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Un peu plus de six mois déjà et tant de 

beaux moments vécus ensemble ... je 

tenais particulièrement à dire à chacune 

et chacun d’entre vous qui animez au 

quotidien l’ensemble scolaire Jeanne 

d’Arc : MERCI. 

Je concède, que j’ai eu une chance 

inouïe ; en effet, vivre lors de sa première année d’exercice une 

« semaine du Réenchantement », ce n’est pas banal ! 

Une volée de cloches pour l’ouverture, des bocaux aux bons 

mots dans chaque classe, une journée de l’élégance sous toutes 

Editorial 

LA SEMAINE DU REENCHANTEMENT 

« Réenchanter l’école » est une démarche lancée en 2015 par le 
secrétariat Général de l’enseignement catholique.  

La semaine du 4 au 9 février est donc la semaine nationale du ré-
enchantement. C’est une invitation à la pause pour vivre une fraterni-
té effective et partager une parole libre, authentique, respectueuse et 
efficiente. 

Pour notre établissement, plusieurs temps ont été proposés, vé-

cus. 

Mardi: mise en place du “bocal aux bons petits mots” dans cha-

que classe : chaque enfant écrit ce qu’il aime bien dans l’établisse-

ment; Pourquoi il est heureux (ou ce qui le rend heureux); Il peut aussi 

écrire un mot gentil à une autre personne.  

 

 

 

 

 

Jeudi: journée de l’élégance sous toutes ses formes. Chacun fait at-

tention à sa manière de s’habiller, de parler, d’écouter, ... 

ses formes et pour conclure un cross solidaire s’achevant sur une 

crêpes-partie géante, quel programme ! Que de temps de partage, 

de rire, de joie et d’amour ! 

Oui, pendant cette semaine, nous nous sommes un peu transfor-

més, 

Oui, nous nous sommes laissé déplacer par les autres, et avons su 
lâcher prise, 

il s’agissait de petits pas vers le Réenchantement . Puissions-nous 

vivre de tels moments sans modération, toute l’année et bien plus 

encore !  

Mme Defrance. 

Vendredi: cross solidaire et crêpes-partie géante ! Les 

enfants ont cherché des sponsors pour pouvoir cou-

rir. Chacun pouvait choisir une des deux associations 

à qui nous verserons les dons : Fidesco ou “made in 

Bonnay”. Tous ont bien couru ! Même les petits. 

Nous vous remercions tous pour votre participation. 

Nous donnons 2700€ à “Made in Bonnay” et 600€ à 

Fidesco. Félicitations à tous ! et merci. 
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FETE DE LA GALETTE EN MATERNELLE ET EN PRIMAIRE 

Les reines ont choisi leur roi et inversement. Et enfin, «  l’huissier » Aline 

a déclaré la classe de Flo-

rence heureuse gagnante 

du concours de couronnes 

avec 61 couronnes diffé-

rentes ! BRAVO ! 

Francesca, Arthur, Luna 

et Noa ont eu la fève ! 

Le matin, les moyens-

grands ont eu une collation 

améliorée avec les parents. 

C’était l’occasion également 

de fêter les anniversaires de 

janvier. 

Mais en fait, nous avons tous gagné car nous avons passé 

une bonne journée et on a tous fini chez les moyens-

grands pour une distribution de bonbons ! 

Le mardi 8 janvier, les élèves des 

deux classes de CE1 ont partagé la 

galette. 

Bravo aux reines et aux rois. Tout 

le monde s’est régalé. Nous avons 

passé un bon moment. 

Les CE1 

TOUS EN SCENE ! 

Après avoir assisté à la représentation du spectacle "Où tu vas" au théâtre de Roye le 29 janvier, les élèves de CM2 de la 

classe de Mme Heyman ont eu la chance de passer une journée entière avec les artistes. L'histoire d'une "étrange", d'une ren-

contre à cultiver et de frontières à faire tomber ont été le thème de cette grande journée. Delphine Galant et Mavikana Badin-

ga ont su partager leur métier de comédienne auprès des enfants qui ont adoré participer aux différents ateliers.  

De futurs comédiens se cacheraient-ils parmi les élèves ?      Madame Heyman 
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CARTES DE NOEL 

Dans le cadre du projet d'école, autour de la lecture, nous avons travaillé sur une fiche technique qui nous indiquait com-

ment faire une carte de vœux. Le jeudi 20 décembre, les classes de CP, CE1 et CE2 se sont regroupées en différents ateliers afin 

de réaliser des cartes de Noël.         Les maîtresses de CP, CE1, CE2 

Dans le cadre d’un projet d’expression écrite en anglais, les élèves 

de 5ème 1 ont su créer des cartes de Noël très originales et très attracti-

ves. Ils y ont mis tout leur soin : leur motivation tenait au fait que ces 

cartes ont été envoyées aux enfants gravement malades de l’hôpital 

anglais de Leeds. Ils ont alors pu formuler tous leurs vœux de bon réta-

blissement, leur souhaiter tout le courage possible face à leur maladie 

et les encourager dans leur combat….. et TOUT EN ANGLAIS ! 

Notre objectif était de rendre concret ce projet d’écriture et d’ap-

porter un peu de réconfort et de chaleur humaine en ces périodes de 

fêtes et de partages. 

Leurs professeurs et toute l’équipe du collège peuvent être fiers 

d’eux ! 

Mme Laplace, professeur d’anglais 

NOEL EN ESPAGNE 

Le 21 décembre, Mme Pairaud, professeur d’Espagnol au 

collège a présenté aux enfants de moyenne et grande sec-

tion la fête de Noël en Espagne : 

- Le 22 décembre : c’est le jour 

de la grande loterie  

- Le 25 décembre : c’est le jour 

de Noël mais sans le Père Noël 

- Le 28 décembre : c’est le jour des blagues ! On 

accroche un bonhomme dans le dos comme notre 

« poisson d’Avril » 

- Le 06 janvier, c’est l’Epiphanie, le jour où les rois 

apportent les cadeaux 

aux enfants sages, les autres ont du 

charbon ! (Une friandise à la cou-

leur noire) Alors Soyez sages ! 

Avant les vacances de Noël, le 21 décembre 2018, nous 

avons fabriqué des cartes de vœux pour les résidents de  

l’EHPAD de Roye. 

Nous étions répartis en plusieurs ateliers avec les ensei-

gnants du collège et de l’école primaire. Cela nous a permis 

de faire plaisir et de partager un projet avec les CM1 et les 

6ème. Ce sont les délégués qui ont apporté les cartes à  

l’EHPAD. 

Les CM2 de Mmes Koralewski, Walczak et Heyman 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC1PDPo-HfAhUGnRoKHQIHAjwQjRx6BAgBEAU&url=https://carinissima.wordpress.com/2012/01/06/une-tradition-italienne/&psig=AOvVaw2AOlQuljFF6lDW7JK8ZkrO&ust=1547143173920468
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Les 5,6 et 7 décembre un groupe de 25 élèves s’est rendu en Allemagne dans le Land de Bade-Wurtemberg au sud-ouest de 

l'Allemagne. 

Ils ont pu faire les visites guidées des villes d’Heidelberg, Francfort et Mayence, revêtues de leurs plus beaux atours de 

Noël. Les marchés de Noël ou Christkindelmarkt dans le sud de l’Allemagne, commencent le vendredi précédent le premier 

dimanche de l’avent et ont lieu tous les ans, ils sont très appréciés des touristes. 

Lors de ce séjour, les jeunes ont pu se rendre, entre autres, au musée des automates et également au musée de l’imprime-

rie.            Mme Defrance 

VOYAGE EN ALLEMAGNE 

LES ACTIVITES SPORTIVES EN CLASSE DE NEIGE (JURA) 

SKI DE FOND 

Eh bien, c’est du ski de fond que nous 

avons pratiqué car nous étions à Cer-

niébaud dans le Jura. Nous avons bien 

progressé tout au long de la semaine ! 

RAQUETTES 

Avec nos raquettes aux pieds, nous 

avons découvert la faune et la flore du 

Jura. Beaucoup de traces d’animaux 

car il y avait beaucoup de neige ! 

BIATHLON 

Le biathlon, c’est 2 activités : ski de 

fond avec tir à la carabine laser.  

C’est trop génial ! 

SNOWTUBING 

Dans de grosses bouées, nous déva-

lons la pente sur la piste de luge.  

Tout d’abord seul puis nous attachons 

toutes nos bouées et là c’est la rigola-

de assurée !  

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4nder_de_l%27Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bade-Wurtemberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne


LE GENRE FANTASTIQUE EN 4EME 
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Un secret, roman autobiographique de Philippe Grimbert 

nous permet d’entrer dans l’enfance du narrateur. Il est le fils 

de Tania et Maxime. Depuis tout petit,  il s’imagine un frère. 

Cette présence le trouble de plus en plus en grandissant. Lors-

que Louise, l’amie de ses parents lui révèlera la véritable his-

toire de sa famille, celui-ci verra surgir un passé troublant 

qu’il ne pouvait imaginer ! 

Ce livre est touchant, l’histoire est poignante, captivante 

et réelle. L’auteur se livre à nous et témoigne de ses pensées, 

ses souffrances, son passé. On plonge dans une période trou-

ble de notre histoire : la seconde guerre mondiale. On peut, 

par moments, se perdre dans la lecture mais au fil de celle-ci, 

on s’y retrouve peu à peu et on n’a qu’une envie : connaître la 

fin. 

Si vous aimez les histoires vraies, historiques et si vous 

aimez démêler les nœuds d’une intrigue, ce livre est fait pour 

vous…  

Eva Jany, 3ème 2 

LE COIN LECTURE PAR  
DES CRITIQUES EN HERBE… Dans le cadre de l'étude du genre fantastique, les élèves de 4è3 ont 

rédigé une nouvelle à partir d'une analyse d'image. Imagination et 

plaisir d'écrire étaient au rendez-vous !  

La tête dans le mur 

Slake est un orphelin solitaire. Les rares contacts qu’il connaît 

sont les coups, les brimades de la part de ses camarades et de 

la vague tante censée l’élever. Alors Slake a pris l’habitude de 

se réfugier dans le métro. Un jour plus sombre qu’un autre, il 

décide de ne pas remonter : cent vingt et un jours dans le 

métro new-yorkais et une nouvelle vie commence… 

Ce livre Le Robinson du métro d’Alice Holman retrace donc 

l’histoire d’un jeune garçon, ses péripéties, son aventure dans 

le métro de New-York à la manière d’un Robinson échoué sur 

une île. C’est un livre qui se lit facilement et qui génère de la 

compassion pour le personnage principal. Je vous invite à le 

découvrir !   Clarisse Vinial, 5
ème

1 

Voyage à Pitchipoï de Jean-Claude Moscovici 

Le narrateur, âgé de six ans, connaît l’enfer. Il est juif et vit en 

France avec sa famille durant l’occupation allemande lors de 

la seconde guerre mondiale. Les allemands débarquent un 

jour, les hommes de la famille sont envoyés dans des camps 

de travail. A peine le temps de se remettre de leurs émotions 

que Jean-Claude et sa petite sœur, tout juste âgée de deux 

ans, sont séparés de leur mère et embarqués par les alle-

mands. Leur maman n’a plus qu’une seule idée en tête : s’en-

fuir. Va-telle réussir à échapper aux mains des allemands ? 

Retrouvera-t-elle ses enfants ? Déportés dans un camp, vont-

ils échapper à la mort ? Dans cette autobiographie, l’auteur 

nous bouleverse, le suspens est omniprésent, nous nous atta-

chons aux enfants. C’est un livre émouvant.     

Axelle Richir,3ème2 
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AFFICHEZ VOTRE CITOYENENNETE ! 

Dans le cadre du programme en EMC, les élèves de troisième 

se sont investis pour la réalisation d'une affiche qui devait définir la 

citoyenneté européenne. Le but était de faire ressortir les valeurs 

et les symboles de l'Europe. 

Comment ressentaient-ils leur appartenance à cet espace? 

Toute la difficulté était de ne pas copier ce qui était proposé mais 

faire preuve d'originalité. Deux séances de cours étaient à leur 

disposition.  

Leurs réalisations ont été affichées et tous les élèves du collège 

ont été invités à voter pour désigner la plus belle affiche. La numé-

ro 1 a été déclarée gagnante. Les gagnants posent fièrement avec 

leur travail.  

Bravo à nos élèves d'avoir participé.  

Dédicace particulière à nos vainqueurs :Oscar-Hariniana-Zoë-

Elise.     Valérie Ledoux  

INTERVENTION DE DEUX CONTEUSES EN CLASSE DE CP CE1 CE2 

Le mardi 18 décembre, 2 conteuses sont venues nous raconter 

des contes de Noël. Elles ont sorti des histoires de leur chapeau. 

Il y avait un conte sur un poussin, un conte avec un bucheron 

et sa hache, un conte avec le pain d’épice et un autre avec un mon-

« Johnny », « Bernard », ou simplement « le Hérisson », voici un nouveau compagnon dans l'école. Ce jeune hérisson a l'air 

de bien se plaire dans notre éco-école car il ne cesse de se promener. Que nous soyons en sport, en récréation ou en classe, ce 

petit animal nous suit partout ! Depuis quelques semaines, il se cache car c'est une période d'hibernation. Nous espérons le 

revoir au printemps ! 

Les CM2, classe de Mme Heyman 

UNE MASCOTTE DANS L’ECOLE 

sieur à la main fermée. Nous avons passé un bon moment.  

« Les histoires étaient extraordinaires » a dit un enfant. 

Les classes de CP CE1 et CE2 


