
 
  

Toutes les photos sur le site de l’établisse-

ment:happy new year feliz 

año nuevo frohes neues 

 Prière de Saint François d'Assise  

 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix!  

Là où il y a de la haine, que je mette l'amour.  

Là où il y a l'offense, que je mette le pardon.  

Là où il y a la discorde, que je mette l'union.  

Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité.  

Là où il y a le doute, que je mette la foi.  

Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance.  

Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière.  

Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.  
 

  O Seigneur, que je ne cherche pas tant  

à être consolé...qu'à consoler  

à être compris...qu'à comprendre  

à être aimé...qu'à aimer  

  Car  

c'est en donnant...qu'on reçoit  

c'est en s'oubliant ...qu'on trouve  

c'est en pardonnant...qu'on est pardonné  

c'est en mourant...qu'on ressuscite à l'éternelle vie 

.  

 Saint François d'Assise  

Chers élèves, parents, professeurs, amis, …, chers tous, 

Avec ce premier numéro de  « Infos– Sainte Bernadette » permettez-nous de souhaiter bienvenue à tous les nouveaux élèves, ap-

prentis , parents, personnel, professeurs et formateurs. 

Vous trouverez dans ce numéro quelques uns des temps forts vécus depuis la rentrée: la pose de la première pierre de la future 

école maternelle, la remise des diplômes aux lauréats du brevet des collèges, du baccalauréat et du titre professionnel Manager 

d’unité marchande,  lès célébrations et sacrements liés au report du printemps dernier, les délégués, le cross collège, les nouvelles 

formations proposées et tout particulièrement la possibilité de se former à la langue des signes en cours du soir une fois/semaine 

Enfin, permettez-nous de vous remercier Michèle TILLY pour ses 45 années passées au service de l’Institution et qui prend une re-

traite bien méritée et tous mes remerciements à Blandine LEMAIRE qui a accepté de lui succéder.   

 BONNE LECTURE-  ET  TRES  BONNES VACANCES DE LA TOUSSAINT  AC STANUS— P COGNAUX 

. 

 COMMUNIQUÉ 

 de Monseigneur Ulrich—Archevêque de Lille 

Président du Conseil épiscopal pour l’Enseignement catholique 

et de Philippe Delorme 

Secrétaire général de l’Enseignement catholique 

 « L’Enseignement catholique solidaire 

de toute la communauté scolaire » 
 

Hier, un professeur d’histoire et de géographie a été sauvagement assassiné à 

proximité du collège du Bois d’Aulne où il enseignait.  

 L’horreur de ce crime nous remplit d’émotions et de gravité.  

 Nos pensées vont à la famille de Samuel Paty, à ses proches, à ses collègues et à 

ses élèves. Nous leur exprimons notre compassion bouleversée.  

Dans ces heures sombres, l’Enseignement catholique se sent profondément uni 

solidairement à toute la communauté scolaire, à tous ses acteurs, et d’abord aux 

enseignants.. 

Parce qu’elle est notre raison d’être, nous défendrons l’école et ceux qui la font, 
pour que l’ignorance soit partout combattue, sous ses deux formes : celle du défaut 

de culture et celle du défaut de relation à l’autre. L’ignorance construit la peur. 

Nous tiendrons ensemble avec un « pacte éducatif » partagé avec tous dans un 

esprit d’alliance, d’amitié sociale, de dialogue, de fraternité.   

Nous ne reculerons pas sur notre confiance dans la possibilité d’une fraternité 

entre les personnes, faite de dialogue entre les groupes sociaux, entre les religions 
et les cultures, entre les savoirs, entre la foi et la raison. Et en tant que catholiques, 
nous redisons ici aux musulmans de notre pays que nous serons toujours en dia-

logue avec eux, sans les confondre avec les fanatiques, les extrémistes et les 

terroristes.  

Nous voulons assurer les membres des communautés éducatives de l’Enseigne-
ment catholique, que la mission qu’ils portent est essentielle, qu’elle n’est pas 

vaine, que ses fruits d’humanisation l’emporteront sur le mal... Vous avez notre 

admiration, notre amitié, notre respect et notre prière.  

A tous les promoteurs et acteurs de l’Ecole, nous réaffirmons notre détermination 

ferme et persévérante de travailler à une fraternité éducative. 

  

https://fr.bab.la/dictionnaire/allemand-francais/frohes-neues-jahr


A cette rentrée 

2020-2021, nous 

accueillons dans 

l’Institution : 

 

10 nouveaux en-

seignants ou for-

mateurs 

8 AESH  

(Accompagnant 

d’Elève en Situa-

tion de Handicap) 

Et 2 services ci-

viques  

Bienvenue à tous 

 

UNE RENTREE 2020 MASQUEE... 

DES NOUVEAUTES …. 
Tout d’abord merci à la Paroisse qui nous prête pour une année supplémentaire une salle pour le dortoir des maternelles. La 

location des préfabriqués est encore nécessaire cette année  pour 3 trois au moins un an et pour deux  sans doute deux ans. 

L’école a ouvert une dixième classe et le collège une classe de 4° supplémentaire. Vous comprendrez la difficulté que nous avons 

eu à faire tourner les emplois du temps avec deux classes supplémentaires mais sans augmentation de salles. Bravo aux équipes 

pour cet exploit. 

L’UFA ouvre deux nouveaux titres professionnels: TP Assistant Ressources Humaines et TP négociateur Technico-Commercial. 

« La Grange » transformée en espace sportif commence à être utilisée. 

Mais la grande nouveauté à cette rentrée est bien entendu, les conditions sanitaires liées à la COVID. 

Un immense merci à tous, élèves, parents, professeurs, personnel, équipe d’entretien pour le respect des procédures et des 

gestes barrières. Nous n’avons pas eu de fermeture en école et collège, par précaution nous avons mis une semaine les cours en 

distanciel dans deux classes du lycée . 

Alors continuons notre vigilance. 

 



RECONSTRUCTION MATERNELLE POSE DE LA 1° PIERRE 

Juste un an après l’incendie, la  pre-

mière pierre a été ^posée. Merci à 

Monsieur le Maire , Benjamin SAINT-

HUILE , à Mme Marie-Claire BLON-

DEAU, présidente de l’OGEC  Sainte 

Bernadette, à  M. Régis HAUTIER, 

président de la foncière, 

‘l’Association des Familles de Jeu-

mont », à Mme  Blandine SAIN-

THUILE, présidente de l’Association 

des Parents d’Elèves « , aux chefs 

d’entreprise, aux parents, profes-

seurs, élèves de leur présence à ce 

moment chargé d’émotion.  Pro-

chain rendez-vous le 25 août 2021 

où nous espérons inaugurer la 

phase 1 de la reconstruction. 



CELEBRATIONS— PASTORALE 
Ci-contre, célébrations de rentrée soit à 

la Chapelle ou directement en classe . 

Report des célébrations de mai-juin 

2020– Certains ont préféré reporter au 

printemps 2021 

Ci-dessous, baptême le  19/09 de : 

Lola, Clara et Léonie par le Père Pascal 

ROMEFORT 

 

Ci-contre, Confirmation le 11 octobre à l’Eglise 

Saint Pierre, Saint Paul de Maubeuge, par le 

vicaire général, le Père Emmanuel CANART de 

57 jeunes dont 3 de l’établissement: 

Florent, Fabien et Tiphanie revenue spéciale-

ment de Dunkerque 

D’ autres ont souhaité reporter au printemps 

2021 

Ci-contre et ci-dessous, Baptême de Louane, première Eu-

charistie de Luka et Léa et profession de foi de Noah, Octa-

vine, Victor, Eva, Julia, Simon et Théo le 17 octobre par le 

Père Matthieu BOBIN en l’église Saint Martin de Jeumont 

D’’autres ont souhaité reporter au printemps 2021 

Les inscriptions pour 2021 se feront en novembre lors 

d’une réunion d'informations dont la date vous sera com-

muniquée à la rentrée 



16 octobre—REMISE DES DIPLOMES 2020 

Titre Professionnel Manager d’Unité Marchande en 1 an par 

apprentissage— niveau bac+2   -   2 jours/semaine en UFA 

 Session 2020 –Promo 1— 100% de réussite  

 - Justine ABERDACHE 

 - Alexandre CANIVEZ 

 - Johan DEMARBAIX 

 - Alexis GILAIN 

 - Benjamin PUISSANT  

 - Léa VANDEKHERCKHOVE 

Sur les 6 lauréats:   

1 envisage une poursuite d’études—licence pro ou autre  et                                              

5 ont eu une proposition d’embauche en CDD ou CDI.  

91% de réussite—  14 mentions TB—14 Bien et 10 Assez Bien 97% de réussite—  7 mentions TB—10 Bien et 21 Assez Bien 



DELEGUES  - un bel exercice de citoyenneté 

  

  

   

  

  

  

  6A 6B 6C 5A 5B 5C 

Délégués 
VAN DUYSEN Ly-
lou 

FLAMENT Elise DUPONT Océanne 
TILMANT 
Kamélya 

BERNIER Octavine NANTIER Eva 

  
ATMANIOU Sé-
lyan 

MATHIEU Romain BOCHART Maël DUPOTY Dylan LOUWARD Timéo LEPREUX Tom 

Suppléants 
PLANCOT Eléana VION Paola LAGNEAU Léa AMEUR Lina PRETNAR Naomie 

BASTIN Ma-
rion 

  
LOCHET Elie MOUCHART Enzo TILMANT lucas ZAIDAN Erwan TEBACHE Mathys 

Dhordain Si-
mon 

  4A 4B 4C  3A 3B 

Délégués 
FERRARO ZOE ORTEGA Eva 

VOLKAERT Emma-
nuelle  

MASCAUT Elise 
MAUGARS 
Perrine 

  
TILKIN Amine 

DEWATINES Mil-
lan 

PIRE Jules 
 

AZBAIRI Ilyès 
SOUPLET Ya-
nis 

Suppléants 
LAURENT Manon JENOT Eva 

BAUDUIN 
Maëllane  

POLY Suzanne PRUVOT Lisa 

  
MAHUT Lenny GUEFFIER Tom Gauthier Ludwig 

 
BALDI Enzo 

COUVREUR 
Victor 

CM2 :   Jeanne Depré 

CM1/cm2 :  Thibault Vaneecke 

Ce2/cm1 :  Yelissa Tejada-Santana 

CE2 :   Juilianna Mathieu 

CE1 :   Jade Williez 

CP/Ce1 :  Lyzéa Cousin 

Cp de GS/CP : Noé Cuvelier 

  2°ASSP A 2°ASSP B 1°ASSP A 1°ASSP B T°ASSP A T°ASSP B 

délégués Perrine MOUCHART Marie HAINAUT Hugo BULTEZ Manon BRACONNIER Gwendoline LAMBERT Chloé FLAHAUT 

  Anissa LECLERCQ   Anaïs EDEN Emeline LEROY     

suppléants Eléonore BOURLET Clara DEMARET Anaïs ORTEGA Julie COYER Cassandre KILLIAN Cléane LELEUX 

  Laura QUINZIN           

  2°MRC 1°MCV T°COM   1°GA T°GA 

délégués Raidwan BOUFESSIL Alexandre PINCHART Valentin FRANCOIS   Stéphane DEMARBAIX Renaud DESBUISSON 

suppléants Emilien DEGRELLE Kévin CONQUERE Hugo Y TOT NAI   Léonie FONTAINE Morgane MARECHAL 



CROSS COLLEGE  -  FELICITATIONS 
    

6èmes 

  

  

5èmes 

  

4èmes 

  

3èmes 

  

1er 

Anaïs  

Dienne 

6A 

Nino 

Gaïola 

6C 

Eva 

Nantier 

5C 

Aymen 

Benatmane 

5A 

Lila 

Gaïola 

4B 

Millan 

Dewatines 

4B 

Lisa 

Tournier 

3A 

Othmane 

El Awami 

3B 

  

2ème 

Alice 

 Racewicz-T 

6C 

Gabriel 

Ardid 

6A 

Lina 

Ameur 

5A 

Mekky  

Attari 

5A 

Manon 

Laurent 

4A 

Tom 

Gueffier 

4B 

Aléandra 

Guccione 

3A 

Louis  

Devillers 

3A 

  

3ème 

Anaïs  

Poulain 

6B 

Titouane 

Meresse 

6C 

Emma  

Brimont 

5B 

Morgan  

Durieux 

5A 

Mélina 

Lambin 

4B 

Théo 

Poiré-P 

4A 

Flavie 

Magnier 

3B 

Mattéo  

Dore 

3A 

Défi classe 

  

6èmes A 

  

  

5èmes A 

  

4èmes A 

  

3èmes A 

« LA GRANGE »– ESCRIME ... 

Les travaux sont bien avancés— une première utilisation  avec le club d’es-

crime CICER—A la rentrée des vacances de La Toussaint,  un peu à la fois, la 

« Grange » servira à la psychomotricité  pour les enfants de  maternelle .   

Pour les plus grands, le tennis de table, le badminton, les sports de combat … 



UFA-  Les TITRES PROFESSIONNELS ... 

En Projet: pour  

Apprentissage à la Langue des Signes—LSF en cours du soir  1fois / semaine—  17h 

/ 19 h (à confirmer)  

Cette formation est éligible au CPF—Compte Personnel de Formation 

Si cette proposition vous intéresse—merci d’envoyer un message à  

arep@stebernadette-jeumont.com ou en téléphonant au lycée 0327396524 

Dès qu’un groupe sera constitué, nous pourrons démarrer la formation 

UFA– Unité de Formation par 

Apprentissage— Sainte Bernadette 

propose 3 titres Professionnels  

par apprentissage d’une durée 

d’un an—2 jours / sem en UFA 

+tous 3 de niveau Bac +2  

Qu’est-ce qu’un Titre Profession-

nel? 

Un titre professionnel est une 
certification professionnelle déli-
vrée par le ministère chargé de 
l’emploi. Il en existe environ 260, 
tous enregistrés dans le Répertoire 
National des Certifications Profes-
sionnelles (RNCP). Le titre profes-
sionnel atteste que son titulaire 
maîtrise les compétences, apti-
tudes et connaissances permet-
tant l’exercice d’activités profes-

sionnelles qualifiées. 

Vous souhaitez plus d’informa-

tions soit comme candidat soit 

comme entreprise d’accueil  

Contactez Fanny VOLKAERT 

ufa@stebernadette-jeumont.com 

cfajeanbosco.fr  

arephautsdefrance.fr 

Centre de Formation Permanente  

L’AREP Sainte Bernadette—certifiée QUALIOPI— 

prépare au Titre Professionnel ADVF en partena-

riat avec le GEIQ à Domicile Hauts de France  

La session  2– 2020/2021  - a démarrée ce 15 

octobre avec 12 candidates  

http://www.emploi.gouv.fr/titres-professionels
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/
https://www.cfajeanbosco.fr/
http://www.arephautsdefrance.fr/


Merci Madame TILLY– Merci pour ces 45 années passées au service de l’Institution . Merci 

pour votre écoute, votre bienveillance vis-à-vis de tous ….sous le regard de Sainte Bernadette …..  

Merci Michèle et bonne retraite 

. 

A tous les membres de la communauté de l’Institution Ste Bernadette, 

A tous ceux que j’ai pu croiser et avec qui j’ai eu l’occasion de faire un bout de chemin, à  ceux qui m’ont guidée et qui 

m’ont permis de vivre cette aventure incroyable d’une carrière complète dans le même établissement, à tous ceux 

avec qui j’ai pu partager ! 

A tous, pour toutes ces rencontres, pour toutes les découvertes, pour les joies, pour  les peines parfois aussi … à tous 

donc je veux ici exprimer ma reconnaissance.  

En ces périodes troublées, il est important de pouvoir réaffirmer que le métier d’enseignant est un métier certes pas 

toujours facile mais tellement enthousiasmant ! 

 Pour ma part cela a toujours été une évidence, le contact avec les jeunes et l’enseignement de l’anglais (plus qu’une 

langue !)  ont beaucoup compté et m’ont apporté de grandes  satisfactions.  

Tous ces jeunes si différents et à la fois si intéressants qu’il faut découvrir et  accompagner selon leurs besoins ainsi 

que  le contact avec les familles m’ont  beaucoup appris. 

 J’ai  eu la chance de pouvoir prendre part à la vie de l’établissement en tant que responsable de niveaux  puis de di-

rectrice adjointe à la demande de Mr Hautier qui m’a accordé sa confiance pendant de longues années et  à Mr Co-

gnaux qui me l’a renouvelée quand il est arrivé.  

Je les remercie tout particulièrement pour tous les projets que nous avons pu mettre en œuvre qu’ils soient d’ordre 

pastoral ou pédagogique, et pour toute l’énergie déployée dans leur  mission placée sous le regard de Ste Bernadette 

au service de tous les  jeunes et de toutes les  familles quelles que soient les situations de chacun.  

Je remercie également tous les collègues ou collaborateurs que  j’ai pu côtoyer, compagnons de route au milieu des 

élèves, au rythme des projets, des réunions, des conseils de classe, des réunions de parents, des bulletins, des  jour-

nées pédagogiques, des préparations de cours, des corrections de copies, des emplois du temps mais aussi  du ‘café’ 

en salle des professeurs…   Enfin, beaucoup de boulot !!! 

Et puis je n’oublie pas tous ceux et celles qui courent  partout  pour que tout se passe bien avec qui je travaille depuis 

longtemps et qui participent au bon fonctionnement de l’établissement. 

Maintenant le temps est venu pour moi de passer  le relais. 

 Je remercie tout le monde pour  les nombreuses marques de sympathie et d’amitié très émouvantes reçues cette der-

nière semaine et je souhaite le meilleur pour : 

«  le chemin à parcourir et toutes les aventures à venir  de cette belle Institution Ste Bernadette» 

 

                                                                                Michèle  TILLY 

2 moments 

forts ont mar-

qué le départ 

en retraite de 

Madame TILLY: 

Les enfants 

reprenant 

l’hymne Sainte 

Bernadette en 

son honneur 

L’action de 

grâce llors de 

la célébration 

du 17 octobre. 



REVUE DE PRESSE  



A NOTER—ASSEMBLEE GENERALE A.P.E.L. 6/11/2020 

 

Boussois, le 14 octobre 2020, 

Mesdames, Messieurs, 

Par la présente, Mme Blandine SAINTHUILE, Présidente de l’apel de l’Institution Sainte Bernadette et les membres du bureau, vous 

invite à l’assemblée générale qui se tiendra le : 

 

Vendredi 06 novembre 2020 dans le restaurant scolaire de L’institution à partir de 17h30 

 

L’ordre du jour pour cette assemblée est le suivant : 

• Mot d’accueil par Monsieur Cognaux, Madame Stanus et Madame Blandine Sainthuile 

• Rapport moral par et vote de celui-ci 

• Rapport financier par la trésorière de notre appel et vote de celui-ci 

• Candidature et Accueil des nouveaux membres du conseil d’administration 

 

Vous trouverez ci-joint un pouvoir de vote si vous ne pouvez pas vous rendre disponible pour l’assemblée générale. 

Avec toute ma sympathie. 

Mme Blandine Sainthuile 

Présidente Apel Institution Sainte Bernadette 

Coupon à découper et à remettre complété à l’enseignant de votre enfant pour le jeudi 05 novembre. 

 

M. et/ou MME…………………………………………….. Parent(s) de l’élève ………………………………En classe de …………………………….. 

 

Seront présents à l’Assemblée Générale du 06/11/2020 
Souhaitent être candidats pour le Conseil d’Administration. 
Souhaitent être membres du Bureau.  

                                                                                                                                 

         Le ………………….            Signature :    

              



 

Bon pour pouvoir. 

Pouvoir de représentation à l’Assemblée Générale ordinaire de l’Institution Ste-Bernadette de Jeumont. 

 

Je soussigné(e)……………………………………………………..., donne par cette présente, pouvoir 

à Mr/Mme ………………………………………………………….., afin de me représenter à l’ Assemblée Générale 

de l’apel qui se déroulera dans les locaux de l’Institution Ste-Bernadette de Jeumont le 06/11/2020. 

 

 

          Fait à………………….………le…………….                                             Signature : 

 




