
 
  

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 premier numéro d’ « Infos– Sainte Bernadette » de l’année 2021-2022, vous trouverez quelques uns des temps forts vécus ces 

mois de septembre-octobre : 

L’inauguration de la nouvelle école bénie par Mgr DOLLMANN, archevêque de Cambrai, la nouvelle équipe éducative 2021-2022, les 

temps forts pastoraux— célébration de rentrée– la semaine missionnaire à Beauraing, Chimay, Vaucelles et Cambrai– la Toussaint 

avec Saint Joseph et Charles de Foucauld, les délégués élus de l’ école -du collège—du lycée, le cross collège avec la qualification  

pour le cross régional du 17 novembre à Raismes,  la remise des diplômes du brevet des collèges et du baccalauréat, un exemple 

original de co-intervention en 1° ASSP, l’Assemblée Générale de l’Association des Parents d’Elèves avec l’intervention du sous-

brigadier HUILLE sur le harcèlement et la constitution du nouveau bureau et conseil d’administration la participation de nos lycéens 

à l’accueil des championnats nationaux de VTT et au forum des acteurs du handicap, la visite des serres de Quewette, par nos mater-

nelles,  l’accueil de Katlyne-  américaine venue à la rencontre des collégiens et lycéens, l’initiation de nos jeunes jusqu’à la 6° au judo 

avec le club de Jeumont, la participation d’Elodie, notre Educatrice de vie Scolaire au Rallye « Trophée de sables », les nouvelles dates 

pour les inscriptions à la formation adulte à la LSF –langue des signes– session 2022, le mot «  très fort » de notre doyen suite au rap-

port de la C.I.A.S.E... 

 BONNE LECTURE-  ET  TRES  BONNES FINS DE VACANCES DE LA TOUSSAINT.. 

          AC STANUS— P COGNAUX. 

« La sainteté, nous y sommes tous destinés, toi, moi, et tous les autres.  

C’est une tâche aisée car en apprenant à aimer nous apprenons à être saints »  

Sainte Mère TERESA 

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


INAUGURATION NOUVELLE ECOLE LE 26 AOUT 2021 

 2 ANS APRES L’INCENDIE 

Le 26 août 2021, Monseigneur DOLLMANN,  Archevêque de Cambrai bénissait, dans un moment 

solennel, notre nouvelle école, la statue Sainte Bernadette réalisée par le sculpteur Gauthier 

COURTIN et les Croix , œuvres de Stéphane CHAMBRY. 

Auparavant, Anne-Christine STANUS et Patrick COGNAUX ont rappelé l’historique de l’Institution. 

140 ans depuis qu’elle a vu le jour en 1871 avec quelques sœurs d’Angers. C’est en 1938 qu’elle 

est mise sous la protection de Sainte Bernadette. 

L’école, à l’origine, se situait rue Hector Despret. Aujourd’hui, le bâtiment est occupé par la police 

municipale. Devenue trop petite, elle a été reconstruite rue Faidherbe, en 1990, avant de brûler le 

25 août 2019. 

L’architecte, Eric GUILLOU, a présenté les choix faits pour tenir le délai exceptionnel d’une recons-

truction en 2 ans. Structures bois en particulier.. 

Monsieur le Maire, Benjamin SAINT-HUILE a rappelé  les liens importants qui existent entre l’Institu-

tion et la commune.  

Mademoiselle Marie-Claire BLONDEAU, présidente de l’OGEC de Jeumont, (Organisme de Gestion 

de l’Etablissement Catholique), et Monsieur Régis HAUTIER, président de la foncière  créé en 1912 

‘ Association des familles de Jeumont » ont dévoilé la statue. L’assistance a chanté l’hymne de 

Sainte Bernadette. Ensuite, ils ont fait part de leurs convictions,  d’une part, la chance pour nos 

jeunes de pouvoir se mettre sous la protection de Sainte Bernadette, et d’autre part, de leur mis-

sion d’accompagnement des chefs d’établissement dans le développement de l’Institution 

Monsieur le directeur diocésain, Christophe GEORGES, a expliqué son rôle de service auprès des 

établissements catholiques Enfin, Monseigneur, a fait le lien entre notre Institution et le pèlerinage 

à Lourdes dont il revenait. Après la bénédiction les parents d’élèves et élèves ont ouvert les portes. 



 EQUIPE EDUCATIVE  2021-2022  

Puis ce fut le verre de l’amitié avec la société Elior

 

 

Nous accueillons 

également  

- 2 services civiques  :  

Camille et Flavie  

 

-9 accompagnants 

d’élèves en situation 

de handicap—AESH 

 

Parmi les nouveautés 

de cette rentrée, si-

gnalons  l’ouverture 

officielle de l’option 

bilangue alle-

mand/anglais dès la 

6° et l’ouverture 

d’une 3° classe de 3°  

 

INAUGURATION—suite  



RAPPORT CIASE… UN MOT DE NOTRE DOYEN 



SEMAINE MISSIONNAIRE 17 au 22/10 TOUSSAINT 

Les 6° se sont rendus à Beauraing où la Vierge est apparue, les 5° à l’abbaye de 

Vaucelles et ont été initiés à des travaux de vitrail, lettrine, pavage….., les 4° se sont 

rendus à Chimay pour découvrir la vie de moines, et les 3° ont visité la cathédrale 

de cambrai et ont rencontré les compagnons d’Emmaüs.  

4°- Abbaye de Chimay; le thème de la sortie la confiance. « extraits » 

Pour nous la confiance c’est lorsque l’ont à pas peur qu’on se sent bien 

La confiance c’est oser parler - se confier-  savoir tenir les secrets  

La confiance c’est quand quelqu’un respecte son engagement 

La confiance c’est quand on peut se confier l’un à l’autre 

La confiance c’est pouvoir compter les uns sur les autres 

La confiance en nous, aux autres 

La confiance c’est faire confiance en une personne. C’est croire en lui, . 

Les seules personnes à qui on peut faire confiance ce sont nos parents. 

La confiance c’est avoir confiance aux amis, à la famille et en soi 

La confiance c’est se confier sans avoir crainte. Donner une part de soi.  

Pour nous, la confiance c’est ne jamais douter l’un de l’autre. 

La confiance c’est pouvoir confier sans se soucier du regard des autres. 

Pour nous la confiance c’est l’amitié 

La confiance c’est l’aide que l’on se donne 

La confiance c’est une personne qui garde un secret. On peut le dire à 

ses parents, grands-parents, amie d’enfance ou à des connaissances.  

Moi je peux me confier à mon frère. 

Sortie pastorale des 6èmes à Beauraing. 

 
Après la célébration dans le rosaire du sanctuaire de Beauraing, les 
élèves ont visionné un film relatant l'histoire des apparitions de la 
Vierge à cinq enfants du village du 29 novembre 1932 au 3 janvier 
1933.   

L'après-midi a débuté par une visite guidée du site avec notamment 
la Chapelle demandée par Marie ainsi que la Basilique Notre-Dame.  

Ensuite nous avons fait un rallye à l'intérieur du sanctuaire sur les 
apparitions et les paroles de Marie. 

Les élèves ont été félicités pour leur attention et applaudis par 
l'assemblée ! 

Sortie des 3°- On a découvert l'histoire de 
Cambrai et surtout la communauté d'Em-
maüs. Les personnes dans le besoin  ont par-
fois besoin d'un coup de pouce.  Ils se conten-
tent de peu de choses  pour vivre  et surtout, 
nous avons été impressionné par les principes 
de la communauté 

« Gardez toujours un carreau cassé dans 
vos univers bien feutrés pour entendre les 
plaintes qui viennent de l'extérieur. » 

 Abbé Pierre- Paroles de vie (2006) 

Le Mouvement Emmaüs représente aujour-
d’hui un réseau de 296 structures qui inter-
viennent dans les domaines de l’action so-
ciale, de l’ insertion, de l’hébergement et du 
logement… Soit près de 27 000 acteurs 
ancrés localement sur l ’ensemble du terri-
toire national. Depuis plus de 70 ans, le 
Mouvement Emmaüs milite pour un monde 
plus juste dans lequel chacun retrouve sa 
dignité et sa place. Laboratoire d’innovation 
sociale, i l invente au quotidien des solutions 
pour lutter contre l’exclusion   



A la découverte de l’Abbaye de Vaucelles… 
Dans le cadre de la pastorale et de la semaine des témoins, les élèves de 5

ème
 se sont rendus à l’Abbaye de Vaucelles le vendredi 

22 octobre 2021. Lors de leur arrivée, ils ont pu bénéficier de la visite guidée pour découvrir l’histoire de l’Abbaye ainsi que son 
architecture. Un des deux groupes de 5

ème
 a eu   en guide la maman de Julien Sauvé qui a été ordonné diacre pour l’Avesnois 

en octobre de cette année. Le pique-nique a eu lieu dans la salle où les moines passaient leur temps à écrire et ensuite nous 
sommes allés se défouler un peu dans les jardins. L’après-midi, chaque classe de 5

ème
 a pu participer à trois ateliers différents : 

vitrail, pavement et lettrine.  
Lors de l’atelier pavement, quelques élèves de la classe de 5

ème
 B ont été interviewé par les journalistes du journal « Nord le dé-

partement est là ! » que nous recevons dans nos boites aux lettres. 
Les élèves sont ravis de cette journée enrichissante et qui leur a permis d’apprendre autrement.  
Quelques phrases de certains élèves :  
« Les pavés on peut les garder pour combler les trous de la salle d’étude ! » 
« On pourrait créer un vitrail pour le mettre au collège en réel. » 
« Les moines devaient être riches comme ils étaient propriétaires de l’Abbaye » mais cette phrase a 
été démentie par la guide qui a expliqué que les moines vivaient de leurs cultures et leur travail. 
Une journée enrichissante et instructive pour tout le monde ! 
Merci au personnel de l’Abbaye de Vaucelles de nous avoir accueilli ainsi qu’à la société                  
BOURDON pour le transport. 

La guide est la maman de Julien Sauvé ordonné diacre et qui officie à Avesnes sur Helpe. 

Pause déjeuner 

Quelques réalisations 

de pavement par les 

élèves… 

Atelier vitrail… Atelier lettrine… 



Bénédiction des cartables– des doudous– du 4 x4 d’ 

Elodie —célébrations de rentrée par classe 

Merci Aurore– Merci Pascal 

TOUSSAINT 

Enfin, les lycéens ont découvert la vie de Charles de Foucauld  

et ont réalisé des guirlandes d’«  ICTUS » sur lesquels ils ont pu 

noter une citation  

« sur le thème de 

la Joie » ou écrire 

une intention de 

prière. Dans le 

même temps les 

2° ont rencontré 

Isabelle KLINGE-

BIEL, laïque con-

sacrée, venue 

témoigner de sa 

mission. Auprès 

de la « Fraternité 

Jésus Caritas »  

Les écoliers ont découvert Saint Joseph  qu’ils ont célébrés le vendredi 22/10 . 

CELEBRATION DE RENTREE 



Délégués de classe 2021-2022 

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

Délégués 
TILKIN Thomy BURY Donato REMACLE Nathan MOUCHART Enzo ATMANIOU Selyan PITZALIS Issaïa 

  
BRUNI Chiara DESORME Jade 

BOUKHENFIR 

Camélia 
DEVRIEZE Julie POULAIN Anaïs 

BENGHANEM 

Nesrine 

Suppléants 
GAMACHE Noa PETIT Arthur 

OUATTAF Réda/ 

BOURLET Gauvain 

BURY Clément/ 

GAILOLA Nino 
ROMAIN Mathieu BOCHART Maël 

  
TISON Lola BRISSON Estelle 

BORSATO Eléana/ 
CASADEMONT Zoé 

DUPONT Océane/ 

RIFFE Kenza 
BERTAUX Cameron 

VAN DUYSEN 

Lylou 

  
4A 4B 4C 3A 3B 3C 

Délégués 

DORDHAIN Simon DROZD Simon DELCROIX Louis PIRE Jules DIOT Mathys MASSE Yanis 

  
ZENAD Manel NANTIER Eva JAUPART Léane 

VOLKAERT        

Emmanuelle 
ORTEGA Eva FOUBERT Célia 

Suppléants 
DURIEUX Morgan LOUWARD Timéo ATTARY Mekki JANSSENS Enzo GAUTHIER Ludwig BETTENS Valère 

  
TILMANT Kamélya BRIMONT Emma PRETNAR Naomie  JENOT Eva 

BERLEMONT 

Julia 

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

délégués 
BOZIAN Inssaf VITRANT Ludmilla HENAUT Ethan MATTHYS Mallaury COUPEZ Enzo ARHOUTI Nesrine 

  PRUVOT Lisa  RANGON Missalena QUINZIN Laura MEUNIER Ambre  MEYS Matys  BURLET Margaux 

sup-

pléants 

DELATTRE      

Sofiane 
   DUMUR Mathias COLMANT Benjamin 

          MAKUBU Sarah  COYER Julie 

  2°MRC 1°MCV T°COM    T°GA 

délégués 

DOT-BARUCCI 

Bryan 
BOUFFESIL Raidwan 

PINCHART 

Alexandre 
   

DEMARBAIX        

Stéphane 

 
 FOLTZ Théo MARTIN Lucas    

sup-

pléants 

MONVOISIN      

Andréa 

ABERDACHE Ro-

main 
    CATHY Cécilia 

  

  

   

  

  

  

ECOLE 

CM2 : Godart Louise Sup : Tejada Santana Yelissa 

CM1/CM2 : Honoré Cathy Sup : Murgo Giuiliano 

CE2/CM1 : Enseret Eva Sup : Lemaire Lina 

CE2 : Florence Huchette Sup : Clémence Aguilar Hirsh 

CE1 : Imoula Sami  Sup : Cuvelier Noé 

CP/CE1 : Vandewynckel Juliette Sup : Fumière Elena 

GS/CP : Mollet Petit charlie    Sup : Zyad Benabderrahmane 



CROSS COLLEGE—QUALIFICATION POUR LE 17 NOV 

   

6èmes
 

 

5èmes
 

  

4èmes
 

  

3èmes
 

  

1er 

Léonie 

Bettens 

6C 

Mathéïs 

Duwoos 

6B 

Alice 

Thémont 

5A 

Gabriel 

Ardid 

5A 

Lina 

Ameur 

4B 

Aymen 

Benatmane 

4A 

Mélina 

Lambin 

3B 

Millan 

Dewatines 

3C 

  

2ème 

Myria 

Bengha-

nem 

6A 

Youness 

Hayet 

6C 

Flore 

Zoccolo 

5C 

Raphaël 

Rodriguez 

5C 

Bouchra 

Benabder-

rahmane 

4B 

Ryad 

Mairesse 

4B 

Manon 

Laurent 

3C 

Tom Guef-

fier 

3A 

  

3ème 

Kolyn 

Vanseg-

broeck 

6B 

Nolan 

Nastoga 

6C 

Anaïs 

Dienne 

5C 

Nino 

Gaïola 

5A 

Eva 

Nantier 

4B 

Morgan 

Durieux 

4A 

Flamant 

Louane 

3B 

Jusé 

De Brito 

3A 

  

4ème 

  

Eléana 

Borsato 

6C 

Gauvain 

Bourlet 

6C 

Gherbi 

Maïssane 

5C 

Lucas 

Tilmant 

5B 

Chloé 

Ortéga 

4C 

Guillaume 

Charlier 

4C 

Brisson 

Léna 

3A 

Victor 

Scoufler 

3A 

  

5ème 

  

Eva 

Gibon 

6C 

Léo 

Damiens 

6C 

Léa 

Lagneau 

5A 

Elie 

Lochet 

5A 

Manel 

Zenad 

4A 

Tom 

Lepreux 

4B 

Ortéga 

Eva 

3B 

Arthur 

Meert 

3B 

Défi 

classe 

  

6èmes B 

  

5èmes A 

  

4èmes B 

  

3èmes C 



Remise des diplômes du BREVET DES COLLEGES 

Taux de réussite au brevet des collèges session 2021: 94% 

Avec 72% d’admis avec mention -Bravo à tous les lauréats 

AZBAYRI Ilias Admis  Mention Assez Bien 

BALDI Enzo Admis      

BELKADI Léna Admise  Mention Bien 

BENABDERRAH-
MANE Chahinez Admise      

BERSET Evan Admis      

BOUNOUA Lina Admise  Mention Bien 

BOUQUENIAUX Nathan Admis      

BOURGUELLE Inès Admise  Mention Assez Bien 

CHANDELIER Gaëlle Admise  Mention Très Bien 

COUVREUR  Victor Admis  Mention Très Bien 

DAMIENS Tom Admis  Mention Assez Bien 

DEGARDIN Marina Admise      

DEMARBAIX Mathieu Admis  Mention Bien 

DEVILLERS Louis Admis  Mention Bien 

DORE Mattéo Admis  Mention Assez Bien 

DUPALE Célia Admise  Mention Bien 

DUWOOZ Maylis Admise      

EL AWAMI Othmane Admis  Mention Bien 

GALET Antoine Admis  Mention Assez Bien 

GERARD Ambre Admise  Mention Très Bien 

GOBERT Hugo Admis  Mention Très Bien 

GUCCIONE Aleandra Admise  Mention Assez Bien 

HOSTAUX Lucie Admise      

HOUYON-MARECHAL Louane Admise  Mention Bien 

JAKINOW Valentine Admise  Mention Très Bien 

JAUPART Céla Admise  Mention Bien 

KOUBAA Sawsana Admise  Mention Très Bien 

LANTHIER Clara Admise  Mention Assez Bien 

LEVEL Cloé Admise  Mention Très Bien 

MAGNIER Flavie Admise  Mention Très Bien 

MARLIER Evan Admis  Mention Bien 

MASCAUT Elise Admise      

MAUGARS Perrine Admise  Mention Assez Bien 

MOLITOR Carl Admis  Mention Assez Bien 

MOLITOR Killian Admis  Mention Assez Bien 

PARIS Tom Admis      

POLY Suzanne Admise  Mention Bien 

PRUVOT Lisa Admise      

ROBERT Léa Admise      

SOUPLET Yanis Admis      

TOURNIER Lisa Admise  Mention Très Bien 

VANEECKE Enzo Admis  Mention Bien 

ZAIDI Dalhia Admise  Mention Très Bien 

ZENAD Tessa Admise  Mention Très Bien 



Remise des diplômes du BACCALAUREAT 

Taux de réussite au baccalauréat session 2021: 95% 

Avec 65 %  d’admis avec mention - Bravo à tous les lauréats 

ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SERVICES A LA PERSONNE 

AUBERT Coraline Admise  Mention Assez Bien 

AUBERT Océane Admise  Mention Assez Bien 

BERTAUX Coralie Admise  Mention Assez Bien 

BERTEAUX Bridget Admise  Mention Très Bien 

BURY Laura Admise  Mention Bien 

CORNEZ Lucy Admise  Mention Assez Bien 

DANGREAU Alicia Admise      

DAVOINE Lilibelle Admise  Mention Bien 

DELAUNOIS Angélique Admise      

DELCROIX Benjamin Admis  Mention Bien 

DESORT Aurélien Admis  Mention Bien 

FEVRET Raphaël Admis     

FLAHAUT Chloé Admise  Mention Assez Bien 

GUERIN Alexandra Admise  Mention Assez Bien 

HOSTAUX Léa Admise  Mention Assez Bien 

JACQUET Anaïs Admise  Mention Bien 

LECHANTRE Océane Admise      

LELEUX Cléane Admise  Mention Assez Bien 

MAES Laura Admise      

MARSEILLE Maëva Admise  Mention Bien 

MASSE Sarah Admise      

MAURCOT Clara Admise  Mention Assez Bien 

MEUNIER Loriane Admise  Mention Assez Bien 

MINON Chantal Admise  Mention Bien 

POULAIN Tom Admis     

PUISSANT Manon Admise  Mention Bien 

SEHIL Sarah Admise      

VILLAIN Cassandre  Admise  Mention Bien 

Section COMMERCE 

BENABDERRAH-
MANE Kenza Admise  Mention Bien 

CHANDELIER Dylan Admis  Mention Bien 

CHERIFI Silya Admise  Mention Assez Bien 

DEBAIL Camille Admise  Mention Bien 

DUPUIS Baptiste Admis      

FRANCOIS Valentin Admis      

LENNE-MORSA Océane Admise  Mention Bien 

MARSEILLE Alison Admise  Mention Bien 

MYLLE Amélie Admise  Mention Assez Bien 

ROUIS Chiara Admise  Mention Assez Bien 

VANVOLXEM Florian Admis     

VERSET Florian Admis      

Y TOT NAI Hugo Admise  Mention Assez Bien 

Section GESTION ADMINISTRATION 

BARBE Amélia Admise      

DESPLANCHES Rachel Admis     

DESBUISSONS Renaud Admis     

DINDIN Lucile Admise  Mention Assez Bien 

MARECHAL Morgane Admis Mention Bien 

VERSET Julien Admis     



VTT 

. 

Merci aux élèves présents de   1° et T°  ASSP   

• Léa Envain 

• Camille Froment 

• Kaylia Georges 

• Perrine Mouchart 

• Flora Aldevin 

• Nathan Cuvelier 

• Alyssa Deltenre  

• Mathias Dumur 

• Kimberley Mahut 

• Sarah Makabu 

• Léa Moisan 

• Emelyne Painchart  

• Flore Saintpaul 

• Inès Tack  

• Lola Boutteau 

• Benjamin Colmant 

• Julie Coyer 

• Axelle Delplancque 

• Noémie Faure 

• Luane Moreau 

 

Et merci à Mme COCHART , Mme COUSIN, Mme LOUGUET,              
Mme VOLKAERT et M. BRY 

La COUPE DE France DE VTT s’est déroulée les 17, 18 et 19 septembre 

2021. Plus de 4000 visiteurs et 1500 concurrents pour 3 jours de compéti-

tion et d'animation. Un rendez-vous sportif et festif qu’il ne fallait pas man-

quer et auquel les élèves de ter-

minale BAC PRO COMMERCE et 

GA ont participé.  

Merci à MADDALENO Enzo, DE-

MARBAIX Stéphane, FONTAINE Léo-

nie, AGUILAR Chloé, CONQUERE 

Kevin, DEVRIEZE Marlène, LABBE 

Margaux, LAMBERMONT Logan, 

RODRIGUEZ Louca, FOLTZ Théo, 

DANGREAU Lola, MARECHAL Mor-

gane.  Ils ont géré l’espace VIP et 

remis les trophées aux gagnants de 

chaque course. Merci à Mme LA-

VIGNE et Mme LEMAIRE 

FORUM « Acteurs du HANDICAP » 
Réalisation de crêpes, accueil du public, présentation des formations ASSP, AREP et 

UFA, aide auprès des professionnels  



Visite de la serre de Quewette  
Le mardi 12 Octobre, notre classe et celle de Mme Cendrine sont allées passer la matinée à la serre de Quewette pour y découvrir 
les légumes de saison et les plantes aromatiques. Ce fut une agréable matinée, très riche en découvertes. Nous sommes répartis 
avec des légumes et le jeudi 14 Octobre, les deux classes, aidées de Martine et de Céline, ont réalisé une soupe. Elle était déli-
cieuse. La classe en a donné aux élèves de GS, CP et à toutes les maîtresses de Rotonde. 



A.P.E.L. SAINTE BERNADETTE 

Chers parents, comme vous le savez, ce 8 octobre 2021 s’est déroulée notre Assemblée Générale. Une vingtaine de 

parents étaient présents et nous tenons à les remercier. Après un mot d’accueil de notre présidente, c’est le Sous Briga-

dier de la Police Nationale, Monsieur Huille, qui est intervenu. Monsieur Huile exerce au commissariat de Maubeuge et 

est le référent des dossiers concernant le harcèlement scolaire. Il intervient également lors des conseils de discipline. 

 
Par la suite, Madame Sainthuile, la présidente de l’APEL, a présenté à l’Assemblée le bilan financier de l’association c’est

-à-dire nos dépenses ainsi que nos recettes. Concernant l’année scolaire 2020-2021, l’association a fait plus de dé-

penses que de recettes. Cette année a été une année difficile, entre le confinement et les décisions nationales de der-

nières minutes. Conscients de cette difficulté, nous nous efforçons de trouver de nouvelles idées à mettre en place afin 

de réaliser plus de recettes l’année prochaine. Heureusement, vous avez été nombreux à acheter la clé USB de la ker-

messe en huis clos. Nous rappelons que l’argent récolté lors de nos différentes ventes sert exclusivement à financer 

diverses animations (magicien, âne de Saint Nicolas), les chocolats de Saint Nicolas et de Pâques ainsi que les livres 

offerts. Nous participons également financièrement à l’achat d’infrastructures pour l’école (préau, jeux pour les mater-

nelles…). Nous espérons pouvoir continuer à subventionner de nouvelles propositions et nous comptons sur vous. En-

core merci à vous parents qui nous soutiennent et qui contribuent à nos bénéfices. Après avoir fait le point sur nos 

comptes, nous avons diffusé une vidéo regroupant nos projets de l’année dernière afin d’en faire profiter les parents 

présents. Ils ont pu voir quelques photos inédites de leurs enfants lors du carnaval et de la kermesse. 

Puis, nous avons procédé à l’élection du nouveau bureau de l’association. Plusieurs parents se sont présentés et nous nous sommes 

isolés pour réaliser le vote.  Voici les résultats : 

Présidente, Blandine Sainthuile                 Vice-Président, Jonathan Wairy   Secrétaire, Stéphanie Duval                                             

-                                    

Secrétaire Adjointe, Magalie Fauchet            Trésorière, Tiphaine Perales-Portier         Trésorière Adjointe, Pauline Petit 

               

Nous sommes ravies de les accueillir parmi nous et avons hâte de vous présenter de nouveaux projets. Par la suite, de 
nombreux parents se sont proposés pour intégrer le Conseil d’Administration qui se réunira le vendredi 19 novembre 
2021 à 17h au collège. Nous avons donc le plaisir d’être au complet que ce soit au niveau du bureau ainsi qu’au Con-
seil d’administration.  Nous rêvons déjà d’une belle et grande kermesse ! Encore merci pour votre investissement et 
votre dynamisme.. L’Assemblée Générale s’est ensuite achevée autour du verre de l’amitié et d’une délicieuse tarte au 
maroilles pour le plaisir des gourmands présents. Ce pot a été offert par la Direction de l’Institution. Pour conclure, le 
nouveau bureau se réunira prochainement afin d’organiser notre prochain projet qui sera la Saint Nicolas fêté le lundi 
6 décembre 2021 

Monsieur Huille, nous a rappelé la définition du harcèle-

ment scolaire ainsi que son cadre législatif. Les textes de 

loi cités étaient accompagnés d’exemples concrets. S’est 

ensuite déroulé un échange entre le Sous Brigadier, les 

parents présents et la direction de l’établissement. Le poli-

cier a aiguillé au mieux les parents dont les enfants étaient 

en souffrance. Malheureusement, il nous a fait part des 

limites du système judiciaire français et du retard concer-

nant les plaintes et mains courantes en cours de traite-

ment. Cependant, Monsieur Huille est tout à fait disposé à 

vous recevoir au commissariat de Maubeuge étant donné 

qu’il est La personne référente des dossiers concernant le 

harcèlement scolaire. 







REVUE DE PRESSE 



De quoi avoir le Melon … 

  

Dans le cadre de la Co-intervention, les élèves de 1ère ASSP ont préparé une animation en vue de la 

semaine du goût, qu'ils ont intitulée « Art en Cuisine ». Pour cela, ils ont dû faire preuve d’une dé-

marche de création artistique. 

Accompagnés de leurs professeurs (Mr CORDIER & Mme MAHIEU), ils ont dû piocher dans toutes leurs 

capacités artistiques pour imaginer des créations originales et accessibles à des enfants. 

Pour cela, un croquis de leur future œuvre leur a d'abord été demandé. Ensuite, place à la création 

pour les besoins du domaine professionnel (Ateliers Enfants, Buffet de dégustation). 

  

L’objectif final sera la réalisation d’un « book illustré » des créations de la classe (à venir), où seront 

également reprises leurs mosaïques en Coquilles d’œufs (1ère activité de ce processus créatif). 
 

C'est peu après son arrivée au service de Ferdinand I
er

 que Giuseppe Arcimboldo commence la première série des 
quatre saisons, et laisse éclater un style pictural surprenant : les « têtes composées » (portraits caricaturaux) formés 
de plusieurs fruits, légumes, végétaux, symbolisant les saisons ou les métiers.  Retrouvez quelle saison est illustrée? 

UN EXEMPLE DE CO-INTERVENTION EN 1° ASSP 

Un peu à la manière de Giuseppe Arcimboldo  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giuseppe_Arcimboldo_-_Winter,_1573.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giuseppe_Arcimboldo_-_Spring,_1573.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giuseppe_Arcimboldo_-_Summer,_1573.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giuseppe_Arcimboldo_-_Autumn,_1573.jpg?uselang=fr


FORMATION ADULTES—LANGUE DES SIGNES                                  
LES INSCRIPTIONS POUR LA SESSION 2022 ONT COMMENCE 



Mardi 19 Octobre, la classe des PS 
MS à réalisé des tartes au fromage, 
dans le cadre de la semaine du 
goût. Notre mascotte Zeliette adore 
le fromage  

" Katelyn », jeune américaine en 
France pour l’année scolaire, est 
passée mercredi 29 septembre à 
l’Institution pour présenter son 

pays et sa ville, Chicago.  

Au travers d’un échange pendant la 
classe d’anglais, elle a montré les tra-
ditions américaines célèbres et les 
toutes les différences culturelles entre 
nos deux pays. Fascinés et curieux, 
les élèves du collège et du lycée ont 
pu lui poser toutes les questions 
qu’ils souhaitaient et répondre ainsi à 
leurs interrogations sur la vie et le 

système scolaire aux Etats-Unis.  

De quoi donner, pour sûr, une envie 

d’évasion à certains de nos élèves ! " 

Suite à ma participation au trophée 
roses des sables, je suis fière d’avoir 
pu apporter mon soutien ainsi que 
quelques fournitures et produits d’hy-
giène. 
La journée dédiée à l’association 
« enfants du désert « était juste très 
émouvante.    
Nous avons aussi eu une journée 
dédiée au ruban rose, avec toutes les 
femmes réunies  

Je vais avoir beaucoup de choses à 
partager avec nos jeune 

Bravo ELODIE 

DIVERSES ACTIONS…. 

Les jeunes de la maternelle à la 6° ont eu l’occasion de découvrir le 

judo lors d ’une initiation d’une 1/2 heure avec le club de Jeumont 


