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Septembre/Octobre/Novembre 

ST JO NEWSLETTER 
Année scolaire 2018-2019 

Editorial,  

 

« Tous unis vers la réussite » 

Chers élèves, chers parents, 
 
Je suis heureux de vous donner à découvrir page après page un aperçu du travail que 
nous réalisons avec et au bénéfice des enfants que nous accueillons, au collège. 
Vous assurant de notre disponibilité et de notre dévouement, 
Pour l’ensemble des équipes du groupe scolaire Saint-Joseph 
  Stanislas Marcille, Chef d’établissement coordinateur 
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Accueil et services administratifs 

Une équipe d’éducatrices au plus 
 près des élèves, Mesdames Baroudi, Cornu et Pasquier 

 
Horaires d’ouverture du Bureau de la Vie Scolaire : 

 
Du lundi au Vendredi : de 07h45 à 16h30 

Le mercredi : 07h45 à 12h15 
 

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 
au Bureau de la Vie Scolaire, avec le coupon d’absence 
rempli et signé (dans le carnet de liaison). 
 
En vie scolaire, les élèves peuvent y faire enregistrer leurs 
absences, retards, inscriptions en cantine, ( S’inscrire à la 
cantine 48h avant le jour J) voir les objets trouvés, emprun-
ter une blouse ou se rendre à la salle de repos. 
 
Nous vous rappelons que tous les vêtements et objets trou-
vés sont conservés au collège et exposés la veille de 
chaque période de vacances scolaires.  
 
A la fin de l’année, les vêtements non réclamés seront don-
nés à une association. 

Madame Pasquier, référente édu-
catrice des élèves de 6èmes et 

des 4ème C  

Madame Cornu, référente éduca-
trice des élèves de 5èmes et des 

4ème A  

Madame Baroudi, coordinatrice de 
vie scolaire et référente éducatrice 

des élèves de 3èmes et  
des 4ème B  

Bureau de la Vie Scolaire 

L'équipe des service administratifs à votre écoute 
Madame Le Creurer, assistante de direction et Madame Ben Moula, comptable, sont à votre 
écoute pour toute question d'ordre administratif ou financier.  
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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,  
Lundi, mardi,  

mercredi et jeudi  
 

de 12h30 à 13h30   
et sur  les récréations du 
matin et de l’après-midi 

 

Eveil à la Foi  

À l’école maternelle et primaire 

 

Culture Chrétienne au collège 

 

 

 

 

 

 

 

En 6
ème  

et en 5ème, des rencontres une fois tous les 
15 jours, avec un support adapté, Kim et Noé Culture,. 

Un manuel qui permet de découvrir des thèmes riches 
et variés :  

Temps et rythmes - Héros, stars et saints - Place à la 
confiance - Pas trop petit pour la paix ! - Peur du si-
lence ? - Écoute et parole - Solidarité : Action ! - Pas-
sionnément, à la folie... - Fraternité : tous frères ! - 
Riches de valeurs ! 

Pastorale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atelier Prière 
Depuis mardi 9 octobre 2018, Père Sébastien, Vicaire Général, arrivé sur la Paroisse d’Auneau, 
propose un rendez-vous hebdomadaire chaque mardi midi, sous forme d’atelier prière.  
Après le déjeuner partagé au self, les élèves accompagnés par Père Sébastien se rendent à 
l’église Saint Etienne pour y découvrir un aspect de l’église et/ou de l’Evangile. Ensuite ils parti-
cipent ensemble à un moment d’intériorisation, de recueillement ou à un temps d’adoration du 
Saint Sacrement. La messe est célébrée une fois par mois. 
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Journée d’intégration des élèves de 6ème–mardi 11 septembre 2018 

 

 

 

 

 

 

Chaque année l’équipe pédagogique propose aux jeunes élèves de 6ème , 
une journée d’intégration, l’occasion de faire connaissance . 
Cette année, le thème choisi pour cette journée était le Land Art et le secret 
des arbres, une activité à découvrir près du stade du collège Saint Joseph, 
dans  les bois. 
 

Après un temps d’accueil et la répartition des élèves par groupe, les enseignants ont présenté 
aux élèves l’intérêt pédagogique de cette journée et expliqué ce qu’était le Land Art, tout en les 
sensibilisant à la nature. Une fois arrivés sur le site défini, les élèves ont bénéficié d’une initiation 
au  Qi gong et à la méditation. 
Puis, c’était le ramassage des différents matériaux utiles à la réalisation et le début des construc-
tions. 
 
Après la pause pique-nique pour le déjeuner, en début d’après-midi, reprise des activités de 
constructions et ensuite, présentation des œuvres et photos. 
Enfin,  retour au collège et petit « débriefing » entre  élèves et professeurs en attendant les bus 
pour conclure cette belle journée réussie et conviviale. 

Réalisations Land Art par le groupe d’élèves 
de Madame Pasquier 
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Réalisations Land Art par le groupe d’élèves  
de Madame Gay  
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Réalisation Land Art par le groupe d’élèves de 
Madame Mérat-Bodin 



7 

Réalisations Land Art avec le groupe d’élèves  
de Madame Pichon 
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Réalisations Land Art par le groupe d’élèves  
de  Madame Donie 
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Réalisations Land Art par le groupe 
d’élèves de Monsieur Arnaud 
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Sortie 3èmes: Visite de la maison d’Aragon et Elsa Triolet  

Dans le cadre d’un EPI sur l’autoportrait, 
les élèves de 3ème se sont rendus le 9 
octobre 2018 à Saint-Arnoult-en-Yvelines 
afin de visiter la maison d’Aragon et 
d’Elsa Triolet.  
 
Ils ont pu découvrir cette magnifique de-
meure, un ancien moulin du XIIIème siècle,  
et contempler des œuvres de Picasso ou 
Fernand Léger.  
 
C’est là que furent écrites quelques-unes 
des plus belles pages de la littérature française du XXème siècle ! 
La visite s’est poursuivie dans le parc où sont exposées plusieurs œuvres d’artistes contempo-
rains et où reposent Aragon et sa compagne. 
Ils ont également participé à un atelier mêlant écriture et arts plastiques afin de les amener à réa-
liser, à la manière des surréalistes et du questionnaire de Proust, leur autoportrait. 
Ce fut une journée riche en découvertes et émotions ! 
 
Madame Desprez, enseignante en Français 
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Orientation des élèves de 3ème 

Arti’school-Artisanales de Chartres 
 
 
Le vendredi 12 octobre, nous avons accompagné à Chartrexpo un groupe d'élèves intéressés 
par les métiers de l'artisanat.  
Dans le cadre des Artisanales de Chartres, ils ont pu rencontrer des professionnels, échanger 
avec eux sur les différentes formations, les débouchés et s'essayer à quelques pratiques, en cui-
sine coiffure, métiers du bâtiment etc...  
 
Madame Le Creurer, assistante de direction 

Arti’school, l’école de l’artisanat et des formations en 
apprentissage et alternance !  
Sur 4 jours 1000 apprentis se relayent pour démontrer 
leur savoir-faire auprès des plus jeunes et de leur fa-
mille. Cinq espaces pour présenter les différents mé-
tiers : de la coiffure à la maintenance automobile, de la 
restauration de meubles à la pâtisserie, de la composi-
tion florale à l’électricité et de la podo-orthésie à la 
maçonnerie. 
  
Accompagnés de leurs formateurs, ils vous renseigne-
ront sur leurs formations et partagerons avec vous la 
passion de leur métier. 
 
Un évènement unique en France ! 
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Cérémonie remise officielle du DNB: samedi 13 octobre 

Session Juin 2018 
 

Accompagnés par leurs parents et entourés par les 
membres de l’équipe pédagogique, les anciens élèves de 
3ème ont reçu le diplôme officiel du DNB, remis par  
Monsieur Marcille, chef d’établissement .  
 
A souligner cette année, 100% de réussite! 
 
Après les félicitations, les élèves ont pu échanger et évo-
quer leur orientation et la poursuite de leur scolarité, au-
tour du partage d’un généreux buffet et du traditionnel 
verre de l’amitié. 
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Engagement des élèves: solidarité et mobilisation autour d’ELA 

Depuis plusieurs années, les élèves de notre établissement se mobili-
sent 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 15 octobre 2018 et a été lue le même jour dans tous les éta-
blissements scolaires inscrits.  
Notre établissement a reçu Madame Guyot, adjointe aux affaires scolaires, de la Mairie d’Au-
neau, qui a lu la dictée ELA en grande salle de permanence.  
Merci aux enseignants et aux élèves qui ont participé à ce moment ! 

La Dictée d’ELA, le 15 octobre 2018  

A chaque édition, un auteur de renom rédige un texte 
inédit dédié au combat des enfants d’ELA contre la ma-
ladie. Ce texte fait ensuite l’objet d’une dictée, le même 
jour dans toute la France. Cela marque le lancement 
officiel de la semaine ELA du 15 au 20 octobre 2018. 
Lue par un enseignant ou pourquoi pas une personnali-
té, cette dictée n’est pas tant un concours d’orthographe 
qu’un moment d’échanges sur la solidarité, le respect, le 
handicap. Pour cette 15ème édition, Alice Zeniter, Prix 
Goncourt des Lycéens 2017, s’est prêtée au jeu.  
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 Engagement citoyen-Elections CDJ: jeudi 18 octobre 

Une séquence d’Education Morale et Civique a été réalisée en partenariat avec Madame  
Pichon sur le thème des élections, du vote et de l’engagement auprès des classes de 
4ème, niveau retenu pour élire les CDJ pour un mandat de 2 ans.. Les candidats ont dû ré-
aliser leur campagne électorale, une affiche et une profession de foi. 
 
Puis un scrutin a eu lieu en salle de permanence où tous les 4èmes et 3èmes ont été appelés à 
voter. Une centaine de jeunes électeurs ont ainsi élu nos deux représentants: Corissandre Silva 
et Léo Passoubady, élèves de 4ème.  
Madame Martineau les suivra pendant leurs deux années d’élus et les guidera dans toutes leurs 
missions.  
Ils sont d’emblée Eco-délégués et doivent promouvoir les actions en faveur du Développement 
Durable au sein du collège. 

Les élèves de 3ème ont tenu le bureau de vote et procédé au dépouillement devant les deux 

classes  qui se trouvaient en permanence à ce moment-là. 

Corissandre et Léo, nos nouveaux conseillers dé-
partementaux jeunes, siègeront une fois par mois à 
Chartres. 

Textes et photos, Madame Martineau,  
enseignante-Documentaliste 
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Ateliers du midi au CDI 

Radio Saint Jo 
Retrouvez régulièrement notre équipe de 10 
reporters (Niveau 5èmes-4èmes-3èmes) qui 
vous informent des évènements petits et 
grands de notre collège !  
Toujours dans cette perspective d’éducation 
aux Médias, Madame Martineau anime un  
club de jeunes reporters qui choisit ses sujets, 
prépare les interviews, va sur le terrain poser 
ses questions… puis finalise par le montage 
audio, les FLASH INFO du Collège. 
Ce travail d’équipe nécessite une bonne part 
de sens de l’initiative, de dynamisme et de cu-
riosité !  
Sont abordés concrètement les notions 
d’éthique du journaliste, d’impartialité et de 
neutralité dans le traitement de l’information, 
ainsi qu’une petite pression lors des jours de 
bouclage ! 
 
Madame Martineau,  
enseignante-documentaliste 

Emelyne, est l’une des  reporters très promet-
teuse de radio St Jo, elle  interviewe Clarysse  
6ème et Nassim  5ème  qui ont brillé au Cross 
départemental à Chartres ! Vous pouvez retrou-
ver leur interview sur le site du collège, rubrique 
Web radio !  

La sympathique équipe de reporters  
de Radio Saint Jo! 
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Les Incos 
 
Le prix de littérature  jeunesse  les  Incos  âgés de 
30 ans cette année ont toujours un succès  recon-
nu, le club des lecteurs de St Jo  vont ainsi lire 6 
ouvrages de la sélection de leur niveau et des acti-
vités d’approfondissement des thèmes leurs sont 
proposés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actuellement , une partie du groupe fait des re-
cherches sur la ségragation raciale aux Etats-Unis, 
afin de mieux comprendre le sort de la petite Ruby 
Bridges, première enfant noire à fréquenter une 
école de blancs dans les années  60.  

Le Club des Incos  et Mangawa  pour les  
lecteurs avides de découvertes ! 

 
Cette année, le CDI fait la part belle à la lecture en  
proposant deux prix de lecture, Les Incos pour le 
niveau des 6èmes-5èmes et un prix de Manga pro-
posé par une librairie de la Région Centre. 
 
Pour les amateurs de mangas, le prix "Mangawa" 
imaginé par la librairie L’Ange Bleu permet de dé-
couvrir 5 mangas récents (parus entre octobre 
2017 et août 2018). Ces mangas ont pour but d’of-
frir  à nos jeunes amateurs de mangas un panel 
plus varié d’ouvrages de qualité tant au niveau du 
graphisme que des textes et des thèmes. 
 
 
Les lecteurs du club peuvent  participer dans l’une 
ou plusieurs des 3 catégories : 
les "shonen", mangas d’action 
 les "shojo", histoires d’amour et d’amitié 
 les "seinen" qui s’adressent à un public plus mûr 
et peuvent aborder des thèmes de société 
comme  le harcèlement, le handicap, le racisme.. 
 Un concours de dessin est également proposé. 
Les élèves participant au Club s’initient également 
au graphisme ! 
 
Madame Martineau,  
enseignante-documentaliste 

 
Crédit photo :   

Lauréat national du Concours de dessin  
édition 2014 MANGAWA 
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Evènement sportif, le cross du mardi 6 novembre 

Tous au stade, pour le cross! 
 

Mlle Legrand et Mr Arnaud , enseignants d’EPS ont organisé le cross du collège qui s’est dérou-
lé sous de bonnes conditions météorologiques. 
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,  
plus ou moins intenses, enfin c’est l’arrivée! 

 
Ensuite, c’est 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  

La pause-goûter est très attendue! 
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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. 
 

POUSSINES : 
1- Eléa FEYRABEND 
2- Léa MELLEK 
3- Elsa CONTRERAS 
4- Lénalou PAULO 
5- Agathe TROUFLEAU 
6- Jeanne MORLET 
7- Farah PALLARES VAUTOR 
8- Noémie BOY 
9- Sara MORAGADO 
 
BENJAMINES 1ère année : 
1- Clarisse CHENILLOT 
2- Chloé MARTIN 
3- Erell LE CHEQUER 
4- Marion PALACIOS 
5- Olivia MBILA 
6- Coline CAMIN 
7- Anaëlle BINEY 
8- Lilou LEON 
9- Shayness DOMIS 
10- Léa METZINGER 
11- Ounayssa BAKARY 
12- Dina BAZOLA 
13- Océane ROUSSEAU 
14- Angèle MARINO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15- Emy MURAWSKY 
16- Tahnia ROUIS 
17- Shaïness BARTHELEMI 
18- Inès CECCARELLI 
19- Angélina DOS SANTOS 
20- Elyne RIVIERE 
21- Lola MARGOT 
22- Maureen SEIFFERT 
23- Célia FERRIERE 
24- Swann POUGET 
25- Julie VAPPEREAU 
26- Coralie ANTUNES 
27- Emerine BOY 
28- Tiffany MORIN 

Classement féminin 
Cross collège Saint Joseph 

Mardi 6 novembre 2018 
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BENJAMINES 2ème année : 
1- Fanny KOUTOU 
2- Késiah PIET 
3- Lisa PINGUET 
4- Joséphine DE MONTESSON 
5- Méline LACROIX 
6- Charline BIGOT 
7- Claire GIRARD 
8- Gaëtane DUPERRAY 
9- Héloïse LE GRESSUS 
10- Aude TINCHANT MICHAUD 
11- Emy LESCH 
12- Jade CHATELLIER 
13- Julia LEBRUN 
14- Célia BONINO 
15- Auryne VACHEROT 
16- Liza TYGREAT 
17- Lilou DOBEL 
18- Lisa ALFARO 
19- Lylou AUBRY 

 
20- Léane MARQUES 
21- Keylis SAMUEL JOSEPH 
22- Anouk GARENNE 
23- Lydia BAUD 
24- Alexia NICOLAS 
25- Adèle LESIEUR 
26- Prune NELIAS 
27- Maëly FROGER 
28- Lilou BRANDAO 
29- Ludmilla AUBIN 
30- Clara MENDES 
31- Faustine BRAY 
32- Louna BENSALAH 
33- Ophélie GODET 
34- Amandine LORENTZ 
35- Nélia ALMEIDA 
36- Iléana AURIEL 
37- Léhane DEPARTOUT 
 

MINIMES FILLES 1ère année : 
1- Corissandre SILVA 
2- Sérény JAYASINGHE 
3- Lucie AUBIJOUX 
4- Mathilde CLEMENT 
5- Ambre GOUJON 
6- Horlane CRETOIS RISACHER 
7- Youna MOSCHOS 
8- Lola TROUVE 
9- Inès BALAVOINE 
10- Mélissa ROUXEL 

 
11- Sixtine ROCHER 
12- Anaïs BESNARD 
13- Christina PLESSIS MOUTAFIDOU 
14- Cindy CARON KOCK 
15- Lola VISAGE 
16- Solène CHESNEAU 
17- Laura MONREAL 
18- Lucrèce FOURNIER 
19- Lorie REMY PIERRAT 
20- Eléna GAINARD 

MININES FILLES 2ème année : 
1- Elyse DUVAL 
2- Apolline DE MONTESSON 
3- Oriane HERBLOT 
4- Hina Téa MARZAROLI 
5- Axelle BOISARD 
6- Eva GENET 
7- Anne Victoire GALBERT 
8- Léonie ZELA 
9- Emerine FROISSART 
10- Cloé LE COINT 
11- Eléna MAUNY 

 
12- Léonie METROUH 
13- Nathanaëlle AUBIN 
14- Luna CHARDAIN 
15- Margot CRESPEL 
16- Maëlyn TACHON 
17- Noémie LESCOUET 
18- Gwendoline CADET 
19- Solenn LELAY BURON 
20- Camilia DRIYEJ 
21- Eva CORMERAIS 
22- Hélène ANDREI  

CADETTES :  
1- Jessica ATLAN 
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Classement masculin 
Cross collège Saint Joseph 

Mardi 6 novembre 2018 

POUSSINS :  
1- Aymeric BINEY 
2- Maxime ANGOT 
3- Julian GELAIN 
4- Yssam DOMIS 
5- Lucas MALZAC 
6- Enzo MALLET 
7- Alexis RYMER 
8- Maïween TORCHON  
 
BENJAMINS 1ère année :  
1- Simon FIEVE 
2- Thimothée GODIN 
3- Raphaël CONRARD 
4- Thibault BERRE 
5- Hugo DA SILVA ALMEIDA 
6- Sasha DA SILVA 
7- Clément METAYER 
8- Massimo ALESSANDRINI 
9- Henri MARCOU 
10- Elouan DELAUNAY 
11- Enzo DJELOUAH 
12- Aleksi LE METAYER 
13- Enzo BIROT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14- Louis PREVOT 
15- Henri DECOTIGNIE 
16- Noah COL 
17- Billy GOSSEREZ 
18- Melvin MULLET 
19- Yoann LEBRUN 
20- Adam PINIER 
21- Sacha MATHONNET 
22- Victor HERVOUET 
23- Ethan VIEIRA 
24- Steven YU 
25- Mathis PAMART 
26- Kenzo MURILLO 

BENJAMINS 2ème année : 
1- Nassym BOUGUERRA 
2- Tristan PINARD LEGRY 
3- Ethan THORIN 
4- Hugo LELOUP 
5- Paul PATIN 
6- Martin CALLENS 
7- Guillaume DUVAL 
8- Bastien PLAINO 
9- Axel DERON 
10- Kaïser SASSIN 
11- Ethan MURAWSKY 
12- Tiago DA SILVA 
13- Yannis FLOSSEAU 
14- Josh BAYAMINA 
15- Gatien GRIZARD 
16- Ludovic GOUPILLON 
17- Kévin CHALLE 
18- Clément LEROY DEMESTRE 
19- Ewen PRIME 
20- Antonin GUILLO 
21- Alexy PAUVERT 

 
 

22- Teddy DEBRIX 
23- Maximilien BERRE 
24- Amine EL KENCHEF 
25- Grégory VERON 
26- Eloi BOIDRAS 
27- Enzo DRUENNE 
28- Clément ROSSE 
29- Manolo NOTREAMI 
30- Enzo JACQUEMARD 
31- Thomas PERES 
32- Yoann ALOIN 
33- Louis VITEL 
34- Yanis DEVENDER 
35- Dylan LOQUE 
36- Paul BENOIT 
37- Tom DA COSTA 
38- Ousmane SY 
39- Hugo ROULOT 
40- Hugo MALZAC 
41- Eliott SIROT 
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MINIMES GARCONS 1ère année : 
 
1- Ambroise PAPIN 
2- Tom PERIBOIS 
3- Clément ROUAUX 
4- Maxime BOUCHER 
5- Rod MAFOUTA 
6- Anthony DE SOUSA 
7- Tristan COIGNET VASSAL 
8- Nathan FOUCHE 
9- Théo FINCO 
10- Nathan CRAMIER 
11- Anthony DELAHAYE 
12- Louis MARCOU 
13- Flavien AMY 
14- Nathan DEBLACIAT 
15- Arno PALLARES VAUTOR 
16- Léo PASSOUBADY 
17- Gaël GENECQUE 
18- Mathieu SCHOLENT 
19- Alexandre DA SILVA 
20- Hugo STAES 
21- Nathan ROUX 
 

 
 
 
22- Mattéo BOTZUNG 
23- Raphaël BRISSON 
24- William DENIS 
25- Kévin REGIEN 
26- Thibault DEMANGE 
27- Charles CHENILLOT 
28- Victor DA SILVA 
29- Loan FAIPEUR 
30- Antoine MARIE 
31- Carlos VIONNET TECELAO 
32- Yohan AUBERT 
33- Rayan ROUIS 
34- Yohann NASSAR 
35- Mattéo DESCLOUX 
36- Joseph LOSZACH 
37- Florian SEIFFERT 
38- Nolan PAULO 
39- Thomas DUBREIL 
40- Louis LEROY 
41- Eliott SURET LOUVEL 
42- Matisse DE SOUSA 

MINIMES GARCONS 2ème année : 
 
1- Enzo JOUSSET 
2- David PLESSIS MOUTAFIDOU 
3- Clarence LUTRAT 
4- Hamza OUSTI 
5- Florian VIEIRA 
6- Nathan ROCHE 
7- Alexy AUBIJOUX 
8- Mathias DO REGO DUBREZ 
9- Tom PINGUET 
10- Clément GILLES 
11- Jeffrey KINGUE KINGUE 
12- Adrien ANTUNES DA ROCHA 
13- Nolan KERVIEL 
14- Irvenson MORELLI 
15- Mathias GANGNOLLE 
16- Jordan LAVENANT 
17- Jérémy DELBART 
18- Firas ROUIS 
 

 
 
19- Tony AUBIJOUX 
20- Thomas HENDRIKS 
21- Eliott COUTELLER 
22- Julien ROSSE 
23- Léo MARGOT 
24- Mathis ALFARO 
25- Nathan MERCIER 
26- Antonin HERON 
27- Yann MERTENS HENAFF 
28- Théo DEVENDER 
29- Lilian LE COZ 
30- Hugo DELMAS 
31- Jordan DOMARLE 
32- Maxance DUBOIS 
33- Hugo GALLAIS 
34- Nicolas GOMES 
35- Arthur COUTELLER 
36- Nathan BERTEAULT 
37- Néo SERSIRON 

CADETS :  
 
1- Lovy NGUIDJOL OBIOOYO 
2- Matéo HARDY 
3- Quentin FOUCHE 
4- Joris FERNANDES 
5- Robin DAUBRAS 
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Interventions EARS  

 Interventions de la BPDJ 

 Interventions des officiers de la BPDJ: 
 
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 violences (insultes, racket et har-
cèlement). 
 
Interventions des 3 classes de 5ème: sur le thème des 
dangers liés à l’utilisation d’internet et des réseaux so-
ciaux. 
 
Interventions des 3 classes de 4ème sur les dangers 
liés à la consommation d’alcool et du cannabis 
(addictions).  
 

Interventions des 3 classes 3ème : prévention contre les violences. 
 
 
Les interventions des 4èmes et 3èmes se tiendront les 4 et 5 avril 2019 et les in-
terventions des 6èmes et 5èmes se tiendront le 21 mai 2019.  
 

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 jeudi 8 novembre, 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) , Madame Derez et Madame Nave se sont adressées aux jeunes 
en petits groupes interactifs. L’objectif était d’évoquer la problématique du harcèle-
ment, de la violence verbale ou physique, de l’intimidation et du respect de l’autre. 
 
Jeudi 6 décembre, une intervention EARS était proposée pour les 3 classes de 
4ème, animée par Madame Derez et Madame Nave, sur le respect de soi, respect 
du corps et éducation sexuelle. 
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Association des parents d ‘élèves: Apel 

Une équipe de 12 membres au CA : 
 

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

 
Anaïs LEGRAND 
Chantal ANGOT 

Stéphanie ROUSSEAU 
Laure BRANDAO 
Mélanie PERES 

Emeline MARTINE 
Céline RICHARD 

Mickaël THEOPHILE 
Edwige REVERDY 

Rappel des événements  mis en place par l’Apel cette année : 
 
Au mois de septembre, nous avons accueilli les nouvelles familles autour 
d'un apéritif pour leur présenter l'établissement Saint Joseph. 
 
Pour Noël nous avons fait une vente de sapins de Noël et de chocolats et nous 
avons organisé des ateliers créatifs. Les élèves de maternelle et primaire ont fabri-
qué une belle photophore de Noël ! Les collégiens de l'atelier prière et Père Sébas-
tien sont venus aider les plus jeunes. Nous avons également organisé un marché 
de Noël dans la cour de l'école primaire. 
 
Pour Pâques nous allons également refaire une vente de chocolats en partenariat 
avec le magasin l'Atelier du chocolat de chartres. 
 
Au mois de mai, il aura la kermesse le dimanche 12 mai.  
La semaine qui suit, du 14 au 17 mai, nous allons organisé la semaine de la lecture 
en maternelle et primaire. Sur le temps du midi, nous allons lire des histoires aux 
enfants pour leur donner goût à la lecture. Encore une fois, nous allons faire partici-
per les collégiens du club lecture ! Ils viendront lire dans les classes de maternelle 
et primaire. 
 
Nous clôturerons l'année scolaire avec l'organisation du spectacle de l'école mater-
nelle et primaire. 
 
Nous menons une réflexion pour proposer une nouvelle conférence aux parents de 
collégiens.  
Nous avons investi dans l’achat des jeux Montessori pour la maternelle et nous 
équipons la primaire de tablettes numériques.  
Nous avions financé l’an dernier l’achat de matériel sportif au collège. 
 
Madame Bourgy, Présidente de l’Apel 
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Technologie Projet sur les Ponts avec Madame Mérat-Bodin 

Pendant plusieurs semaines les élèves ont travaillé en équipe sur un projet 
« Pont » et finalisé en représentant le pont choisi par une maquette.  
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ARTS PLASTIQUES  avec Madame GAY 

Avec les classes de 6ème, nous avons travaillé au premier trimestre sur un sujet 
intitulé « le porte-prénom ».  
La réalisation de ces travaux nous a permis de nous interroger sur les différentes 
possibilités de création en arts plastiques : bidimensionnelles, tridimensionnelles 
ainsi qu’à travers l’utilisation des nouvelles technologies, nous nous sommes éga-
lement demandés ce qui définissait un socle : son utilité, sa forme, ses particulari-
tés. Voici quelques exemples de travaux des élèves. 
 
Madame GAY, enseignante Arts-Plastiques 

Réalisation de Melvin 
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Réalisation de Ounayssa 

Réalisation de Océane 
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Célébration du Centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale 

A l'occasion des célébrations du centenaire de la fin de la première guerre mondiale, les 
classes de 3ème ont participé au devoir de mémoire.  
 
Les 3 classes ont assisté le 22 novembre dernier à la conférence de Jean-Philippe Noblet sur 
une famille dans la guerre.  
Les élèves ont pu découvrir comment l'auteur a reconstitué la vie quotidienne d'une famille beau-
ceronne entre 1914 et 1918. Après avoir répondu aux questions des jeunes, Monsieur Noblet a 
eu la gentillesse d'offrir 3 exemplaires de son livre "Une famille d'Eure et Loir dans la Grande 
Guerre" aux élèves. Depuis, les livres tournent chez les élèves qui le souhaitent.  
 
Le 29 novembre, les élèves ont aussi assisté au spectacle donné au foyer culturel:  
"Le petit poilu illustré".  
 
Ils ont beaucoup apprécié la performante des deux acteurs et ont posé de nombreuses questions 
sur la préparation de ce spectacle ou sur l'histoire de la première guerre mondiale.  
Ils ont ensuite visité l'exposition proposée à l'espace Dagron et découvert les portraits des Poilus 
alnélois ainsi que la tenue d’un soldat de la Grande Guerre. Ils ont admiré une maquette repré-
sentant un champ de bataille et visité la reconstitution d'une tranchée.  
 
Ces deux sorties leur auront permis de poser des images sur des notions abordées en classe 
d'histoire, et d'installer une prise de conscience de la réalité de la vie quotidienne pendant la 
guerre de 1914- 1918.  
 
Madame Jacquenod, enseignante Histoire-Géographie EMC 
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Des activités proposées aux élèves et encadrées par les enseignants 
 
Au programme, pour cette année scolaire: 

 
 
Lundi:  
Chorale avec Monsieur Chevalier 
Apprendre en s’amusant, avec Madame Saublet et  
Madame Brosset 
 
 
 

Mardi: 
SVT E3D avec Madame Suarez 
Atelier scientifique avec Monsieur Bouguerra 
Soutien Mathématiques avec Monsieur Collin  
Web Radio avec Madame Martineau 
Club Mangawa avec Madame Martineau 
Atelier Prière avec Père Sébastien 
Echecs avec Monsieur Brec et Monsieur Arnaud 
 
 

 
Jeudi: 
Soutien Mathématiques avec Monsieur Collin 
Maths & Sciences in English avec Madame Mérat-
Bodin 
Club des Incos avec Madame Saublet et Madame Mar-
tineau 
Chorale avec Monsieur Chevalier 
Echecs avec Monsieur Brec et Monsieur Arnaud 
Web Radio avec Madame Martineau 
Club Mangawa avec Madame Martineau   

 
 
 
Vendredi: 
Atelier détente et bien-être avec Madame Donie (CDI) 
Atelier Jeux de société (permanence) 
 

Ateliers 
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Atelier SVT Education au Développement Durable avec Madame SUAREZ 

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. 
Prendre soin, nourrir les poissons  et les poules 
Faire des semis et des plantations pour embellir la cour. 
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