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2ème Trimestre 2019 

ST JO NEWSLETTER 
Année scolaire 2018-2019 

Editorial,  

 

 
Chers élèves, chers parents, 
 
Je vous invite à parcourir les pages de cette Newsletter du deuxième 
trimestre qui relatent les moments forts vécus au collège de l’Avent 
jusqu’à Pâques. 
Elles rendent compte de la richesse et de la diversité des activités 
pédagogiques et éducatives proposées sur le temps scolaire et sur la 
pause méridienne,  dans l’établissement et à l’occasion de sorties ou 
de voyages scolaires. 
Elles montrent le plaisir que procure la découverte : découverte des 
techniques et des sciences, des faits historiques, du patrimoine cultu-
rel et religieux. 
Elles montrent aussi vos talents à créer, à produire mais aussi à ac-
cueillir , à écouter et à soutenir et l’énergie déployée pour tout cela.                                              
De jolis clichés mettent en évidence la joie des rencontres, des 
échanges, du partage qui ont ponctué la semaine du Réenchante-
ment commune à tous les établissements catholiques et placée sous 
le signe de l’attention portée aux autres.  
 
L’année se poursuit avec de belles perspectives :  
 
− la semaine des langues vivantes 
− une sortie au château de Versailles et un séjour au Puy du Fou 

pour les 6èmes 
− Londres pour les 4èmes, Salamanque ou Fribourg-en-Brisgau 

pour les 3èmes. 
 
sans oublier la réussite au DNB  et le passage en année supérieure 
que je souhaite à tous les élèves, et pour fêter votre appartenance à 

l’Ecole – Collège Saint-Joseph, vous êtes tous invités à participer  
à la Kermesse organisée par l’APEL sur le site du collège,   

dimanche 12 mai de 11h30 à 17h00 (après la messe à l’Eglise St Etienne) 

 
Très cordialement, 
 
Stanislas Marcille 
Chef d’établissement coordinateur 

 

« Tous unis vers la réussite » 
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Projet Solidarité de l’Avent : S’engager contre le mal logement 

Dans le cadre du collège, nous avons proposé aux élèves de participer à la confection de gâ-
teaux, vendus par les élèves eux-mêmes, sur une période de 6 semaines sur les temps des ré-
créations du matin et de l’après-midi, au profit d’une association et de la caisse de solidarité du 
collège, afin de participer au financement des sorties scolaires. Cette année, nous avons retenu 
le Mouvement Habitat et Humanisme Eure-et-Loir qui se mobilise pour offrir un logement et 
un accompagnement à des personnes en difficulté sur le département, pour retrouver espoir et 
projet de vie. La vente de gâteaux a démarré au retour des vacances de la Toussaint, du lundi 5 
novembre, au 14 décembre inclus. 

Les bénéfices de ces ventes s’élèvent à 435 euros. Comme convenu, ils seront répartis entre le 
Mouvement Habitat et Humanisme 28 et la Caisse de solidarité du collège, pour aider les fa-
milles. 

Un grand merci à tous, pour votre mobilisation et votre générosité!  

EARS niveau 4ème:  jeudi 6 décembre  

Mesdames Nave et Derez, conseillères familiales et conjugales, agréées par le Diocèse de 
Chartres,  ont animé successivement les interventions EARS (Éducation affective, relationnelle 
et sexuelle ) pour les 3 classes de 4ème, en séparant chaque classe en 2 groupes distincts 
(filles/garçons).  
Le thème abordé a été décliné en 3 temps : Respect de soi et de son corps (estime/confiance), 
respect de l’autre, découverte de l’autre, puberté  et éducation sexuelle. 
Avant chaque intervention, les élèves ont passé un contrat avec l’adulte : écoute, respect et con-
fidentialité.  
Les élèves, mis en confiance, ont exprimé en toute liberté leurs émotions et expériences person-
nelles, dans le respect. 

Conférence sur l’autisme:  jeudi 13 décembre 

La fondation Andros s’engage depuis plusieurs années à intégrer des salariés autistes au sein 
d’une de ses usines (Novandie sur Auneau) sans perdre en productivité. Cette initiative sociétale 
est née il y a une dizaine d’années dans l’esprit de Jean-François Dufresne, directeur général du 
groupe et président de l’association Vivre et Travailler Autrement, qui promeut l’intégration de 
ces personnes handicapées par le travail. Ces jeunes autistes sont salariés à mi-temps, avec 
des postes adaptés et un emploi du temps aménagé et ils apprennent à devenir autonomes 
dans les tâches quotidiennes, accompagnés par des éducateurs.  
Madame Norte-Rahem, coordinatrice à la Maison du Parc, Foyer des Jeunes Travailleurs Au-
tistes , (foyer installé dans l’ancienne ferme rénovée  près du château) et Madame Druenne, 
cadre du groupe Andros, sont venues à la rencontre des élèves de 3ème, jeudi 13 décembre sur 
la pause méridienne, afin d’expliquer ce qu’est l’autisme. 
L’occasion de découvrir un documentaire consacré au sujet et d’échanger . 

La maison du Parc- foyer des jeunes travailleurs autistes– 
est située dans l’ancienne ferme du château d’Auneau 

Louis et les élèves de l’atelier EDD, dans le cadre des ateliers 
collaboratifs avec le collège. 31/01/19 
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Joyeuse Saint Nicolas 
 

Jeudi 6 décembre 2018 
 
Les collégiens ont été un peu surpris de découvrir Saint 
Nicolas au collège! 
En effet, les élèves de l’école maternelle et primaire ont 
bénéficié de la visite surprise de Saint Nicolas, après 
avoir abordé la tradition de St Nicolas, en éveil à la Foi. 
 
Après un temps d’échange sur la tradition de St Nicolas, 
le sens de Noël et de la crèche, un chant traditionnel de 
Noël, Saint Nicolas a procédé à la distribution des frian-
dises aux enfants sages. 
 
Merci à Père Sébastien, aux enseignantes et aux 
membres de l’Apel. 

St Nicolas distribue les friandises aux élèves de 
PS et MS, salle de motricité, en maternelle. 

St Nicolas pose devant la crèche du  collège 

Temps de l’Avent 
 

Visite de Saint Nicolas: jeudi 6 décembre 
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Jeudi 20 décembre, dans l’après-midi, les élèves de la classe de CM1 ont rendu visite aux rési-
dents de la maison de retraite d’Auneau, à l’issue de la messe célébrée par Père Robert, en pré-
sence de monsieur Gomes, diacre de la paroisse.  
 
 Après une représentation de chants traditionnels de Noël, les élèves tels des messagers ont 
transmis des cartes de vœux confectionnées par leurs camarades et offert des chocolats.  Une 
nouvelle expérience pour les élèves, un beau moment de partage apprécié! 
Un grand merci aux élèves et aux enseignantes. 
 

Joyeux Noël à tous! 

Célébration de Noël pour les élèves de l’école maternelle et primaire. 

CM1:Visite à la Maison de retraite 

Un grand merci à Madame 
Lombardot, enseignante de 
CP,  qui s’est chargée 
d’assurer les  répétitions. 

Temps de l’Avent et Noël: Jeudi 20 décembre 

Crédit photos AS Chaubeau 
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Un grand merci à Père Sébastien, à Monsieur Chevalier, enseignant,  responsable de la chorale, 
aux élèves choristes et aux élèves instrumentistes (Christina,  Alexy, Nicolas et Thomas) .   

Vendredi 21 décembre: En début d’après-midi, célébration de Noël pour tous les collégiens, en-
cadrés par leurs enseignants et les membres du personnel, avec Père Sébastien Robert, suivie 
du concert de chants traditionnels de Noël, par les membres de la chorale. 

Joyeux Noël 

 Temps de l’Avent et Noël: vendredi 21 Décembre 
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Epiphanie-Partage de la galette des Rois , Atelier EDD avec Madame Suarez, enseignante SVT 

Epiphanie-Partage de la galette des Rois pour les élèves du Club mangawa et du Club des In-
cos : lecteurs gastronomes qui ont présenté lors de ce moment de partage leurs romans préférés 
aux autres membres lecteurs.  

Madame Martineau, enseignante-documentaliste 

Une nouvelle année qui commence sous le signe du partage 
avec la dégustation de la traditionnelle galette des Rois,  

pour l’Epiphanie. 

Crédit photos: Mme Suarez 

Crédit photos: Mme Martineau 

Bonne année 2019 
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Travaux des élèves en Français avec Madame Chalude  

Quelques exemples de carnets, originaux, des grimoires de monstres, fabriqués 
par les élèves, en Français , avec Madame Chalude.  
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Sortie pédagogique 5ème sur Chartres: Cathédrale et Ecole du Vitrail 

 
 

Proposée et préparée par Madame Saublet, professeur de Français, 
cette sortie pédagogique sur Chartres a permis aux élèves de découvrir 
la Cathédrale de Chartres au Moyen-Age et de faire le lien entre l’His-
toire et le patrimoine  religieux. Cette sortie s’est déroulée le mardi 22 
janvier (5ème A et 5ème C) et le mardi 26 février 2019 (5ème B et 
5ème C). Dans un premier temps, les élèves ont suivi une visite au sein 
de la Cathédrale sur le thème des engins de transport et des systèmes 
de levage , dans un second temps avec une conférence au sein de 
l’Ecole du Vitrail, sur les techniques de construction utilisées, par Ma-
dame Lagier guide-conférencière.  Après la pause pique-nique pour le 
déjeuner, appréciée par tous, reprise des activités. Ensuite les élèves 
ont bénéficié d’une initiation au vitrail en participant à un atelier fabrica-
tion de vitrail avec Madame De Montbron.  Les élèves ont coupé le 
plomb, fait les 8 points de soudure, peint le motif  de leur choix en gri-
saille sur le verre. Un grand merci aux enseignants accompagnateurs: 
Pour le mardi 22 janvier: Madame Legrand, Madame Gay, et  Madame 
Chalude. 
Pour le mardi 26 février: Madame Bard, Madame Jacquenod et Mon-
sieur Brec. 

Conférence au sein de l’Ecole du Vitrail avec Madame Lagier 

Visite guidée au sein de la Cathédrale avec Madame Lagier 

Exemple d’un vitrail, typique de la construction 
de la Cathédrale de Chartres,  

dans le style gothique 

Voûte sur croisées d’ogives 

Vierge à l’Enfant dite Notre Dame- du- Pilier 

Classée patrimoine mondial, la Cathédrale de Chartres est un mo-
nument emblématique de l’art religieux : une architecture de lu-
mière qui sera le modèle des grandes cathédrales gothiques,  con-
çue avec un ensemble exceptionnel de vitraux des XII°- XIII° 
siècles. Il s’agit d’une œuvre collective fruit du travail des bâtis-
seurs qui ont innové avec la technique de la voûte sur croisées 
d’ogives, voûte qui va atteindre 37 mètres de hauteur. La stabilité 
de l’édifice repose sur l’emploi d’arcs boutants. 
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Au sein de l’Ecole 
du Vitrail,  

 
initiation et fabrication 
d’un vitrail selon les 

techniques du  
Moyen –Age, 

Vitrail au plomb 
avec  

Madame de Montbron 
qui rappelle la tech-

nique et les outils né-
cessaires et les con-
signes de sécurité à 

appliquer. 

Après la pose du plomb autour du verre,  
c’est l’étape de la soudure à l’étain. 
Ensuite application de la peinture grisaille 
selon le motif choisi par l’élève. 
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Un travail  

sérieux et  

appliqué  

De très belles 
réalisations, 

la satisfaction 
des élèves 
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Groupe devant le portail Royal de la Cathédrale de Chartres 
Mardi 22 janvier 2019 

 
Une partie des élèves de 5ème A et 5ème C 

 

Pause pique-nique bien appréciée! 

Crédits photos G.Chalude et AS Chaubeau 
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Education au Développement Durable:  Ateliers collaboratifs  

 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de l’EDD, l’éducation au Développement Durable, nous organisons des temps de 
rencontres entre nos collégiens et les Jeunes Travailleurs Autistes, du Foyer Vivre et Travailler 
Autrement, de la Fondation Andros. Ce foyer est situé dans les locaux du parc du Château, à cô-
té du Collège. 
 
Les objectifs sont de : 
Sensibiliser les collégiens au handicap et à l’autisme 
Créer des liens entre les élèves de Saint Joseph et un public différent (jeunes travailleurs 
autistes) 
Ne pas avoir peur de la différence, aller à la rencontre de l’autre, même s’il est différent 
 
La 1

ère
 rencontre a eu lieu jeudi 31 janvier , avec Timothée, Swann et Julie, élèves de 6ème. 

Le choix retenu était de proposer un atelier culinaire et de réaliser en commun, la recette de 
la compote aux pommes. Nous avons d’abord réalisé la recette sous forme de pictogrammes, 
afin de faciliter le déchiffrage aux jeunes autistes. 
Ensuite, épluchage des pommes  
Réalisation de la compote 
Définition de l’autisme et moyens mis en place pour aller vers l’autonomie   
Jeu de société 
Découverte du parc sous la neige: le poulailler et la serre 
Enfin dégustation de la compote, avant le retour au collège! 
 
Madame Suarez, enseignante de SVT-Référente EDD 
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Après l’épluchage 
des pommes, c’est 
la cuisson de la 
compote. 
 
Steffie, éducatrice 
explique à nos 
élèves, les moyens 
mis en place pour 
aider  les jeunes 
autistes à devenir 
autonomes au  
quotidien. 
Ensuite partie de 
Uno. 
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Découverte du parc sous la neige,  
poulailler et serre ! 

Enfin c’est l’heure de la dégustation. 

Crédit photos AS Chaubeau 
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La 2
ème

 rencontre a eu lieu jeudi 28 février , avec des élèves de 5ème, Youna, Lydia, Hé-
loïse et Manolo: Atelier fabrication de sachets de bonbons-Les bonbons ont été vendus le 
jour de  Mardi-Gras, au profit du voyage en Auvergne . Une rencontre qui s’est achevée avec 
une partie de jeu de société, La bonne Paye. 
Madame Suarez-enseignante SVT, référente EDD 

Education au Développement Durable:  Ateliers collaboratifs  
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Education au Développement Durable:  Concours 1,2,3 Flashez ! 

Dans le cadre de la sensibilisation aux enjeux du développement du-
rable , les élèves de l’Atelier EDD ont participé au concours 
1,2,3 flashez! Organisé par l’académie Orléans-Tours. 
 
Les élèves ont choisi 2 photos qui illustrent chacune, un des 17 ob-
jectifs du développement durable, dans l’environnement du collège, 
photos accompagnées d’un texte présentant leur choix . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame Suarez, enseignante SVT –référente EDD  

1,2,3 flashez! 
Notre engagement au travers des objectifs de Développement Durable 

Objectifs 6 et 12: 
 
6: accès à l’eau propre et l’assainisse-
ment 
12: consommation responsable 
 
 
Au collège, le restant d’eau contenu dans 
les pichets du self nous sert à arroser les 
plantes de nos jardinières . 
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1,2,3 flashez! 
Notre engagement au travers des objectifs de Développement Durable 

Objectifs 10 et 17: 
 
10: inégalités réduites 
17: partenariats pour réalisation des ob-
jectifs 
 
De bonnes parties de  jeux de société« Uno » 
ou « la Bonne Paye » permettent à nous, col-
légiens et aux jeunes  travailleurs Autistes, du 
Foyer de la Fondation Andros de partager de 
vrais moments d’échange et d’oublier nos dif-
férences.  

La Fondation Andros a également proposé aux élèves de l’Atelier EDD de participer aux 
activités jardinage dans le parc et la serre du château le mardi midi . 
 
Nous allons pouvoir contribuer grâce à l’association « Partenaire légumiers du Centre » à la réin-
sertion de légumes anciens comme les haricots Comtesse de Chambord, sucrine du Berry, navet 
globe Saint-Benoît, céleri violet de Tours et faire partie des jardins de l’académie participant ainsi 
à ce projet, projet qui devrait bien occuper toute notre équipe de collégiens et des jeunes de la 
Fondation 
 
 
Madame Suarez, enseignante SVT 

Education au Développement Durable:  Jardinage  
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La 3
ème

 rencontre a eu lieu  jeudi 28 mars : Atelier culinaire , fabrication de chocolats de 
Pâques; avec les élèves suivants: Lisa, Célia, Ounayssa et Clément. 
Cette rencontre riche en échange s’est clôturée avec une partie de Uno. 
La vente des chocolats de Pâques confectionnés avec les jeunes travailleurs autistes, s’est dé-
roulée au collège le mardi 2 avril, journée dédiée à l’autisme. Les bénéfices seront intégralement 
reversés au Foyer, afin de participer au financement d’ une sortie pédagogique. 
 
Madame Suarez, enseignante SVT, référente EDD. 

Education au Développement Durable:  Ateliers collaboratifs  

Crédits photos: Madame Suarez 
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 Semaine du Réenchantement: du 4 au 8 février  

ne du Semaine du Réenchantement: d Semaine du Réenchantement: du 4 
au 8  
 Réenchantement: du 4 au 8 février  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A l’initiative du secrétariat général de l’En-
seignement Catholique (SGEC) tous  les 
acteurs de l'enseignement catholique ont 
été invités à vivre autrement la responsabili-
té.  

 

Dans notre établissement, à l’école et au 
collège, les enseignants et les membres du 
personnel ont fait diverses propositions aux 
élèves tout au long de cette semaine.  

 

Des moments de partage et de vivre en-
semble qui réenchantent nos esprits et nos 
cœurs. 
 

Les élèves inscrits à 
l'avance se retrouvent au 
self pour un p'tit déj entre 

copains et copines. 
 

(croissant et jus d'orange 
pour deux euros) 

 
Très appréciée, la formule 
sera reproposée au retour 
des vacances de Pâques. 

Proposition de la Vie Scolaire: Opération petit déjeuner au self,  
lundi matin de 07h45 à 08h10 
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Le club Mangawa fête la Chandeleur! 
 
 
Ce club qui regroupe une vingtaine de participants a 
quant à lui profité d'une animation conviviale autour 
de la Chandeleur !!  
 
Ce début d'année a en effet été très calorique au 
CDI . 
 
Nos 20 fans de bande dessinée japonaise ont dégus-
té des crêpes tout en présentant leurs mangas favo-
ris, l' univers spécifique qui les anime. 
 
 
 
 
 
Madame Martineau, enseignante-documentaliste 

Propositions des enseignants pendant la Semaine du Réenchantement 

En Histoire-Géographie-EMC avec Madame Pichon, atelier expression sur le par-
tage (lundi 4 février)  

 
En EPS avec Monsieur Arnaud, atelier boxe mardi et 
jeudi sur la pause méridienne (mardi 5 et jeudi 7 février) 

 
 
 
 
 
 
 

 
En Arts-Plastiques, avec Madame Gay, atelier pliage origami avec 
toutes les classes (mardi 5 février)   
 
En Espagnol avec Madame Laloyer, confection de mini-cartes à offrir aux cama-
rades (mardi 5 février) et atelier Salsa ( jeudi 7 février) 

 
En Technologie avec Madame Mérat-Bodin, atelier expression sur 

le partage  
 
En Culture Chrétienne, avec AS Chaubeau, atelier 
« T’es où » d’après la méthode d’Agnès Charlemagne, 
mardi 5 et jeudi 7 février pour les 6èmes et les 5èmes. 

Crédit photos: Mme Martineau 

Crédit photos Paul Arnaud 
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Le Réenchantement c’est aussi 
l’entraide pour les devoirs entre 
camarades, ou le partage des  
jeux avec les plus jeunes à la 

garderie!  
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Chartres-Journée du Réenchantement 
Vendredi 8 février 2019  

La journée du vendredi 8 février, a 
été dédiée au Réenchantement, à 
Chartres, lieu de rassemblement pour 
tous les établissements de l’Ensei-
gnement Catholique d’Eure-et-Loir. 
 
Pour notre établissement, les élèves 
collégiens invités pour représenter 
notre  collège au rassemblement or-
ganisé à Chartres étaient les délé-
gués, les membres  délégués  du 
Conseil départemental des Jeunes 
ainsi que les collégiens membres de 
l’atelier EDD –Education au  dévelop-
pement durable . 

Programme de la journée sur Chartres 
 
Les élèves volontaires sont venus au 
collège aux heures de cours habituels, 
ouverture du collège dès 07H45.  
 
Un car du Sivos a emmené les élèves, 
les enseignants et les membres du per-
sonnel sur Chartres pour la journée, dé-
part autour de 08H30 et retour pour 
16H30.  
 
La journée a commencé par une célé-
bration d’accueil avec Monseigneur 
Christory, au sein de la Cathédrale, en-
suite déambulation à la Maison Saint 
Yves pour découvrir les stands des 
autres établissements, puis Flash-Mob. 
  
Après la pause déjeuner, visite guidée 
du « Séminaire des Barbelés », enfin 
retour sur Auneau avant 16H30. 
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Après la célébration au sein de la Cathédrale de Chartres, Flash Mob  
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Découverte des stands des établissements d’Eure-et-Loir,  
installés à la Maison Saint Yves  

Puis, 

 pique-nique 
sur la pause 

méridienne, à 
la Maison 
Saint Yves 

Lieu de mémoire européen, le site fut d’abord un camp de tran-
sit, des prisonniers français entre 1940 et 1944, puis l’Abbé 
Franz Stock a accueilli et formé 950 séminaristes allemands 
entre 1945 et 1947, des étudiants en théologie, prisonniers de 
guerre.  
Ensuite chocolat chaud et viennoiserie pour se réchauffer et 
conclure la journée, avant le retour au collège ! 

Visite Conférence au Séminaire des Barbelés  
Le Coudray   
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Club des Incos: Rencontre avec un auteur sur Chartres 

Le 28 février, Le club des Incos a pu profi-
ter d’une rencontre avec une auteure jeu-
nesse, Isabelle Renaud, qui faisait partie 
de la sélection des Incorruptibles 2018-
2019 avec le roman Baby-sittor. 
 
L’ intervention a eu lieu au CDI du Collège Notre 
Dame de Chartres avec une cinquantaine  
d’ élèves chartrains.  
 
Nos jeunes lecteurs ont pu découvrir la vie, l'em-
ploi du temps et le métier de cette auteure qui 
partage sa passion de l écriture de romans jeu-
nesse entre son métier de journaliste et sa vie de 
famille.  
 
L' échange fut riche et dynamique.  
 
Enfin, les collégiens de St Joseph ont pu enfin 
bénéficier d’ une séance de dédicaces.  
 
 
Madame Martineau, enseignante-documentaliste 

Crédit photos: Mme Martineau 
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Arts Plastiques avec Madame GAY 

Au deuxième trimestre, nous avons travaillé avec les 6èmes sur les différentes questions 
des couleurs et des formes. Les élèves ont cherché, par groupe, à proposer une organisation 
logique des couleurs (photos 1 et 2). Nous sommes revenus par la suite sur la définition des cou-
leurs primaires et secondaires entre autres au travers du cercle chromatique.  
Les élèves ont également cherché à proposer une représentation à partir de ces même éléments 
papiers (photo 3). Actuellement, ils créent des couleurs originales et personnelles qui leur per-
mettront de « dessiner » en les découpant les différentes parties d’un visage afin de travailler sur 
la représentation, le portrait et les expressions. 
 
Madame GAY-enseignante Arts Plastiques 

Crédits photos Claire GAY  
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Avec les élèves de 5ème, nous avons abordé le thème de l’image en série. Notre 
point de départ a été un porte-clé que chaque élève devait dessiner puis reproduire 
grâce à l’utilisation du papier calque, mais lors de chaque reproduction une varia-
tion dans la disposition de l’objet devait s’opérer.  
Pour terminer notre travail, les élèves ont été invités à disposer leurs travaux dans 
la salle de classe à un endroit qui mettrait chacun en valeur, et à le photographier. 
 
Madame GAY-enseignante Arts Plastiques 

Travail d’une élève de 
5ème, Emy 

Travail d’une élève de 
5ème, Anouck 

Crédits photos Claire GAY 
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Soyez les bienvenus! 

Venez visiter les classes 
 

Rencontrez l’équipe pédagogique 
et l’équipe éducative 

 
Découvrez les projets avec  

nos élèves 

« Tous unis vers la réussite » 

Portes-Ouvertes du Collège Saint Joseph 
Samedi 2 mars 2019 

de 9h à 12h30 

Ecole & Collège Saint Joseph 
10 rue Armand Lefèbvre 

28700 AUNEAU 
Tél: 02 37 31 70 23 

www.ecolecollegestjoseph.net 
mail: college-saint-joseph2@wanadoo.fr 
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Mardi Gras-Carnaval des élèves de maternelle et primaire  

Sur la cour du collège, défilé des élèves de l’école maternelle et primaire . 
De la joie, de la bonne humeur, de beaux déguisement pour fêter Mardi-Gras,  

mardi 5 mars, avant d’entrer en Carême. 
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CDI– Club Mangawa en mars  

Le club Mangawa  
 
A la mi-Mars, le temps de voter est arrivé...afin de porter nos voix au niveau natio-
nal. Résultat après les vacances de Pâques pour le meilleur manga de chaque ca-
tégorie.  
 
Madame Martineau, enseignante-documentaliste 

Du 18 au 23 mars dernier se déroulait la semaine de la presse et des médias 
au collège.  
 
Un kiosque presse a été installé pour que chaque élève puisse appréhender la  
diversité de la presse papier  en France.  
 

Madame Martineau a accueilli les 
élèves de la classe de CM2 de Saint 
Joseph venus sur une séance de 2h, 
faire une découverte de la diversité de 
la presse papier, activer le vocabulaire 
de la presse et se familiariser avec les 
Unes des journaux nationaux.  

 

Madame Martineau, enseignante-
documentaliste 

Bureau de vote décontracté  
du prix mangawa 
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CDI– Semaine de la presse  
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Amnesty International 
 
Les classes de 4èmes -en partenariat avec  les professeurs de lettres et d’histoire - 
ont pu bénéficier de la venue d'Amnesty International afin de découvrir la situa-
tion très délicate de la liberté de la presse et de la liberté d'expression dans le 
monde.  
 
Les bénévoles ont tout d' abord présenté cette association internationale, la notion 
d'engagement bénévole, puis au travers d'un échange très interactif, se sont ap-
puyés sur des dessins et caricatures de presse pour en montrer la puissance et la 
symbolique.  
 
 

Madame Martineau, enseignante documentaliste 

CDI-Activités en mars et début avril 

Les élèves de la classe de CM2, avec Madame Bann, enseignante, au CDI, à 
l’occasion de la Semaine de la Presse  

CDI-Conférence Amnesty International 
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Semaine de l’orientation 
 
Une semaine de l’orientation a été proposée aux 4èmes et 3èmes pendant le 
séjour des 5èmes en Auvergne.  
 
Les Compagnons du Devoir et du Tour de France ont captivé les 80 élèves de 
4èmes en présentant les multiples possibilités de ce choix d'orientation d'excel-
lence et d'exigence.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Les 3èmes pour leur part, ont bé-
néficié de deux conférences. Les Centres de Recrutement et d’ Information des 
Armées  ainsi que les Centres de Formation des Apprentis (CFA) de Chartres 
et Châteaudun ont permis à chaque élève d’entendre les multiples possibilités of-
fertes aux jeunes se destinant à des métiers manuels. Ce fut également l'occasion 
pour ces centres formateurs de présenter les qualités attendues par les maîtres 
d'apprentissage, le statut de l’apprenti, ainsi qu’un point sur la rémunération.  
 
Madame Martineau, enseignante-documentaliste  

Conférence des Compagnons du Devoir et  
du Tour de France  

Conférence du Centre de Recrutement  
et d’Information des Armées  

Conférence des CFA de 
Chartres et Châteaudun 
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CDI-Semaine de l’orientation 
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 Témoignage de Sœur Anne-Laëtitia vendredi 15 mars 

Témoignage de Sœur Anne-Laetitia 
 
Vendredi 15 mars, Sœur Anne-Laetitia qui a donné sa vie à Dieu 
par amour pour lui, est venue  le matin à la rencontre des  élèves 
de l’école primaire (classe de CM1 et classe de CM2) et le midi à la 
rencontre des collégiens , au CDI, pour  témoigner de sa foi et de 
son engagement  spirituel. 
 
Sœur Anne-Laetitia vit  avec les membres de sa communauté, de-
puis 2016 sur Dreux. Elle participe à la vie des établissements  sui-
vants: Lycée De Couasnon et Lycée St Pierre-St Paul à Dreux. 
 
Pour plus d'informations sur la Congrégation: 
www.soeursapostoliquesdesaintjean.com 

Classe de CM1-Mme Torchon 

Classe de CM2-Mme Bann 
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Fête de Saint Joseph: mardi 19 mars 

Comme chaque année, les élèves de l’école maternelle et 
primaire et les collégiens, les enseignants et les membres 
du personnel étaient rassemblés à l’église pour  la célébra-
tion en l’honneur de Saint Joseph . 
 
Père Sébastien a accueilli les élèves et fait une très belle 
homélie où il a rappelé aux élèves que Saint Joseph était le 
père adoptif de Jésus, le pilier de la Sainte Famille, le saint 
patron des charpentiers et le protecteur des pères de fa-
mille. Nos intentions de prière étaient plus particulièrement 
adressées aux élèves de 3ème qui vont choisir leur orienta-
tion. 
Dans l’après-midi, un goûter a été distribué à tous les 
élèves, pain au chocolat et brique de jus de fruits, une trêve 
dans le carême, pour marquer cette belle fête. 

Un grand merci à Père Sébastien pour la célébration et  
à Madame Brosset pour l’animation   
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Kangourou des Mathématiques: Jeudi 21 mars 

Le jeu-concours « Kangourou des mathématiques »  
a eu lieu  jeudi 21 mars.  

 
Les épreuves s’adressent à tous les élèves, dès le CE2 et 
jusqu’après le Baccalauréat. Elles ont lieu dans les établisse-
ments scolaires sous la responsabilité d’un enseignant, mon-
sieur Collin au collège Saint Joseph. 
 
L'épreuve, d'une durée de 50 minutes, se déroule, sous la 
responsabilité d'un professeur qui en assure la régularité. 
L'épreuve est individuelle, sans calculatrice. Les brouillons et 
outils géométriques sont autorisés. 
Les feuilles-réponses sont renvoyées le jour même par le res-
ponsable Kangourou. 

Solutions du concours 
 
Envoyées par courrier au responsable Kangourou avec les résultats et les cadeaux, les solutions 
seront affichées sur Internet postérieurement aux dates de tous les concours Kangourou en Eu-
rope ou dans le monde (en avril 2019). 
 
 
 

 
Résultats et classements 
 
Le Kangourou est un jeu où tous les participants gagnent un prix. 
 
Indépendamment des grands prix (voyages en Europe, …), tous les établissements scolaires re-
çoivent des cadeaux supplémentaires à distribuer. Plus on est nombreux, plus il y a de cadeaux. 
Les résultats et les cadeaux sont envoyés (en avril et mai) au responsable Kangourou de ton 
établissement scolaire qui se charge de leur diffusion.  
Le calendrier des affichages des résultats sur Internet sera communiqué ultérieurement. 
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Journée de solidarité du Carême: lundi 1er avril 

Opération collecte et  
chaîne des Boîtes 

 

Comme chaque année, nous avons demandé à nos élèves d’apporter une ou plusieurs boîtes de 
conserve ou des briques de soupe. Ces boîtes collectées ont été acheminées sous forme de re-
lais jusqu’au local des Restos du Cœur.  
Tous les élèves de l’établissement étaient  mobilisés de l’école maternelle au collège afin de réa-
liser une grande chaîne de solidarité lundi 1er avril. 
  

Merci de votre générosité! 

Le matin , entre 10h30 et 11h30: Geste de Carême avec une chaîne de solida-
rité constituée d’élèves  de l’école maternelle et primaire et de collégiens 
pour acheminer les boîtes collectées , jusqu’au local des Restos du Cœur. 
Le midi, proposition de participer au bol de riz au self. 

Crédit photo Mme LeCreurer 
Et AS Chaubeau 
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OPERATION BOL DE RIZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons proposé à nos élèves de participer à  
l’opération bol de riz le lundi 1er avril.  

 
A la place du menu traditionnel, une assiette de riz, un fromage, un fruit ou une compote , du pain , 

seront proposés aux élèves volontaires.  
 
 

Cette année, les bénéfices seront reversés en soutien d’un projet d’école maternelle à Mvouti, au Con-
go, à l’initiative des Sœurs de Paul de Chartres, en lien avec la Paroisse d’Auneau, afin de donner un 
repas chaud gratuit chaque jour aux élèves de cette école. 
 

 

Cette année 225 élèves ont participé! 
Bravo et merci à tous! 

 
 

 
1 repas & goûter  = 0,53€   

Avec 120 € = 1 enfant est nourri et instruit  
pendant 1 an  

Journée de solidarité du Carême: lundi 1er avril 

Crédit photo  
Congrégation des Sœurs de St Paul-Chartres 
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Prévention: Interventions de la BPDJ en avril 

Dans le cadre de la prévention, le collège collabore avec les officiers de la BPDJ 
(Brigade de Prévention contre la Délinquance Juvénile) afin de sensibiliser les 
élèves à certaines conduites à risque. 
Pour ce 2ème trimestre, les officiers ont fait les interventions auprès des 3 classes 
de 4ème jeudi 4 avril, le thème choisi concernait les addictions (alcool et toxico-
manie) et ils ont fait les interventions auprès des 3 classes de 3ème vendredi 5 
avril, le thème choisi concernait les violences.  

Crédit photo: AS Chaubeau  
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Voyage des 5èmes en Auvergne, du 2 au 5 avril 

Quelques photos du voyage 
en Auvergne! 

Crédit photos Monsieur Bouguerra 

Crédit photos Monsieur Bouguerra Crédit photos Mme Ben Moula 
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