être pu être évitée par une communication 

différente et plus directe. 

Traditionnellement, un uniforme est complet, des pieds 

à la tête. A Sainte Catherine, il concerne uniquement le 

haut (polo, tee-shirt), ce n’est peut-être pas suffisant 

pour que les élèves s’identifient véritablement  
(suite page 2) 

Tout d'abord, je souhaite remercier le comité de rédaction de Cath' Minutes, c’est un moyen 

d'expression auquel je suis fier d'apporter ma contribution. Vous avez choisi comme thème 

le "haut uniformisé", un sujet qui nous a tous interpellé depuis la rentrée scolaire. Je sou-

haiterais m'adresser à chaque élève en lui posant une question : "pour vous, le choix de 

porter le haut uniformisé, c'est l'expression de quoi ?". Alors que c'est une habitude dans les 

pays anglo-saxons, il faut avouer que c'est une nouveauté dans la ville d'Aix. Comme toute 

nouveauté, il y a un étonnement mais aussi un émerveillement. Si plusieurs réponses à 

notre question sont possibles, l'obligation de porter ce haut fait réagir plus d'un élève. Tout 

choix imposé est toujours vécu comme un manque de liberté et donc une injustice. Ce qui 

revient à affirmer le principe : je suis libre car je choisis... C'est un principe fondamental 

car c'est le début de notre désir de liberté. Toutefois, notre liberté s'inscrit toujours dans un 

cadre qui limite nos possibilités de choix. Par exemple, chaque élève inscrit à Sainte Cathe-

rine a accepté de renoncer en partie au principe de liberté évoqué pour recevoir une "liberté 

supérieure" à son choix personnel. Il ne faut pas oublier ce que chaque élève reçoit tous les 

jours de la part des enseignants, du personnel de vie scolaire, administratif ou encore à la 

cantine, en terme de connaissances, de savoir-être et de savoir-vivre. Quand on me parle de 

Sainte Catherine, élèves comme parents, nouveaux comme anciens, décrivent notre école 

par l'adjectif "familial". C'est bien ce qui singularise notre réalité scolaire. Car chaque élève 

a la possibilité de se sentir comme "chez lui" afin d'exprimer au mieux ses capacités de ré-

ussite aussi bien scolaires qu’humaines. Pourquoi alors craindre de porter le « haut unifor-

misé » ?      (Lire aussi l’interview en dernière page) 

Le «haut uniformisé» à Sainte Catherine 

Un uniforme 

scolaire en 

Australie 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le « haut uniformisé »… suite 
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Le saviez-vous ?  

  De nouveaux types de hauts uniformisés seront dispo-

nibles prochainement. Ceux qui ont participé aux portes 

ouvertes ont déjà pu les découvrir. Par ailleurs, Mme 

Baron et Mme Lesgourgues vous proposent d’apprendre 

à retoucher les uniformes lors du club couture qui a lieu 

tous les vendredis de 12 h 15 à 13 h 30 en Pastorale. 

[suite de la page 1] en tant qu’égaux. Que ce soit le polo 

ou le tee-shirt, il est souvent couvert par l’ensemble des 

vêtements portés. Sachant à présent les raisons pour 

lesquelles l’uniforme est porté dans les autres pays, est-

ce que cela correspond aux raisons pour lesquelles il est 

porté à Sainte Catherine ? C’est à vous de décider.  

Dans tous les cas, l’idée de l’introduire était motivée 

par de bonnes intentions, comme rendre les élèves 

égaux et fiers de s’identifier avec l’école. D’autre part, 

l’établissement en n’imposant qu’un haut et pas un uni-

forme complet nous a laissé un peu de liberté pour nous 

exprimer vestimentairement et ainsi tout le monde est 

content, ou presque… 
Claude Lapierre, 2e Verlaine 

Pour… 

Pourquoi ces remises en questions ? Pour mettre cha-

que individu sur un pied d’égalité à l’heure où les cours 

de récréation montrent combien les divergences sociales 

sont démesurées d’un enfant à l’autre. Quasiment tous 

les milieux sont représentés, ces diversités conduisent 

régulièrement à des tensions entre ceux qui ont les 

moyens d’accéder à leurs désirs et ceux qui souhaitent 

posséder le vêtement de marque de leur camarade. 

Le sentiment d’appartenance : appartenir à une institu-

tion à travers les vêtements, les armoiries et les cou-

leurs est source de fierté, de prestige et marque l’appar-

tenance à quelque chose de supérieur. 

L’aspect pratique : pour les parents, le fait que leurs 

enfants portent un uniforme est très pratique : en effet, 

ils n’ont pas à se soucier de leur acheter d’autres types 

de vêtements pour aller à l’école. 

Avis positif des élèves qui portent des uniformes :  

-  Moins de temps pour se préparer le matin 

- Moins de discrimination sur les marques de vête-

ments. 

Contre… 

Les avis sur les uniformes sont partagés. Je me suis 

penchée plus précisément sur la question en interro-

geant quelques élèves, il s’avère que leurs opinions se 

rejoignent sur plusieurs thèmes : 

- l’uniforme empêcherait une certaine forme d’expres-

sion et de liberté dans le choix vestimentaire. 

- l’esthétique de notre uniforme actuel ne semblerait 

pas du goût de tous, avec des couleurs classiques. 

- il arrive qu’à l’extérieur du lycée, certaines personnes 

dévisagent les élèves et jugent l’uniforme, ce qui peut 

causer un certain embarras. 

- les gabarits des élèves étant divers, la coupe n’et pas 

forcément adaptée à leur morphologie (ces uniformes 

s’avèrent parfois trop longs au niveau des manches ou 

trop petits au niveau du col…) Il faudrait plus de diver-

sité dans les coupes, qui en particulier ne sont pas 

adaptées à la morphologie des filles. 
Marianne Chamiyé, 4e Apollinaire et Maé Romero, 2e Verlaine  

e 

Les enquêtes de Maé 

Qui n’a jamais entendu parler de Hearthstone, ce jeu vidéo de cartes iconique de la maison Blizzard basé sur les personnages du 

MMORPG le plus connu du monde : World of Warcraft ? Si c’est votre cas, sachez que ce jeu vidéo a dépassé la barre des 100 millions de 

joueurs dans le monde et il y a peu de temps est sortie la nouvelle extension : « l'envol des dragons » 

dont une nouvelle aventure est disponible depuis le 21 janvier (avec de nouvelles cartes).  

Pour tout comprendre, ce jeu (anciennement nommé Hearthstone : Heroes of Warcraft) est un jeu de 

cartes à collectionner en ligne, développé et édité par la société Blizzard Entertainment. Il est gratuit 

(« free to play ») et s'inspire de l'univers de fiction médiéval-fantastique de WoW. Il existe depuis 

2014 sur Windows, OS X, tablettes et téléphones. La version pour iPhone et smartphones Android est sortie en 2015. Cela a été un 

grand succès dès le début et il a remporté le prix du meilleur jeu portable lors des Game Awards 2014. Le but du jeu est de sélectionner 

des cartes qui servent à affronter d’autres personnes par le biais de sorts ou de monstres à invoquer en faisant baisser les points de 

l’adversaire à zéro. On peut choisir parmi neuf personnages (ex. Malfurion, qui est un druide) et comme dans WoW, on affronte d’autres 

joueurs dans le monde.  Ce jeu demande à la fois de la stratégie, de la chance et de la ténacité. Il peut se jouer sans débourser un cen-

time, même si on peut acheter certains avantages. La nouvelle extension propose de nouvelles cartes qui montrent que Blizzard n'a pas 

fini de nous étonner. (Téléchargeable par le site officiel ou sur le playstore).    

Alexandre Chiffe, 3e Rousseau 
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Culturageek ! 

Il existe 12 signes astrologiques, répartis entre 4 éléments : l'eau, 

le feu, le vent et la terre. C'est votre date de naissance qui définit 

votre signe astrologique, c'est-à-dire l'endroit où se trouvait le 

soleil sur la roue du zodiaque au moment où vous êtes venu au 

monde. 

Bien entendu, aucun signe ne peut définir la personne que vous 

êtes, c’est pour cela que cette rubrique reste approximative. 

Bélier, du 21 mars au 20 avril : Signe de feu, planète Mars, il fait 

partie des signes du Zodiaque les plus énergiques. 

Son caractère : Les natifs du Bélier sont de nature courageuse et 

dynamique ; ils ont sans cesse besoin de bouger (ceux qui par 

exemple tapent du pied de façon incessante en cours, bonjour). Il 

n’y a pas à dire vous êtes un vrai passionné et un fonceur né ! Par-

fois trop direct et curieux, même si vous pouvez être charmant, 

votre colère a tendance à être explosive (mettez-vous à l’abri si 

cela arrive !). Il se laisse facilement porter par son cœur, plus que 

par la raison. 

Taureaux, du 21 avril au 21 mai : Signe de terre, planète Vénus, il 

aspire au calme et à la tranquillité. 

Son caractère : Lorsqu’une chose lui tient à cœur il fait tout pour y 

arriver. En effet, il est bien connu que les Taureaux sont d’une 

nature têtue. Simple et naturel, ce signe n’a qu’une seule parole. 

Néanmoins, il n’aime pas les changements et a une mémoire d’élé-

phant, c’est-à-dire qu’il est rancunier. Il est très sentimental mais 

ne manque pas de réalisme. 

Gémeaux, du 22 mai au 21 juin : signe d’air, planète Mercure, il  

symbolise la communication. 

Son caractère : Insaisissable, il n’est pas né celui qui pourra dé-

crire avec certitude sa personnalité. C’est un signe sympathique, 

social et intelligent qui s’adapte à toutes les situations et est poly-

valent. Parfois, il peut facilement devenir nerveux et agité menta-

lement. 

Cancer, du 22 juin au 22 juillet : signe d’eau, planète Lune, c’est 

un éternel sentimental. 

Son caractère : De nature mélancolique, il apprécie la sécurité et 

la tranquillité. Il est rêveur, tendre, intuitif et SURTOUT un véri-

table cœur d’artichaut ! Son défaut est de se créer une carapace et 

devenir nonchalant, ce qui peut l’isoler (ce n’est pas pour rien qu’il 

est représenté par un crabe). 

Lion, du 23 juillet au 22 août : signe de feu, planète Soleil, symbo-

lise la puissance et la royauté. 

Son caractère : C’est simple, le lion rayonne. Généreux, charisma-

tique, volontaire et passionné, c’est un signe autoritaire qui peut 

se montrer chaleureux mais également orgueilleux, voire intransi-

geant. 

Vierge, du 23 aout au 22 septembre : signe de terre, planète Mer-

cure, symbolise l’analyse. 

Son caractère : Ce signe a tendance à étudier, mesurer, sélection-

ner méthodiquement ce qu’il fait. La Vierge est un vraie perfec-

tionniste, prudent, responsable, et organisé, limite maniaque 

(chambre rangée assurée). Il n’en reste pas moins ambitieux ! 

Balance, du 23 septembre au 22 octobre : signe d’air, planète Vé-

nus, représente la justice. 

Son caractère : La Balance est toujours en quête de la mesure 

parfaite, toujours le milieu exact, que ce soit en amour, en famille, 

en argent ou dans le travail, tout doit conserver un certain équili-

bre. Ce signe possède une douceur qui donne envie de se confier, 

cependant, il a un sens aigu de la justice qui le rend intransigeant. 

Scorpion, du 23 octobre au 22 novembre : signe d’eau, planète 

Mars-Pluton, signe mystérieux. 

Son caractère : Il est impossible d’influencer ce signe ; son esprit 

parfois rebelle est anti-critique. C’est un passionné paisible et 

plein de sang-froid qui désire aller au bout des choses. Le scorpion 

peut réaliser de grands changements. Attention, ce signe déteste 

la malhonnêteté et manque de tolérance. 

Sagittaire, du 23 novembre au 21 décembre : signe de feu, planète 

Jupiter, symbolise l’évolution intellectuelle. 

Son caractère : Ce signe a un insatiable besoin de bouger afin de 

faire de nouvelles découvertes. Enjoué, optimiste et tourné vers les 

autres, le Sagittaire possède une joie de vivre communicative et 

agréable. Il peut néanmoins faire preuve d’impatience et manquer 

de diplomatie. 

Capricorne, du 22 décembre au 20 janvier : signe de terre, planète 

Saturne, symbolise l’ambition. 

Son caractère : Raisonnable, fiable et honnête. Les natifs du Capri-

corne sont souvent matures et leur logique est implacable. D’ail-

leurs ce signe tenace, prudent et méfiant à la fois s’engage sur du 

concret (c’est la fourmi de la fable regardant avec sévérité les ciga-

les égarées dans une vie frivole.) 

Verseau, 21 janvier au 19 février : signe d’air, planète Uranus, 

symbolise le futur, la modernité, l’amitié. 

Son caractère : Le Verseau est un signe changeant qui n’aime pas 

les routines ; original, indépendant, curieux et opportuniste, il sait 

s’adapter à n’importe quelle situation. Son intelligence légèrement 

idéaliste, ainsi que sa créativité sans limite n’en finiront pas de 

vous surprendre. Il aime rendre service et c’est un très bon ami. 

Poisson, 20 février au 20 mars : signe d’eau, planète Neptune, 

symbolise l’infini. 

Son caractère : Il est vrai que le Poissons est une véritable éponge 

à émotions ; il absorbe les angoisses des autres, ce qui le rend an-

xieux. Ce signe est connu pour son empathie, sa générosité et son 

imagination. C’est aussi un grand rêveur (les pieds sur terre, mais 

la tête dans les étoiles.) 

Maé Romero, 2e Verlaine 


