
 
  

Toutes les photos sur le site de l’établisse-

ment:happy new year feliz 

año nuevo frohes neues 

 

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

Avec ce deuxième numéro de  « Infos– Sainte Bernadette » permettez-nous de souhaiter BONNE ANNEE 2021 

Vous trouverez dans ce numéro quelques uns des temps forts vécus ces mois de novembre-décembre : la réalisation des fondations de 

la future école maternelle,  les  actions de  solidarité, la Saint Nicolas, les célébrations et sacrements, le projet de poésie des 5°, les tra-

vaux d’entretien réalisés durant cette période, l’orientation post-3° et post-T°, le lancement de la prochaine session de formation adultes 

LSF, la journée de la fraternité avec la conférence sur « Fratelli Tutti », le projet « Jeux Olympiques » des CM1/CM2, le projet ULIS-

TOTEM, le spectacle  maternelle « Gribouille et le Père Noël », ... 

 BONNE LECTURE-  ET  TRES  BONNES FINS DE VACANCES DE NOËL— MEILLEURS VŒUX DE BONNE ANNEE 2021. 

          AC STANUS— P COGNAUX. 

L'Épiphanie célèbre la 

manifestation de Dieu 

aux mages.   

"Ils se prosternèrent et l'ado-

rèrent. Ils ouvrirent ensuite 

leurs trésors, et lui offrirent en 

présent de l'or, de l'encens et 

de la myrrhe." L'or est la 

marque de la royauté, l'en-

cens, celle de la divinité et la 

myrrhe, utilisée dans l’embau-

mement, celle de la renais-

sance . 

Bonne Epiphanie et 

bonne galette des rois 

Happy New Year! 

 

Frohes neues Jahr! 

 

Feliz año! 

Que 2021 soit pour chacun 

une année d’espérance, de 

joie, de paix, de fraternité  

Bonne année 2021. BONNE ANNEE 

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


RECONSTRUCTION MATERNELLE—PHASE 1 

FONDATIONS– DALLE 

Les fondations et la dalle  sont prêtes maintenant à recevoir l’ossature bois en pré-

construction  en usine  - murs et charpente– ( voir modélisation ci-dessous) elles se-

ront livrées et installées  durant cette période janvier –février .  

Objectif:  Que fin février: le bâtiment soit clos et couvert . 



C’est dans la boîte pour la classe de PS-MS de Madame Clotilde  

Voici un projet original élaboré par Madame Clotilde, maîtresse de petite et moyenne section de maternelle.  
Une photo de sa classe, mais pas une simple photo....une photo pour montrer aux enfants qu'ils font tous partie de la même classe 

bien qu'ils soient tous différents. Chacun dans une case qui n'en forme qu'une seule: La classe de PS-MS.   Merci Madame Clotilde  



MERCI A 

TOUS  

CELEBRATIONS— PASTORALE 

Ci-contre,  

Calendrier de l’Avent qui a nourri la période 

avec chaque jour un mot clé,   par exemple: 

charité, humilité, indulgence, joie, espé-

rance, bonté, paix, partage... 

Inscriptions aux sacrements 2021: baptêmes, 1°communion, confir-

mation ou à la profession de foi:                                                                      

En 1° degré, à l’instant t, nous avons 6 demandes de baptême et 15 

demandes de 1° communion,                                                                                   

En 2° degré, nous avons 4 demandes de baptême, 9 demandes de 

1°communion, 28 demandes de profession de foi et 3 demandes de 

confirmation. Pour les retardataires, Ne tardez pas à vous manifester  

Noël: Un enfant! 
Pour annoncer un commencement, il 

fallait bien un enfant! 

Un visage de tout petit qui porte l’inouï:  

Dieu s’invite dans notre histoire, il est à 

nos côtés pèlerin d’humanité. 

Ceux qui goûtent cette présence sont 

en chemin vers leur naissance. 

Ils abritent en eux une racine de lu-

mière incomparable, à jamais inébran-

lable. 

 Francine Carillo, pasteure suisse 

La solidarité cette année s’est 

exprimée autour de deux actions:  

- « un cadeau pour moi, un ca-

deau pour lui », projet diocésain  

au profit d’orphelinats. 

 

-la « box à bonheur », projet lancé  

par nos apprentis au profit des 6 

associations caritatives de la mai-

son de la solidarité à Jeumont. 

Au total, ce sont  180 box que 

nos jeunes ont collectées.  

 

Bravo et Merci à tous 

Le 18 décembre, 

après chaque célé-

bration de Noël, la 

chorale de M. Rou-

dier, composée 

d’enfants de l ’école 

et du collège,  nous 

a interprété 

quelques chants de 

Noël ….  

Bravo et Merci 



FELICITATIONS A NOTRE AUMONIER-ECRIVAIN 

SAINT NICOLAS– Merci à l’A.P.E.L. et à la Municipalité 

Le saviez-vous ?  Notre Aumônier, le Père Matthieu BOBIN, a des talents d’écrivain.  Félicitations . 

Farëanor est le fils d'une famille de paysans. Il mène, à l'orée de la vaste et profonde forêt de Barbebelle, une vie pai-
sible, loin au nord de la cité royale d'Ebanestal. L'attaque de son village par des créatures maléfiques va bouleverser 
sa vie. Isolé après la disparition de ses parents et le départ mystérieux de son frère aîné Fravalgar, Farëanor reçoit un 

mystérieux personnage empreint de bonté et de puissance : Andugal est son nom ….. 

Un prêtre qui écrit des ro-
mans d’aventure, ce n’est 
pas si courant.  

Le père Matthieu Bobin a 
commencé à écrire 
"Magarcane" à l’âge de 19 
ans, il y a 15 ans, bien avant 
de devenir prêtre. Il vient de 
publier le sixième et dernier 
tome de cette série, "Les 
dunes d'Ésurexio".  explique 
le père Matthieu Bobin. 

U N  O U V R AG E  PA S TO R A L   - " M a g a r c a n e "  e s t  u n  r o m a n  d ’ h e r o i c  f a n t a s y  o ù  l e s  

p e r s o n n a g e s  é v o l u e n t  d a n s  u n  u n i v e r s  f é e r i q u e  d e  c h e v a l e r i e ,  d ’ a m o u r  e t  d e  c o u r a g e  
o ù  l a  d i m e n s i o n  s p i r i t u e l l e  p r e n d  p e u  à  p e u  s a  p l a c e  a u  fi l  d e s  t o m e s .  " C ’ é t a i t  
d ’ a b o r d  u n  o u v r a g e  d e  l i tt é r a t u r e  e t  c ’ e s t  d e v e n u  u n  o u v r a g e  p a s t o r a l  a u  fi l  d e s  
t o m e s .  O n  s ’ a c c r o c h e  a u x  p e r s o n n a g e s  e t  à  c e  q u ’ i l s  v i v e n t .  I l s  o n t  b e s o i n  d e  r e s -
s o u r c e s  p l u s  f o r t e s  e t  d o n c  d e  s ’ o u v r i r  à  t o u t e s  l e s  g r a n d e s  q u e s ti o n s  . . .  



Projet : Créer un recueil poétique en classe de 5
ème

 

Le sujet était le suivant : Vous faites partie d’un cercle de poètes et vous décidez de présenter vos œuvres dans un 

ouvrage commun. 

Les élèves de 5
ème

 ont travaillé sur la poésie des objets dans le cadre du cours de français avec leur professeur ma-

dame Legrand. 

Par groupe de trois élèves, ils devaient choisir un objet banal de leur univers quotidien (stylo, basket, montre, aspi-

rateur...) et créer un recueil poétique. 

En classe, ils avaient étudié trois poèmes de formes différentes : Fait-divers d’E. Guillevic (poème en vers libres), Le 
cageot de F. Ponge (poème en prose), Les horloges d’E. Verhaeren (poème en vers réguliers).  

A la manière de ces trois auteurs, ils devaient également créer trois poèmes de formes différentes sur l’objet de 

leur choix et constituer ainsi un recueil poétique illustré sur ce même objet.  

Le projet a été un franc succès ; certains élèves ont même remporté le 1
er

 prix : une anthologie de la poésie fran-

çaise composée de cent poèmes classiques et contemporains, collection Larousse.  

Bravo et félicitations à tous nos poètes ! 

Le 1
er

 prix a été attribué à :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5A : Léa Hassaini, Eloïse Legros, Kamélya Tilmant.  Objet choisi: le masque 

5B : Octavine Bernier, Emma Brimont, Julia Pin. Objet choisi : la montre 

5C : Faustine Hecquet, Eva Nantier, Manel Zenad. Objet choisi: le balai dont voici un extrait 

Le balai 
 

Le balai posé dans l’allée, 

Attend qu’on vienne le chercher, 

Toute la journée sur ses poils par milliers, 

Il voit passer tous les papiers. 

 

Qu’il s’ennuie tellement, 

Qu’il espère un accident, 

Pour montrer son talent, 

Tout ça il l’attend impatient. 

 

Ses journées se résument 

A voir voler les plumes, 

Regarder les gens qui fument, 

Sa vie est sans amertume. 

 

Laissé à l’abandon,  

Pendant des moments si longs, 

Qu’on décida de le mettre à l’adoption, 

A côté d’un ballon dans une brocante à 

Jeumont 

 

Eva,  Faustine et Manel de 5°C 



PSYCHOMOTRICITE MATERNELLE A LA GRANGE 

TRAVAUX D’ENTRETIEN  
Les travaux d’entretien 

durant cette période  ont 

été assez importants. 

Tout d’abord, il nous a fallu 

procéder au remplacement 

de la toiture des salles 1-2-3 

du collège  

Réparer un « chien assis «  

situé sur la toiture du 

centre administratif. 

Il y a eu également: 

-le remplacement de la 

chaudière primaire  

-la réfection du bardage 

des salles 5 et  6 

-le traitement des murs 

intérieurs de la « Grange » 

ainsi que  l’aménagement 

de la réserve 

Et enfin la mise à disposi-

tion d’un local pour le 

GRAD—Groupe d’adapta-

tion—de l’école 

Bravo et Merci à notre 

équipe entretien 

Première découverte de « La Grange » par les élèves de Mme Clotilde. Objectif: s’approprier l’espace par des petits exercices ludiques: 

faire le serpent, le kangourou, la tortue, le singe ….  Sans nul doute objectif atteint—les enfants étaient ravis . Chaque classe de l’école 

maternelle et élémentaire, ainsi que du collège  a la possibilité de bénéficier d’un créneau  par semaine dans la salle. 



ORIENTATION  -   
Orientation Post-bac : Les lycéens ont participé au  FORUM DES METIERS ET DES FORMATIONS, le 17 novembre organisé par les 

élèves et les professeurs eux-mêmes. Prochaine étape; s’inscrire sur Parcours Sup et formuler des vœux. 

l’UFA Sainte Bernadette propose une poursuite 

d’études post-bac avec 3 titres professionnels de 

niveau bac+2 en un an par apprentissage . 

L’apprentissage : 2 avantages pour le jeune: 

Acquérir une expérience professionnelle pouvant 

déboucher directement sur un emploi 

Avoir un statut d’apprenti lui permettant d’être 

salarié et d’avoir une rémunération. 



Formation au Niveau A1 à la LSF et à la culture sourde 

Le premier baccalauréat blanc a eu lieu mi-novembre et le premier brevet blanc 

mi décembre . Un deuxième  aura lieu en cours d’année  

Voici les dates des  examens officiels  

Brevet des collèges: Session normale:  Lundi 28 et mardi 29 juin 2021 

Baccalauréat professionnel; épreuves écrites: 16– 17 et 18 juin 2021 

Plus de détails sur : 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo40/MENE2026616N.htm 

 Enfin, nous vous rappelons que le lycée professionnel Sainte Bernadette assure la continuité pour deux sections : 

 Découvrez ces deux sections http://www.stebernadette-jeumont.com/reforme-lycee-professionnel.html  

EXAMENS 

Module 1  
Objectifs pe dagogiques 

De couvrir la langue sourde 
Faire connaissance  
De couvrir son environnement 

 
 
 Contenu principal 
Informations ge ne rales sur la communaute  sourde (histoire, 

culture, vie quotidienne…) 
Se pre senter (nom, pre nom…) en signes et savoir e peler en 

utilisant la dactylologie 
De crire les objets et pie ces de la maison  
Reconnaitre et connaitre les ve tements, jours, mois 
Se de brouiller avec les aliments, les prix, l’heure 
Exprimer un besoin, demander quelque chose 

Exprimer les expressions de salutations   

Module 2 
Objectifs pe dagogiques 
Vivre dans le quotidien 
Organiser son temps 
S’informer 
Se faire plaisir 
 

Contenu principal  
Pre senter quelqu’un, exposer de façon approfondi sur soi-me me :  
Demander des objets, des nouvelles de quelqu’un  
Expliquer sa journe e, une organisation  
S’exprimer a  partir d’image, d’expression du temps, de besoins lie s 

aux lieux de la ville 
Se de brouiller avec les unite s de mesure, les me tiers  
Comprendre un itine raire simple en ville  

Exprimer ses gou ts, ses pre fe rences   

Module 1 : Les 12, 19, 26 Mars,   Module 2 : Les 01, 08, 15, 22 Octobre, 
                               02, 09, 16, 23 Avril,               13, 20, 27 Novembre, 
                               21, 28 Mai 2021               04, 11 De cembre 2021 
 
Horaires : de 8h30 a  12h30 

Cette formation est éligible au CPF—Si cette 

proposition vous intéresse—merci d’envoyer un 

message à  

arep@stebernadette-jeumont.com ou en télé-

phonant au lycée 0327396524  
Chaque module fait 36 heures et une certification de 3h00. 
Le cou t global de la formation est de 960 € pour le Niveau A1  

http://www.stebernadette-jeumont.com/reforme-lycee-professionnel.html


DES VALEURS…  

partagées par nos 

PS/MS 

 
Le lundi 2 novembre, les PS/MS de la classe 

Madame Clotilde ont parlé, à leur niveau, de 

l'amour et de l'amitié. Pour eux, c'est trop gé-

nial d'avoir plein de copains et de copines 

JEUX OLYMPIQUES 

. 

La CLASSE DE CM1/CM2  de Madame Coralie s’est engagée dans un projet olympique pour la période de janvier à juin 2021.  

Les élèves travailleront en collaboration avec le comité départemental olympique. Pour la partie culturelle, des questions seront 

posées en français et anglais. Ils découvriront l’origine des jeux, les différentes disciplines… 

On adaptera les exercices du quotidien sur ce thème 

Pour la pratique sportive, ils appréhenderont quelques sports comme l’escrime avec M. Cédric , le Karaté avec Mme Coralie et 

d’autres à venir.. 

Une rencontre physique ou virtuelle se fera avec un champion ou sportif de haut niveau. 

Nous aborderons aussi les jeux paralympique, peu connus, pour sensibiliser les jeunes au handicap. 

Ce beau projet devrait se clôturer par un challenge entre les 18 classes engagées de la région, le 22 juin 2021, avec défilé, 

hymne, serment, défi culturel, projet artistique et bien sûr épreuves sportives. 

Les Jeux olympiques d'été de 2020, officiellement appelés Jeux de la XXXIIᵉ olym-
piade de l'ère moderne, sont les deuxièmes Jeux d'été organisés par Tokyo, Ja-
pon, après ceux de 1964. Initialement prévus du 24 juillet au 9 août 2020, les 

Jeux olympiques se tiendront du 23 juillet au 8 août 2021  

Nouveaux sports : Escalade sportive, karaté, skateboard, surf, basket-ball 
à trois et BMX freestyle  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk025xQMcQO9d7c-nL0JxfReeFeMsqA:1609350028316&q=jeux+olympiques+d%27%C3%A9t%C3%A9+de+2020+nouveaux+sports&sa=X&ved=2ahUKEwjd1oaGoPbtAhVLzBoKHWyABeIQ6BMoADAaegQIGBAC
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk025xQMcQO9d7c-nL0JxfReeFeMsqA:1609350028316&q=Escalade+sportive&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3ME5KzzJfxCroWpycmJOYkqpQXJBfVJJZlgoAXu_FJiEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjd1oaGoPbtAhVLzBoKHWyABeIQmxMoATAaegQIGBAD
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk025xQMcQO9d7c-nL0JxfReeFeMsqA:1609350028316&q=basket-ball+%C3%A0+trois&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3SM4wLIvPXcQqkpRYnJ1aopuUmJOjcHiBQklRfmYxAFzoagQlAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjd1oaGoPbtAhVLzBoKHWyABeIQmxMoAjAaegQIGBAE
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk025xQMcQO9d7c-nL0JxfReeFeMsqA:1609350028316&q=basket-ball+%C3%A0+trois&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3SM4wLIvPXcQqkpRYnJ1aopuUmJOjcHiBQklRfmYxAFzoagQlAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjd1oaGoPbtAhVLzBoKHWyABeIQmxMoAjAaegQIGBAE
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk025xQMcQO9d7c-nL0JxfReeFeMsqA:1609350028316&q=BMX+freestyle&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDMozqtYxMrr5BuhkFaUmlpcUpmTCgDluLjlHQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjd1oaGoPbtAhVLzBoKHWyABeIQmxMoAzAaegQIGBAF


JOURNEE DE LA FRATERNITE—4 décembre 

Seigneur et Père de l’humanité, 

toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité,                                                             

insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. 

Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. 

Aide-nous à créer des sociétés plus saines 

et un monde plus digne, 

sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres. 

Que notre cœur s’ouvre 

à tous les peuples et nations de la terre, 

pour reconnaître le bien et la beauté 

que tu as semés en chacun 

pour forger des liens d’unité, des projets communs, des espérances partagées.  

Amen         Prière extraite de la nouvelle encyclique du pape François publiée ce 4 octobre 2020, "Fratelli tutti" 

Comme chaque année, la communauté éducative s’est réunie le 4 décembre pour un temps de tra-

vail sur « La responsabilité en partage » autour des  4 thématiques ci-dessous.  

La Doctrine Sociale de l’Eglise

Et la Responsabilité en Partage

Sainte-Bernadette Jeumont
4 décembre 2020

3 octobre 2020

« L’enseignement du Pape François sur 

l’amitié sociale vient soutenir les 

hommes de bonne volonté qui œu-

vrent sur la base de la déclaration uni-

verselle des droits de l’homme *. Il est 

également une occasion pour les chré-

tiens  de réveiller en eux le désir de 

sainteté dont l’amour de Dieu et des 

frères trace le chemin. » 

Eglise de Cambrai – N°28 – Novembre 2020        

Mgr Vincent DOLLMANN –Archevêque de Cambrai 

L’après-midi, Dominique Maerten, diacre, nous a présenté l’encyclique «FRATELLI TUTTI » du Pape 

François.  La journée s’est terminée par une célébration. 

Une journée riche en échanges, partage et  projets . 



 SPECTACLE MATERNELLE DU 7 DECEMBRE 

Ce lundi, les enfants de maternelle ont eu l’occasion de participer au spec-

tacle offert par la municipalité pour Noël « Gribouille et le lettre du Père 

Noël ».  

Gribouille exerce au secréta-

riat du Père Noël. Mais ce 

travail ne lui plaît plus. Un 

matin, il reçoit une lettre du 

Père Noël qui lui propose de 

changer de poste.  

Avec  l’aide des enfants, 

Gribouille va alors s’essayer, 

avec plus ou moins de réus-

site, à travers divers métiers 

comme meneur de rennes, 

responsable de la hotte 

magique ou encore coutu-

rier.  

Trouvera—-t-il ce pour quoi il 

est fait? 

1° poste: meneur de rennes 

Léa et Ghassan se retrouvent transformés en rennes pour une course express 

à travers le restaurant scolaire… Mais aîe, ils ont fait faire un tonneau au traî-

neau d’entraînement... 

2° poste: responsable de la hotte magique 

Miniaturiser les cadeaux et c’est Sybille cette 

fois qui aidera Gribouille pour ce poste 

3° poste: couturier 

Charlie va lui servir de modèle mais … rien ne tiendra 

correctement. 

Finalement aucun poste ne conviendra à Gribouille… Le 

père Noël le nommera à l’accueil des enfants… Travail 

qui lui convient à merveille 

Les jeunes du dispositif ULIS du collège  ont participé au 

concours organisé par la ville de Colleret en lien avec 

l’association Handicap Autrement.  

L’objectif étant de construire un totem de Noël. 

Les totems sont exposés dans les rues de Colleret du 14 

décembre au 4 janvier 2021 

 Vous pouvez encore soutenir nos jeunes, pour cela, il 

faut aller sur la page Facebook association Handicap Au-

trement et voter pour le totem père Noël— 

  Ils comptent sur vous. 

TOTEM … U.L.I.S. 




