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ST JO NEWSLETTER 
Année scolaire 2019-2020 

Editorial,  

 

« Tous unis vers la réussite » 

 

Célébration des obsèques 
 de Madame Penot 

Jeudi 14 novembre 2019 

Chers élèves, Chers parents, 
 
Avant de vous laisser découvrir cette dernière publication qui re-
trace les activités initiées pour et avec les élèves, pour la période 
de novembre/décembre, je souhaiterais revenir sur un évène-
ment qui a ébranlé toute la communauté éducative. 
 
Le samedi 2 novembre, jour de commémoration et de prière pour 
nos défunts, nous avons appris le décès de Brigitte Penot, direc-
trice de l’école. 
Un départ brutal et douloureux pour sa famille mais aussi pour 
l’ensemble des personnels, familles et élèves de Saint-Joseph. 
 
Après un temps de recueillement et d’hommage, notre foi et notre 
espérance nous font lever le regard vers l’au-delà et nous invitent 
à poursuivre notre mission d’éducation auprès des jeunes. 
 
Pour l’ensemble des équipes du groupe scolaire Saint-Joseph, 
 
Stanislas Marcille, Chef d’établissement coordinateur 
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Pastorale scolaire: Célébration de la Toussaint mardi 12 novembre 

Thème: La Toussaint 
 
 Sur le mois d’octobre, les élèves ont travaillé sur le thème 
de la Toussaint pendant les séances de culture chrétienne, 
encadrées par AS Chaubeau. 
 
Après l’étude de la signification de la Toussaint pour les 
Chrétiens, les élèves ont choisi un Saint ou une Sainte de 
leur choix et fait individuellement ou en groupe des re-
cherches sur la vie du Saint , afin de préparer un exposé. 
Après la présentation de tous les exposés devant les cama-
rades, les élèves ont conçu une affiche représentant le 
Saint choisi. 
Certaines de ces affiches ont été exposées dans la grande 
salle de permanence . 
 
Au retour des congés, Père Silouane a rassemblé les 
élèves de 6ème et de 5ème volontaires, autour d’une célé-
bration de la Toussaint, mardi 12 novembre, sur la pause 
méridienne. 
 
 

Chant Les Saints et les Saintes  
de Dieu 

 
Refrain :  
Les saints et les saintes de Dieu 
S'avancent vers le Roi des cieux, 
Par leurs hymnes de joie, 
Ils célèbrent sans fin celui qui donne 
vie! 
 
1.Je vis la gloire de Dieu 
Revêtue de sa puissance. 
Devant lui se tient 
Une louange éternelle: 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur! 
 
2.Je vis paraître son Fils 
Resplendissant de lumière. 
Il est le Seigneur, 
Le Sauveur de tous les hommes: 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur! 
 
3.Je vis descendre des Cieux 
L'Esprit qui rend témoignage. 
Par ce don gratuit, 
Nous devenons fils du Père: 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur! 
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Remise des calculatrices aux élèves de 6ème 

Crédit photos Madame Le Creurer  

 Jeudi 14 novembre, Madame Catherine 
Aubijoux, membre élu du Conseil Départe-
mental, est venue remettre à chaque 
jeune élève de 6

ème
, une calculatrice . 

Tous les  élèves de 6
ème

 ont donc reçu une 
calculatrice scientifique offerte par le Con-
seil départemental d’Eure-et-Loir. 
Cet outil essentiel aux apprentissages 
scientifiques les accompagnera jusqu’en 
classe de 3

ème
. 
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EDD-Atelier collaboratif 

Atelier EDD– Jeudi 21 novembre 
Thème : fabrication de couronnes de l’Avent 
 
Emy, Olivia, Clarisse et Timothée, élèves membres 
de l’atelier EDD ont aidé les jeunes autistes du 
Foyer de la Fondation Andros à créer des cou-
ronnes de l’Avent, avec des végétaux, des rubans, 
des guirlandes , l’utilisation de colle, de peinture do-
rée ou argentée avec un soupçon de fantaisie pour 
laisser agir la création! 
 
Après des jeux de société, les collégiens et les 
jeunes ont partagé un goûter . 
 
 
Martine Suarez et AS Chaubeau 
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Prévention pour les élèves de 4ème et 3ème -Jeudi 21 novembre 

 
Dans le cadre de leur mission de prévention, les officiers de la BPDJ 
(Brigade de Prévention contre la Délinquance Juvénile) sont interve-
nus auprès de nos élèves et ils ont pris le temps de répondre à leurs 
questions. 
 
 
Jeudi 21 novembre, les élèves concernés par les modules de préven-
tions, étaient les élèves des niveaux 4ème et 3ème. 
 
 
 

Pour les élèves de 4ème : Pour les élèves de 4ème, le thème abordé sera la consommation de 
produits stupéfiants . Chaque intervention sera d'une durée d'une heure par classe. 
 
Pour les élèves de 3ème : Pour les élèves de 3ème, le thème abordé sera les violences 
sexuelles. Chaque intervention sera d'une durée d'une heure par classe. 

Prévention EARS-Jeudi 28 et vendredi 29 novembre 

Conformément aux recommandations de l’Enseignement 
Catholique, nous confions la mission de 
l'EARS (Education Affective Relationnelle et Sexuelle) à 
des professionnelles .Nous avons accueilli 2 interve-
nantes Madame Derez et Madame Clervoy, qui sont con-
seillères familiales et conjugales en action familiale , de 
l'UDAF (Union départementale des Associations Fami-
liales de l'Eure-et-Loir) ,  avec l'agrément de la Direction 
Diocésaine DDEC 28, elles sont intervenues  auprès des 
élèves, dans les 3 classes de 6ème, jeudi 28 novembre et 
dans les 3 classes de 4ème vendredi 29 novembre . 

Chaque séance a duré 1H30 minutes par classe, les filles 
et les garçons  étaient séparés pour les classes de 4ème. 

le thème abordé pour le niveau 6ème:  respect de soi , 
respect du corps, les insultes, violences et harcèlement. 

Le thème abordé pour le niveau 4ème: respect filles-
garçons, éducation sexuelle.  

 

A chaque début de séance, les intervenantes ont deman-
dé aux élèves l'écoute, le respect et la confidentialité dans 
les échanges. 

Les orientations de l’éducation  
affective relationnelle et sexuelle  
sont à retrouver sur le site de  
l’Enseignement Catholique 

https://enseignement-catholique.fr/ 
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CDI: Festival Alimenterre 

Le Festival Alimenterre est un Festival international de projections de documentaires qui per-
mettent de débattre de problématiques en lien avec l'alimentation. 

Eveiller les consciences de nos jeunes, limiter le gaspillage alimentaire au self... et à la maison, 
réduire nos déchets -surtout plastiques, sont autant de thèmes qui seront abordés au collège 
dans une ambiance qui se voudra optimiste et joyeuse! 

Madame Martineau, enseignante-documentaliste 
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Séance Jeu de plateau, Objectif Zéro déchet au 
CDI 

Crédit photo Madame Martineau 

La boîte à message au self 
Crédit photo Madame Martineau 

 
 

Disco soupe et  
expo au CDI 

 
 

Crédit photos  
Mme Martineau 

Madame Genova, directrice de Solibio , jardin d’inser-
tion, a déposé des légumes offerts pour la disco-soupe. 



8 

CDI-Club Lecture « Speed Manga » le 17 décembre 

Dans le cadre du Club lecture, des élèves se sont rendus à l’Espace Dagron d’Auneau, accueillis 
par  Madame Tourisseau pour y effectuer  un « speed manga ». 

Madame Martineau, enseignante-documentaliste 

Crédit photos Madame Martineau 
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CDI-Club Lecture Histoire d’Ados 

 
Dans le cadre du Club Lecture, 
des élèves se sont rendus à l’Es-
pace Dagron d’Auneau pour une 
séance « speedmanga » , ac-
cueillis par Madame Tourisseau. 
 
Madame Martineau,  
enseignante-documentaliste 

Crédit photos Madame Martineau 
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Solidarité: Association Mada’Cœur 28 

 
Sur toute la période de l’Avent, les familles et les élèves ont confectionné volontai-
rement des gâteaux. 
Ces gâteaux ont été vendus sur les récréations du matin et de l’après-midi, pour la 
somme de 50 centimes la part. Un goûter apprécié par les élèves! 
Un calendrier a permis la mise en place d’équipe d’élèves volontaires pour chaque 
jour. 
Grâce à la générosité et la mobilisation de tous: familles, élèves, enseignants et 
membres du personnel, 411 euros ont été collectés et seront remis prochainement 
aux responsables de l’association Mada’Cœur 28. 
Un grand merci à Madame Ben Moula qui a coordonné chaque jour les élèves 
pour assurer les ventes à chaque récréation. 
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L’Avent: les préparatifs de Noël 

Noël approche, Monsieur  Thierry Legrand a installé le sapin et la crèche dans la cour du collège. 
Au self, Monsieur Stéphane Fontaine aidé par des petits lutins a décoré la salle de guirlandes et 
de boules colorées! 
Une exposition de crèches dessinées par les élèves pendant les séances de culture chrétienne 
et un calendrier de l’Avent ont été également installés au self. 

Stéphane Fontaine, responsable du self et 
l’équipe des lutins, tous prêts pour le repas de 
Noël !,  

Crédit photos Madame Le Creurer  
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Solidarité à l’EHPAD d’Auneau 

Les collégiens membres de l’atelier-prière ont participé avec Père Silouane et AS 
Chaubeau à plusieurs reprises à la confection de cartes de vœux avec des élèves 
de l’école primaire, encadrés par des parents de l’Apel.  
Ensuite, jeudi 19 décembre , des élèves de CM1 de la classe de Madame Torchon 
se sont rendus à  la Maison de retraite , encadrés par Père Silouane , Béatrice  
Lombardot et AS Chaubeau, afin de remettre les cartes de vœux à chacun des ré-
sidents et souhaiter un joyeux Noël en interprétants des chants traditionnels de 
Noël. 
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Célébration de Noël Vendredi 20 décembre  

Atelier EDD 

Vendredi 20 décembre, en début d’après-midi, a eu lieu la célébration de Noël dirigée par Père 
Silouane Deletraz, curé de la paroisse et prêtre référent du collège. 
Mathilde, élève de 3ème a assuré l’animation de la célébration, avec l’aide de l’équipe des 
jeunes choristes de Monsieur Chevalier, enseignant en Education Musicale et avec le soutien de 
Marie Brosset, AESH dans l’établissement . 
 
Cette célébration est l’occasion de réunir l’ensemble de la communauté: élèves, enseignants et 
membres du personnel. C’est toujours un beau moment de partage et d’unité. 
A l’issue de la célébration, les jeunes choristes ont interprété plusieurs chants traditionnels de 
Noël. 

 
 
Les élèves ont fabriqué 2 arbres à 

souhaits, l’un installé au self, 
l’autre dans la grande salle de 

permanence du collège. 
 
 
 

Crédit photo Madame Lecreurer 
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Association des parents d ’élèves: Apel 
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Atelier piñata avec Madame Laloyer 

L'atelier piñata se déroule chaque vendredi de 12h15 à 13h00, douze élèves moti-
vées et appliquées ont réalisé pour Noël chacune leur piñata ( une botte, un cœur, 
un sapin, un cadeau, un bonnet...) qu'elles ont ramené chez elles pour les casser 
afin de recueillir bonbons et petites surprises colorées. 
Actuellement elles réalisent des piñatas  pour la semaine des langues...mais chut, 
c'est une surprise! A vous de deviner quelles figurines ou objets vont-elles confec-
tionner. 
Rendez-vous fin mai!  ¡Hasta luego!  
 
Madame Laloyer, enseignante en Espagnol 

Texte et crédit photos Madame Laloyer,  
enseignante 
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Joyeux Noël de la part des élèves de la classe de 4ème A 

 
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 

 
Responsable de la Rédaction:   

Monsieur Marcille, Chef d’établissement   
 

Conception maquette et graphisme : 
Anne-Sophie Chaubeau. 

 
Année Scolaire 2019-2020 

Edition Novembre/Décembre 2019 

Les élèves de 4 
ème

 A ont préparé un goûter de Noël pour échanger des cadeaux, et partager de 
délicieux gâteaux faits maison sans oublier les nombreux bonbons multicolores. 
Posant tout joyeux pour la photo , ils ont transmis dans la joie et la bonne humeur ce petit mes-
sage de circonstance en espagnol: ¡FELIZ NAVIDAD! 

Madame Laloyer, enseignante, pour la classe de 4ème A 


