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EditorialSommaire

Le numéro 115 et les suivants fêteront le 20ème anniversaire du

Messager, lien important entre les personnes du collège, les familles, les

élèves et les amis de notre établissement. Un immense merci à celles et

ceux qui ont participé aux différents numéros.

Le nouveau spectacle « Anne-Marie », mis en scène par Marie-Anne

de BERTIER et Pascal KAZANDJAN (auteur/compositeur) a été interprété

avec talent et succès. J’ai choisi en ce début d’année 2018 de mettre en

éditorial ce magnifique texte final de Pascal « Telle que je la voulais »

« Fais de ta vie une chapelle.

Une première pierre. Puis une seconde.

Puis des milliers d’autres comme autant de bonnes actions

Que chaque jour de ta vie soit unique.

Unique comme chacune de ses pierres.

Elève ton âme aussi haut qu’un clocher,

Et que tes prières raisonnent comme raisonnent les cloches d’une

cathédrale.

Rends grâce à Dieu pour ce qui t’est offert.

Car Dieu chaque instant de ton existence, te pardonne.

Chaque jour de ton existence veille sur toi

Apprends à lire et à écrire – bien entendu

Mais n’oublie pas le plus important de tout

Apprends à partager

Apprends à aimer.

Apprends à aimer comme le Seigneur t’aime

Alors si tout ce que j’ai fait dans ma vie permet cela,

Ma vie aura été telle que je la voulais. »

Claude SMESSAERT
Chef d’établissementCoordination : Claude Smessaert

et Aline Chantreau
Mise en page et impression

Claude Schmitt
Et avec la participation de :

Mme Michèle Guillot
Mme Anne-Marie Désert
Mme Agnès Smessaert

www.amjavouheysenlis.com

L’équipe du

«Travaillez à votre perfection ; vous savez qu’il faut
toujours avancer si l’on ne veut reculer».

Anne-Marie Javouhey - Lettre 642
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anvier, mois des résolutions, début
d’année calendaire, légèrement
décalée par rapport au calendrier

liturgique qui commence le premier jour
de l’Avent, 4 semaines avant Noel. 

Une année riche de sens avec ses
rites qui rythment notre vie chrétienne : 
les sacrements.  

Notre collège prépare 10 jeunes au sa-
crement du baptême  ; premier sacre-
ment d’initiation,   qui fait de nous des
enfants de Dieu,  suivi de l’eucharistie où
Jésus se donne à nous sous la forme de
l’hostie transformée en corps du Christ
et du vin transformé en sang du Christ :
l’eucharistie célébrée chaque vendredi à
la chapelle saint Joseph du collège.
Quelques jeunes  se préparent  en pa-
roisse à recevoir la confirmation : la plé-
nitude des dons de l’Esprit Saint faisant
de nous des apôtres de Jésus Christ. 

Etre chrétien ne fait pas de nous des
saints, ainsi  Jésus nous demande de
pardonner et de savoir demander par-
don. Le sacrement de réconciliation ou
sacrement de pénitence, la confession
nous libère, nous permet de repartir le
cœur léger. Des prêtres sont à la dispo-
sition des collégiens à Anne-Marie Ja-
vouhey pendant les 2 temps de l’année
liturgique propices à une relecture de

9) Prendre l'habitude de "demander au
Seigneur"
10) Être heureux.

Le collège va, cette année, prendre du
temps pour les autres et aller à la ren-
contre du plus pauvre en poursuivant les
actions de solidarité initiées l’an dernier.
L’association «l’amour du vivant» nous
exposera les fruits de la collecte 2017
vendredi 23 février au gymnase et nous
présentera les projets 2018 élaborés au
Congo Brazzaville en étroite collabora-
tion avec les sœurs saint Joseph de
Cluny.

«Va, je t’envoie»  ! Nous demandons
au Seigneur de dispenser foi, espérance
et charité à tout le personnel du collège
pour que chacun mette ses talents au
service de l’autre. Que nos aînés, 4e et
3e, répondent nombreux à l’appel de
notre évêque pour le rassemblement de
Rameaux 2018. Rassemblement qui leur
donnera de l’audace et fera écho à notre
fondatrice dont la vie est à l’unisson avec
les résolutions de notre pape François.

Je vous souhaite un bonne année à
chacune et chacun. 

Bénédicte Logeais
Adjointe en pastorale

vie : l’Avent et le Carême. Les ministres
consacrés sont heureux de voir que les
jeunes sont nombreux à demander ce
sacrement. En tant que prêtres, c’est
toujours avec joie et émotion qu’au nom
du Christ ils pardonnent et incarnent
ainsi la miséricorde de notre Seigneur
Jésus Christ. 

Notre état de santé nous incite parfois
à recevoir l‘onction des malades, soutien
pour qui lutte contre la maladie ; sacre-
ment qui unit le souffrant à la passion et
la résurrection de notre Seigneur Jésus
Christ. Enfin, nous sommes le fruit de
l’amour entre un homme et une femme,
amour qui peut être consacré par le sa-
crement de mariage échangé librement,
union fidèle indissoluble et féconde à
l’image de l’amour de Dieu pour chacun
d’entre nous.

Que nous puissions en ce début d’an-
née, faire nôtres les résolutions 2018 de
notre pape François :
1) Ne pas colporter de commérages
2) Terminer ses repas
3) Prendre du temps pour les autres
4) Choisir l’achat "plus sobre"
5) Aller à la rencontre du pauvre
6) Ne plus juger les autres
7) Créer des liens amicaux avec ceux
qui ne sont pas d’accord avec soi
8) Prendre des engagements, tels que le
mariage

La Pastorale

J
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Après le succès de la comédie musicale. Le
Destin Exceptionnel d’Anne-Marie Javouhey,
jouée en septembre 2016 au collège AMJ,
qui a réuni 2150 spectateurs, la troupe de
Haut les Cœurs vous a présenté son nou-
veau spectacle musical, Anne-Marie, qui
retrace toute la vie d’Anne-Marie Javouhey
en insistant sur son action à Senlis, dans un
lieu prestigieux qu’est l’église Saint Pierre.

La mise en scène était différente et la partie
musicale en live accueillait de nouveaux
chanteurs et musiciens qui ont interprété cinq
nouvelles chansons.

Le spectacle avait pour ambition de narrer
la vie d’Anne-Marie Javouhey, jeune pay-
sanne du XVIIIème siècle, animée d’une foi
religieuse indéfectible et dont le destin la
conduira de sa Bourgogne natale à Senlis où
elle sera inhumée.

A mi-chemin entre concert et comédie mu-
sicale, le spectacle Anne-Marie mêlait jeu
théâtral, chansons originales, chorégraphies,
piano et percussions. Un spectacle enjoué,
dynamique, porteur d’espérance à la hauteur
de la personnalité d’Anne-Marie Javouhey.

Six représentations les 7, 8, 9 décembre
2017, environ 1500 spectateurs avec 1000
jeunes de l’école Notre-Dame du Sacré
Cœur, du lycée Saint-Vincent, du collège
Anne-Marie Javouhey.

Parmi les comédiens, chanteurs, musi-
ciens, des professionnels de la troupe Hauts
les cœurs, des personnes du collège :

Virginie DEZOBRY, trois religieuses, profes-
seur de français

Aline MAUBON, Cécile OVERVOORDE,
chants, mamans d’élèves

Léo ESQUENET, chant, élève du lycée
Saint Vincent, ex élève du collège AMJ

Franck BERNARD, piano, arrangements,
professeur de musique du collège

Kilian DEOM, jeune garçon, élève de 6e

Louise LEBAILLY, Anne-Marie Javouhey,
élève de 5e

Madame de BERTIER, metteur en scène,
maman d’élève

Pascal KAZANDJAN, auteur/compositeur,
ami du collège et futur parent d’élève

Rappel historique
Une femme admirable…
qui a marqué l’histoire de France
A 27 ans, Anne-Marie Javouhey fonde le

premier ordre de religieuses missionnaires
de France, la congrégation des sœurs de
Saint-Joseph de Cluny. La foi chevillée au
corps, elle a répondu à l’appel de l’histoire
plus que de l’Eglise.

Elle fut la conseillère du gouvernement

pendant 25 ans pour l’éducation dans les
colonies. Sur demande de Napoléon qui dira
d’elle « j’en ferais volontiers un général de
division  », elle envoie des sœurs sur l’île
Bourbon, en Guyane, au Sénégal et au
Congo-Brazzaville. Elle a appris aux peuples
pauvres colonisés à disposer d’eux-mêmes
par le travail et est à l’origine de l’indépen-
dance des jeunes nations autrefois sous
tutelle. Elle a créé le premier séminaire pour
former des prêtres africains et fut décorée
par le roi Louis-Philippe du titre de « Grand
Homme ».

Une femme d’action à Senlis
A Senlis, en 1822, elle ouvre un pensionnat,

un orphelinat, une crèche, gère la prison,
soigne les sœurs malades des colonies et
apporte des soins à la population au sein de
la clinique Saint Joseph… Elle s’éteint à 71
ans à Paris après avoir accompli un dernier
déplacement à Senlis où elle sera inhumée,
selon le souhait qu’elle a formulé. Béatifiée à
Rome en 1950, la bienheureuse Anne-Marie
Javouhey a toujours cru en la dignité
inaliénable de tout être humain.

De nombreux extraits ci-dessus sont issus
de la plaquette de présentation du spectacle.

Il y a eu aussi cette magnifique chanson dé-
diée pour la chapelle du collège : La chapelle

Une chapelle aussi belle
Que trois rayons de soleil
Au nom du père
Et du fils
Que l’Esprit-Saint vienne sur terre
Que sa lumière nous inonde
Des couleurs d’un autre monde
Qu’il me montre d’autres voies
Qu’il me rapproche de toi
Comme les rois ont suivi leur étoile
Loin, loin du monde où je suis née
J’ouvre les yeux comme on ouvre les voiles
D’un bateau qui sait voyager
Au, au-delà de moi
Au de delà
Loin, loin du monde où je suis née

Extrait de la comédie musicale. Paroles et
musique : Pascal KAZANDJAN

« Quelle belle aventure nous avons vécue
là !

J’espère que le spectacle d’Anne-Marie
Javouhey n’a pas fini de voyager. Cette
religieuse est tellement exceptionnelle. Il faut
continuer de parler de son courage, de sa
détermination et de sa grande générosité. Si
le spectacle contribue à porter ce message,
il aura toutes les raisons de continuer
d’exister. » Pascal KAZANDJAN, 17/01/2018.

Au nom du collège, de la congrégation, des
spectateurs, j’adresse mes remerciements et
mes sincères félicitations pour le spectacle
Anne-Marie à Marie-Anne de BERTIER,
Pascal KAZANDJAN et tous les acteurs,
chanteurs, musiciens, organisateurs etc.

Un grand bravo !
Claude SMESSAERT
Chef d’établissement

Avant les vacances de Noël, les élèves du
dispositif « envol » ont eu la joie de présenter
une pièce de théâtre sur la nativité.
Les mois de novembre et décembre ont été
ponctués de nombreuses répétitions alliant
un long travail d’apprentissage des textes et
des attitudes à avoir sur scène, mais égale-
ment de nombreux fous rires et de beaux mo-
ments de complicité !
C’est avec un peu de stress qu’ils sont mon-
tés sur scène une première fois le jeudi 21
décembre au soir devant leurs parents et pro-
fesseurs, et une deuxième fois le 22 après
midi afin de présenter leur pièce à leurs
camarades de la classe Arc-en-ciel de l’école
Notre Dame avec qui nous avons ensuite
partagé un moment convivial.
Cette pièce de théâtre aura permis à chacun
de découvrir ses talents cachés et nous
espérons pouvoir présenter une nouvelle
pièce en fin d’année…

Hélène Jouffrault
Professeur dispositif ENVOL

Témoignage
J’ai été engagée par Madame de BERTIER
pour jouer dans le spectacle Le destin d’AMJ.
Elle me l’a proposé car je faisais partie de
son groupe de théâtre. J’avais l’habitude de
jouer avec d’autres personnes du collège
mais c’est encore mieux avec des acteurs
professionnels. Ils m’ont beaucoup appris le
métier d’acteur. Ça reste un gros engage-
ment mais, après ces efforts, c’est un
bonheur de monter sur scène !

Louise LEBAILLY 5e3

SPECTACLE MUSICAL
Anne-Marie, sa vie, son œuvre à Senlis
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LES VOYAGES et SORTIES

Voyage en AllemaGNe

Du 6 au 13 décembre 2017
Départ le 6 décembre, Chantilly. Après un long voyage en train, notre classe germanique arrive sur le sol

allemand, à Hanovre, où tous nos correspondants nous attendent chaleureusement avec leur famille. Nous
les avons accompagnés au sein de leur école, de St. Ursula Schule. Entre Français, nous avons visité la ville
d’Hanovre. Nous avons alors vu la mairie, de multiples églises et un grand marché de Noël. L’ambiance des
fêtes en approche était magique ! Le vendredi, nous sommes tous allés dans la capitale, Berlin. Nous avons
visité le Parlement allemand (der Reichstag), la porte de Brandebourg et nous avons aperçu la Fernsehturm
ainsi que les feux typiques berlinois pour piétons (Ampelmann). Durant le weekend, nous sommes restés
avec notre famille. 

Beaucoup d’entre nous sont allés à la patinoire, au zoo ou encore dans des musées de voitures allemandes.
Le dimanche, la ville apparaît recouverte de neige, c’est magnifique ! Nous avons effectué des activités ar-
tistiques et sportives le lundi : danse ou théâtre, puis sport afin de préparer la petite fête de départ du lende-
main. Ensuite, nous avons marché dans Hanovre : un rallye était organisé, nous nous sommes presque
perdus dans la ville mais c’était amusant ! Avant dernier jour en Allemagne, nous sommes retournés dans
l’école pour assister, le matin, à des cours avec des Allemands puis, le soir, ce fut la fête ! Les représentations
ont été très comiques ! Mercredi 13 décembre, au revoir l’Allemagne !

Merci aux accompagnatrices du séjour, mesdames Zimmer et Sergent.
Agathe Blassel

3e1



5

Sortie à Meaux
Dans le cadre de leur sortie pédagogique de niveau,

les élèves des classes de 3e1-2-3-6-7-8 se sont rendus
au Musée de la Grande Guerre à Meaux et ont effectué
un circuit sur les champs de bataille de la Marne.

Voici les commentaires de deux élèves :
Pendant notre sortie à Meaux, nous avons visité les

champs de bataille de la Marne. Nous avons fait
plusieurs arrêts, dont un, autour d’un monument dédié à
Charles Péguy et d’autres dans des cimetières. Quand
nous descendions du car, il était assez difficile de
s’imaginer qu’autour de nous plusieurs centaines
d’hommes étaient morts. Les cimetières et les ossuaires

que nous avons vus étaient impressionnants, si on
considérait le nombre de soldats enterrés au même
endroit. Sur certaines tombes, aucun nom n’était gravé
car certains soldats n’ont jamais été identifiés.

Vincent REVELLO 3e8

L’après-midi, nous avons visité le musée. Nous avons
pu y voir, entre autres choses, une reproduction de
tranchées allemandes et françaises. Cela nous a permis
de mieux réaliser les conditions dans lesquelles les
soldats ont vécu durant quatre ans. Grâce à cette visite,
nous avons pu aussi constater que les Allemands étaient
plus organisés et que leurs armes étaient plus évoluées
que du côté français. Les uniformes allemands étaient
de couleurs ternes alors que ceux des Français étaient
plus colorés donc plus visibles. 

Lison BEREKBAUM 3e3

Merci aux professeurs et aux parents d’élèves qui ont encadré cette sortie.
Monique BESSONIES

Responsable niveau 3ème
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Sortie à LENS
Les classes de 6ème se sont rendues au Louvre de Lens
pour y visiter la Galerie du temps, sous le thème « ma-
tériaux et couleurs ».

Nous sommes passés de l’Antiquité au Moyen-Âge : de
sculptures à des fresques mais aussi des tableaux.

Nous avons pu aussi être renseignés sur la vie des
mineurs : leurs villages et leurs habitudes de vie ; les
techniques utilisées pour descendre puis remonter le
charbon. Des conditions de travail… très difficiles. 
Pendant la 1ère guerre mondiale, les Allemands ont détruit
la mine de Lens. Alors, tous les enfants de plus de 15
ans devaient y travailler ! 

Une journée intense et pleine de découvertes.

Sara Selmaoui et Alexandre Godin
6ème2

Gudéa,
prince de l’État

de Lagash

Sarcophage de la dame Tanetmit : couvercle du cercueil intérieur

Éléments d’une Descente
de Croix : saint Jean et la
Synagogue.

Vierge à l’Enfant, provenant d’une léproserie
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Christmas crakers

Le collège a décidé de tester le Projet Voltaire pour les
niveaux 6ème et 5ème en octobre 2017. C’est un service en
ligne de remise à niveau personnalisée en orthographe.
Il permet d’acquérir les bons automatismes et de revoir
des fondamentaux. C’est un moyen ludique de se remet-
tre à niveau en orthographe. C’est un outil qui s’adapte
au niveau et au rythme d’acquisition de l’élève, afin de
se concentrer sur ses propres lacunes sans lui faire
perdre de temps sur des règles déjà acquises. Ils ont la
possibilité de s’entraîner n’importe où, n’importe quand,
sur un ordinateur, un smartphone ou une tablette. 

Le Projet Voltaire compte aujourd’hui plus de 4 millions
d’utilisateurs, dont 2 500 établissements d’enseigne-
ment, 700 entreprises et des particuliers de tous âges.
L’expérience sera renouvelée, voire étendue, en fonction
de l’engagement des élèves dans ce dispositif. Nous
comptons sur tous pour s’investir au mieux. 

Christine BOUVIGNIES,
animatrice pédagogique. 

LE PROJET
VOLTAIRE

Le nouveau site internet
Le site du collège va faire peau neuve. Après neuf

années d’utilisation, il nous a semblé indispensable
de le rendre à la fois plus actuel et intemporel. Les
personnes, qui mettent le site à jour régulièrement,
éprouvent des difficultés pour le faire. 

C’est un travail qui a été confié à un prestataire de
services, Nodevo, situé à Chantilly et qui nous avait
créé notre premier site. 

Notre responsable TICE, Aurélie Stauder, nous
guide dans cette démarche. Nous nous efforçons
d’actualiser l’interface, tout en gardant notre spécifi-
cité, collège Anne-Marie Javouhey. 

Nous tenons à ce que vous puissiez toujours y
découvrir les actualités, indispensables à la vie de
notre collège. 

Nous ne manquerons pas de vous avertir de
l’ouverture de ce nouveau site, dès que ce sera ter-
miné. Nous vous remercions de votre confiance. 

Christine BOUVIGNIES,
animatrice pédagogique. 

Des nouvelles
d’un ancien élève.
Thomas DUBOIS, ancien élève du collège Anne-

Marie JAVOUHEY a été sélectionné en équipe de
France Handisport de Biathlon. Elève malvoyant, 4 ans
au collège, il avait présenté Fidji, son chien en 4e, qui
était devenu la mascotte du collège.

Puis il est parti au lycée dans le Vercors pour
intégrer un sport-études ski. Vous pouvez suivre ses
aventures grâce à un film, disponible sur Youtube,
« Suivre sa voie » .

Bravo Thomas. Quelle belle réussite que de pouvoir
réaliser ses rêves!

Nous apprenons avec beaucoup de joie que Thomas
sera présent aux jeux paralympiques de PyeongChang
en mars 2018. Un immense bravo.

Claude SMESSAERT,
Chef d’établissement

Françoise GATTI,
professeur de mathématiques à la retraite

Anne PORCHER,
professeur d’anglais

Cette fin d’année s’est manifestée par une nouvelle opé-
ration des élèves de 6e6 et 3e4 : la fabrication et vente
de Christmas Crackers, pour décorer le sapin de Noël.
Cette vente a permis de récolter 130€ au profit de la
pastorale. Bravo à tous pour les beaux crackers réalisés
et les affiches des élèves de 6e6. Cela méritait bien un
« Merry Christmas and a Happy New Year 2018 ». 

Anne PORCHER, professeur d’anglais
Blaise DESPLECHIN, professeur d’EPS
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VIE SCOLAIRE

La Brigade de Gendarmerie de Prévention de la
Délinquance Juvénile est de nouveau intervenue cette
année au sein du collège. L’information du 19 janvier
s’adressait aux élèves de 4e sur les dangers d’internet,
des réseaux sociaux.

Selon les témoignages d’élèves de 4e :
- Astrid : «c’était très intéressant car cela a présenté

les dangers sur internet notamment le cyber harcèle-
ment » ;

- Timothée : «cette information est indispensable. J’ai
appris que toutes les données étaient stockées
contrairement à ce que je pensais en particulier pour
Snapchat.»

En effet, la facilité d’usage du téléphone, d’internet
laissent à penser à tort que nos collégiens savent beau-
coup de choses, plus que leurs aînés… Si cela est
assez vrai concernant les procédures d’utilisation, en
revanche il faut constater une certaine naïveté, incons-
cience quant aux risques.

Les points principaux suivants ont donc été rappelés :
de la responsabilité : le collégien n’est qu’un usager

de son téléphone, de la connexion internet. La respon-
sabilité pénale de l’adulte titulaire du contrat peut être
engagée et sa responsabilité civile pour les dommages
commis par son enfant.

de l’anonymat, d’une prétendue impunité : lors d’un
usage courant, toute action sur un moyen de communi-
cation moderne laisse des traces qui peuvent être
obtenues pour une enquête.

du droit à l’image : la publication d’une photo d’un
mineur, même son ami nécessite le consentement de
son ou ses responsables légaux.

de l’insulte, des menaces, des rumeurs sur les ré-
seaux sociaux : c’est évidemment passible de pour-
suites. La responsabilité pénale est à 13 ans
(incarcération possible à cet âge).

des dangers des réseaux sociaux : sous de faux
profils, des personnes peuvent chercher à nuire aux
enfants. Le choix des pseudonymes, la discrétion sur
des informations personnelles sont donc importants (n°
téléphone, adresse, âge, etc). 

Les informations, photos à caractère personnel, voire
intimes, peuvent être utilisées pour nuire à votre image,
réputation. 

de l’addiction aux écrans : quand le collégien dé-
laisse toute autre activité pour aller sur son écran, se
connecte dès qu’il rentre, dort moins, saute les repas…
il y a un risque d’addiction.

Dernier point, les logiciels de « contrôle parental »
permettent un contrôle de l’activité sur internet. Toute-
fois, il faut considérer que n’étant pas infaillible, ils sont
plus là pour ne pas bloquer l’accès complet à internet
qu’en interdire efficacement l’accès aux contenus
néfastes pour les enfants. Donc, l’information des
jeunes, le questionnement sur leur usage du net et du
téléphone restent donc indispensables.

Jean-Luc Charrié
Adjoint à la Vie Scolaire

Voici quelques liens pour en savoir plus en tant que parent :
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/archives/2011/usage-reseaux-

sociaux-8-17-ans
http://www.e-enfance.org/actualite/snapchat-savoir-reseau-social-jeunes-adolescents.html
http://www.e-enfance.org/supports-de-prevention
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LES MILLE ET UNE NUITS 
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HORIZONTAL: VERTICAL: 
2. bûcheron, frère de Cassim. 1. celui qui dirige son peuple en Perse. 
4. héros qui fait 7 voyages. 3. Haround-Al-Rachid en est un. 
6. personnage merveilleux aidé par 2 génies. 5. Ils sont 40. 
8. pays puissant d'Orient où vit Dinarzade. 7. objet contenant un génie. 
10. servante prête à tout pour sauver la vie de son maître. 9. particularité de ce récit qui nous fait entrer dans un autre monde. 
12. amas de richesses et de choses précieuses. 11. personnage merveilleux pouvant exaucer les souhaits. 
14. grotte qui renferme un trésor. 13. il y en a mille et une. 
16. conteuse célèbre qui a une mémoire phénoménale. 15. contraire d'Occidental. 
18. indispensable dans les contes merveilleux. 17. bijou merveilleux qui peut sauver un héros. 
20. synonyme de domestique. 19. personnage qui promet de lancer son filet une seule fois   
22. graine ou formule magique.  

21. 

 

après sa rencontre avec le génie. 

chef des armées, sorte de premier ministre. 

Mots croisés créés par les 5ème 5 
À vos crayons!  

Mots croisés
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Un événement unique !
Le 29 novembre 2017 à Arras, nos

élèves ont disputé le premier cross
« Hauts de France » de l’histoire de
l’UGSEL. En effet, jusqu’à l’année der-
nière, le cross régional offrait une pos-
sibilité de qualification au cross national
mais, dorénavant, une étape supplé-
mentaire reste à affronter  : le cross
« Hauts de France » ! Au cœur de la ci-
tadelle d’Arras, sur un parcours difficile
variant forêt, boue et route, nos élèves
ont fait honneur à l’événement. En té-
moignent les résultats réalisés et les
qualifications de Cyprien Bassard (3e4)
et Astrid Pierson de Brabois (4e3) pour
le championnat de France à Quimper
le 16 décembre 2017.

Bravo à tous les élèves (avec une
mention particulière pour Hombline Vil-
ledey qui, blessée au genou, a terminé sa course) et merci aux
accompagnateurs, Messieurs Desplechin-Lejeune, Moreuil, Ri-
gault (Lycée Saint Vincent) et Tourte (Collège Marcel Callo). 

Benjamines 1 : 4ème par équipe
19. LAMY MATILDA
33. SILBERBERG-ELAERTS CHARLOTTE
44. ARRINDELL LORISSA
56. VIOLET EMMA
63. PLAGNOL HELENE

Benjamins 1 :
50. VILLEDEY EDOUARD
52. LUCIATHE ADAM
72. KPASSI FLORIAN

Benjamines 2 :
32. PLAGNOL JOSEPHINE
50. SCHUBERT JEANNE
84. ESPOSITO ALBANE

Minimes garçons 1 :
99. METENIER PAUL

Minimes filles 1 :
12. PIERSON de BRABOIS ASTRID Qualifiée France
47. MENARD ELISE
58. VILLEDEY HOMBLINE
76. RICHARD JULIA
93. PRIOLET PAULINE

Minimes filles 2 :
16. BEGON AGATHE
57. SCHUBERT SANDRINE

Minimes 2 :
5. BASSARD CYPRIEN Qualifié France
40. TERREYRE FLORIAN
56. PATUREAU MAXIMILIEN
70. SENLIS MAXENCE

Blaise DESPLECHIN-LEJEUNE
Coordonnateur AS AMJ

SPORT

Cross national : une belle représentation
Les très belles prestations de Cyprien Bassard (3ème4) et d’ As-
trid Pierson de Brabois (4ème3) lors du premier cross territorial
leur ont permis une qualification au cross national le 16 décem-
bre 2017 à Quimper. Le déplacement a été aussi l’occasion
d’un réel échange avec les élèves, qualifiés, des lycées Saint
Vincent et Notre Dame de Beauvais, qui étaient encadrés par
leurs enseignants Messieurs Rigault et Dreumont. Nos élèves
ont su représenter notre établissement dignement avec pour
Cyprien une 31ème place (sur 145) et pour Astrid une 40ème place
(sur 169), en partageant une expérience riche. Bravo à nos
athlètes et un immense merci à nos collègues de lycée.
(Voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=-
gHXBj22mtg&feature=youtu.be)



ELITE :
BF 100m Dos
2 KARIM SORAYA

BF 100m NL
5 KARIM SORAYA

MF 100m Brasse
4 CHAGNON EMIE
6 KARIM YASMINE

MF 100m NL
4 CHAGNON EMIE
7 KARIM YASMINE

BG 100m Dos
5 DEKLERCK GABIN

BG 100m Brasse
7 DEKLERCK GABIN

BG 100m NL
11 MERMOUDA-CONTINI IMRANE

MG 50m Papillon
2 ETHODET NKAKE SAMUEL

MG 100m NL
2 ETHODET NKAKE SAMUEL

400m NL Open Garcons
1 ETHODET NKAKE SAMUEL
3 DEKLERCK GABIN

400m NL Open Filles
2 CHAGNON EMIE

PROMOTIONNEL :
BF 50m NL
1 VAN OOST ANNA
2 CANICIO SOPHIA
5 PETITDIDIER PAULINE
6 SINKA EMMA
7 CLAUX YAELLE

BF 25m Papillon
1 CANICIO SOPHIA

BF 50m Dos
2 GARINOT ALEXIA

BF 50m Brasse
4 SINKA EMMA
6 VAN OOST ANNA
7 GARINOT ALEXIA
8 CLAUX YAELLE

MF 50m NL
2 PIERSON de BRABOIS ASTRID

BG 25m Papillon
1 GRARDEL MAXIME
3 FERRU MARIN

BG 50m Dos
1 FERMENT NYLAN
3 DONNE CYPRIEN

4 DE CACQUERAY-VALMENIER
CALIXTE
6 PIERLOT GAULTIER

BG 50m Brasse
4 PIERLOT GAULTIER
5 FERRU MARIN
6 DONNE CYPRIEN

BG 50m NL
1 GRARDEL MAXIME
5 FERMENT NYLAN
8 ZUBILLAGA ALEXANDRE
12 PIERLOT GAULTIER
15 DE CACQUERAY-VALMENIER
CALIXTE
16 DONNE CYPRIEN

MG 25m Papillon
1 VAN MECHELEN MAXENCE

MG 50m Dos
1 VAN MECHELEN MAXENCE
2 PREVEL EVAN

MG 50m Brasse
1 BERNARD DAI

MG 50m NL
1 LAURENT PETER
2 VAN MECHELEN MAXENCE
3 BERNARD DAI
4 PREVEL EVAN

Les nageurs font le plein
de médailles
Les nageurs du collège ont remporté 23
podiums (10 titres de champions de
Picardie, 9 de vice-champions, 4 de
troisième) lors de la compétition du 31
janvier à Compiègne, encadrés par
Madame Dargent et Monsieur Moreuil.
Celle-ci s’est déroulée dans une 
mbiance joviale et sérieuse. Bravo à
tous les nageurs pour leur participation
et pour ces très bons résultats dans les
catégories «  élite  » et «  promotion-
nelle ».

Futsal :
une première participation
très encourageante
Après avoir passé l’épreuve des districts, l’équipe de futsal, em-
menée par Monsieur Kerviziou, a disputé le 31 janvier les
phases finales, à Compiègne, d’une compétition serrée et de
bon niveau. Au terme de ces rencontres, nos élèves montent
sur la 3ème marche du podium, c’est d’autant plus valorisant que
c’est la première participation du collège à cette compétition.
Bravo à nos joueurs qui marquent par leur succès l’histoire de
l’établissement.

Blaise DESPLECHIN-LEJEUNE
Coordonnateur AS AMJ

11



Tous les mardis : 8h45 - 10h15 : Conseil de direction présidé par le chef d’établissement.
A la chapelle du collège : Mardi et jeudi 13h00 - 13h25 : Temps de prière. Vendredi 12h25 : Eucharistie.
Messe de la communauté éducative à 18h00 à la cathédrale de Senlis certains dimanches.

FEVRIER - MARS - AVRIL - MAI
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Lundi 19
20h30 Conseil d’administration de
l’AGEC (Salle St Joseph)
Début des conseils de classes niveau 6e

(Voir planning sur le site)
Mardi 20
8h30-16h30 Sortie des élèves de 4e3 et
4e8 au musée de la Nacre à Méru
Vendredi 23
Matinée CCMA à Amiens
Bol de riz
Début des conseils de classes niveau 5e

(Voir planning sur le site)
Samedi 24 et dimanche 25
JMJ diocésain pour les jeunes de
4e/3e/lycéens et enseignement
supérieur à Beauvais
Samedi 24
Journée Cluny à Paris (rue Méchain)
pour les nouvelles personnes
du réseau
Dimanche 25
Fête des Rameaux
Mardi 27
8h30-16h30 Sortie des élèves de 4e2 et
4e7 au musée de la Nacre à Méru
Vendredi 30 Vendredi saint
Opération « pomme-baguette »
12h30 Premier chemin de croix
13h00 Second chemin de croix

AVRIL
Lundi 2
Lundi de Pâques. Pas de cours
Mardi 3
8h30-16h30 Sortie des élèves de 4e1 et
4e4 au musée de la Nacre à Méru
Du mercredi 4 au mercredi 11
Accueil des correspondants d’Hanovre
Vendredi 6 et samedi 7
Réunion des directeurs et des
présidents OGEC à Gourin (56)
Mardi 10
8h30 Messe à la cathédrale – Niveau 4e

Mercredi 11
Matinée CCMA à Amiens
Mercredi 11 (Date à confirmer)
Sortie à Bruxelles pour les élèves de 3e4
et 3e5
Samedi 14
Matinée Journée d’accueil des futurs
élèves de 6e

Kermesse des élèves de 6e2 et 6e4

FEVRIER
Dimanche 4
16h00 Second temps fort Baptême,
première Communion et Profession de
Foi pour les enfants et avec les parents
au collège
18h00 Messe à la cathédrale
Mercredi 14
8h40 Messe des Cendres à la chapelle
du collège/début du carême
Jeudi 15
8h30-18h30 Sortie au Louvre Lens pour
les classes de 6e1 et 6e5
Vendredi 16
Bol de riz
Samedi 17
9h30 Conseil d’administration de l’APEL 
Portes ouvertes au lycée Saint-Vincent
Lundi 19
16h40 Début des conseils de classe 3e

(voir planning sur le site)
Du lundi 19 au vendredi 23
Stages en entreprise pour les élèves de
3e

Jeudi 22
Sortie au Louvre Lens pour les classes
de 6e3 et 6e7
Vendredi 23
Bol de riz

Vacances d’hiver
Du vendredi 23 février à 16h30

au lundi 12 mars à 8h30
Le collège sera fermé

du lundi 5 au vendredi 9 mars 

MARS
Lundi 12
8h30 Rentrée des vacances d’hiver
16h40 Début des conseils de classe
niveau 4e

(Voir planning sur le site)
Mercredi 14
AG du SNCEEL Picardie à Roye
Vendredi 16
Bol de riz / confessions
Dimanche 18
16h00 3e temps fort Baptême, première
Communion, et Profession de Foi avec
les parents
18h00 Messe à la cathédrale

Dimanche 15
11h00 Confirmation à la cathédrale
14h00-18h00 Après-midi jeux
organisée par l’APEL 
Lundi 16
18h30 Réunion pour le voyage en
Vendée
Mardi 17
8h30-16h30 Sortie des élèves de 4e5 et
4e6 au musée de la Nacre à Méru
Mardi 17 et mercredi 18
Second brevet blanc
Jeudi 19
18h00 Conseil d’administration de
l’UGSEL Oise à Beauvais

Vacances de printemps
Du vendredi 20 avril à 16h30

au lundi 7 mai à 8h30
Le collège sera fermé

du lundi 30 avril au vendredi 4 mai

Du dimanche 22 au samedi 28
Voyage en Angleterre
Responsable, Mme DEVELTER

MAI
Lundi 7
8h30 Rentrée des vacances de
printemps
Mardi 8
Férié. Pas de cours
Mercredi 9
Après-midi Oraux pour les examens
UCAPE (Anglais européen)
Jeudi 10
Ascension. Férié. Pas de cours
Vendredi 11
Pont de l’Ascension. Pas de cours
Mercredi 16
Matinée Oraux pour les élèves de 3e

Pas de cours pour les autres élèves,
tous les professeurs feront partie de
jurys

•••


