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Editorial,  

 

Chers élèves, chers parents, 
 
A la lecture de ce numéro, vous apprécierez la qualité et la variété 
des événements , tels que les sorties scolaires, la journée d’intégra-
tion des 6èmes au Jardin de la Préhistoire, la sortie des 5èmes à la 
Cité des Sciences et de l’Industrie, le cross du collège, qui ont rythmé 
ce premier trimestre très riche. 
 
Les élèves bénéficient , s’ils le souhaitent, depuis la rentrée des va-
cances de la Toussaint, d’activités proposées et animées par des en-
seignants, sur la pause méridienne. A noter, un atelier jeux de société 
sera proposé à partir de janvier, il sera encadré par des élèves volon-
taires de 3

ème
, en salle de permanence le vendredi midi, entre 12H15 

et 13H20.  
 
Comme l’an dernier, les élèves du CM2 de l’école St Joseph vont 
poursuivre progressivement, leur intégration au collège, grâce à la 
mise en place du suivi du cycle III assuré par Madame Donie, ensei-
gnante de Français au collège et référente du cycle III, en lien avec 
Madame Bann, enseignante du CM2. 
 
Madame Leroux, professeur de musique prendra sa retraite à la fin 
du mois de décembre et son poste sera remplacé dès la rentrée de 
janvier, par Monsieur Chevallier. Madame Leroux continuera d’assu-
rer les répétitions de la chorale le lundi, à partir du mois de janvier. 
Madame Marin remplacera Madame Martineau pour le poste d’ensei-
gnante-documentaliste à partir de janvier. 
 
Je tiens à vous préciser que je commence à enregistrer les inscrip-
tions pour la rentrée scolaire 2018/2019, pour tout rendez-vous d’ins-
cription, merci de joindre le secrétariat au : 02 37 31 70 23. 
Vous pourrez me rencontrer et retrouver l’équipe enseignante lors 
des futures portes-ouvertes du collège, qui auront lieu samedi 27 jan-
vier 2018, de 09h à 12h. 
 
Je vous souhaite à tous un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d’an-
née et de bonnes vacances en famille. 
 

Madame Nathalie Foret, chef d’établissement 

« Tous unis vers la réussite » 
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Bureau de la Vie Scolaire 

Le point-écoute 

 

Lieu de rencontre et 
d’échange en toute  

confidentialité,  
 

le point écoute est destiné 
aux élèves, pour répondre 

à une préoccupation ou 
une angoisse. 

 

Sans rendez-vous,  

mardi, mercredi et jeudi  

de 12h30 à 13h30  et sur  
les récréations du matin et 

de l’après-midi 

 

Une équipe d’éducatrices au plus 
 près des élèves, n’hésitez pas à les contacter: 

Mesdames Baroudi, Cornu et Pasquier 
Toute absence d’élève doit être signalée le matin même,  

avant 09h00, au 02 37 31 99 97. 
A son retour au collège, votre enfant devra se présenter en Vie Sco-
laire, avec le coupon d’absence rempli et signé (dans le carnet de 
liaison) 

 
En vie scolaire, les élèves peuvent y faire enregistrer leurs ab-
sences, retards, inscriptions en cantine, ( S’inscrire à la cantine 
48h avant le jour J) voir les objets trouvés, emprunter une blouse 
ou se rendre à la salle de repos. 
 
Nous vous rappelons que tous les vêtements et objets trouvés 
sont conservés au collège et exposés la veille de chaque période 
de vacances scolaires. A la fin de l’année, les vêtements non ré-
clamés seront donnés à une association. 

PASTORALE 

Formation humaine,  
culture religieuse et  
culture chrétienne 

 

 

 

En 6
ème

, des rencontres une fois tous les 15 jours, 
avec un support adapté, Kim et Noé Culture, qui per-
met de découvrir des thèmes riches et variés : Temps 
et rythmes - Héros, stars et saints - Place à la con-
fiance - Pas trop petit pour la paix ! - Peur du silence ? 
- Écoute et parole - Solidarité : Action ! - Passionné-
ment, à la folie... - Fraternité : tous frères ! - Riches de 
valeurs ! 

 

 
 

En 5
ème

, des rencontres une fois tous 
les 15 jours, en petits groupes, avec le 

support Kim et Noé et MES QUES-
TIONS,PARLONS-EN! 

 
20 questions pour aborder des 
thèmes liés à la vie quotidienne des 
adolescents, apprendre à échanger, 

développer un esprit critique.  

Acquérir des connaissances en culture chrétienne 
( référence à l’histoire, l’histoire des Arts, l’architec-
ture…) 

Identifier les 5 religions : 

Le christianisme, le judaïsme, l’Islam, le Bouddhisme 
et l’Hindouisme 

Madame Pasquier,  
référente éducatrice des 
élèves de 6

ème
 A, 6

ème
 B, 

6
ème

 C et 4
ème

 B  

Madame Cornu,  
référente éducatrice des 
élèves de 5

ème
 A, 5

ème
 B, 

5
ème

 C et 4
ème

 A et C 

Madame Baroudi,  
référente éducatrice des 
élèves de 3

ème
 A, 3

ème
 B 

et 3
ème

 C.  
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Journée d’intégration des élèves de 6ème–mardi 12 septembre 

Pour cette journée d’intégration, direction , le 
Jardin de la Préhistoire, pour les 3 classes 
de 6ème . 
Nous avons reformé 4 groupes, avant de partir pour 
le Jardin de la préhistoire à 9H00 où chaque groupe 
a pris le nom d’une tribu : bisons, loups, aigles et 
ours … 
 
 
 
 
 

Ensuite, une fois répartis, les groupes ont tourné 
sur les 4 ateliers prévus, chaque atelier étant en-
cadré par un animateur et des professeurs. 
 

 

-l’ Homme préhistorique et l’impact de 
l’environnement sur l’homme 

-la confection d’une parure 

-la chasse et les outils  

-le feu 

 
Pour l’homme préhistorique, on va s’ap-
puyer sur les résultats des fouilles du site 
d’Auneau pour lancer les discussions et 
comprendre le rôle de l’environnement 

sur l’évolution. 
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On passera ensuite à la fabrication d’un bijou en utilisant de la stéatite( pierre dure mais facile à travailler)…Enfin 

facile tout est relatif, nous avons d’abord dû tailler un silex en vue de travailler notre petit bloc et essayer ensuite de 

donner la forme que nous souhaitions à notre stéatite-on s’est bien débrouillé même si au final, notre idée de départ 

s’est quelque peu modifié » au gré de notre 

« taillage » et « polissage ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la séance chasse, nous avons expérimenté sagaie, épieu-propulseur et arc : mais nous n’avons pas toujours 

eu la chance d’atteindre notre gibier mais on s’est bien amusé ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par chance, la journée a été très ensoleillée et chaude , nous sommes 

rentrés au collège pour 16H30 au terme d’une journée bien remplie 

avec plein de choses à raconter à nos parents et amis.  

Texte-Madame SUAREZ, professeur de SVT 
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Quant à faire du feu, quelle histoire !  

Nous avons essayé la technique de la friction et la 

technique de la percussion : Résultat un certain 

nombre d’entre nous n’aurait pas eu d’autres solutions 

que de manger tout cru… 

Entre les ateliers, il y a eu bien sûr le pique-nique tous 

ensemble et pendant cette pause, nous avons un peu 

fait courir les chèvres et les moutons qui étaient avec 

nous sur le site. 
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Engagement des élèves: solidarité et mobilisation autour d’ELA 

La dictée ELA 
 

C'est ce lundi 16 octobre que l'opération "Mets tes bas-
kets et bats la maladie" 2017 a été lancée. Tous les 
élèves du collège on participé à la dictée du texte de 
Laïla Slimani, "Des histoires sans fin".  
Ainsi sensibilisés à la solidarité et au handicap, ils enfile-
ront leurs baskets en juin et collecteront des fonds au 
profit de l'association ELA (Association Européenne 
contre les Leucodystrophies).  
Cette année, notre ambassadeur au sein du collège est 
Joseph LOSZACH, élève de 5ème. 

 
"Mets tes baskets, trace ton chemin, et cours pour battre 

la maladie." Leïla Slimani  
 

Depuis plusieurs années, les élèves de notre établissement se mobilisent chaque année, 
autour de l’Association ELA qui participe à la lutte contre les leucodystrophies. 
Il s’agit d’un véritable projet éducatif qui prône un engagement solidaire et rassemble les élèves 
autour de 3 évènements, 3 temps forts dans l’année. 
La dictée marque toujours le lancement officiel de la nouvelle campagne. 
La Dictée d’ELA a eu lieu le lundi 16 octobre 2017 et a été lue le même jour dans tous les éta-
blissements scolaires inscrits. Cette année, pour la 14ème édition de la Dictée ELA, c’est Leïla 
Slimani qui a rédigé un texte inédit, écrit spécialement pour l’occasion et qui reprend les valeurs 
qui sont chères à ELA. Lors de cette Dictée, 400 lecteurs (enseignants, personnalités) se sont 
mobilisés dans les salles de classe. 
Du 16 au 21 octobre, lors de la Semaine ELA, 2 516 établissements scolaires ont participé à la 
Dictée et ce sont près de 300 000 élèves qui se sont penchés en même temps sur leur copie. 
Un texte dédié au combat des enfants d’ELA contre la maladie. 
 
Merci aux enseignants et aux élèves qui ont participé à ce moment ! 
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 Arts Plastiques avec Madame Gay 

Les travaux des élèves de 6ème: 
 
Nous avons commencé l’année en nous de-
mandant ce que signifiait le terme « arts plas-
tiques ».  
Puis nous nous sommes intéressés aux notions 
de deux et trois dimensions pour les œuvres 
réalisées  « à plat » (dessin, peinture…) et 
celles réalisées «  en volume » (sculpture, ar-
chitecture, céramique…).  
Notre premier exercice consistait à trouver des 
solutions pour transformer des formes en deux 
dimensions pour qu’ensemble elles forment 
une sculpture en trois dimensions. 
 
 
 
Texte et photos , Madame GAY-enseignante Arts Plastiques 
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Les travaux des élèves de 3ème: 
 

Les élèves de troisième ont travaillé sur 
un projet graphique dont le point de départ 
était le fragment d’une œuvre de Kupka 
qu’ils devaient intégrer et prolonger sur 
une feuille de papier dessin. Nous avons 
abordé ensemble les notions d’abstrait et 
de figuratif notamment, et rencontré des 
artistes tels que Fernand Léger et Corne-
lius Escher.  
 
Voici quelques uns des travaux qui ont le 
mieux réussi à intégrer ce fragment. 
 
Texte et photos , Madame GAY-
enseignante Arts Plastiques 
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Engagement des élèves: civisme et citoyenneté 

Le Conseil Départemental des Jeunes  
Créé en 1999 par l'Assemblée départemen-
tale, le Conseil départemental des jeunes 
(anciennement Conseil général des jeunes), 
véritable école de la démocratie et de la ci-
toyenneté, est un outil d'animation pédago-
gique mis à la disposition des collégiens euré-
liens.  
 
Les membres du CDJ 
Ils sont élus parmi tous les élèves de la 6e à la 
3e de 49 collèges publics et privés. Ils siègent 
8 journées (un mercredi par mois de no-
vembre à juin) dans l’hémicycle du Conseil dé-
partemental, place Châtelet à Chartres.  
 

Les élections et le mandat 
Les Conseillers départementaux Jeunes sont élus à la rentrée scolaire, pour une durée de 2 ans 
avec un renouvellement par moitié tous les ans. Les élections ont lieu en octobre.  
Après l’élection l’élu junior doit se référer et signer une charte et un règlement qui définissent les 
bases de son  engagement. 
Parce que le Conseiller junior souhaite des responsabilités, il peut aussi se présenter en tant que 
Président ou Vice-président, lors de la première séance d’installation de l’assemblée junior. 
 
 
Sauf mention contraire, toutes ces rencontres ont lieu au Conseil départemental, place Châtelet 
à Chartres.  
 
Calendrier scolaire 2017/2018: 8 journées de séances 
 

Installation de l'Assemblée junior Mercredi 22 novembre 2017 
Mercredi 20 décembre 2017 

Mercredi 17 janvier 2018 
Mercredi 14 février 2018 
Mercredi 14 mars 2018  
Mercredi 18 avril 2018 
Mercredi 16 mai 2018 

Mercredi13 juin :10ème rencontre avec les éco-délégués  
 

 Corentin Vauger et Léa Aubijoux, membres du conseil  
départemental des Jeunes  

Crédit Photo Conseil Départemental 
Eure-et-Loir  
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Evènement sportif, le cross du 13 octobre 

Tous au stade, pour le cross! 
 

Mle Legrand et Mr Godin , enseignants d’EPS ont organisé le cross du collège qui s’est déroulé 
sous de bonnes conditions météorologiques automnales, c’est -à-dire avec quelques petites 
averses! Un parcours qui s’est étendu dans les bois . 
Les élèves de CM2 de l’école St Joseph et leur enseignante Mme Bann étaient également pré-
sents et ont participé au cross. 
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Après cette course autour de l’étang et dans 
les bois, des efforts, enfin c’est l’arrivée! 
 
Ensuite, le  retour au collège, avec une 
pause goûter bien méritée et l’annonce du 
classement. 
Bravo à tous ! 
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Classements  et récompenses du cross du collège  

Des félicitations et des médailles pour récompenser nos champions! 
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A la suite du Cross du collège, certains de nos élèves ont 
été qualifiés pour participer au Cross départemental et  

au Cross Régional.  
Un grand bravo à tous pour leur participation  

et leur classement. 

Résultats cross régional  
29/11/2017 

 
Benjamine fille 1 (2006) : 
-Fanny KOUTOU : 12/89 

-Késiah PIET : 42/89 
-Joséphine DE MONTESSON : 55/89 

-Charline BIGOT : 61/89 
 

Benjamin garçon 1 (2006) : 
-Nassym BOUGUERRA : 6/85 

-Tristan PINARD-LEGRY : 29/85 
 

Minime fille 2 (2003) : 
-Marie-Océane MENDY : 2/45 : QUALIFIEE AUX CHAMPIONNATS 

DE FRANCE 
 

Minime garçon 1 (2004) : 
-Clarence LUTRAT : 31/80 

 
Minime garçon 2 (2003) : 
-Gabin LECLERC : 62/82 

-Enzo TONDU : 77/82 
 
 

Félicitation à tous !!!! 
L’équipe EPS 
Melle Legrand 

Mr Godin 
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Interventions de la BPDJ au collège St Joseph 

 Interventions EARS 

 Interventions des officiers de la BPDJ, pour le 1er Trimestre: 
 
Dans le cadre de notre mission de prévention; la direction du collège fait appel à la 
Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile, unité spécialisée de la Gendar-
merie nationale française, ainsi des officiers interviennent chaque année dans 
notre établissement. 
Une opération de sensibilisation de nos élèves , adaptée à chaque niveau scolaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interventions des 3 classes de 6ème sur le thème de la prévention contre les vio-
lences (insultes, racket et harcèlement), le lundi 25 septembre. 
Interventions des 3 classes de 5ème: sur le thème des dangers liés à l’utilisation 
d’internet et des réseaux sociaux, le jeudi 5 octobre . 
Interventions des 3 classes de 4ème sur le thème de la Loi (Enseignement moral et 
civique), le jeudi 23 novembre.  
Interventions des 3 classes 3ème : dangers du cannabis et des produits toxiques, 
le vendredi 15 décembre. 
 

l’Enseignement catholique promeut une éducation affective, relationnelle et 
sexuelle, en cohérence avec sa conception de la personne humaine.  
Tenir compte de l’identité personnelle, respecter la dignité, se construire, ap-
préhender la sexualité, la liberté  et l’engagement à l’autre. 
 
Ainsi, le vendredi 13 octobre, une intervention EARS était proposée pour les 3 
classes de 6

ème
 , par 2 professionnelles, conseillères conjugales et familiales, re-

commandées par l’UDAF28 (union départementale des associations familiales 
d'Eure-et-Loir) , Mme Derez et Mme Nave se sont adressées aux jeunes en petits 
groupes interactifs. L’objectif était d’évoquer la problématique du harcèlement, de 
la violence verbale ou physique, de l’intimidation et du respect de l’autre. 
 
Mercredi 29 novembre, les élèves de 3

ème
, ont eu une intervention EARS par une 

professionnelle de santé, Madame Lecomte, infirmière du Lycée Notre-Dame de 
Chartres sur le thème de la sexualité et de la contraception.  
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Assemblée générale de l’Apel de l’établissement: mardi 3 octobre 

Remise officielle du diplôme du DNB-vendredi 10 novembre 

 
Madame FORET, chef d’établissement a félicité chaleureusement les anciens 
élèves de 3

ème
  et elle a remis, en présence de l’équipe enseignante, le diplôme du 

DNB.  
A souligner cette année, un taux particulièrement important de mentions, notam-
ment des mentions très bien. 
75% de nos anciens élèves poursuivent actuellement leurs études en classe de 
2de, au lycée général et 25% en filière professionnelle. 
 
Ensuite, les élèves, les enseignants et les familles ont pu échanger autour du tradi-
tionnel verre de l’amitié. 
 

Félicitations à toutes et à tous et bonne poursuite dans vos études!  

Notre Assemblée Générale a eu lieu le mardi 3 octobre 2017:14 membres ont été 
élus au CA : 

Eléonore BOURGY (élue présidente) 
Sophie BRENNIERE (élue secrétaire) 
Sandrine GAINARD (élue trésorière) 

Anaïs LEGRAND 
Chantal ANGOT 

Stéphanie ROUSSEAU 
Mélanie DELAVIER 
Laure BRANDAO 
Mélanie PERES 
Emeline Martine 
Céline RICHARD 

Léa ROBERT 
Mickaël THEOPHILE 
Edwige REVERDY 

 
Les Membres du bureau sont : 

Eléonore BOURGY (élue présidente) 
Sophie BRENNIERE (élue secrétaire) 
Sandrine GAINARD (élue trésorière) 

 

A noter, la future Kermesse aura lieu le dimanche 15 avril. 
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Découverte de la cite des sciences et de l’industrie pour  
les 3 classes de 5ème. 

Une grande journée pour découvrir des expositions, certaines permanentes (les sons, les illu-
sions d’optique et la biologie de l’Homme) et d’autres temporaires (mutations urbaines, la ville 
est à nous, le conte), assister ensuite à la projection d’un film « Les Titans de l’âge de 
glace »(durée 40 minutes) une séance au Planétarium.et un atelier : la biodiversité ou la mé-
moire. . 

Sortie scolaire des 5èmes :jeudi 19 octobre 

Plus d’informations sur :  
http://www.cite-sciences.fr/ 

http://www.cite-sciences.fr/


17 



18 



19 

Les ateliers et clubs proposés sur la pause méridienne… 

Des activités proposées aux élèves par les enseignants 
 
Au programme, pour cette année scolaire: 
 
 
Lundi:  
Atelier scientifique , proposé par Monsieur Bouguerra 
PET pour les 3èmes, proposé par Madame Adam 
 
 
 
Mardi: 
Euro pour les 4èmes, proposé par Madame Amaudric 
Soutien français pour les 6èmes et les 5èmes, proposé 
par Madame Donie 
Atelier SVT pour tous, proposé par Madame Suarez et Madame Amiet 
Dessin, proposé par Madame Gay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi: 
Echecs, proposé par Monsieur Brec 
Club des Incos, proposé par Madame Saublet 
Détente et bien-être, proposé par Madame Donie 
Euro pour les 3èmes, proposé par Madame Amaudric  

Chorale, proposée par Madame Leroux  
 (à partir de janvier, chorale le lundi)  
 

Vendredi: 
Soutien Mathématiques pour les 4èmes et les 3èmes 
avec Monsieur Collin 
Atelier Jeux de société, à partir de la rentrée de janvier 



20 

Atelier SVT avec Madame AMIET 

OBSERVATION , EXPERIENCE ET JEUX PEDAGOGIQUES 
 
 

Prendre le temps d’observer la nature, l’environnement, la 
faune et la flore . 
 
Décrire, expérimenter et découvrir autrement, grâce à des 
jeux pédagogiques en rapports avec les thèmes abordés. 
 
Très prochainement, concours-photos sur la nature et éle-
vages. 
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Atelier Sciences et Laboratoire avec Monsieur Bouguerra 

Monsieur Bouguerra, professeur 
de sciences physiques, anime un 
atelier Sciences et Laboratoires. 
 
L’objectif pédagogique est de 
promouvoir une démarche pro-
pice  à l’acquisition  des mé-
thodes scientifiques, de sensibili-
ser les élèves à l’univers de la 
science, de concevoir et réaliser 
des projets. 
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Atelier Bien-être-Estime de Soi avec Madame DONIE 

Depuis octobre 2017 s'est créé un nouvel atelier : 
l'atelier Bien-être et Estime de soi. Tous les jeudis, à 
12h10, une vingtaine d'élèves, de la 6ème à la 3ème, 
se retrouve pour travailler avec Mme Donie la dé-
tente et le bien-être intérieur.  
Au programme : méditation, valorisation de soi, dé-
couverte de diverses techniques qui permettent aux 
élèves d'aborder plus sereinement leur scolarité mais 
pas que... Un moment sympathique de partage et 
d'écoute de l'autre!  
 
Madame DONIE, enseignante Français 
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Journée Intégration des CM2 au collège: mardi 12 décembre 

 

L’intégration des élèves du CM2 de l’école Saint Joseph s’est déroulée sur 
une première journée, mardi 12 décembre.  
Accompagnés de leur enseignante, Madame Bann, les élèves étaient répartis 
en 3 groupes, ainsi ils ont suivi une journée de classe de 6ème, selon l’emploi 
du temps de la classe attribuée. 
 
Accueillis à leur arrivée, à 09h00 par Madame Foret, Chef d’établissement et 
Madame Donie, professeur de Français et enseignante référente du cycle, les 
élèves de CM2 ont accompagné leurs camarades de 6ème, tout au long de la 
journée, participant aux différents cours, à la récréation du matin et à la pause 
déjeuner au self. 
 
A partir de 14h30, les élèves de CM2 ont été reçus au CDI , lieu très apprécié 
où  ils ont pris ensuite un bon goûter, avant de retourner  en classe, Rue Mar-
ceau vers 16h. 
 
Les élèves de CM2 reviendront au collège, après les vacances de février.  
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FORUM DES METIERS  
Jeudi 7 et vendredi 8 décembre 2017 

EPI des élèves de 3ème 
 
Dans le cadre d’un EPI consacré à l’orientation, les élèves de 3ème ont confectionné en Techno-
logie une affiche métiers, avec Mr Pinard. Ils ont ensuite rencontré des professionnels par le 
biais du Forum des Métiers mis en place par les enseignants. 
 
Connaître un métier: les études et les diplômes exigés, les avantages et les inconvénients, les 
qualités requises, la tenue vestimentaire, le matériel utilisé, l’évolution de carrière , horaire jour-
nalier, congés, salaire moyen et débouchés. 
 
Organisation: Mesdames Bard , Desprez, Mr Bouguerra et et Mr Pinard. 
 
 

Forum des Métiers: Jeudi 7 et vendredi 8 décembre 2017 
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FORUM DES METIERS  

 

Un grand merci à tous les professionnels qui sont venus , bénévolement 
présenter leur métier à nos élèves: M.Madert, Mme Delille, Mme Zimmer 
( maman d'Anaëlle Papin), Mme Gaboreau, Mlle Sacquet, Mme Plessis- 

Moutafidou, Mme Pinet, M. Suret et M. Estique  
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Les élèves de 6ème de Madame AMAUDRIC ont fêté Noël 
avec les traditionnels Christmas Crackers 

Joyeux Noël à tous,  
We wish you a merry Christmas!!! 
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Responsable de la Rédaction: Nathalie FORET,  
chef d’établissement   

Conception maquette et graphisme :Anne-Sophie Chaubeau. 
Edition décembre 2017 

Pastorale: Engagement et Solidarité de nos élèves 

Noël, célébration et concert de la chorale : vendredi 22 décembre 

St Jo Newsletter est une publication de l’Institution  
Saint Joseph Auneau -Reproduction interdite 

Diffusion  exclusivement réservée aux parents d’élèves 
de l’Institution Saint Joseph Auneau 

 

 

Pendant plusieurs semaines, les élèves vo-
lontaires ont vendu des gâteaux sur le 
temps des récréations du matin et de 
l’après-midi. 
Des gâteaux confectionnés par les élèves 
et les enseignants. 
Sous la responsabilité d’une éducatrice, les 
élèves ont fait preuve d’autonomie pour gé-
rer les ventes.  
Un grand merci à tous pour votre participa-
tion et votre générosité! 
 
Nous vous communiquerons ultérieure-
ment, courant janvier, la somme reversée à 
la Fondation de France., comme convenu. 
 

Après la célébration animée par le Père Faustin , la chorale, 
dirigée par Madame Leroux, a proposé un concert de 

chants traditionnels de Noël . Une prestation très réussie et 
émouvante, largement applaudie par l’assistance. 

 
 

Madame FORET, chef d’établissement et la communauté 
du collège Saint Joseph vous souhaitent un joyeux Noël et 

de bonnes fêtes de fin d’année 

 

PROJET SOLIDARITE AVEC LES ANTILLES 

 

Nous proposons aux élèves de confectionner des gâteaux et 

de participer à une vente de gâteaux qui aura lieu au retour 

des vacances de la Toussaint, sur les temps des récréations, 

à partir du lundi 6 novembre. 

Tous les bénéfices seront intégralement reversés à la 

Fondation de France, pour venir en aide aux habitants 

sinistrés des Antilles, victimes de l’ouragan Irma  

début septembre. 

En vous remerciant pour votre solidarité et votre générosité. 

A vos fourneaux !!! 

 

www.fondationdefrance.org 


