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ST JO NEWSLETTER 
Année scolaire 2019-2020 

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 dé-
vouement, 
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 70 23. 

 
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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Intendance-entretien des bâtiments 

Monsieur Thierry Legrand s’occupe plus particulièrement de l’entretien des bâti-
ments de l’école et du collège. 
Il intervient également dans les activités de l’EDD (Education au Développement 
Durable) . 
 
12/09/19  Atelier technologie-développement durable: 
La fabrication de la pergola avec des élèves 

Crédit photo CDI 
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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 ! 

Des séances animées par A.S. Chaubeau. 

Pastorale scolaire 

Atelier Prière 
 
Depuis septembre 2019, Père Silouane Deletraz, nouveau 
curé de la Paroisse Bienheureuse Marie Poussepin est le 
prêtre référent de l’école et du collège Saint Joseph, il 
anime les temps forts et les célébrations et propose aux 
collégiens un rendez-vous hebdomadaire chaque mardi 
midi, sous forme d’atelier prière.  
 
Après le déjeuner partagé au self, les élèves accompa-
gnés par Père Silouane et AS Chaubeau se rendent à 
l’église Saint Etienne pour y découvrir un aspect de l’église 
et/ou de l’Evangile. Ensuite ils participent 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 (Calendrier sur le site de la vie scolaire). 
 
Depuis janvier, une nouvelle proposition spirituelle est dédiée chaque mois aux 
élèves du niveau 3ème: Atelier-Débat avec le support « Mes Questions, Parlons-
en! », qui aborde des questions humaines et des notions de culture chrétienne.  
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Journée d’intégration des élèves de 6ème  mardi 10 septembre 

Chaque année l’équipe pédagogique propose aux jeunes élèves de 6ème , 
une journée d’intégration, l’occasion de faire connaissance . 
Cette année, la journée a commencé à la Bergerie Nationale de Rambouillet. 
 

La Bergerie Nationale de Rambouillet, a depuis son origine, au XVIIIème siècle, une vocation pé-
dagogique , elle est riche de plus de deux siècles d'histoire agricole avec ses deux cours clas-
sées "Monuments historiques" : La Ferme Royale de Louis XVI et les Bergeries Impériales de 
Napoléon 1er. Véritable exploitation agricole , basée sur la polyculture et l’élevage de ruminants, 
elle compte deux productions principales : un troupeau bovin de 70 laitières en production con-
duites en AB et  un troupeau ovin de 180 brebis et 30 béliers  Mérinos et d’une troupe d’ovins 
viande destiné à la production d’agneaux de boucherie de 180 brebis Romanes croisées et 5 bé-
liers.  
Le troupeau ovin Mérinos actuel est issu des  366 moutons mérinos, importés d’Espagne à la de-
mande du Roi Louis XVI. Les moutons sont venus à pied, accompagnés de quatre bergers espa-
gnols, depuis Ségovie. La qualité de la laine Mérinos est exceptionnelle, la Bergerie Nationale 
est devenue Conservatoire mondial du Mérinos et de la laine et assure la conservation génétique 
de l’espèce. 
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Découverte des différentes activités liées à l’élevage ovin. 
Distinction des espèces (moutons  espèce Romane, moutons  espèce Mérinos) 
Soins apportés aux moutons: nourrissage et paillage. 

Visite de la Bergerie Nationale de Rambouillet. 
Un groupe d’élèves avec Madame Aubert et Monsieur Arnaud 

Visite de la Bergerie Nationale de Rambouillet. 
Un groupe d’élèves avec Madame Saublet et Père Silouane 
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Visite de la Bergerie Nationale de Rambouillet. Un groupe d’élèves avec Monsieur Collin 

Etapes et transformation de la laine:  
Tonte ( manuelle puis électrique ) lavage, fuseau , cardage, fi-
lage... 
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Démonstration :  
rassemblement  et con-
duite du troupeau avec le 
chien de berger, avec un 
border collie. 
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Après le déjeuner pique-nique sur le site de la Bergerie, retour en début d’après-midi sur Au-
neau. Pendant l’après-midi,  différentes activités ont été proposées aux élèves sur le stade du 
collège : un relais en équipe, un « blind test », un quiz musical sur le thème des musiques de 
films de Disney et une thèque , un jeu sportif similaire au baseball . Après le goûter partagé, re-
tour au collège et remise d’une coupe pour chaque classe de 6ème, afin de récompenser les 
élèves pour leur participation et leur bon esprit d’équipe, grâce à cette journée de cohésion con-
viviale. 

Madame Aubert donne les consignes pour le relais. 

La sortie pédagogique était 
encadrée par Mme Aubert, 
enseignante, Mme Saublet, 
enseignante,  Mme Pasquier, 
éducatrice référente des 
élèves de 6ème, Mme 
Chaubeau, M. Arnaud, ensei-
gnant, M.Collin, enseignant, 
Père Silouane et Père Pierre, 
prêtres de la Paroisse. 
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Prévention pour les élèves de 6ème et 5ème  lundi 16 septembre 

 
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. 
 
 
Lundi 16 septembre 2019 les élèves concernés par les modules de 
préventions, étaient les élèves des niveaux 6ème et 5ème 
 
 
 

Pour les élèves de 6ème : module de prévention contre les violences (violences psychologiques 
et violences physiques, insultes, harcèlement et racket) et le rappel de la Loi (application du 
Code pénal), soit 1H par classe 
 
Pour les élèves de 5ème : module de prévention contre les dangers liés à l’utilisation d’internet, 
l’abus des jeux vidéo et des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter...) et le rappel de la 
Loi (application du Code pénal), soit 1H par classe. 

Enseignement des Langues et Cultures Européennes 

Septembre 2019 

Une enseignante d’origine néo-
zélandaise a fait découvrir aux 
élèves son pays et sa culture 
en cours d'anglais!  

 

Madame Legall-Miroux,  
enseignante en Anglais 
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EDD-Atelier collaboratif jeudi 10 octobre 

Atelier culinaire: 
 
Fabrication d’une compote 
de pommes et chaussons 
aux pommes, avec Coleen, 
Bohème élèves de 6ème, 
Julie et Clément élèves de 
5ème, Arthur et  Gaël, 
jeunes autistes, encadrés 
par Steffie, éducatrice du 
foyer, ainsi que par Ma-
dame Pichon, Madame 
Suarez enseignantes et AS 
Chaubeau du collège. 

Nous proposons aux collé-
giens volontaires, membres 
de l’Atelier EDD de participer 
à des ateliers collaboratifs 
avec des jeunes autistes, de 
l’Association Vivre et Travail-
ler Autrement, qui travaillent 
à l’usine Novandie et qui 
sont hébergés dans la Mai-
son du Parc, près du Châ-
teau. 
Ne pas avoir peur des diffé-
rences et du handicap, aller 
vers les autres, communi-
quer, apprendre à s’entraider 
sont les valeurs transmises à 
nos jeunes. 

Madame Pichon, enseignante avec les élèves et les jeunes autistes, à la 
Maison du Parc. 
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Lecture de la recette de la compote 
aux pommes, sous forme de picto-
gramme : 
 
Coordination des tâches : épluchage 
des pommes, vaisselle, épluchures à 
garder pour le poulailler, à nouveau la 
vaisselle et la pesée du sucre, avant 
la cuisson! 
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Communiquer, apprendre à se connaître, se coordonner ensemble, s’entraider… 
Tout un programme et surtout une belle ambiance! 
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Echanges : 
 
Pendant la durée de la cuisson des 
6 chaussons aux pommes, Steffie 
éducatrice au foyer qui a pour mis-
sion d’apporter une aide médico-
psychologique aux jeunes autistes, 
a dans un premier temps fait faire la  
visiter de l’ensemble des locaux aux 
collégiens .  
 
Ensuite Steffie a expliqué l’affichage 
pratiqué au foyer:  
emploi du temps, tâches quoti-
diennes à effectuer, menus de la 
journée, calendrier annuel sous 
forme de pictogramme. 
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Ensuite, après l’atelier culinaire, c’est la dé-
couverte du parc, du potager et de la serre. 
 
Puis direction vers le poulailler pour nourrir 
les poules avec les épluchures des 
pommes conservées. 
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Moments d’échange autour des jeux de so-
ciété enfin , il est temps de déguster les 
chaussons aux pommes, un moment parta-
gé, bien apprécié! 
 
Photos Madame Suarez et AS Chaubeau 
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Intervention de l’Association Vivre et Travailler Autrement 

Madame Axelle Norte-Rahem, coordinatrice du foyer de l’Association Vivre et Travailler Autre-
ment est venue à la rencontre des élèves de 3ème, vendredi 11 octobre. 
L’occasion d’aborder le thème du handicap et plus particulièrement celui de l’autisme et d’évo-
quer le projet humain proposé par les dirigeants du groupe Andros, avec la diffusion d’un docu-
mentaire. 
 
Pour les personnes autistes arrivées à l’âge adulte, la formation et l’insertion dans le monde pro-
fessionnel est très compliquée . Alors que les personnes autistes ont des compétences recher-
chées en entreprise, seulement 5% des adultes autistes ont accès à un emploi. 
 
L’Association Vivre et Travailler Autrement propose l’insertion professionnelle des personnes au-
tistes au sein de l’usine Novandie du groupe Andros, qui accueille des salariés autistes depuis 
2014. L’entreprise a investi sur l’adaptation des postes et l’hébergement de ces salariés en CDI.  
Les personnes autistes ont les mêmes postes que leurs collègues mais cela leur demande une 
plus grande concentration: les postes ont été aménagés à mi-temps, soit tous les matins . 
   
Un emploi du temps visuel permet au travailleur autiste de gérer le temps dédié à chaque tâche. 
La réalisation des tâches par des repères visuels simples (photos, images, marquage/zonage au 
sol…) a été autant utile aux travailleurs autistes qu’aux autres salariés. Des panneaux d’affi-
chage permettent également à l’employé autiste de se remémorer les tâches à effectuer. Après 
le déjeuner pris à la cantine, avec les autres collègues, c’est ensuite en début d’après-midi le re-
tour à la Maison du Parc, le foyer de vie des jeunes travailleurs autistes, où ils vont mettre en ap-
plication des activités socio-éducatives pour devenir progressivement plus autonomes . 
 
Après son intervention, Madame Norte-Rahem a répondu aux questions des élèves, déjà sensi-
bilisés au handicap, ils considèrent que l’inclusion est naturelle dans le système scolaire et éga-
lement indispensable dans la société et le monde professionnel. 

Photos, illustra-
tion  et logo 
 
Crédit photos  
 
Association 
Vivre et Tra-
vailler Autre-
ment 
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Arti’school 
 

Vendredi 11 octobre, une vingtaine d’élèves, intéressés par 
l’apprentissage et les métiers de l’artisanat se sont rendus à 
l’Espace Arti’School, 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 cuisine coiffure, métiers 
du bâtiment etc...  

Orientation: Arti’ School- Artisanales Edition 2019 

Cette année du 11 au 14 octobre, près de 500 artisans expo-
sants et 1 000 apprentis passionnés ont proposé des anima-
tions quotidiennes, et notamment, des démonstrations de pro-
fessionnels, ainsi le salon a accueilli environ 90 000 visiteurs  

Cette édition a été marquée par le 4ème rendez-vous de l'ar-
tisanat, un grand événement national, qui s'est déroulé le 
vendredi 11 octobre en présence d'Agnès Pannier-Runacher, 
secrétaire d'état auprès du ministre de l'économie et des fi-
nances.   

ARTI'SCHOOL, C'EST QUOI ? 

Les jeunes parlent aux jeunes 

• 1500m2 entièrement dédiés aux formations de l’artisanat 

• 1000 apprentis qui se relayent pour montrer et faire essayer leurs métiers en direct 

• Echanges entre les apprentis et les jeunes qui s’orientent, ce qui offre un message bien plus fort 
qu’avec un adulte 

• 1200 collégiens sont venus par petits groupes de 15 essayer les métiers qui les intéressent coachés par 
les apprentis 

• Promotions des parcours de formation proposés en région Centre-Val de Loire par les CFA et les ly-
cées professionnels 

• 10 mini-conférences de 100 jeunes pour expliquer les parcours de formation, l’intérêt de l’apprentis-
sage et l’appui du Conseil Régional Centre-Val de Loire 

• Déplacement de la presse 145 retours presse, TF1 qui est venu faire un reportage sur place 

• Déplacement du directeur académique des services de l’Éducation nationale de l’Eure-et-Loir enchanté 
de l’action 

• Organisation conjointe avec l’Education Nationale 

• 140 métiers présentés sur 4 jours 

Crédit photo Madame Martineau 
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Crédit Photos CDI 
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Session Juin 2019 
 

Accompagnés par leurs parents et entourés par les membres de l’équipe pédagogique, les an-
ciens élèves de 3ème ont reçu le diplôme officiel du DNB, remis par Monsieur Marcille, chef 
d’établissement .  
 
Après les félicitations, les élèves ont pu échanger, évoquer leur orientation et la poursuite de leur 
scolarité, autour du partage d’un généreux buffet et du traditionnel verre de l’amitié. 

Remise officielle du DNB-Samedi 12 octobre 
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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 14 octobre 2019 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’Auneau, qui a lu la dictée ELA en grande salle de permanence.  
 
Merci aux enseignants et aux élèves qui ont participé à ce moment ! 
 
Madame Le Creurer 

A chaque édition, un auteur de renom rédige un texte inédit 
dédié au combat des enfants d’ELA contre la maladie. Ce 
texte fait ensuite l’objet d’une dictée, le même jour dans 
toute la France. Cela marque le lancement officiel de la se-
maine ELA du 14 au 19 octobre 2019. Lue par un ensei-
gnant ou pourquoi pas une personnalité, cette dictée n’est 
pas tant un concours d’orthographe qu’un moment 
d’échanges sur la solidarité, le respect, le handicap.  Pour 
cette 16e édition, Nicolas Mathieu, Prix Goncourt 2018, 
s’est prêté au jeu.  

Solidarité: Dictée ELA 
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EDD: atelier jardinage 

Atelier EDD 
Atelier jardinage 
Jeudi 17 octobre. 

 

Collégiens, membres de l’ate-
lier EDD et élèves de mater-
nelle ont fait  ensemble des 
plantations , encadrés par Ma-
dame Suarez et Monsieur 
Bouguerra, enseignants. 
 
Un moment partagé qui a fait 
plaisir à tous, une activité à 
renouveler. 

Photos Madame Suarez 
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 Engagement citoyen 
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15 Octobre 2019 

Alexis Pauvert , élève de 4ème rejoint   Léo Pas-
soubady au poste de  Conseiller Départemental 
Jeune.  

Ils siègeront tous les deux, une fois par mois au 
Conseil Départemental à Chartres et feront la pro-
motion des actions en faveur du développement 
durable au collège.  
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Club Radio 

Une partie de l’équipe des reporters du 
Club Radio, ci-dessous, avec Monsieur 
Marcille, chef d’établissement. 
 
Les jeunes reporters sont encadrés par 
Madame Martineau, enseignante-
documentaliste, qui les initie à l’éducation 
aux médias.  

Crédit photo Madame Martineau 
CDI 
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CDI avec Madame Martineau 

Le CDI est un lieu d'échange, de découvertes et d'élabo-
ration du projet personnel de l'élève. 

Le Centre de Documentation et d'Information du collège est ouvert le lundi de 13h à 16h45 et 
mardi et jeudi de 8h15 à 16h45. Diverses activités sont proposées aux élèves et aux profes-
seurs. 
  
Espace de liberté et d'autonomie, l'élève y trouve  bon nombre de revues jeunesse, des docu-
mentaires et romans répondant à leurs programmes et à leurs centres d'intérêts. La majorité de 
ces documents sont empruntables. De plus un accès internet est possible afin de compléter les 
recherches personnelles ou de groupe. 
 En classe de 6ème, la promotion de la lecture et de l'écriture est encouragée avec la participa-
tion au Prix de Littérature Jeunesse « Les Incorruptibles ». La professeure documentaliste colla-
bore avec les professeurs  de 6ème sur les heures d'AP de la réforme du collège. Une période 
d'Initiation à la Recherche Documentaire est programmée au CDI tout au long de l'année de 
6ème. Ainsi, les bases fondamentales de  l'apprentissage de l'autonomie dans une recherche 
documentaire sont rapidement posées: Découverte et repérage dans le CDI, règles de vie, clas-
sement des ouvrages de fiction et documentaires, lecture et débat autour de la charte informa-
tique de l'établissement...permettent de débuter les activités de recherches documentaires au 
collège. 
 En 5ème et en 4ème, apprendre à faire une recherche documentaire efficace au moyen de tous 
les supports documentaires existants (et pas seulement internet!) est prioritaire. 
En 4ème et en 3ème; le CDI et les documentalistes seront partie prenante dans la concrétisa-
tion des projets d'orientation, la préparation à l'épreuve du Brevet, à l'acquisition de méthodolo-
gies info-documentaires nécessaires à la réussite au lycée. 
 
Madame Martineau, enseignante-documentaliste  

De nombreux élèves viennent faire une pause lecture avant les cours de 
l'après-midi. 

Apprendre à devenir autonome dans le CDI et s y sentir bien! Ce sont 
les 6èmes volontaires qui prennent en main le logiciel documentaire et 
font les prêts et les retours sur les heures du midi! 

Texte et crédit photo Madame Martineau 

http://www.lesincos.com/selection-26/2014-2015.html
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Le cross du jeudi 17 octobre 

Tous au stade, pour le cross! 
 

Mlle Legrand et Mr Arnaud , enseignants en EPS ont organisé le cross du collège qui s’est dé-
roulé 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. 
Les élèves dispensés de pratique d’EPS ont participé à l’organisation de cet événement sportif. 
Les élèves qui ont réalisé les meilleures performances participeront en novembre au cross dé-
partemental . Leur classement permettra peut-être d’accéder au niveau régional.  
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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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Sortie cinéma pour les élèves de 6ème  Vendredi 18 octobre  

A l’initiative de Madame Saublet, enseignante en Français, 
les élèves des classes de 6ème, ont bénéficié d’une pro-
jection de cinéma. Ils ont vu « La fameuse invasion des 
ours en Sicile », l’adaptation du livre éponyme pour enfants 
écrit par Dino Buzzati en 1945, l’histoire d’un roi des ours 
qui pleure l’enlèvement de son fils. L’histoire commence 
lorsque l’ourson Tonio est enlevé par des chasseurs. Son 
père, le roi des Ours décide de partir à sa recherche sur la 
terre des hommes avec son armée et un magicien.  

Ours et hommes vont ensuite cohabiter, mais ces deux es-
pèces ne sont pas forcément faites pour vivre ensemble…  

Construit comme une pièce de théâtre, le film d’animation 
nous transporte dans une palette colorée aux nombreuses 
teintes de rouge et orange.   

Association des parents d ‘élèves: Apel 

 L’APEL est un partenaire actif de l’établissement ! 

Notre mission est de dynamiser l’école et le collège, accueillir, représen-
ter et informer les parents, participer à l’animation et à la vie de l’établis-
sement, et bien sûr, financer l’acquisition de matériel pédagogique et di-
vers projets. Pour l’année 2019-2020 qui est en cours, nous avons ac-
cueilli les nouvelles familles au mois de septembre lors d’un apéritif, nous 
avons organisé des actions autour de Noël (vente de sapins, de choco-
lats, marché de Noël…), nous avons mis en place les parents correspon-
dants pour les conseils de classe au collège. 

 
En ce moment, les membres de l’APEL sont très actifs ! Nous organisons 
une semaine de sensibilisation de 16 au 20 Mars sur les 3 sites 
(maternelle, primaire et collège), sur le thème de « s’engager pour 
l’homme et la planète », les portes-ouvertes du collège et bien sûr la ker-
messe qui aura lieu le 05 avril prochain. 
 
En ce qui concerne les financements, nous avons investi l’an dernier en 
maternelle dans du matériel Montessori pour les trois classes et dans 
des patinettes et trottinettes pour la cour de récréation. Pour l’école pri-
maire, nous avons financé 20 tablettes numériques.  
Cette année c’est au tour du collège de profiter des fonds de l’APEL. 
Nous participons à la remise en beauté du CDI !!! 
Des enveloppes financières pour la maternelle et la primaire ont été éga-
lement débloquées pour du petit matériel. 
 
L’APEL est dynamique, nous essayons de représenter au mieux les pa-
rents, de récolter un maximum de fonds et d’investir intelligemment. 

Je profite pour remercier les parents qui participent aux actions, les bé-
névoles qui nous donnent de leur temps, et toute mon équipe qui pour 
certains me sont fidèles depuis plusieurs années ! 

Nous vous attendons nombreux le dimanche 05 avril prochain pour la 
kermesse. 

Eléonore Bourgy, Présidente de l’Apel 

Une équipe de 14 membres  
élus au CA : 
Eléonore BOURGY  

(élue présidente) 
Sophie BRENIERE  
(élue secrétaire) 
Sandrine GAINARD  
(élue trésorière) 
 

Anaïs LEGRAND 

Chantal ANGOT 

Stéphanie ROUSSEAU 

Laure BRANDAO 

Mélanie PERES 

Emeline MARTINE 

Rachel LAVENS 

Mickaël THEOPHILE 

Géraldine AVEZARD 

Barnabé DALLE 

Isabelle CONRARD 
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Les ateliers et clubs proposés sur la pause méridienne… 

Des activités proposées aux élèves et encadrées par les enseignants 
 
Au programme, pour cette année scolaire: 

 
 
Lundi:  
Chorale avec Monsieur Chevalier 
Soutien en Anglais avec Madame Legall-Miroux 
 
 
 
 

Mardi: 
Soutien en Français avec Madame Desprez  
Soutien Mathématiques avec Monsieur Collin  
Initiation au Russe avec Madame Mérat-Bodin 
Web Radio avec Madame Martineau 
Club Mangawa avec Madame Martineau 
Atelier Prière avec Père Silouane et AS Chaubeau 
Echecs avec Monsieur Brec  
Cross Fit avec Monsieur Arnaud 
 
 
 
Jeudi: 
Soutien en Mathématiques avec Monsieur Bouguerra 
Aide aux devoirs faits avec Madame Pichon 
Soutien en Anglais avec Madame Legall-Miroux 
SVT E3D avec Madame Suarez 
Club des Incos avec Madame Saublet et  
Madame Martineau 
Echecs avec Monsieur Brec  
Web Radio avec Madame Martineau 
Club Mangawa avec Madame Martineau 
 
 
 

 
 
Vendredi: 
Soutien Mathématiques avec Monsieur Collin 
Soutien en Anglais avec Madame Aubert 
Atelier Pinata avec Madame Laloyer 
Atelier Jeux de société (permanence) 
Cross Fit avec Monsieur Arnaud 
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Sortie pédagogique Maison Triolet Aragon - Moulin de Villeneuve 

 

Sortie pédagogique  
pour les élèves de 3

ème
  

le mardi 15 octobre 
 

 
Une journée pour découvrir 
l’univers et l’intimité d’un 
couple d’artistes, Elsa Triolet 
et Louis Aragon, très engagés 
dans les domaines politiques, 
culturels et littéraires. 
 
 
S’imprégner de leur quotidien, 
à travers la visite du moulin et 
du parc pour y découvrir les 
œuvres d’art et appréhender 
l’art contemporain. 
 
Enfin travailler sur sa propre 
identité avec la réalisation d’un 
autoportrait. 

Crédit Photos Madame Desprez, enseignante 
Crédit Photos CDI 
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Sortie pédagogique Maison Triolet Aragon - Moulin de Villeneuve 
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