
 
  

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 troisième  numéro d’ « Infos– Sainte Bernadette » de l’année 2021-2022, vous trouverez 

quelques uns des temps forts vécus ces mois de janvier à avril. 

Citons la découverte d’un planétarium  à la médiathèque de Jeumont avec des 6°, la rencontre 

d’une vitrailliste par les 5°,   le voyage CM2-6° au Clos Lucé , la Sainte Bernadette célébrée le 1 mars, 

mardi gras,  avec le CARNAVAL organisé avec l’aide de  l’association des parents d’élèves, les ac-

tions caritatives du temps du Carême , en particulier, le repas solidaire au profit de s victimes de la 

guerre en Ukraine et de  l’orphelinat de Sœur Stella au Togo,  la collecte de bouchons au profit de 

« Handi-Sport et Handi-Chiens », la collecte de lunettes usagées au profit de « Lunettes sans fron-

tières « , la retraite de profession de foi, la préparation aux sacrements, la sélection des finalistes au 

concours d’art oratoire  mis en place par le club Optimiste de Maubeuge, l’opération «  Nettoyons la 

nature » par les CM2, les portes ouvertes de l’institution, la dictée francophone, et le projet « Et si 

j’étais président », les examens blancs et à venir, l’orientation 3° et T°….. Et enfin quelques informa-

tions concernant le Jeudi Saint, le Chemin de Croix et les célébrations de Pâques dans la paroisse. 

 

BONNE LECTURE-  TRES  BONNES FETES DE PÂQUES  et  BONNES VACANCES. 

          AC STANUS— P COGNAUX. 

 

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


La tête dans les étoiles… 

Au cours de la semaine du 21 au 25 février 2022, la médiathèque en partenariat avec le forum des Sciences de Ville-
neuve d’Ascq, a invité les élèves de 6

ème
 pour découvrir le planétarium itinérant et bénéficier d’activités sur le sys-

tème solaire et les phases de la Lune.  
Dans le planétarium, les élèves ont ainsi pu découvrir les planètes, les étoiles, le Soleil de manière interactive. Les 
phases de la Lune ont été découvertes sous forme de jeu. A la fin des jeux, les élèves ont du répondre à des énigmes 

pour savoir ce qu’ils avaient retenu de ces activités.  Cette sortie pédagogique a un lien avec les programmes de SVT 
et de Sciences Physiques. 
Un grand merci à la médiathèque pour cette organisation. 



Madame, comment fait-on un vitrail ? 

Le 24 février dernier, les élèves de cinquième ont pu bénéficier, dans le cadre des 

cours d’arts plastiques et d’une séquence abordant les notions de « couleur, lu-

mière, matière » de l’intervention de Marie Payen, artiste vitrailliste Valencien-

noise. 

Des découvertes techniques, historiques et culturelles, au cours d’échanges actifs 

et de discussions passionnantes, nous ont permis d’élargir et d’étayer notre ré-

flexion.  Merci Marie. 

 

 

Les questions fusent (et parfois les réponses aus-

si !), les interrogations, les étonnements...  

Une heure par classe, pour jouer ensemble autour de 

l'évolution du vitrail dans les temps, et pour leur 

donner dans les grandes lignes les étapes de créa-

tion d'un vitrail.  

Ils sont parfois étonnés d'entendre qu'il y a des vi-

traux ailleurs que dans des églises, ou qu'il faut 

cuire les verres à plus de 600°c (et encore, on ne 

parle pas ici de fusion de verres - du "fusing" !).  

Témoignage de Marie -Fin février, j'ai été invitée 

à rencontrer 3 classes d'élèves de 5e de Sainte 

Bernadette (Jeumont). C'est un exercice que 

j'aime beaucoup réaliser, pour aider les enfants à 

découvrir le vitrail, leur partager cette passion, et 

leur expliquer plein de choses qui provoquent des 

"ohhhh" et des "aahhhh".  



FETE DE LA SAINTE BERNADETTE—MARDI 1 MARS 

 

Cette année, le 18 février tombant pendant les vacances, 

nous avions choisi de célébrer notre Sainte Patronne le 1 mars, jour du Mardi Gras.  Merci au Père Lin d’avoir accepté de prési-

der la célébration. Première fois depuis deux ans où toute l’institution pouvait se réunir dans l’église St Martin, chauffée.  

Les jeunes ont mimé la Prière « S’il te plaît Bernadette, prête-moi tes sabots! », les collégiens ont imaginé des couplets supplé-

mentaires.   

Au cours de la célébration, Emmanuelle et Simon ont témoigné de leur pèlerinage à Lourdes . 

Lou-Anne, Alexandra et Illario ont vécu une nouvelle étape de préparation à leur baptême, le signe des chrétiens, la croix de 

Jésus. La communauté leur a remis un exemplaire su Nouveau Testament. 

Enfin, une prière universelle pour la Paix dans le monde a marqué ce temps illustré de colombes …. Une belle célébration. 



JOURNEE DE RETRAITE LE 30 MARS  

Prochain  

Conseil d’admi-

nistration de 

l’A.P.EL.  

Vendredi 14 

janvier 2022 

les aventuriers de la foi 
le mercredi 30 mars? 34 jeunes et 3 animateurs ont pris une 

journée de retraite pour se préparer au baptême, à la pre-

mière eucharistie, à la Profession de foi et à la Confirmation. 

Tous se sont retrouvés à Wargnies le Petit à la Communauté 

Nazareth (d'une famille bien connue de Ste Bernadette - Gé-

rard et Elisabeth BOBIN, parents du Père Matthieu) 

Durant la journée ils ont réfléchi sur la foi de St Pierre, St Fran-

çois d'Assise, Mère Térèsa et d'autres ...  

Toutes ces grandes figures ont douté, ont eu peur mais ont 

choisi de faire confiance et de suivre le Christ ! 

Ils ont découvert que la foi est une aventure merveilleuse et 

qu'elle mérite d'être vécue.   

Une excellente journée  



ACTIONS CARITATIVES DU CARÊME 

230 repas solidaires le1 avril  au profit de l’orphelinat 

de « Sœur Stella « et  «  pour la Paix en Ukraine ». 

Des centaines de bouchons au profit de « Handi-Sport 

et Handi-Chiens « . 

Des dizaines de lunettes usagées au profit de 

« Lunettes sans frontière ». 

MERCI ET BRAVO A TOUS 

187 paires de lunettes et  143 kgs de bouchons  



TRAVAUX REALISES DEPUIS JANVIER  

A noter dans vos agendas— examens  SESSION 2022  

 BREVET DES COLLEGES         BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 

Travaux réalisés par l’équipe entretien : Rampe d’accessibilité 

classe de Mme Odile, Bardage mur cour lycée  

Réfection salles M1-M2-M3 lycée: faux-plafond, peinture, lumi-

naires– ces salles sont maintenant le pôle commerce et vente 

réglant le pb d’accessibilité  

Enfin, la société HENAUT de Cousolre a refait la toiture du bâti-

ment A collège sur 3 des 4 côtés. 

 

BREVET DES COLLEGES: 

 Jeudi 30 juin : Français et Mathématiques  et vendredi 1 juillet : Histoire-Géographie-EMC et Sciences 

 Épreuve officielle orale EPI : mardi 17 mai  

 Pour les autres disciplines, en contrôle continu 

 ASSR2-  PIX et EV@LANG en cours  

 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 

 Mardi 14 juin: Français et Histoire-Géographie-EMC 

 Jeudi 15 juin: Prévention Santé Environnement et Economie-Droit-Gestion 

 Pour les autres disciplines en CCF—Contrôle en Cours de Formation 

 Epreuve  orale du Chef d’Œuvre : entre le 23 et 25 mai 

  

 Prochain bac blanc du 16 au 20 mai 

 

 



Orientation « Et après la T° » à Ste Bernadette                                

Formation par apprentissage  » 

Orientation « Et après la 3° » à Ste Bernadette 

UFA   SAINTE BERNADETTE 
                          
 

 
 
 
 

Formation par alternance 
 

  

  

TITRE PROFESSIONNEL 

MANAGER D’UNITE MARCHANDE 

UFA    SAINTE BERNADETTE 
 
 

 
 
 
                          

Formation par alternance 

  

TITRE PROFESSIONNEL 

ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES 

http://www.stebernadette-jeumont.fr
mailto:ufa@stebernadette-jeumont.com
http://www.stebernadette-jeumont.fr
mailto:ufa@stebernadette-jeumont.com


opération « Hauts  de France propres » 

 

 

Ce vendredi 18 mars 2022, les élèves de CM2 ont participé pour la 2
ème

 fois à l’opération « Hauts de France propres ». Au total 
120 participants des différentes écoles de Jeumont ont collecté durant tout une matinée les déchets afin d’améliorer notre cadre 
environnemental. Ce geste éco-citoyen a permis aux uns et aux autres d’être sensibilisés une nouvelle fois afin de comprendre 

l’importance de respecter la nature qui nous entoure. 

A la fin de cette matinée, chaque enfant a reçu un crayon à graines qui une fois trop court permettra de voir pousser une plante 

et ainsi poursuivre la mission pour nos jeunes d’aujourd’hui en préservant le monde de demain. 

Un grand merci à M Angot pour l’organisation de cette matinée et nous vous donnons rendez vous l’année prochaine pour une 

nouvelle opération ! 

Témoignages des jeunes:  Cette opération nous a montré à tous à quel point la ville pouvait être rapidement polluée. 

Ensemble, les élèves ont débarrassé leur école et nos rues de leurs déchets.  Voici ce qu'ils en ont retenu et pensé :  

"Nous avons ramassé les déchets dans tout Jeumont en suivant un itinéraire précis et nous avons ramassé dans la cour. Nous 

avons utilisé des gants, des sacs poubelles et des gilets oranges." (Johanna) 

"On a aidé l'environnement, en plus je me suis bien amusé" ( Hugo)  

"Il faut qu'on fasse attention à la planète et qu'on arrête de la polluer. Il faudrait que les personnes arrêtent de jeter des choses 

dans la ville et dans la cour de récréation. Si vous êtes dans un endroit et qu'il y a beaucoup de déchets, vous pouvez par 

exemple ramasser les déchets et les mettre dans un sac poubelle comme nous avons fait avec l'école Sainte Bernadette et l'école 

Ronsart. " ( Maëva ). "Moi j'ai retenu qu'on est un peu des héros, on a sauvé Jeumont grâce à nos gestes. Si tout le monde y 

donne du sien, la planète sera toute propre." (Milhan ). "J'ai trouvé cet acte impressionnant et ça dépollue. Je suis très contente 

de cette action pour la planète" (Yelissa ). " Faites attention à la planète c'est notre seule maison" (Rayan)  

Les enfants sont heureux de la matinée qu'ils ont vécue et sont repartis avec un crayon à graines et leur diplôme du jeune eco-

citoyen remis par la municipalité.  



CARNAVAL ECOLE  2022— MERCI A L’A.P.E.L. 

    

Ce mardi 1
er

 mars 2022, nous avons eu le plaisir de commémorer la Sainte Bernadette en fêtant Mardi gras. 

  

Neuf bénévoles étaient présents afin de chapoter cette animation. La mairie est venue nous installer la sono et la secrétaire du 

bureau s’est transformée en disc-jockey le temps d’une après-midi. Après avoir finalisé quelques détails, nous avons pu accueillir les 

élèves de maternelle et de primaire..                         

 Pirates, princesses et super héros étaient au rendez-vous ! Vêtus de leur plus beau costume et affichant leur plus beau sourire, nos 

enfants illuminaient la cour de récréation. L’animation a débuté par le petit discours de Madame Stanus . Les enfants étaient atten-

tifs jusqu’à ce que celle-ci annonce que l’apel a prévu une surprise. En effet, Mickey, Minnie et Dingo nous ont fait le plaisir de nous 

accompagner toute l’après-midi. Lorsque les bambins les ont vu, leurs cris de joie ont retenti dans la cour et ils se sont tous précipi-

tés sur nos mascottes. 

Après avoir accueilli comme il se devait nos invités, la chorale a pu débuter son petit concert. 

Les élèves de la chorale nous ont offert quatre chants : Magic in the Air de Magic System, Les démons de minuit de Image, les sun-

lights des tropiques de Gilbert Montagné et Soprano.                                     

Ensuite ce sont les élèves de Madame Cynthia qui ont ouvert le bal en nous proposant un défilé sur la chanson Baby Shark. C’est 

ensuite, la classe de Madame Jessica (Clotilde) qui s’est prêtée au jeu suivi des classes de Madame Cendrine, Mélanie, Valérie, 

Odile, Sabine, Coralie, Erika et Madame Stanus..  Des serpentins étaient distribués aux élèves après leur prestation en guise de ré-

compense.. Tous les élèves de maternelle et de primaire étant passés devant nos caméras, nous leur avons dédié la piste de danse 

éphémère afin de nous montrer leurs plus belles danses.  

   

. 



Photographies de Pâques 

  Pendant que les plus grands dansaient et chantaient, les plus petits ont profité du goûter offert par l’apel (un chocolat chaud et 

une madeleine ).  

Puis les collégiens revenus du cinéma, ont eu également droit à leur collation

.L’apel tient à remercier les bénévoles qui ont organisé et participé à cet évènement ainsi que l’équipe pédagogique. 

Un grand merci aux parents ayant acheté le film, vous avez été nombreux ! 

Un jury (constitué des adultes présents lors de l’animation) a voté 

pour la classe dont le défilé était le plus beau. L’année dernière notre 

gagnante était la classe de Mme Stanus. Celle-ci s’est fait détrôner par 

la classe de Madame Cynthia qui a gagné la coupe cette année. 

Enfin, pour clôturer cette belle après-midi, petits et grands ont formé 

une chenille géante et ont traversé la cour de l’Institution. 

Afin, de partager ces moments de joie, l’apel vous a proposé d’acheter 

le film du carnaval. Les bénéfices de ce film, nous permettront de fi-

nancer l’achat des chocolats de Pâques 

Ce lundi 4 avril s’est déroulé notre shooting spécial Pâques.  

Pendant que certains bénévoles préparaient les chocolats offerts, les autres installaient le décor puis ont fait les photographies. 

 L’appel a offert cinq œufs en chocolat aux élèves de maternelle et de primaire. 

Lapins, poules, herbe synthétique et ballot de paille étaient de la partie. Petits et grands ont été photographiés. Les photographies 

ont été distribuées avant les vacances. Merci aux bénévoles présents lors de la séance photo ainsi que pour préparer les photogra-

phies afin qu’elles soient données à temps. 

   

Kermesse 26 juin 2022 
Quelle belle nouvelle, notre kermesse aura lieu cette année ! Save the date !! 

Notez dans vos agendas le 26 juin 2022. 

Pour pouvoir vous proposer une belle et grande kermesse, nous allons devoir 

vous solliciter afin de nous aider à installer le matériel et surtout pour tenir les 

différents stands. 

Afin de nous organiser, un flyer sera distribué aux parents qui souhaiteraient 

nous aider. Vous pouvez dès maintenant nous envoyer un message privé via 

notre page facebook apel Sainte Bernadette Jeumont ou par email 

apel59460.institstebernadette@gmail.com.  

N’hésitez à interpeller des membres du bureau ou du comité pour toutes questions. La kermesse est l’Action qui nous permet de 

faire le plus de recettes. Si nous souhaitons continuer à offrir les chocolats et livres de Saint Nicolas et de Pâques, il faut que celle-ci 

se déroule dans les meilleures conditions possibles. On compte sur vous.   Merci à vous parents, de nous soutenir dans nos projets.  

PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION:  VENDREDI 29 AVRIL –17h: à l’ordre du jour: préparation de la kermesse 

mailto:apel59460.institstebernadette@gmail.com


SELECTION  CONCOURS ART  ORATOIRE COLLEGE—CLUB OPTIMISTE MAUBEUGE  

Le concours d’art oratoire, organisé par le Club OPTIMISTE de Maubeuge est l’occasion pour les collégiens de vivre 

l’expérience de s’exprimer en public. 

Le thème imposé était cette année: 

 Pour les 6°-5°; « Donne envie à un (e) ami ( e) de livre ton livre préféré. » 

 Pour les 4°-3°:  » Le collège idéal, pour moi, c’est…. » 

Le discours doit durer entre 3 et 4 minutes pour la catégorie 6°-5° et               

de 4 à 5 minutes pour la catégorie 4°-3°. 

Les critères du barème sont: 

• Maintien: apparence-attitude sur 10 points 

• Prestance et présentation: intonation, volume, prononciation, ges-

tuelle, contact visuel, intensité sur 20 points 

• Contenu du discours: fidélité  au thème, originalité, contenu, logique 

sur 20 points 

• Qualité globale du discours: impressions laissées, effet produit sur 10 

points 

Le 28 mars, ont eu lieu les épreuves de sélection dans l’établissement des 

finalistes pour la finale inter-établissements  qui se déroulera  

le mardi 3 mai à 18h à l’espace Gérard Philippe de Feignies  

Merci à tous les participants, jury du club optimiste, élèves et enseignants . 

 

En 6°-5°: Eléana BORSATO, Camélia BOUKHENFIR, Lou CULOT, Benjamin 

HORGNIES, Elie LOCHET, Alice RACEWICZ-THEMONT, Kenza RIFFE, Adel 

ZAÏDI, Cloé DEHOUST, AnaÏs DIENNE et Lylou VAN DUYSEN ont tenté leur 

chance. 

 

Les finalistes de cette catégorie 6°-

5°pour représenter l’établissement  

sont: Elie, Alice, Adel et Lylou 

Nous leur souhaitons bonne chance. 

 

En 4°-3°: Kamélya TILMANT, Faustine HECQUET, Léa HASSAÏNI, Eva NANTIER, Florine WOZ-

NIAK, Guillaume CHARLIER ont tenté leur chance 

 

Les finalistes de cette catégorie 4°-3° pour représenter l’établissement sont  Kamélya, Faus-

tine et Eva  



Voyage CM2– 6°  - LE  CLOS  LUCE 

Après un réveil on ne peut plus matinal ce mercredi 6 avril, les élèves de CM2/6ème sont partis pour 3 jours de 

découverte intenses au Clos Lucé où ils ont pu découvrir la vie de Léonard de Vinci. Des ateliers de sciences ont 

permis de comprendre les différentes constructions des ponts imaginées par Léonard, d’extraire des pigments afin de 

réaliser une peinture, de comprendre l ’action de l ’air qui nous entoure. D’un point de vue plus artistique, ils ont 

pu découvrir des instruments de musique de l ’époque et s’exercer en faisant quelques pas de danse. La découverte du 

Clos Lucé,  des châteaux d’Amboise et de Chambord aura permis d’entrer dans l ’histoire. Le voyage a permis à 

nos élèves d’apprendre à se connaître et le lien cm2/6ème a pu prendre forme lors des repas et au sein des différents 

groupes. Que de découvertes ! Un très bon moment passé ensemble qui laissera de beaux souvenirs aux plus jeunes 

comme aux plus grands !! 



DICTEE FRANCOPHONE SCOLAIRE 2022  -  www.francequebec.fr 

Lundi21mars2022,lesélèvesde3eAetde3eBontpartici-
péàladictéefrancophonescolaire,danslecadredelase-
mainedelafrancophonie. 

LetextecomportaitdesmotsoriginairesduQuébec,duCon-
goetdelarégionNouvelleAquitaine. 

Lacorrectioncollectiveapermisauxélèvesdedécouvrirle
sensdecesmotsnouveauxetd'enrichirleursconnaissances
engéographie. 

 

Leclassementdescopiesapermisdesélectionnercelles-ci: 

-LucieNantier 3A 

-GuénaëlMorel3B  

-EvaJenot3B 

 

Nousleursouhaitonsbonnechancepourlasuite. 

 

Alerte sur les ruches 

Xana observait, médusé, depuis son balet,, le ballet époustouflant des  abeilles qui venaient butiner dans les lavandes et le roma-

rin qui poussaient au pied de la terrasse. Elle aimait accompagner son père en quatre-roues dans le rucher qui se trouvait avant 

les matiti au fond de leur immense propriété. 

De nombreuses ruches étaient installées à flanc de coteur à l’orée d’une forêt d’épinettes. Le soleil inondait la campagne en ce 

moi de mai printanier mais une brise légère atténuait les effets de la chaleur. En contrebas, au bourg, les cloches du cloquier 

offraient un joyeux tintamarre  au fêlé à un public ébaubi. 

Les rayons du soleil, dardant entre les nuages, faisaient accroire à un tableau d’un peintre pointilliste. De délicates effluves em-

baumaient l’air. Quoi qu’il en soit il faudrait attendre quelque temps avant de pouvoir récolter le miel pégos contenu dans les 

alvéoles hexagonales. Sur  les étagères en sapelli, le gafet posera les pots qui viendront côtoyer les cannes de sirop d’érable. 

 

La neige tombée dru au printemps avait magnifié les parterres du domaine occupant la vallée tout entière. Au bord de l’étang, 

les fardoches étaient fleuries. Aux fleurs  jaune vif des forsythias succéderaient en décalé celles des violettes, des dahlias et les 

tons rouge écarlate des fuchsias. Toutes ces teintes embellissaient l’herbe dont le camaïeu de verts tapissait les pelouses. 

La droletta pla contenta que j’étais se dit: 

« saperlipopette, quel ravissement ! Pourtant, il ne faudrait pas niaiser trop longtemps  avec le changement climatique ! » 

Xana sentait qu’elle devait s’engager pour un plus grand respect de la nature. Ayant proscrit tout usage de pesticides et autres 

néonicotinoïdes dans leur domaine, les colonies d’abeilles n’avaient  pas été décimées, mais elles ne produisaient plus comme 

elles le faisaient du temps de son pairegrand. 

        Rédaction : Gérard Bourdon et Jean Luc Cronne 

« Si j’étais Président... » 

Devenir futur 

citoyen…. Voi-

là ce à quoi se 

sont  livrés les 

élèves de 3°A 

et B …. 

«  Et si j étais 

président... » 

 

Toutes les 

infos dans la 

prochaine 

feuille d »infos 

Formation PSC1 

Merci à Mme 

BAUDRAIN pour 

la formation 

PSC1 proposée  

aux élèves de 3°. 



Portes ouvertes—A.P. E L. 

Le samedi 26 mars 2022 a eu lieu la 

porte ouverte de l’’Institution. Nous 

avons profité de cette occasion pour 

montrer aux futurs élèves ainsi qu’à leurs 

parents, l’investissement de notre asso-

ciation au sein de l’Institution.  

Les élèves déjà scolarisés ainsi que leurs 

parents ont pu admirer nos affiches sur 

lesquelles nous avions disposé des pho-

tos de nos différentes actions réalisées 

cette année ainsi que l’année dernière. 

Nous avons également diffusé en exclusi-

vité le film du carnaval. Les enfants et pa-

rents ont apprécié voir leurs bambins en 

train de danser et de chanter. 

Merci aux bénévoles présents qui ont 

promu notre association auprès des pa-

rents, élèves et enseignants avec une 

mention spé-

ANNONCES PASTORALES PAROISSE 

VEILLEE DE PROFESSION DE FOI :  VENDREDI  20 MAI  

MESSE d’ACTION DE GRACE : SAMEDI   21  MAI 


