
 
  

 

 

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

Au sommaire de ce cinquième et dernier numéro de  « Infos– Sainte Bernadette »  de l’année scolaire 2020-2021 

Les résultats aux examens: Brevet des collèges  et  Baccalauréat  , les sacrements  du baptême, de première eucharistie et la profes-

sion de foi, l’atelier théâtre 5° dans le cadre des E.P.I.—Enseignements Pratiques Interdisciplinaires— l’apprentissage en GS-CP du 

code de la route, la kermesse des enfants avec l’aide de l’association des parents d’élèves, la sortie pédagogique SVT 6°—Sciences 

de la Vie et de la Terre- , la sortie de fin d’année des maternelles au site du Watissart, et la phase finale des travaux de la maternelle 

avec en perspective l’inauguration le 26 août 2021 à 17h, soit 2 ans après l’incendie. 

 

       BONNE LECTURE-  ET   BONNES  VACANCES    

          AC STANUS— P COGNAUX. 

Petites Béatitudes 

Heureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes: ils n’ont 

pas fini de s’amuser. 

Bienheureux ceux qui savent distinguer une mon-

tagne d’une taupinière: il leur sera épargné bien du 

tracas. 

Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne 

pas se prendre au sérieux: ils seront appréciés de leur 

entourage. 

Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et 

oublier une grimace: votre route sera ensoleillée. 

Heureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours 

interpréter avec bienveillance les attitudes d’autrui, 

même si les apparences sont contraires: vous passerez 

pour des naïfs mais la charité est à ce prix. 

Bienheureux ceux qui pensent avant d’agir et qui rient 

avant de penser: ils éviteront bien des bêtises. 

Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire 

lorsqu'on vous coupe la parole, lorsqu’on vous contre-

dit ou qu’on vous marche sur les pieds: l’Evangile com-

mence à pénétrer votre cœur. 

Bienheureux surtout vous qui savez reconnaître le 

Seigneur en tous ceux que vous rencontrez: vous avez 

trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la sagesse. 

 

Joseph FOLLIET 

Prêtre, militant catholique, sociologue et écrivain  

Co-fondateur des Compagnons de St François et   

fondateur  de la Vie Catholique illustrée 



RESULTATS AUX EXAMENS  -  LE BREVET DES COLLEGES 

Taux de  

réussite au 

brevet des 

collèges   

session 2021:  

94% 

 

Avec 72% 

d’admis  

avec mention 

 

Bravo à tous 

les lauréats 



RESULTATS AUX EXAMENS  -  LE BACCALAUREAT 

Taux de réussite 

au baccalauréat 

session 2021:  

 

95% 

 

Avec 65 %  

d’admis avec 

mention 

 

Bravo à tous  

les lauréats 



Les sacrements : cadeaux de Dieu pour toute la vie. 

Une des spécificités de notre établissement , outre l’heure de pastorale, est de proposer aux 

jeunes  la possibilité de se préparer à recevoir différents sacrements d’initiation chrétienne 

(baptême, 1ère eucharistie, Confirmation) mais aussi de vivre la préparation à la Profession de foi. 

Ils ont pu approfondir leur préparation lors d’une journée de retraite le 12 Mai. 

Après une marche sur les bords de 

Sambre, ils ont découvert l’histoire 

de la belle église de ND d’Ayde 

(nom qui vient de la mission des mo-

niales qui était de porter assistance, 

aide). Lors de cette visite, ils ont ren-

contré Isabelle Klingebiel 

(animatrice en pastorale) qui leur a 

fait part de sa rencontre avec Jésus 

tout au long de sa vie. 

L’après-midi, avec le Père Matthieu Bobin ils ont 

répondu à cette question « Pour toi qui suis-

Je ? ». Ils ont réfléchi à la place qu’à Jésus dans 

leur vie.  

Lors de la Profession de foi le 28 Mai ils ont pu 

dire « oui, je crois ! »  (Evan, léandro, Yanis, Or-

lane, Josselin, Clément, Lilian, Anaïs, Léo, Luka, 

Louis, Léa, Alice, Aurélien, Lorenzo, Florine, Lu-

cas, Camille, Anthony, Faustine, Wendy, Loïc Maxime)   Lors de cette veillée 3 jeunes ont 

été baptisés (Eléna, Lola et Dylan) 

Le 

len-

demain, lors de la messe d’action de grâce 

11 collègiens ont reçu la 1ère eucharistie 

(Allan, Evan, 

Matthias, Enzo, 

Emmy,                        

Benjamin, Sindy, 

Hugo, Lindsay, 

Raphaël,  

Vincenzo).  

Quelle joie pour 

eux ! 

 

 



Les pélés juillet août  

 

Lourdes  

Tu as trouvé ta voie ? Viens aider d'autres jeunes à trouver la leur... 

Lourdes, une expérience de vie, une expérience de foi ! 

Viens vivre l’expérience de ta vie avec d’autres ! Selon ton âge et si 

tu es déjà venu à Lourdes ou pas, nous te proposons différentes 

façons de vivre ton pélé ! 

 

Le 10 octobre, 4 jeunes de l’Institution recevront le sacrement de la Confirmation. 

Les jeunes ont appris que Dieu leur donne une force et leur « confie » un trésor qu’ils sont censés 

ne pas garder pour eux-mêmes ! Si le jour du Baptême, par la bouche du prêtre, le Christ dit : « Re-

cevez la lumière ! », ici dans la Confirmation, Il leur dit : « Vous êtes la lumière du monde ! ». 

Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour les accompagner  . 

A vélo avec le pélé cyclo ! 

En avant, sur les routes du diocèse de Cambrai avec un week-end 

plein de pélé et plein de cyclo du Vendredi 09 Juillet (08h30) au Di-

manche 11 juillet (12h30) 

Cette année, le pélé cyclo vous em-

mène de manière inédite dans le Cam-

brésis et le pays Quercitain tout début 

juillet, juste après la fin des cours ! 

Au programme pour les filles et les gar-

çons, de 14 à 17 ans, aimant le VTT et 

la vie fraternelle : temps de partage sur 

la foi chrétienne, l’eucharistie vécue 

Notre diocèse propose 2 pèlerinages cet été pour les jeunes : le pélé cyclo , le pèlerinage à 

lourdes pour les jeunes et les servants d’autel  

Parallèlement, en lien avec la paroisse,, 17 écoliers ont fait leur première communion le  23 mai 2021, lors de la 

           célbraton présidée 

           par le Père Pascal 

           Romefort. 

 

       

Quentin, Maël, Estelle, 

Thaïs, Zoé, Jeanne,      

Yelissa, Maëva, Owen, 

Charlotte, Zoé, Achille, 

Lola, Léna, Anaëlle, 

Clara, Axelle, Rachel 



RECONSTRUCTION MATERNELLE—PHASE 1 FINITIONS —

COUR- PEINTURE– CARRELAGE– FAUX-PLAFOND  

Nous sommes entrés dans la phase finale, les entreprises se succèdent pour finaliser le chauffage, 
l’électricité, les peintures, les carrelages, les sols, les plafonds, les aménagements extérieurs, l’installa-
tion des extincteurs, avec pour objectif une réception des travaux fin juillet . Viendra ensuite l’amé-
nagement des salles les 18 et 19 août, en vue de la commission de sécurité avec les pompiers le 23 
août 2021 à 14h, et un dernier nettoyage en vue de l’inauguration le 26 août 2021 à17h 





C'est avec une immense joie que les élèves de 5ème ont présenté mardi 22/06/2021 et vendredi 
25/06/2021, la pièce de théâtre "Le médecin malgré lui" de Molière, dans la Grange du Collège 
Sainte-Bernadette  

Dix-huit élèves de 5A, 5B, 5C se sont 
partagés l’ensemble des rôles de cette 
pièce de théâtre et dix autres élèves des 
mêmes classes ont apporté un peu de 
fraîcheur en réadaptant les paroles de 
chansons modernes avec les textes de 
Molière et en les chantant  

Pour autant, depuis janvier, tous les élèves de 
5ème rassemblés autour de l'EPI "Sur les pas de 

Molière" ont œuvré soit dans l'atelier théâtre 
avec Mme Legrand (professeur de français) soit 
dans celui de chant avec Mr Roudier 
(professeur d'éducation musicale) soit à la fabri-
cation des décors avec Mme Pronau (professeur 
d'arts plastiques) et Mr Vanderhaegen 
(professeur de sciences physiques) pour les be-
soins de la pièce.  

EPI—5° : Enseignement Pratique Interdisciplinaire 



 

 

Ils ont également découvert, avec les professeurs 

d’histoire : Mr Potel et Mme Bayard, la vie quotidienne 

au temps de Molière et de Louis XIV.  

Leurs travaux les ont conduits à réaliser la maquette 

d’un habitat traditionnel du XVIIème siècle, et à tra-

vailler sur la médecine et l’hygiène ou encore les loi-

sirs de cette époque…  

Ces élèves ont également joué les journalistes d’un 

jour en interviewant les élèves-comédiens et les chan-

teurs afin de connaître leurs rôles dans la pièce et 

constituer ainsi un « making of ». 

Les élèves n'ont pas démérité pour 

mettre en place ce très beau projet. Les 

conditions sanitaires particulières et le 

port du masque ne leur ont pas facilité 

la tâche et pourtant ils ont gardé tout 

au long de l'année, l'espoir de pouvoir 

jouer et interpréter l’histoire de ce fa-

meux bûcheron devenu médecin… 

Bravo à tous ! 



Sortie marche et sécurité routière 

Les classes de GS/CP et CP/CE1 ont participé au défi « marche avec nous » proposé par la DDEC.  

Lors de nos ballades, nous avons observé les différents panneaux présents sur le chemin.  

Mr et Mme Guerriero parents de Dino nous ont proposé une animation sur la sécurité routière 

avec un diaporama et un parcours en trottinette pour apprendre à respecter le code de la route. 

Chaque enfant a reçu un diplôme et un livret kid code avec des petits jeux sur la sécurité routière 

offert par L’école de conduite GM permis. 



Sortie pédagogique 6°- SVT 

Le  31 mai et le 1° juin, les élèves de 6° ont effectué une sortie S.V.T.—Sciences et Vie de la Terre—

à la Maison du Bocage de Sains du Nord. Une demi-journée fut consacrée à une marche permet-

tant la découverte du bocage de l’Avesnois et de sa biodiversité . L’autre demi-journée à la dé-

couverte de la biodiversité d’un écosystème particulier: une mare. Le soleil et la bonne humeur 

étaient au rendez-vous. L’ambiance fut studieuse et décontractée. 



ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES  

Voilà c'est fini, bye bye,  l'année scolaire 2020-2021 ! 

Cette année a été riche en surprises (bonnes ou mauvaises) ainsi qu'en émotions. Nous avons dû nous 
adapter aux directives du gouvernement ainsi qu'aux diverses difficultés engendrées par celles-ci. 

En fonction de la situation sanitaire, nous ne pouvions anticiper nos projets et nous devions attendre la 
dernière minute pour savoir s'ils étaient réalisables ou non. 

Toujours sur le fil, nous avons tout de même réalisé plusieurs actions tout en tenant compte des règles 
sanitaires ainsi que du confinement.  Cette période fut compliquée et stressante pour tous. 

La Direction, l'équipe pédagogique et l'APEL ont mis tout en œuvre afin que nos enfants puissent retrou-
ver un semblant de vie "normale". 

Comme chaque année, les maternelles, primaires, collégiens et lycéens ont eu leurs chocolats de Saint 
Nicolas ainsi qu'un livre, également offert par l'APEL.. Malheureusement, une rencontre avec Saint Nico-
las, son âne et ses lutins n'a pas eu lieu cette année pour les raisons que vous connaissez. 

Un carnaval s'est déroulé au mois de mars avec une sono et un concours de danse. De même que pour 
Saint Nicolas, le magicien et ses mascottes n'ont pu être conviés à cet évènement. 

Les maternelles n'étant pas soumis au port obligatoire du masque, nous avons pu réaliser une séance 
photo de Paques. Nous avons fourni les chocolats. 

La vente de roses à l'occasion de la fête des mères a aussi été un succès. 

Enfin, pour clôturer cette année un peu spéciale, nous avons pu permettre aux enfants de faire leur 
spectacle et de passer une journée de fête. Musique, ambiance chaleureuse, bienveillance et joie de 
vivre étaient au rendez-vous. 

Rencontre de préparation de  la kermesse  entre 

l’A.P.E.L. avec les professeurs des écoles 

Quel bonheur de voir ces sourires sur le visage de nos en-
fants. Oubliée un instant cette épidémie qui a mis entre 
parenthèses nos vies ainsi que celles de nos enfants. 

Alors, oui, faire partie du bureau des parents d'élèves de-
mande du temps, de la réflexion et investissement person-
nel. Stress et doutes font également partie du jeu. 

Souvent nous nous sommes posées des questions et 
même remises en question.  

La kermesse, nous a fait prendre conscience que vous pa-

rents, vous nous soutenez en participant financièrement à 

nos actions. En effet, nous avons vendu 175 clés USB et 

nous en sommes très fières. 



ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES  

Les sourires de nos enfants lorsque nous intervenons auprès 
d'eux confirment que notre travail en vaut vraiment la peine 
et nous motive de jours en jours.  

Nous tenions à remercier la Direction de l'Institution ainsi 
que tout son personnel qu'il soit pédagogique ou non pour 
leur soutien ainsi que pour leur aide que ce soit avant, pen-
dant ou après nos actions.  Nous remercions également les 
bénévoles qui nous accordent de leur temps et qui contri-
buent à la réussite de nos projets. 

L'année scolaire 2020-2021 est à peine achevée que 
nous pensons déjà à l'année scolaire 2021-2022.  

De nouvelles idées fleurissent déjà. 

Nous pouvons vous annoncer que notre Assem-
blée Générale  se déroulera (en fonction des con-
ditions sanitaires) le 8 octobre 2021.  

                                                                                                                
Nous espérons vous y voir nombreux. Lors de ce Conseil, 
nous vous expliquerons notre organisation, notre bilan, 
nos actions et nos projets futurs. Nous serons dispo-
nibles pour répondre à toutes questions. 

Aura également lieu lors de cette soirée le vote pour le 
nouveau bureau des parents d'élèves ainsi que pour de 
nouveaux adhérents au sein du Comité d'Administra-
tion. Nous espérons avoir répondu à vos attentes tout 
au long de cette année. 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et prenez 

soin de vous.  -  L'apel Sainte Bernadette 

LA KERMESSE— les jeunes font leur cinéma en chansons ...et en danses 

« La chorale école-collège » 



« Lilo et Stich » par les TPS/PS 

« Grease » par les CP/CE1 

« Upendi, le roi Lion » par les PS/MS 

« Les Bronzés » par les MS/GS 

« Ghost buster » par les GS/CP 



« La Reine des  Neiges » par les CE2 

« Les gardiens de la galaxie » par les CE2/CM1 

« Pirate des Caraïbes » par les CM2 

« Retour vers le futur » par les CM1/CM2 

« Miraculous » par les  CE1 



SORTIE MATERNELLE DE FIN D’ANNEE 


