
 
  

 

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

Au sommaire de ce quatrième numéro de  « Infos– Sainte Bernadette »  

L’avancement des travaux de reconstruction de l’école maternelle, la visite de chantier par Monsieur le Maire, le Carême avec son 

action de solidarité au profit des orphelins de Dapaong, la semaine Sainte, la dictée francophone, la cybersécurité, la formation 

adultes à la LSF, les liens des visites virtuelles  et une info des parents d’élèves présentant les prochaines actions, tout particulière-

ment la vente de roses pour la fête des mères,...e  un appel à venir renforcer l’équipe A.P.E.L.   ….           

Evidemment, des actions programmées entre le 6 avril et le 19 avril sont reportées…. 

      BONNE LECTURE-  ET   BONNES  VACANCES de PRINTEMPS —  

          AC STANUS— P COGNAUX. 

L'Evangile  

 
J'ai reçu dans mes mains un livre  

qui est une Bonne Nouvelle  de Vie  toujours nouvelle.  

Si petit qu'on peut le glisser contre son cœur,  

Si grand que tout l'univers y logerait à l'aise...  

Si vieux qu'il est d'une sagesse plus que millénaire,  

si jeune qu'il a la fraicheur d'un perpétuel aujourd'hui.  

Si clair qu'il est transparent pour les yeux enfantins,  

Si secret qu'on irait de mystère en mystère sans en trouver le fond.  

Si personnel qu'il murmure à chacun la confidence la plus intime,  

à la jointure du cœur et de l'esprit,  

Si universel qu'aux hommes de toutes races il annonce le bonheur  

qu'ils désirent sans le savoir.  

Si humain que les petites gens de tous les jours n'y sont pas dépaysés  

entre la vigne et la lampe et le boisseau de blé,  

Si divin que les grands aigles semblent planer et dans son lac se refléter  

la Trinité dans l'Unité.  

Si blanc, comme la robe du Galiléen, Lys des vallées de DIEU,  

Si rouge, comme le vin foulé au pressoir qui s'égoutte  

d'une croix, un soir...  

 

Sr  Marie-Madeleine O.P. (Hélène Jung ) 

Remise du « Nouveau Testament » 

par l’abbé Matthieu Bobin à une col-

légienne à l’occasion d’une étape de 

préparation à son  baptême. 



PREPARATION DES SACREMENTS  

Ci-dessus, temps de préparation à l’école pour la 1° eucharistie, ci-dessous, célébration du Jeudi Saint , temps fort pour tous les 

jeunes engagés dans une démarche de baptême, de 1°eucharistie, de confirmation ou de profession de foi 

Lola, Clara, Léonie, Océane, Lola, Elena, Dylan et Kylian se préparent au sacrement du baptême,  

Quentin, Estelle, Owen, Charlotte, Zoé, Jeanne, Thaïs, Achille, Lola, Léna, Matthias, Anaëlle, Clara, Gauvain, Axelle, Hugo, Yelissa, 

Maël, Rachel Allan, Evan, Flore, Enzo, Emmy, Benjamin, Lindsay, Ryan, Raphaël, Vincenzo, Sindy, Hugo se préparent au sacrement 

de première eucharistie, 

Mariana, Inès, Célia et Maëva se préparent au sacrement de confirmation , 

Et enfin, Evan, Léandro, Yanis, Josselin, Eléana, Jarod, Clément, Lilian, Anaïs, Léo, Maëlys, Rafaël, Mathilde, Luka, Louis, Léa, Alice, 

Aurélien, Lorenzo, Florine, Gabriel, Lucas, Marion, Camille, Anthony, Faustine, Shirley et Loïc se préparent à faire profession de foi. 



VENDREDI SAINT—  CHEMIN DE CROIX  

Action solidarité— BRACELET « Vivre dans l’espérance » 

« Une tenue pour chaque orphelin  de Dapaong»   

Résultat : 384 bracelets vendus soit  192 tenues                              
Bravo et merci pour les orphelins de Sœur Marie Stella 

Les 14 stations du 

Chemin de Croix 

nous ont menés , 

par petits groupes, 

tout au long de la 

journée, de la Cha-

pelle du Bon Se-

cours à la Chapelle 

de l’Institution en 

passant par le jar-

din, la Grange, l’Ulis 

, le CDI… 



RECONSTRUCTION MATERNELLE—PHASE 1—PREAU 

COUVERTURE– BARDAGE– MENUISERIES EXTERIEURES 

Le chantier a reçu la visite de Monsieur le Maire., Benjamin Saint-Huile, accompagné de M. Pecque-

rie, Directeur Général de Services, et M. Lebrun, Directeur du Développement & des Ressources Internes 

Objectif chantier avril-mai: fin de couverture –menuiseries extérieures et début de 

l’aménagement intérieur:  menuiseries intérieures, cloisons, électricité, chauffage. 



Visite de Chantier par Monsieur le Maire 



DICTEE FRANCOPHONE 3° 
Vendredi 19 mars 2021, les élèves de 3e A et de 

3e B ont participé à la dictée francophone sco-

laire, dans le cadre de la semaine de la franco-

phonie. 

Le texte comportait des mots originaires de la 

Guyane, du Québec et de la Tunisie. 

La correction collective a permis aux élèves de 

découvrir le sens de ces mots nouveaux et d'enri-

chir leurs connaissances en géographie. 

Félicitations et bonne chance pour 

la suite de la compétition. 
 

Vous trouverez la dictée à la page 

suivante. 

• Lisa Tournier 3A   

• Flavie Magnier 3B     

• Louane Houyon-Maréchal 3B 



DICTEE FRANCOPHONE 3° 

 



CYBERSECURITE 

Retrouvez toutes les infos 

sur le site de l’agence na-

tionale de la sécurité des 

systèmes d’information  : 

 

https://www.ssi.gouv.fr/pa

rticulier/ 

visitez la rubrique  

    Glossaire très complète 

Vol de données, demandes de rançon, atteinte à l’image ou sabotage sont autant de risques qui pèsent sur 

les organisations, avec des conséquences souvent graves, parfois irréversibles.  

L’application de quelques bonnes pratiques permet déjà de réduire très significativement le risque . 

Jérôme Ridet  Enseignant en cyber-sécurité , Réserviste Citoyen  des Hauts de France est venu rencon-
trer les élèves de 2° et de Titres Professionnels pour les sensibiliser à La cyber-sécurité : Les dangers 
du web (dark web en particulier) et des réseaux sociaux  





ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES  





A noter dans vos agendas : 

 Sous réserve d’autorisation sanitaire 

Pour les écoliers: :  

Sacrement de l’Eucharistie : 20 mai 2021 

Pour les collégiens-lycéens:  

Sacrement du Baptême: le 28 mai 2021 à 20h 

Sacrement de l’Eucharistie : le 29 mai à 2021 11h 

Profession de Foi:  

 Retraite: 12 mai 

 Veillée le 28 mai à 20h et  

 Messe d’action de Grâces le 29 mai à 11h 

Sacrement de la Confirmation le 8-9  octobre  à Mge 

SACREMENTS EXAMENS 

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 

Pour en savoir plus:  

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

Pour préparer les épreuves:  

 2°brevet blanc: 6-7mai et oral parcours avenir: 4 mai 

 2°bac blanc: 17-18-19 mai 

À signaler également en 3°, deux nouvelles certifications:  

Numérique avec PIX et LV1 Anglais avec un test en mai 

VISITE VIRTUELLE  

FORMATION ADULTES  A LA LSF 

Au premier plan, à droite, 

Hugo DUMORTEIER, pro-

fesseur de Langue des 

Signes Française avec les 

adultes de la promotion 3 

qui a démarré en ce mois 

de mars. 

 

Dès maintenant, nous 

constituons la promo 4 

pour 2022— Formation 

éligible au CPF  

 

Contact:  

arep@stebernadette-

jeumont.com 

 

 

L’école et le collège : https://my.matterport.com/show/?
m=JXomoFioGWi 

 

Le lycée : https://my.matterport.com/show/?m=nzqrEoQN4Bd 

Vous pouvez découvrir la Grange, le Restaurant Sco-

laire, la Chapelle, les laboratoires de SVT et Technolo-

gie, une salle de classe de CM2 

Et au lycée, l’atelier ERGO-Soins, la cuisine pédago-

gique, le Magasin et l’atelier professionnel commerce. 

https://urldefense.com/v3/__https:/my.matterport.com/show/?m=JXomoFioGWi__;!!NWvXXRE!yJgNY9-cPc7EF0obep9yTS_CsYu3nCdq0fDaTQlxt4OZjPhcmmFmA_QG8YjRzq6zQFpw$
https://urldefense.com/v3/__https:/my.matterport.com/show/?m=JXomoFioGWi__;!!NWvXXRE!yJgNY9-cPc7EF0obep9yTS_CsYu3nCdq0fDaTQlxt4OZjPhcmmFmA_QG8YjRzq6zQFpw$
https://urldefense.com/v3/__https:/my.matterport.com/show/?m=nzqrEoQN4Bd__;!!NWvXXRE!yJgNY9-cPc7EF0obep9yTS_CsYu3nCdq0fDaTQlxt4OZjPhcmmFmA_QG8YjRzj7YG7Bz$

