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ST JO NEWSLETTER 
Année scolaire 2019-2020 

Editorial,  

 

« Tous unis vers la réussite » 

 
« Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un 
Sauveur qui est le Christ, le Seigneur » Saint Luc 2.11 
 
Chers élèves, chers parents, 
 
 
Une nouvelle année s’ouvre devant nous, que nous 
abordons dans la joie et l’espérance. 
 
Découvrez au travers de ces pages l’enthousiasme et 
l’énergie avec lesquelles les élèves, 
accompagnés des adultes qui les encadrent, se sont 
saisis des projets de début d’année qui allient, 
apprentissages, découvertes culturelles, pastorale, dé-
fis solidaires et sportifs. 
 
Ce sont des projets qui fédèrent, qui rapprochent qui 
unissent. 
 
Ce sont des projets qui font avancer chacune et cha-
cun, qui font grandir en connaissance et en 
humanité. 
 
Aussi avec l’ensemble des équipes de l’Ecole et du 
Collège, je forme des vœux pour que vous puissiez 
au cours de cette année lancer et mener plein de 
beaux et grands projets. 
 
 
Stanislas Marcille 
Chef d’établissement coordinateur 
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Epiphanie gourmande pour commencer l’année ! 

 
En ce début du mois de janvier, il est de 
tradition de se souhaiter les vœux de 
bonne année et de célébrer l’Epiphanie. 
 
C’est aussi le moment d’une pause 
gourmande, de partager et déguster la 
galette des Rois, pour les jeunes cho-
ristes de Monsieur Chevalier, ensei-
gnant et pour les élèves de l’atelier-
prière avec Père Silouane 

C
ré

d
it

 p
h
o

to
s:

 A
S

 C
h
a
u
b

ea
u

 



3 

Club Lecture Histoire d’Ados –Rencontre avec un auteur 

Le vendredi 10 janvier, les élèves membres du Club Lecture Histoire d’Ados ont eu la chance de 
rencontrer un auteur, Nathalie Bernard 

A travers le destin de Jonas , 16 ans, Nathalie Bernard nous parle de ces pensionnats autoch-
tones qui ont existé au Québec du XIXème siècle jusque dans les années 1990 et qui ont « ac-
cueilli » des milliers d’enfants brutalement arrachés à leur culture indienne.  

Entre roman historique et thriller, l’auteur nous entraîne dans une course effrénée au cœur des 
immenses forêts québécoises. Une chasse à l’homme qui ne possède que deux issues : la liber-
té ou la mort. Arrachés à leur famille et enfermés derrière les portes d’une institution canadienne 
régie par le racisme et le colonialisme, des enfants amérindiens cherchent à s’évader par tous 
les moyens.  

Sauvages,  
de Nathalie Bernard, 
Editions Thierry Magnier 

Crédit photo CDI-Madame Martineau 

Le dernier de la 
plaine,  

de Nathalie Bernard,  
Editions Thierry  

Magnier 
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Club Lecture:  
 
Des élèves membres du Club 
Lecture viennent une fois par 
mois faire la lecture aux élèves de 
l’école maternelle, en Grande 
Section. 
 
Raconter des histoires aux plus 
petits; susciter l’envie de lire, et 
créer du lien. 

Crédit photo Madame Martineau-CDI 

Club Lecture  –Lecture à l’école maternelle 
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Séjour en Savoie pour les élèves de 4ème 

du 20 au 25 Janvier : Séjour ski et mathématiques à Bramans en Savoie  

Crédit photo CDI 

Lundi:  
Ecole de ski le matin 
 
Visite d’un lycée des métiers de la montagne 
l’après-midi 

Programme: 
 

Ecole de ski 
chaque matin  
 
Activités  
différentes 
chaque  
après-midi 
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Mardi et jeudi: 
 
Ecole de ski le matin 
Découverte de la foret et de 
la faune, sur site. 

Découverte de la forêt et de la faune avec les professionnels de l’ONF: Reconnaître les arbres, 
les différentes essences, en fonction de l’altitude. 
 
Artisanat local: Visite d’un atelier de sculpture sur bois « Le bois s’amuse » 
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Mercredi :  
Ecole de ski le matin 
Balade en raquettes l’après-midi 
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Séjour encadré par les enseignants :  
Madame Gay,  Madame Legrand, Madame Martineau, Monsieur Arnaud et Monsieur Collin 
Crédit Photos Madame Martineau-CDI 

Vendredi: Jeu de pistes  
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Orientation pour les élèves de 3ème 

 

Diverses actions sont mises en place pour la réussite des projets personnels 
et professionnels de nos élèves 

Des séances de vie de classe au CDI: où les professeurs principaux et l'enseignante documenta-
liste, Madame Martineau,  propose des temps de réflexions, des activités, dès le mois de no-
vembre au CDI: découverte de soi, des filières post-collège, découverte des métiers: un portfolio 
papier pour avoir une trace de toutes les démarches d'orientation réalisées seules ou en vie de 
classe...et être prêt en fin de 3ème à quitter le collège avec un vrai projet! 

Des activités à l'extérieur du collège, en janvier, avec la participation chaque année au Forum 
des Métiers de la Ville de Chartres: les professeurs principaux et l’enseignante documentaliste 
préparent en amont la visite et se rendent avec les 3èmes à la rencontre des établissements 
souhaités le jour du Forum. 

Pour accompagner ces nombreuses démarches: un kiosque ONISEP actualisé et riche, est ins-
tallé au CDI , il qui permet aux élèves un accès régulier à une documentation de qualité. 

Madame Martineau, enseignante-documentaliste 

Forum de l'Orientation de Chartres  

vendredi 24 janvier 2020 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (réservé aux scolaires ac-
compagnés par leurs établissements) et le samedi 25 janvier 2020 de 9h à 17h 

(ouvert à tout public)  

Parc des expositions Chartrexpo  

A l’occasion de la réunion d’orientation des élèves de 3ème, proposée aux familles et aux élèves, 
jeudi 16 janvier à 18h, Monsieur Marcille chef d’établissement a présenté les nouveaux pro-
grammes du lycée général et technologique ainsi que les nouveaux programmes du lycée pro-
fessionnel. Monsieur Maniez , directeur du lycée Françoise d’Aubigné à Maintenon a présenté 
les filières de son établissement et invité les familles aux futures portes-ouvertes.  
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Proposition pastorale: Atelier-débat pour les élèves de 4ème et 3ème 

 
Dans le cadre des propositions émises lors du dernier Conseil Pastoral, nous avons souhaité 
mettre en place un atelier-débat pour les élèves de 4ème et 3ème, avec le support « Mes Ques-
tions Parlons-en! » de Médiaclap, à partir de janvier. 
 
Il s’agit d’apprendre à débattre et choisir un thème parmi les 20 propositions qui traitent de diffé-
rents sujets ( questions humaines, sociétales ou spirituelles en Culture Chrétienne). 
Les ateliers-débats sont proposés une fois par mois, le vendredi midi et sont animés par 2 
adultes , Père Silouane et un autre adulte (enseignant, membre du personnel). 
  
Les élèves intéressés peuvent s’inscrire en s’adressant à Mme Chaubeau et en s’inscrivant sur 
une feuille déposée auprès des délégués de la classe et les élèves peuvent également choisir le 
thème à aborder en groupe. 
  
Le premier débat a eu lieu vendredi 31 janvier, avec des élèves de 3ème, il était animé par Père 
Silouane et Madame Baroudi, sur le thème « Peut-on tout pardonner? » . 
Le prochain débat aura lieu vendredi 13 mars. 
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Intervention de l’Association Mada’Cœur 28 - lundi 3 février 

Lundi 3 février, sur la pause méridienne, a eu lieu la pré-
sentation de l’association Mada ’Cœur 28 auprès des 
élèves des 3 classes de 6

ème
, par le Docteur Philippe Mai-

netti, médecin généraliste sur Maintenon, président de 
l’association en compagnie de Laetitia Samson, psycho-
logue, également membre de l’association.  
 
Le Docteur Mainetti mène des actions humanitaires (une 
mission de 15 jours sur place chaque année) depuis plus 

de 20 ans sur Madagascar et plus particulièrement dans le village de Manambolo où il intervient 
médicalement chaque année au sein du dispensaire, en apportant du matériel et des soins 
contre le paludisme avec d’autres personnels soignants. 
 
Dans ce village, il n’y a pas d’électricité ni d’eau courante, pas de routes, seulement quelques 
pistes. Constatant la grande misère des familles, l’analphabétisme important des adultes dans ce 
village et après avoir regardé le film « Les chemins de l’école », Philippe Mainetti, lance son pro-
jet de parrainage d’élèves.  
Laetitia Samson et Philippe Mainetti ont expliqué à nos collégiens que la poursuite des études au 
collège est difficile pour les élèves : ils doivent quitter leur famille pour la semaine et se rendre à 
2 heures de village au collège, à pied ou à pirogue. Le coût de l’internat est une charge lourde 
pour les familles, les élèves pensionnaires partent pour la semaine avec leur bassine et le sac de 
riz. 
Chaque classe de 6

ème
 du collège va parrainer un enfant de l’école de Manambolo (Franco, 

Francine et Florida).  
Suite aux ventes des gâteaux, confectionnés et vendus par les élèves pendant la période de 
l’Avent, sur toutes les récréations, un chèque de 411 euros a été remis aux membres de l’asso-
ciation. Madame Pichon, enseignante, impliquée dans le projet, continuera à poursuivre le lien 
entre l’Association, les élèves de Saint Joseph et les élèves de Manambolo. 

Les élèves des 3 classes de 6ème avec le Docteur Philippe Mainetti et Madame 
Pichon, enseignante. 
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Venue des élèves de CM2 au collège 

 
Le passage de l’école au collège est un moment important dans la scolarité des jeunes élèves. 
Avec la mise en œuvre du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, la 
continuité de l’école au collège, est renforcée pour tous les élèves   
 
Des concertations sont organisées entre les enseignants de l’école et du collège. Elles visent à 
préciser la progression des exigences méthodologiques et à harmoniser les pratiques d’évalua-
tion. Madame Saublet , enseignante en Français est la coordinatrice du Cycle 3. Elle est pré-
sente aux conseils de cycle à l’école primaire et les enseignantes de CM2 sont présentes lors du 
conseil de classe du premier trimestre en 6ème.  
 
Renforcer l’accueil, personnaliser l’accompagnement des élèves et assurer la continuité pédago-
gique, aident les élèves à s’adapter au changement. 
Une journée d’immersion au collège a été proposée aux élèves de CM2, séparés en 2 groupes, 
les premiers accompagnés par Madame Bann le mardi 14 janvier et les derniers accompagnés 
par Madame Torchon le mardi 4 février. 
En début de matinée , les élèves et leur enseignante ont été accueillis par Monsieur Marcille chef 
d’établissement et ils ont ensuite rejoint une classe de 6ème pour vivre une matinée au collège. 
En début d’après-midi , ils ont bénéficié d’une séance au CDI, animée par Madame Martineau, 
enseignante-documentaliste puis ils ont rencontré Madame Pasquier, éducatrice référente du ni-
veau 6ème qui a donné des explications sur le fonctionnement de la vie scolaire et le règlement 
intérieur, l’emploi du temps , les permanences, les récréations, les ateliers du midi et elle a ré-
pondu à toutes les nombreuses questions. 
Ensuite échange autour de Madame Chaubeau  sur la culture chrétienne, l’atelier-prière et le 
point-écoute. 
L’après-midi s’est terminé au CDI, pour une pause gourmande, grâce à un goûter préparé par 
Stéphane, responsable du self. 
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Sortie pédagogique des élèves de 5ème à Chartres 

Classée patrimoine mondial, la Cathédrale de Chartres est un monument emblématique de 
l’art religieux, une architecture de lumière qui sera le modèle des grandes cathédrales go-
thiques, un ensemble exceptionnel de vitraux du XII - XIII° siècles, avec trois grands por-
tails sculptés . 

Des dimensions exceptionnelles, elle possède la nef la plus large. Longueur totale (Chapelle 
Saint-Piat non comprise) : 130,20 m. Largeur de la nef, prise d'axe en axe des piles : 16,40 m. 
Longueur du transept : 64 m. Largeur du transept : 13,99 m. Largeur totale de la Nef, incluant les 
bas-côtés : 32,80 m. Hauteur de la voûte : environ 37,50 m. Hauteur totale jusqu'au faîtage du 
toit : 51 m. Hauteur de la grande fenêtre occidentale : 10,94 m. Hauteur de la tour Sud (clocher 
Vieux) : 103 m. Hauteur de la tour Nord (clocher Neuf) : 113 m.  

Des murs de verre: Diamètre de la rose occidentale (moulure extérieure non-comprise) : 12,18 
m, qui correspond à peu de choses près au diamètre du labyrinthe de la cathédrale. La totalité 
des vitraux atteint une surface de 2 600m². 

Construite dans un temps record, la cathédrale de Chartres est l’œuvre d’anonymes : bâ-
tisseurs, maçons, tailleurs de pierre, charpentiers, sculpteurs qui sont représentés dans les vi-
traux de la cathédrale.  

Le bois : élément essentiel dans la construction de la cathédrale et les prouesses techniques des 
ouvriers de la pierre n’auraient pu être possibles sans le travail des charpentiers. Ces derniers, 
pièce maîtresse de la construction, travaillaient de concert avec les maçons en édifiant les écha-
faudages, en réalisant les coffrages et les étais. 

Sur le parvis de la Cathédrale, vue sur le Portail Royal 
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Quant à la construction, elle témoigne 
de l’aboutissement du travail des bâtis-
seurs dans l’art gothique rayonnant : les 
arcs boutants extérieurs sont bien pré-
sents et les murs sont ouverts par de 
larges verrières. A l’intérieur: clé de 
voutes et croisées d’ogives. 
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Visite-guidée et déambulation dans la Cathédrale, en 
écoutant Madame Lagier, conférencière qui donne 
des explications sur la construction de la Cathédrale 
avec les techniques et engins de levage utilisées au 
Moyen-Age: brancard, la chèvre à trois 
pieds,l’échafaudage avec boulin, la cage à écureuil 
avec des poulies (ancêtre de la grue) et les griffes (les 
pinces pour maintenir les pierres). 

Pause-déjeuner  
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Après une présenta-
tion de 30 minutes sur 
l’art du vitrail au Moyen
-Age et ses tech-
niques, les élèves sui-
vent progressivement 
les consignes de Ma-
dame de Montbron 
pour réaliser un vitrail: 
découpage du plomb, 
soudure à l’étain puis 
l’étape de la peinture.   



20 

Après le travail de soudure effectué par chaque élève, au ni-
veau des 8 points avec de l’étain, les élèves nettoient le vi-
trail et vont ensuite appliquer la peinture, la grisaille. 
Après un séchage, le vitrail sera remis à chaque élève, en 
rentrant au collège. 

Crédit photos AS Chaubeau 
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EDD-Atelier collaboratif — jeudi 13 février 

EDD-Atelier culinaire Jeudi 13 février la Chandeleur 
 
Swann, élève de 6ème , Julie, Adrien et Noah, élèves de 5ème , membres de l’ate-
lier EDD étaient volontaires pour participer avec des jeunes autistes du foyer Vivre 
et Travailler Autrement à un atelier culinaire. 
Avec l’approche de la Chandeleur, tous ensemble, ils ont appris à lire une recette à 
partir de dessins des pictogrammes et réaliser une pâte à crêpes. 
 
S’entraider, apprendre à communiquer, partager, tout un programme! 
 
 
Madame Suarez, enseignante SVT et AS Chaubeau 
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Après la 
confection 
de la pâte à 
crêpes, c’est 
l’heure de 
faire un peu 
de vaisselle 
et de range-
ment! 

 
 

Gaël et Arthur 
sont plus rapides 

que nos  
collégiens! 

 

 
 

Un travail en 
équipe avec  
de la bonne  

humeur 
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Place aux jeux de  
société, rien de mieux 
pour briser la glace et 
faire connaissance 

Crédit photos AS Chaubeau 
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Enseignement des Langues et Cultures Européennes 

 
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 Janvier/Février 2020 

 Février 2020: 4ème LLCE 
 
Après avoir lu des nouvelles extraites 
du livre Cabinet of Curiosities, les 
élèves de 4ème LLCE les ont présen-
tées à leurs camarades et ont donné 
leur avis de lecteurs au CDI, avant de 
se lancer à la recherche de la boîte, 
créée par chaque binôme, représen-
tant chaque nouvelle proposée, à 
l'aide de ce qu'ils venaient d'entendre.  
 
 
Nous avons ensuite partagé un thé et 
les pancakes, cookies et autres appor-
tés par chacun pour un moment convi-
vial.  
 
Chacun est maintenant invité à aller 
lire ces nouvelles disponibles au CDI, 
les élèves ayant rédigé un lexique 
pour chacune afin de vous en faciliter 
la lecture. 
 
 
Madame Nathalie Aubert, enseignante 
en Anglais et Madame Martineau, en-
seignante documentaliste 
 
 
 
 
 
 
 
Crédit photos Mme Martineau 


