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Premier Trimestre2020 

ST JO NEWSLETTER 
Année scolaire 2020-2021 

Editorial,  

 

« Tous unis vers la réussite » 

Chers élèves, 
Chers parents, 
 
La rentrée des classes 2020 sous l’égide d’un protocole sanitaire 
renforcé ne fut pas une rentrée comme les autres.  
 
Ce ne fut pas facile le premier jour de faire connaissance der-
rière le masque mais votre envie d’apprendre et de partager ain-
si que le sérieux avec lequel vous respectez les règles barrières 
ont permis aux cours de se dérouler normalement et même de 
réaliser certaines sorties et activités traditionnelles. 
 
Je vous laisse parcourir cette newsletter pour les découvrir. 
 
Pour l’ensemble des équipes du groupe scolaire Saint-Joseph, 
Stanislas Marcille, chef d’établissement coordinateur 
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Pendant l’été le CDI a bénéficié de grands travaux de rénovation . 
 
Le CDI est désormais flambant neuf et très agréable pour les élèves, grâce à de 
belles peintures neuves réalisées par Monsieur Legrand et grâce à un nouveau 
mobilier (tables chaises et étagères) . 
Des travaux réalisés par l’investissement de l’Ogec et des subventions de l’APEL 
(Association des Parents d’élèves). 

Crédit Photo Mme Martineau 

La nouveauté de la rentrée: le CDI fait peau neuve ! 
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Crédit photos Mme Martineau 
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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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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 mardi midi 
 
Depuis septembre 2019, Père Silouane Deletraz, curé de 
la Paroisse Bienheureuse Marie Poussepin est le prêtre 
référent et accompagnateur de l’école et du collège Saint 
Joseph, il anime les temps forts et les célébrations et pro-
pose aux collégiens un rendez-vous hebdomadaire 
chaque mardi midi, sous forme d’atelier prière.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Père Silouane et AS Chaubeau proposent chaque semaine, le mardi midi, un 
temps consacré à la découverte de l’Evangile accompagné par un temps de prière 
au sein du collège. 
.  



6 

Journée d’intégration des élèves de 6ème  mardi 8 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 eu lieu au Jardin de la Préhistoire d’Auneau. 

Répartition des 90 élèves en 
groupes : 
les aigles, les loups, 
les ours et les aurochs. 

Une journée de cohésion, pour créer des 
liens, partager , échanger, faire confiance 
aux adultes  
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Atelier chasse, Initiation aux armes de jets, pour comprendre 
le mode de vie des hommes nomades « chasseurs-
cueilleurs » qui progressivement vont se sédentariser 

Atelier feu par friction, 
avec des silex ou de 
l’amadou 
(champignon ) 
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Taille de la pierre , des silex  
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Découverte et visite de la Maison 
Néolithique:  
la sédentarisation des hommes 
chasseurs-cueilleurs  
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Une belle journée bien remplie qui 
se termine par un goûter partagé.  
 
 
Crédit photos AS Chaubeau 
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Messe de rentrée pour l’Enseignement Catholique: Mercredi 23 septembre 

Au cours de la messe de rentrée de 
l’Enseignement Catholique, célébrée 
par Monseigneur Christory, évêque du 
Diocèse de Chartres, au sein de la  
Cathédrale Notre-Dame de Chartres,  
Madame Béatrice Lombardot, nommée 
Directrice de l’école Saint Joseph 
d’Auneau, a reçu sa lettre de mission, 
des mains de l’évêque, en présence 
d’enseignants, de chefs d’établisse-
ments et de salariés , issus de tout le 
département d’Eure-et-Loir.  

Une calculatrice pour chaque nouveau collégien: vendredi 18 septembre 

Dans le cadre du Plan Meilleure Réus-
site Scolaire, le Conseil départemental 
d’Eure-et-Loir offre une calculatrice à 
chaque nouvel élève entrant en classe 
de 6

ème
. 

La calculatrice est l’outil indispensable 
pour accompagner l’élève, dans son ap-
prentissage des Mathématiques, jusqu’en 
classe de 3

ème
. 

Tous les ans, les élus départementaux 
sont chargés de remettre les calculatrices, 
et c’est Madame Aubijoux, conseillère dé-
partementale qui est venue en personne , 
remettre les calculatrices à tous les élèves 
du  niveau  6ème ,  au collège Saint Jo-
seph, en présence de Monsieur Marcille, 
chef d’établissement. 
 

Crédit Photo Mme Le Creurer 

Les chefs d’établissements du  
premier et du second degré  

de l’Enseignement Catholique,  
réunis autour de Monseigneur 

Christory et de Philippe Castille,  
directeur Diocésain de  

l’Enseignement Catholique d’Eure-
et-Loir. 
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Sortie des élèves de 3ème Vendredi 2 octobre  

Dans les pas de l’Abbé Franz Stock, surnommé l’Aumônier de l’Enfer,  
artisan de la Paix et symbole de la Réconciliation Franco Allemande 

 
Les élèves de 3

ème
 ont visité le matin le Séminaire des Barbelés et l’après-midi, l’église Saint 

Jean Baptiste de Rechèvres à Chartres, après une pause déjeuner, dans la salle paroissiale de 
Luisant, encadrés par , Mesdames Bard, Desprez et Jacquenod; Madame Baroudi, Madame 
Chaubeau , Monsieur Guignard et Père Silouane. 
 
Situé sur la commune du Coudray, près de Chartres, le Séminaire des Barbelés est un ancien 
camp de transit de prisonniers français entre 1940 et 1944, sous la période de l’occupant alle-
mand, devenu ensuite camp de prisonniers allemands jusqu’à la fin de la II 

ème
 Guerre Mondiale.  

Ce site est désormais labellisé lieu de mémoire européen.  

Crédit Photos-Mme Jacquenod, Mme Desprez, Mme Chaubeau et M.Guignard 
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Crédit Photos-Mme Jacquenod, Mme Desprez, Mme Chaubeau et M.Guignard 

 
Cette visite a permis de comprendre la 
personnalité de l’Abbé Franz Stock, aumô-
nier,  qui a d’abord accompagné les résis-
tants français condamnés à mort jusqu’au 
Mont Valérien, lieu d’exécution.  
 
Devenu lui-même prisonnier; l’Abbé Stock 
va enseigner à de futurs séminaristes la 
théologie dans ce baraquement sans con-
fort et former ainsi près de 950 futurs 
prêtres entre 1945 et 1947.  
 
Epuisé et malade, l’Abbé Franz Stock 
meurt le 24 février 1948 .  
Sa dépouille sera ensuite transférée et in-
humée à Chartres en 1963. 
 
Sa tombe est située au sein de l’église 
Saint Jean Baptiste de Rechèvres.  
 
Une église construite dans un nouveau 
quartier de Chartres, à la fin de la guerre 
et qui remplacera l’ancienne chapelle en 
bois, provisoire.  
La chapelle provisoire provenait de l’an-
cien camp des prisonniers allemands du 
Coudray, elle fut démontée , transportée et 
ensuite reconstruite à Rechèvres pour ser-
vir d’église, il s’agissait de l’ancienne cha-
pelle de l’Abbé Franz Stock. 
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Sortie pédagogique des élèves de 3ème 
 

Visite du Séminaire des Barbelés et de l’église 
Saint Jean-Baptiste de Rechèvres. 

 
Vendredi 2 octobre  2020 

 
Tombe de l’Abbé Franz Stock,  

surnommé l’Aumônier de l’Enfer,  
artisan de la Paix et symbole de la 
Réconciliation Franco Allemande. 

 
Crédit Photo Mme Jacquenod et M. Guignard 

Eglise St Jean Baptiste de Rechèvres à Chartres 
Intérieur de l’église,  avec les vitraux de Max Ingrand 



19 

Remise officielle du DNB Samedi 10 octobre 

C’est avec un temps particu-
lièrement clément et doux 
pour la saison et sous un ciel 
bleu ensoleillé, que Monsieur 
Marcille a présidé la cérémo-
nie de la remise officielle du 
Brevet , samedi 10 octobre. 
 
Un diplôme du DNB remis 
aux élèves pour la session 
de juin 2020, en présence 
des enseignants et des fa-
milles, dans des conditions 
inhabituelles. 
 

Dans le respect du proto-
cole sanitaire , la cérémonie 
s’est déroulée en extérieur, 
dans la cour du collège, 
sans le traditionnel cocktail, 
en raison du contexte sani-
taire. Après la remise du di-
plôme effectuée, quelques 
échanges ont permis de 
prendre des nouvelles des 
anciens élèves et d’évoquer 
avec eux leur nouveau par-
cours de lycéen. 
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Madame Bann, enseignante de 
la classe de CM2 à l’école 

Saint Joseph et  
Madame Saublet,  

enseignante de Français  
au collège. 

 
 
 
 

 
 

Crédit Photos: 
Mme Saublet  
Mme Bann 

Cette année, nous proposons un 
projet commun autour de la my-
thologie en CM2 et 6e.  
 
Tout au cours de l’année, nous 
invitons les élèves de ces deux 
niveaux à se retrouver autour 
d’activités différentes telles qu’un 
rallye lecture, un concours de 
masque à Mardi-gras, la création 
d’un jeu de société…. 
Ces activités et ce projet ont pour 
but de resserrer les liens entre les 
CM2 et les 6e, d’accueillir et de 
donner une nouvelle approche de 
la 6e aux futurs CM2. 
 

Coordination CM2/6ème 
 

Projet Mythologie  
en Français 

 
Madame Bann et  
Madame Saublet 
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Dictée ELA 2020: Lundi 12 octobre 

Lundi 12 octobre, dès la première heure du matin, 
tous les collégiens ont fait la dictée ELA dans leur 
classe respective.  
Dans la grande salle de permanence,  c’est Ma-
dame Roland adjointe aux affaires scolaires qui a 
fait la dictée, en présence de Monsieur Marcille.  

Lancement de la campagne »Mets tes baskets et bats la maladie » 

Bilan de la Dictée d’ELA 2020 

 

Du 12 au 18 octobre, des milliers d’établisse-
ments scolaires ont participé au lancement 
de la campagne citoyenne et solidaire « Mets 
tes baskets et bats la maladie ». Pour cette 17e 
Dictée d’ELA, c’est Karine Tuil qui a écrit le 

texte intitulé « Le pouvoir des mots ». 

 
Source: Ela-https://ela-asso.com/ 

Crédit photos Mme Le Creurer 

https://ela-asso.com/wp-content/uploads/2012/03/TUIL-Karine-photo-2019-Francesca-Mantovani-%C3%A9ditions-Gallimard-87A2328.jpg
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EARS:  Prévention Santé   

Mardi 13 octobre :  
EARS Niveau Classes de 6ème 

 
Les interventions ont eu lieu pour les 3 
classes, sur le thème du respect de soi, res-
pect du corps ,les insultes, les violences et 
le harcèlement. 

Mardi 17 novembre:  
EARS Niveau Classes de 4ème 

 
Les interventions ont eu lieu pour les 3 classes, en 
séparant les filles et les garçons en groupes distincts, 
sur le thème du respect filles-garçons et l’éducation 
sexuelle. 

Les séances en EARS sont proposées 
aux élèves, conformément aux orien-
tations du Secrétariat de l’Enseigne-
ment Catholique et sont confiées à 
deux intervenantes : Madame Derez et 
Madame Clervoy, conseillères conju-
gales et familiales, qui dépendent de 
l’UDAF (Union Départementale des 
Associations Familiales d'Eure-et-
Loir) . 
Elles ont l’agrément du Diocèse de 
Chartres et de la DDEC 28 et inter-
viennent régulièrement dans les éta-
blissements scolaires du département. 
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Cross du Collège : Jeudi 15 octobre 

Proposé par l’équipe des enseignants 
d’EPS et encadré par l’ensemble des en-
seignants et les membres du personnel ,  
le traditionnel Cross du collège, rassemble 
chaque année tous les collégiens , ainsi 
que les élèves de CM2, de l’école Saint Jo-
seph.  
C’est normalement l’occasion également 
de donner un classement par catégorie et 
de sélectionner les élèves pour le cross dé-
partemental et ensuite le cross régional. 
Cette année, en raison de la crise sanitaire 
le championnat national UGSEL de cross 
est annulé. 
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Crédit Photos Monsieur Bouguerra 
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Crédit Photos  Monsieur Bouguerra  
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Concours de Dessins  pour les élèves des classes de 6ème 

Travail interdisciplinaire en équipe avec 
Madame Aubert, enseignante en Anglais , 
Madame Saublet , enseignante en Fran-
çais et Madame Martineau, enseignante 
documentaliste. 
 
L’objectif du concours était de produire un 
dessin avec un monstre, qui représente un 
animal imaginaire et de l’accompagner 
d’une production écrite, texte en Français 
et texte en Anglais. 
Les élèves des 3 classes ont participé au 
concours. 
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Le Club Lecture... 

Interventions BPDJ: Prévention Santé 

Dans le cadre de leur mission de prévention, 
les officiers de la BPDJ (la Brigade de Préven-
tion contre la Délinquance Juvénile) viennent 
régulièrement au collège pour rencontrer les 
élèves . 
 
Ces interventions permettent de sensibiliser 
les élèves aux risques encourus afin de les 
aider à grandir en étant de futurs jeunes res-
ponsables et citoyens. . 

Les interventions des officiers de la BPDJ durent 50 minutes, pour chaque classe. 
 
Jeudi 12 novembre pour les 3 classes du niveau 6ème et les 3 classes du ni-
veau  5ème 
Sur les thèmes suivants:  
Le harcèlement , violences et rackets pour le niveau 6ème et les dangers liées à 
l’utilisation d’internet , des réseaux sociaux et des jeux vidéos pour le niveau 
5ème.  
 
 
Mardi 12 janvier pour les 3 classes du niveau 4ème et les 3 classes du ni-
veau 3ème 
Sur les thèmes suivants:  
Les dangers liés à la consommation de produits stupéfiants pour le niveau 4ème 
et les violences sexuelles pour le niveau 3ème  

 
 

Histoires d’Ados,  

prix Jeunes Lecteurs 

d’Eure-et-Loir et  

Prix Mangawa 
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Ateliers EDD  Mercredi 25 novembre  

"A la Sainte Catherine, tout bois prend racine !" C’est le dicton  bien connu des jardiniers 
Et c’est le 25 novembre, jour de la Sainte Catherine , que l’équipe EDD a choisi de faire 
des plantations et mettre en place des actions !  

 
L’équipe EDD (éducation au Développement Durable) compo-
sée de Monsieur Marcille, chef d’établissement, d’enseignants et 
de salariés du collège , a proposé aux élèves éco délégués vo-
lontaires de participer à des ateliers , sur toute la durée de 
l’après-midi , ce mercredi 25 novembre. 
 
Un temps de partage apprécié par tous , qui s’est terminé par un 
goûter avec un chocolat chaud! 
 
Les élèves étaient répartis sur les différents ateliers mis en place 
et encadrés par des adultes: 
 
-la réfection du mur végétal au collège avec Monsieur Marcille 
-la plantation d’une haie nourricière avec Madame Pasquier , 
Madame Chaubeau et Monsieur Legrand 
-La mise en route du compost 
-La mise en place de l’exposition Good Planet avec Madame 
Martineau, Madame Baroudi et Madame Le Creurer au self, 
avec les objectifs et les enjeux du Développement Durable 

-La préparation du chocolat chaud et du goûter avec Madame Baroudi et Madame Le Creurer 
-Le lancement de la Semaine du Festival Alimenterre avec Madame Martineau, sur la théma-
tique de la culture du cacao et ses conséquences sur le travail des enfants dans les plantations, 
pour nous sensibiliser  et modifier nos habitudes de consommateur: Il faut acheter du cacao 
équitable , en cette période de fêtes de fin d’année  
-La visioconférence des CDJ (conseillers départementaux Jeunes) Alexy Pauvert et Louis Prevot 
au CDI en lien avec Madame Sabourin, coordinatrice des CDJ.- 

Louis Prévot et Alexy Pauvert, CDJ, en visioconférence mercredi 25 novembre au CDI. 
Crédit Photo Mme Martineau 
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Atelier plantations 
 
Les élèves ont suivi les 
conseils de Monsieur Le-
grand et ils ont planté 
une belle haie nourricière 
composée de forsythias, 
de spirées, de lilas, de 
weigelias et des iris. 
Ensuite ils ont arrosé les 
végétaux.  

Crédit photos AS Chaubeau 
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Réaménagement autour  
du mur végétal,  

avec Monsieur Marcille 

Crédit Photos Madame Le Creurer 
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Festival Alimenterre du 20 au 26 novembre 
 
 
Un petit déjeuner avec un chocolat chaud 
équitable le jeudi 26 novembre, un fruit et  
un croissant (boulangerie locale Auneau)  
 
Projection d’un documentaire sur une  
plantation de cacao équitable au Cameroun 
 
Opération anti-gaspi au self avec pesée des 
déchets et expo au self 
 
Sélection de livres et jeux de plateau au CDI  
sur le Zéro Déchet 
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Radio Grand Ciel 
Emission Une Ecole Pour la Vie 

 
Pour écouter en podcast sur inter-
net: www.radiograndciel.fr l’émis-
sion consacrée au Développement 
Durable, au collège Saint Joseph, 
avec les différentes interviews réali-
sées par Madame Corine Vivier:  
 
 https://radiograndciel.fr/podcast/
developpement-durable-et-temps-
de-lavent/ 
 

Crédit Photo AS Chaubeau 

EDD Atelier jardinage,  
plantations avec l’équipe des sa-
lariés sur la pause méridienne,  
le jeudi 10 décembre 
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Opération Petit Déj responsable: Jeudi 26 novembre 

 

Opération Petit Déjeuner responsable 
avec un chocolat chaud, à base de 
cacao équitable, un fruit au choix et 
un croissant issu d’une boulangerie 
locale. 
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Noël au CDI 

Le Calendrier de l’Avent du club lecture en mode zéro déchet ( enve-
loppe kraft) Madame Martineau, enseignante-documentaliste-  
Crédit photo Madame Martineau 
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Action de Solidarité—Projet mené par les élèves de 3ème 

 

Les membres de l’équipe qui ont mené le projet de Solidarité: 
Lilou D., Prune N., Emy B. et Clara M., élèves de 3ème 
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Félicitations aux élèves  
qui ont mené ce projet . 

 
« Nous avons récolté 35 

colis, qui correspondent à 
35 calendriers, chaque 

calendrier étant composé 
de 24 cadeaux. 

Les calendriers seront ré-
partis et distribués aux 
associations caritatives 
d’Eure-et-Loir, dont le 

Bercail. » 

L’équipe qui a  
coordonné l’action de 

solidarité a fait  
un grand travail en 

amont, pour trier, ranger 
et préparer les colis. 

Crédit Photos Mme Baroudi 
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Atelier bricolage de Noël par l’Apel: Vendredi 18 décembre   

Crédit photos Mme Martine-Demange 

Vendredi 18 décembre, sur la 

pause méridienne, des parents 

bénévoles de l’Apel ont proposé 

un atelier bricolage de Noël aux 

élèves de 6
ème

 et de 5
ème
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Noël au collège 

 
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 2020-2021 

Edition Premier Trimestre  2020 

Joyeux Noël  

Belles fêtes de fin d’année 


