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Nous voici une nouvelle fois arrivés 

au terme de l’année civile… 

Nous avons eu la chance cette an-

née d’accueillir un nouveau chef 

d’établissement au collège, Mme 

Defrance et de nouveaux ensei-

gnants. Je me fais ici le porte-parole 

de chacun pour leur souhaiter 

« bienvenue » dans notre bel éta-

blissement. 

Cette période fut encore pleine de 

projets, de solidarité, de décou-

vertes. 

Noël arrive comme une respira-

tion au milieu de nos vies à 100 à 

l’heure. Temps de se dire ce qui est 

important dans nos vies, temps de 

recevoir l’Amour de Dieu offert 

comme un cadeau, temps à prendre 

pour vivre en harmonie avec ceux 

qui nous entourent, temps d’obser-

vation des yeux des enfants émer-

veillés. 

Dans notre monde où l’on ne nous 

annonce que les mauvaises nouvel-

les,  n’oublions pas chaque jour de 

prendre un temps pour voir les bel-

les choses, pour se rendre solidaire, 

pour dire merci, pour faire la paix. 

Joyeux Noël à chacune de vos famil-

les ! 

CIRCUIT DU SOUVENIR 
Les élèves de troisième se sont rendus en tout début d'année à 

l'Historial de Péronne et ont effectué le circuit du souvenir avec quel-

ques moments forts comme la visite du monument de Thiépval.  

Un dossier évoquant la Grande Guerre et ses conséquences était à 

compléter et il s'insérait dans la perspective du projet du Centenaire 

mais aussi du programme de troisième sur la première guerre mon-

diale. Ce musée nous a permis à la fois de découvrir les causes et les 

différentes phases de la guerre mais aussi les conséquences très dra-

matiques sur l'après-guerre et la vie de ces combattants. La décou-

verte des œuvres d'Otto Dix a été un moment fort de la sortie. Elles 

témoignent de toute l'horreur des combats. 

Nous travaillons aussi dans le cadre d'un EPI comprenant différen-

tes matières : les arts plastiques, l'éducation musicale, le français et 

l'histoire. Les élèves ont aussi réalisé des photos des monuments aux 

morts de leur commune et participent au concours de la plus belle 

photo.  

Une petite surprise est réservée à tous les élèves du collège dans 

le cadre du centenaire de la fin de la guerre : un diaporama sonore 

qui sera présenté à tous, notre façon de rendre hommage à tous ceux 

qui ont pris part au combat et à ceux qui sont morts pour défendre 

notre patrie !  

Valérie Ledoux 

Mémorial de Thiépval 
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C’est parti pour les activités de l’AS en cette nouvelle ren-

trée scolaire avec déjà 89 inscrits. Les compétitions de Hand 

Ball ont débuté pour les benjamins-benjamines et les mini-

ASSOCIATION SPORTIVE 

Les élèves de CM2 de la classe de Mme 
Heyman se sont rendus au Parc Demouy de 
Roye le 6 novembre dernier. Ces 32 jeunes 
artistes se sont adonnés au dessin. Après 
avoir choisi leur point de vue favori afin de 
représenter le paysage qui s'offrait à eux.  

N'hésitez pas à venir découvrir leurs 
réalisations, affichées dans le couloir des 
primaires ! 

Mme Heyman 

DES ARTISTES DANS L’ AME... 

Notre ministre, M. Blanquer, souhaitait une rentrée « en musi-

que » … Allions-nous sélectionner les enseignants, pour cette pres-

tation, à la manière de « The Voice » ?! 

Heureusement, Mme Dumetz a sollicité sa chorale pour cette 

délicate mission ! 

C’est ainsi que parents et élèves des classes de 6ème ont été 

chaleureusement accueillis le 03 septembre 2018 par « Un jour au 

mauvais endroit » de Calogero, « l’équipe à Jojo » de Joe Dassin, 

sans oublier « C’est la rentrée » texte inédit, rédigé sur l’air de 

« Champs Élysées » et chanté avec succès par l’équipe enseignante !  

mes. Nous venons de vivre une très belle journée sur le 

cross du district ce 14 novembre avec 40 participants.  

Bravo à tous pour votre investissement et merci pour 

votre participation active.  Mme Dupuy et M. Hallu 

UNE RENTREE « ENCHANTEE » ET « AFFABLE » ! 
C’est encore notre ministre qui a offert à tous les élèves de CM2 

en juin les Fables de Jean de La Fontaine. Comment ne pas exploiter 

ce cadeau ! Ce fut notre première séquence en 6ème car La Fontaine 

est au cœur de notre patrimoine littéraire et ses leçons de vie sont 

toujours d’actualité ! Qui ne connaît pas cet auteur « affable » ? 

Textes de chansons, de fables,… voilà un programme que nous 

avons suivi à la LETTRE !! 

Une enseignante de français ! 

AMERICAN PEN PALS  
Le courrier est en route pour la Californie ! Les 32 élèves de CM2 de la clas-

se de Madame Heyman sont allés poster le jeudi 29 novembre un colis conte-

nant quelques photos et 32 lettres. Tout ce courrier, mis bout à bout, a permis 

de créer une longue guirlande de fanions colorés.  

C'est ainsi qu'ils ont décidé de commencer une correspondance avec des 

élèves de Californie. Bien évidemment, nous n'avons pas oublié de leur envoyer 

quelques friandises françaises ! Leur réponse est attendue avec impatience...  
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Durant la 1ère période, les 

élèves de CP ont profité des ate-

liers de gymnastique grâce au 

Gymnobus présent à l'école.  

Après un échauffement, ils ont 

pu sauter sur le trampoline, rouler 

sur les tapis, sur les cylindres en 

mousse, sur les plans inclinés, 

s'équilibrer sur les poutres… Du-

rant 5 séances, ils ont découvert  

de nouvelles activités! 

Les 2 classes de CP. 

LES CP SONT DE VRAIS GYMNASTES ! 

« Vous êtes cadeau de Dieu pour l’Eglise, pour le mon-

de » ! 

Douze élèves qui viennent de quitter le collège, ont été appelés, 

comme les apôtres à devenir témoins à leur tour et ont reçu le sa-

crement de confirmation le 14 octobre à l’église Saint Pierre de 

Roye. 

Monseigneur Leborgne, notre évêque, les 

invite à oser la fraternité, à avancer avec 

confiance. « Vous êtes cadeau de Dieu pour 

l’Église, pour le monde ! » insiste-t-il. 

Il les incite à « désactiver le mode économi-

seur d’énergie » et à suivre l’Esprit Saint, sour-

ce d’amour, en s’appuyant sur leur foi et sur la 

communauté chrétienne. 

Paul, Violène, Margaux, Nicolas, Philippine, 

Tina, Alexandre, Emma, Margaux, Marie-Alix, 

Mathieu et Bertille remercient  tous ceux qui les ont accompagnés 

sur le chemin de la confirmation et demandent à l’Esprit Saint de 

leur donner le discernement et la sagesse. 

CONFIRMATION DU 14 OCTOBRE 2018 
Nous leur souhaitons toute « l’énergie » nécessaire pour porter, 

vivre et diffuser la Parole de Dieu. 

Anne Boissière 

Voici quelques réactions de jeunes de troisième qui se prépa-

rent  à la Confirmation cette année : 

« Quelle belle messe ! J’ai tellement hâte que 

ce soit mon tour ! Hâte de ressentir plus enco-

re la joie et la force de Dieu en moi, hâte que 

notre évêque pose sur mon front l’huile qui 

marquera ce moment à tout jamais… 

J’ai observé leur sourire lorsque l’évêque les a 

confirmés, c’était un sourire profond, c’était 

merveilleux ! Même moi, j’ai ressenti du bon-

heur pour eux. Je suis heureuse d’avoir pu 

être là pour les soutenir lors de ce sacre-

ment. » Emma 

« C’était gai ! De beaux chants et beaucoup d’émotions chez les 

confirmés et ceux qui les entouraient. Ils ont reçu une grande force, 

la force de l’Esprit Saint et partent enrichis de l’Amour de Dieu. Quel-

le chance ! » Joseph 

SPECTACLE POUR LES MOYENS GRANDS DE MATERNELLE 
Les Moyens et Les Grands des 

classes d'Isabelle et de Florence 

sont allés voir le spectacle au 

centre socio-culturel, le 13 no-

vembre. Les jeunes élèves ont 

découvert le jazz au travers des 

chansons populaires. 

"Il y avait des souris, un chat, 

un moulin, du violon, un piano, la 

lune, de la neige...C'était génial! 

P'tit Loup nous a même ac-

compagnés!" 
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L’ ARRIVEE DE NOS SERVICES CIVIQUES 
Deux services civiques sont arrivés au début du mois de Novem-

bre. 

Lucile Pinte a pour mission les « devoirs faits » au collège, quant à 

Steve Rault, lui, est en charge du dossier éco-école et d’aider toute la 

communauté à mettre en place les actions de développement dura-

ble. 

PORTES OUVERTES A L’ ECOLE JEANNE D’ ARC 
Le 16 Novembre 2018 ont eu lieu au collège nos premières Por-

tes Ouvertes. Nous avons eu le plaisir d’accueillir nos futurs élèves 

du collège. Ils ont eu la possibilité de visiter l’établissement, sous les 

explications détaillées des enseignants. A la fin de cette visite, un 

goûter bienvenu en cette fin de journée leur a été proposé. 

Depuis 2016, nous avons engagé l’éta-

blissement dans une démarche afin d’ob-

tenir un label d’éco-école. 

http://www.eco-ecole.org 

Le sujet travaillé cette année est l’eau. 

Elle est précieuse et nous ne devons pas 

la gaspiller. 

Le comité « éco-école » et les élèves de primaire réflé-

DES NOUVELLES « D’ECO-ECOLE » 

Nos prochaines dates de Portes Ouvertes pour l’ensemble de 

l’établissement sont déjà fixées.  

Il s’agit du samedi 26 janvier 2019 de 14h00 à 17h00 et du  

samedi 9 mars 2019 de 9h00 à 12h00. Faites le savoir autour de 

vous!... 

chissent aux actions à poser afin d’améliorer nos consomma-

tions mais aussi afin d’utiliser des produits moins polluants. 

Au printemps, nous envisageons d’installer des récupérateurs 

des eaux de pluie pour arroser nos plantations et le compos-

teur. 

Si vous êtes intéressés par cette démarche, n’hésitez 

pas à vous manifester : le comité de suivi qui se réunit une 

fois par période sera ainsi enrichi et toute aide sera précieuse 

pour continuer ce projet. 

Le conseil de pastorale se réunit 5 fois par an pour définir les 

actions, les orientations, les projets que nous souhaitons mener 

dans l’année. Il prépare également les célébrations importantes : 

début d’année, Noël, semaine sainte et Pâques, fin d’année. 

En ce moment, nous préparons une journée de rencontre avec 

des témoins et bien sûr le temps de Noël. 

Si Dieu nous a donné son fils à Noël, c’est parce qu’Il nous aime et 

qu’il a souhaité que nous le sachions. Jésus est venu nous annoncer 

l’Amour inconditionnel de Dieu pour chacun. 

C’est une grande nouvelle, c’est ce que les chrétiens appellent la 

« bonne nouvelle ». 

Pastorale 

Les 2 classes de cm1 se sont rendues au Louvre Lens début 

novembre. Après avoir visité la galerie du temps en liberté, un 

guide est venu nous rejoindre et nous a fait analyser des tableaux 

et des sculptures de la période de l'Antiquité et du Moyen- Age. 

Il nous a expliqué que ces derniers pouvaient nous raconter 

des histoires. 

Après une petite pause, en ateliers, nous avons à notre tour 

réalisé notre tableau qui racontait l'histoire des personnages du 

Louvre. Nous sommes actuellement en train de le terminer avec 

nos enseignantes. 

Ce fut une belle journée et elle fut très intéressante. 

VOYAGE AU LOUVRE LENS DES CM1 

http://www.eco-ecole.org

