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3 Questions à 

… 

Le fil d’actu 

Rentrée des classes - STOP – Mackcim à Saint Jean Hulst - STOP  - Danyil à Jules Ferry- STOP – Début des cours 

intensifs de français pour Tatiena – STOP- Retrouvez-nous au forum des activités paroissiales le 17 septembre de 

10h à 13h : nous tiendrons un stand et répondrons à toutes vos questions. 

Notre-Dame,  

Une paroisse,  

Une famille ukrainienne 

Guénola, quant à Makcim, où s’est faite sa rentrée? 

Mackcim poursuit sa scolarité à Saint Jean Hulst comme l’an dernier. Il suit des cours dans toutes les 

matières classiques mais bénéficie de cours de français tous les jours en complément. Parmi toutes ces 

matières, c’est le sport qu’il préfère et… la culture générale. L’an dernier, il a même étudié l’histoire de 

France et un bout de la Révolution française. De quoi, faire le lien avec Versailles. 

Makcim a été heureux de retrouver ses copains, mais, ce n’est pas si facile nous dit-il … 

Jacky, et la rentrée pour Danyil ? 

Danyil fera sa rentrée le 13 septembre au lycée Jules Ferry. Il sera reçu avec sa maman auparavant afin de 

recevoir des informations sur le déroulement de la scolarité et le fonctionnement de la classe, je les       

accompagnerai. Il rejoindra une classe UPE2A qui devrait compter 12 élèves. UPE2A est le nouveau nom qui 

désigne le dispositif d’accueil des élèves nouvellement arrivés en France qui ne maîtrisent pas notre 

langue. Elles les préparent à poursuivre leur scolarité dans les classes ordinaires tout en s’intégrant au 

mieux dans notre pays. 

Tatiena, un petit mot sur cette période estivale ? 

Tout d’abord, je voudrais remercier du fond du cœur la communauté paroissiale pour tout ce qu’elle fait pour 

notre famille. Un grand merci aussi, pour l’accueil chaleureux lors de vacances familiales et pour les bons 

moments passés ensemble. Le mois d’août m’a permis de passer du temps avec mon fils aîné alors que 

Makcim était chez les scouts, d’aller à la piscine à Versailles, un peu sur Paris, au Louvre et au zoo de 

Vincennes. Et Makcim a été très heureux de son camp scout à Belleu près de Soissons.  

Maintenant, chacun va faire sa rentrée. Je suivrai mes cours intensifs de français le 15 septembre jusqu’à fin 

octobre via l’OFII, office français de l’immigration et de l’intégration, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

J’ai participé à la réunion d’information chez Ressources formation à Versailles avec Jean-Louis. 

Tatiena Morozkina-Brodsk,  

Jacky Simon, Guénola Piraud 
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L’été 2022, retour en photos 

Le coin spi 

« Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n’amassent rien 

dans des greniers ; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus 

qu’eux ? » 

Matthieu 6,26 

 

 
 
 
La descente du Chalaux en 
raft… 
Sportif, Danyil ?! 

Rencontre incroyable d’un 
compagnon du devoir ukrainien 
au château de Guédelon en 
Puisaye 

Max, mon ami 
 
 
Découverte du 
Morvan : 
l’étang du 
Taureau, 
l’accrobranche 
 

 Surprise de retour à Versailles, des 
tomates et des butternuts à foison 
dans le jardin ! Puis, cueillette avec 
Dominique à la ferme de Gally : 
pommes, poires, tomates, fraises, 
framboises ,…   


