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Joseph, miroir d’humilité
La statue de Saint Joseph dans la cour du collège était bien abîmée et

vétuste ; avec les travaux de l’ancienne clinique, nous avons récupéré celle

qui appartenait aux sœurs de Saint Joseph de Cluny.

Saint Joseph est l’homme de la discrétion, de la présence attentive, de

l’humilité. En dédiant une année à Saint Joseph, le Pape François nous dit « la

pandémie nous fait comprendre l’importance des personnes ordinaires  »

même si Joseph ne l’était pas vraiment. 

« Nous pouvons trouver en Saint Joseph l’homme qui passe inaperçu,

l’homme de la présence quotidienne, discrète, cachée, un intercesseur, un

soutien, un guide dans les moments de difficulté ».

Chaque personne a un rôle important là où elle est, et Joseph, silencieux, à

l’écoute, disponible, l’a vécu aux cotés de Marie et de Jésus.

En cette fin d’année scolaire, je vous invite à lui ressembler, à l’imiter, à vivre

comme Saint Joseph.

Anne-Marie JAVOUHEY et ses sœurs ont d’ailleurs choisi leur nom de

congrégation « Les sœurs de Saint Joseph de Cluny ». 

C’est donc avec sérénité que le chef d’établissement, que je suis, voit se

profiler déjà, la fin de cette année atypique et travaille en confiance à la

préparation de la suivante.

Que soit remercié dans ce Messager, chacun

des personnels pour la qualité du travail accom-

pli, chaque famille pour la confiance accordée

et chacun des élèves pour le dynamisme, l’éner-

gie et les sourires partagés.

Claude SMESSAERT
Chef d’établissement

« La jeunesse, c’est sur elle que repose
l’espérance et l’avenir »

Anne-Marie JAVOUHEY

«Faisons le mieux que nous pouvons,
le Bon Dieu fera le reste».
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La Pastorale

Remerciements exprimés, le dimanche14 mars 2021.

Chers jeunes, chers parents,

Claude Smessaert m'a chargée de vous transmettre sa joie de vous savoir aujourd’hui confirmés. Quel parcours
inattendu !

Votre piété, votre intelligence, votre respect de la volonté de Dieu, ont été éprouvés. Entourés de votre famille mais
aussi de l'équipe qui vous accompagne depuis 18 mois (je veux nommeŕ ici le père Pierre Lê, les bénévoles Alix
Colin de Verdiere, Florence de Lassagne et Bernadetta Mackoka relayées à Saint Vincent par Stéphanie Peix-Rodri-
guez et Myriam Lemaire), vous avez partagé la science des écritures, les conseils éclairés et puisé force dans la
prière.

L’Esprit Saint était présent dans tout ce cheminement. Je souhaite ici saluer les initiatives encouragées par Monsei-
gneur Jacques Benoit Gonnin, qui a su se rendre disponible par écran interposé, Covid 19 oblige.

Enfin toute notre gratitude à la paroisse saint Rieul pour l'organisation de cette belle messe; merci à Louise Joubert
et l’équipe d'animation des chants, merci à Marielle Roch qui a si joliment fleuri la cathédrale et à Bertrand Grevin
sollicité pour le déroulement harmonieux de cette eucharistie.

Monseigneur Emmanuel Gosset, merci à vous bien sûr d’avoir présidé cette messe de confirmation tant attendue.

Longue vie a ̀vous, chers confirmeś et comme Jeśus nous y invite «allez de toutes les nations, faites des disciples».

Bénédicte Logeais
Adjointe en pastorale

Auteure de la Sainte Entreprise
Vie et voyages d’Anne-Marie
Javouhey

Pascale CORNUEL est histo-
rienne, agrégée de l’université
et docteur ès-lettres. Sa thèse
et nombre de ses publications
scientifiques portent sur Anne-
Marie JAVOUHEY et son
œuvre. Elle vient de publier,
chez Alma, La Sainte Entre-
prise.
Née dans une famille pay-
sanne de Bourgogne, Anne-

Marie JAVOUHEY est l’une des grandes figures d’un
catholicisme intrépide forgé en pleine « déchristiani-
sation » révolutionnaire. Elle choisit très tôt de se
consacrer à Dieu et à l’enseignement des pauvres,
particulièrement des femmes. Quittant la Côte-d’Or,
non sans mésaventures,
elle fonde en 1807 la
première et la plus im-
portante congrégation
missionnaire féminine
du XIXème siècle  : les
Sœurs de Saint Joseph
de Cluny, toujours ac-
tives aujourd’hui (…).

Salutations à Saint Joseph

Je vous salue Joseph, image de Dieu le Père
Je vous salue Joseph, père de Dieu le Fils
Je vous salue Joseph, Sanctuaire du Saint Esprit
Je vous salue Joseph, bien-aimé de la très Sainte Trinité
Je vous salue Joseph, très digne époux de la Vierge Mère
Je vous salue Joseph, père de tous les fidèles
Je vous salue Joseph, fidèle observateur du silence sacré
Je vous salue Joseph, amant de la sainte pauvreté
Je vous salue Joseph, modèle de douceur et de patience
Je vous salue Joseph, miroir d’humilité et d’obéissance
Vous êtes béni entre tous les hommes

Et bénis soient vos yeux qui ont vu ce que vous avez vu
et bénies soient vos oreilles
qui ont entendu ce que vous avez entendu
et bénies soient vos mains
qui ont touché le Verbe fait chair
et bénis soient vos bras qui ont porté
celui qui porte toutes choses
et béni soit votre cœur embrasé
pour Lui du plus ardent amour
et béni soit le Père Éternel qui vous a choisi 
et béni soit le Fils qui vous a aimé 
et béni soit le Saint Esprit qui vous a sanctifié
et bénie soit Marie, votre épouse,
qui vous a chéri comme un époux
et comme un frère
et bénis soient à jamais tous ceux
qui vous aiment et qui vous bénissent.
Amen

St Jean Eudes (1601-1680)
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Vendredi 2 avril, le Père Pierre ne célèbre pas la messe
à la chapelle saint Joseph du collège comme il le fait ha-
bituellement tous les vendredis : c’est le Vendredi Saint.
La Semaine sainte s’achève et ce temps est très impor-
tant mais aussi triste puisqu’il s’agit de commémorer la
mort de Jésus sur la croix.
Ce jour-là, les collégiens sont appelés à participer à un
chemin de croix dans la chapelle ; deux sont proposés :
à 12h30 et à 13h. En effet, le Vendredi saint, l’Eglise
nous fait suivre le Christ pas à pas dans le combat qu’Il
a accepté de vivre pour nous racheter de nos péchés,

pour nous sauver.
Comme son nom
l’ndique ce «  che-
min » retrace les der-
niers moments de la
vie de Jésus à Jéru-
salem, depuis son ar-
restation jusqu’à son
procès qui s’achève
par une condamna-
tion à mort sur le bois
de la croix.
A la suite du Père
Pierre qui brandit une

grande croix en bois, nous suivons les 14 stations du
chemin de croix de la chapelle en priant et chantant, cha-
cune étant l’occasion de rappeler une étape importante
du calvaire de Jésus.
Néanmoins, la 14ème station « Jésus est mis dans le sé-
pulcre » c’est-à-dire dans son tombeau, nous invite à
l’espérance de la résurrection finale du Christ, à la
grande joie de Pâques.

Claire Marchal
Animatrice en pastorale

Vendredi 12 mars, journée de réconciliation

Le vendredi 12 mars, les élèves de 4ème et de 3ème qui le
souhaitaient ont pu rencontrer un prêtre à la chapelle du
collège pour un temps de confession.
La confession, individuelle et secrète, est un moment es-
sentiel de la vie du chrétien, un rendez-vous d’amour
avec Dieu.
« Le soir de Pâques, le Seigneur Jésus se montra à ses
apôtres et leur dit : Recevez l’Esprit Saint. Ceux à qui
vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à
qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus » (Jn 20,
22-23).
Dieu ne condamne jamais. C’est sans doute une des ca-
ractéristiques les plus flagrantes de Jésus dans l’Évan-
gile  : à la différence des Pharisiens, il ne condamne
jamais les pécheurs. Au contraire, c’est à eux qu’il offre
en premier son amitié. La confession est donc d’abord
une réconciliation entre Dieu et nous.
Mais il y a plus dans ce sacrement : pour faire pousser
une plante, le jardinier doit non seulement veiller à mettre
les bons ingrédients (lumière, chaleur, eau…) mais il doit
aussi retirer les mauvaises herbes. La confession, c’est
ça : retirer les mauvaises herbes qui font obstacle à notre
épanouissement personnel. C’est le délicat travail du
Christ dans notre âme.
Bien entendu, le sacrement de la réconciliation est pro-
posé aux élèves. Un temps de préparation personnel au
bas de la chapelle permet à chacun d’identifier les mau-
vaises herbes.
Merci à Madame Delphine Delayen, maman d’élève et
bénévole, qui nous a aidés tout au long de cette journée
à encadrer les élèves.
Merci au père Bruno Daniel, curé de la paroisse de
Chantilly, merci au père Marc Depecker, curé de la pa-
roisse de Thève et Nonette, merci au père Alexandre Hu-
rand, curé de la paroisse de Pont-Sainte-Maxence, merci
au père Pierre Lê vicaire de la paroisse de Senlis pour
leur présence et leur si beau ministère au service de cha-
cun ; qu’ils soient bénis !

Delphine Zeller
Animatrice en pastorale

2 avril, Vendredi Saint au collège

Nous nous remémorons la passion de notre Seigneur
Jésus Christ ; ainsi à 14h45, dans toutes les classes, lec-
ture est faite à plusieurs voix de l’Évangile de la Passion
de notre Seigneur Jésus Christ. A 15 heures, en union
de pensées et de prières, les 1000 élèves du collège, la
centaine d’adultes qui encadre les élèves, professeurs
et personnel OGEC s’arrêtent, font silence en mémoire
de la mort de notre Seigneur Jésus Christ, temps de re-
cueillement placé sous le signe de la Croix.
Une occasion pour chacun, de s’associer à la mort du
Christ.
Quel silence ! Quel recueillement ! Un moment émou-
vant, de communion, placé sous le regard du Christ.

Delphine Zeller
Animatrice en pastorale

Le chemin
de croix
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n Dépouillement :
Nous avons interrogé 100 élèves du collège Anne-Marie Ja-
vouhey à propos de l’alcool ;  
18 élèves de 5ème, 34 élèves de 4ème et 44 élèves de 3ème ; 49
filles et 51 garçons. 
On constate que beaucoup de personnes sont bien rensei-
gnées sur le sujet de l’alcool. Plus de la moitié des élèves en
connaissent les dangers. Bien qu’un certain nombre de jeunes
ait déjà consommé de l’alcool, en majorité dans le cadre de réu-
nions familiales, nous pouvons rester optimistes grâce à la
connaissance et la prévention ; cela peut permettre de ne pas
tomber dans les mauvaises habitudes ou les excès.
Nous avons remarqué que 43% des élèves interrogés restent
plus de 10 heures par semaine sur les écrans en général. Nous
avons également relevé que 37% des élèves interrogés ont
déjà essayé les jeux d’argent. Parallèlement 13% des élèves
interrogés ne connaissent pas les effets nocifs des écrans sur
leur santé.
Une grosse partie des élèves du collège n’a jamais fumé mais
ils connaissent les effets ainsi qu’une partie des composants
des cigarettes. 
Pour la moitié des élèves questionnés, la cigarette électronique
est moins dangereuse. Pour un peu moins de la moitié restante,
la cigarette électronique est autant néfaste que les cigarettes
classiques.
Plus de la moitié des élèves interrogés écoute de la musique

5 heures ou plus par semaine et une grande partie avec des
écouteurs, ce qui peut être dangereux pour les cellules audi-
tives. 
La moitié des élèves savent, qu’écouter de la musique trop for-
tement, peut entraîner une perte d’audition.

EPI-Parcours Santé
Par Mmes GOUDENHOOFT(SVT) et FRACHON (ARTS PLAS-
TIQUES)
La classe de 4ème4 s’est penchée sur l’étude des conséquences de la
consommation de certaines substances ou de certains comportements
sur notre système nerveux.
Il s’agit de connaître les perturbations de notre système nerveux à la
suite de notre comportement quotidien, réfléchir sur la façon de le pro-
téger, de le maintenir en bonne santé. Les sujets sont variés : le som-
meil, le bruit, les drogues, l’alcool, les écrans et jeux vidéo….

Pour cela les élèves s’expriment au travers des articles qu’ils ont ré-
digés en groupe de 3 élèves :
n L’importance du sommeil sur la santé : 
En France, nous dormons en moyenne 1h30 de moins qu’on ne de-
vrait dormir.
13% des personnes entre 25 et 45 ans, considèrent que dormir est
une perte de temps.
Chez les ados, moins dormir entraîne un plus petit volume de matière
grise.
Le manque de sommeil peut entraîner de la fatigue, des troubles de
la concentration, des effets sur la vigilance qui diminue, des temps de
perception et de réaction qui augmentent, une baisse de la résistance
aux maladies et un taux de mortalité plus élevé…
Pour éviter ces désagréments, il ne faut pas le soir :
• Consommer des excitants comme le thé ou le café,
• Prendre des repas trop copieux,
• Regarder un écran tard avant de se coucher,
• Pratiquer du sport trop tard

Brixton Nkosi Sole, Paolo Pruvost et Raphaël Lobet

Les conséquences d’un manque de sommeil à court terme sont plus
d’appétit et moins de satiété, une apparence physique et une attitude
qui laissent à désirer, une perte de masse cérébrale, une plus grande
émotivité et de l’irritabilité, des problèmes de mémoire.
Á long terme, un manque de sommeil augmente les risques d’obésité
et de maladies cardiaques et diminue la fertilité. 

n Les jeux vidéo et leurs effets :
Une recherche approfondie sur les jeux vidéo indique que 1 à 2 per-
sonnes sur 100 de la population générale sont confrontées aux jeux.
Elle apporte la preuve que les joueurs aiment les récompenses. Dans
le cerveau, un réseau de neurones s’active quand il y a une récom-
pense au bout du travail fourni, il y a alors une sensation de plaisir.
Les écrans fournissent une récompense constante quand on joue,
c’est ce qui rend le joueur addict. Cette addiction se retrouve aussi
dans les jeux d’argent.
Attention, certaines personnes ne peuvent s’arrêter de jouer ne serait-
ce que pour se nourrir ou se reposer.

Côme Pommeret, Ziad Pottier, Tom Courtecuisse,
Valentine Dhuicque, Maximine Komé Komé,

et Célia Sanche 

n Les effets de l’alcool sur le bon fonctionne-
ment du système nerveux :

L’alcool est une substance anesthésiante, qui agit comme un narco-
tique sur les cellules du cerveau. Son effet est négatif sur leur com-
munication, elle est ralentie.
Nous avons fait l’expérience de porter des lunettes spéciales recréant
les effets de l’alcool, le jour et la nuit. Nous perdons alors la notion de
distance, notre démarche n’est pas sûre, on titube. Ses effets sont ac-
centués de nuit. On attrape mal à la tête. On voit flou et penché. L’al-
cool modifie donc la perception de l’environnement, trouble le
comportement du consommateur qui devient intrépide, violent. Á long
terme, les effets s’accentuent, une dépression peut s’installer et des
maladies graves sur la santé peuvent apparaître, comme des cancers
ou des maladies cardiovasculaires. 

Le taux d’alcool dans le sang toléré en France est de 0,5g/L. L’alcool
augmente les risques d’avoir un accident de voiture. 
Depuis 2005, on constate une baisse de la consommation d’alcool
chez les jeunes de 17 ans, probablement due à une meilleure infor-
mation et campagne de prévention.
Alors pour votre santé, l’alcool c’est un verre par jour et pas tous les
jours !!!! 

Lagant Bérénice, Enzo Agoune, Imane Khouakhi
Rousseau Tilly, Gibot Roman et Novoa Amandine

n Le tabac :
Le tabac est une drogue !
Il y a de nombreuses substances dans une cigarette mais c’est la ni-
cotine qui rend addict. Elle apporte une sensation de plaisir, le cerveau
s’y habitue et en veut toujours !

Gwendal Acker, Girka Eve et Andrin Nirina

La nicotine est une substance psycho-active. Quand la nicotine est
consommée, elle met entre 7 et 10 secondes pour passer des pou-
mons dans le sang.
Les jeunes fument pour faire « comme les autres », pour décompres-
ser ou s’intégrer à un groupe.
Les consommateurs commencent à fumer très jeunes, en général vers
l’adolescence.

Olympe Fourny, Léandre Homez Diaz et Romain Osman

n Le bruit :
Le son se mesure en décibel (dB). Á partir de 85 dB, le niveau sonore
est dangereux et on perd de la sensibilité sonore.
Une classe qui bavarde voit sa sonorité montée à 60 dB. Dans une
journée de 8h, on peut être exposé à 80 dB, soit une voix criée.
40 % des personnes entre 12 et 25 ans ont des sifflements à cause
de leur exposition à des bruits élevés. 54% des lycéens écoutent de
la musique à plus de 85 dB, dont 10 % à plus de 100 dB

Pace Lucy, Richard Constantin, Jouffray Augustin
Francès Diane, Lehericy Paul, Fournel Oscar
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Chaque lundi après-midi, les élèves du
dispositif ULIS ont la joie de se rendre au
centre d’équithérapie « le pied à l’étrier ».
De séance en séance, nous pouvons voir
les progrès de chacun et la prise de
confiance en soi qui s’instaure peu à peu
au fil des semaines. Quelle joie de voir nos
élèves, au départ si timides en approchant
les chevaux, se mettre au bout de
quelques semaines debout sur leur cheval,
tester le galop ou encore faire une prome-
nade en quasi-autonomie, sans bien sûr
oublier l’attelage, que les élèves appré-
cient énormément. Prendre soin de son
cheval, être attentif à ses besoins, lui dire
bonjour, le récompenser… permettent éga-
lement aux élèves d’avancer sur le chemin
de l’autonomie auquel nous attachons tant
d’importance au sein du dispositif ULIS.

Hélène Jouffrault
Responsable du dispositif ULIS

Un accueil chaleureux dans ce beau
centre tout neuf. Quelle belle expérience
pour nos jeunes.

Claude Smessaert
Chef d’établissement

Le conseil pédagogique
Le conseil pédagogique, constitué d’un professeur de chaque
matière, réuni autour de M. SMESSAERT et de l’adjointe pé-
dagogique, se rassemble trois fois par an. Au mois d’octobre
2020, les échanges ont été fructueux, mettant l’accent sur la
rentrée et la crainte de chacun et chacune d’un éventuel
confinement. Nous avons pu faire le bilan de notre expérience
d’avril à juin 2020 : nos points forts mais aussi nos faiblesses. 
Nous avons donc réfléchi à une meilleure organisation et de
ce fait, nous avons souhaité la mise en place d’une journée
pédagogique afin d’optimiser notre travail. 
Cette instance s’est, de nouveau, réunie en visio le 8 avril,
afin d’évaluer ce qui avait été mis en place. 
Nous remercions les collègues présents lors de ce conseil,
qui est capital à une bonne cohésion du corps enseignant. 

Continuité pédagogique 2021
L’annonce du confinement du mois d’avril n’a pas été une sur-
prise pour nous et surtout, nous ne nous sommes pas sentis
dépassés.

En effet, lors du mois de novembre 2020, pendant une demi-
journée pédagogique, nous avons organisé les emplois du
temps, afin de prévoir un éventuel confinement. Nous étions
persuadés que cela n’arriverait pas, à cette époque ! 
Notre travail n’a donc pas été vain. Dès le départ, les élèves
connaissaient les temps de visios dans la journée, le but étant
qu’ils ne soient pas surchargés. Nous avons vécu ces deux
semaines à distance de manière plus sereine, la vie scolaire
nous soutenant dans notre travail (l’appel sur ecoledirecte
étant toujours réalisé). Nous avons pu également prêter des
tablettes tactiles aux élèves qui en avaient besoin. 
Nous avons remarqué et apprécié l’assiduité et la motivation
des élèves. Nous les avons vus sans leur masque, ce qui
nous a ravis. 
Ces expériences nous ont forgés, adultes comme jeunes, et
nous remercions, chacun et chacune, pour son engagement. 

Christine Bouvignies,
adjointe pédagogique 

Séances
d’équithé́rapie
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DES NOUVELLES DU CDI

Horaires d’ouverture du CDI :

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi :
8h35 - 16h30 
Mercredi : 8h35 - 12h15 
Le midi : (selon l’ordre de
passage au self)
1er groupe : de 12h20 à 13h00
2e groupe : de 13h à 13h40 
Mardi et Jeudi :
16h45 - 17h30 pour les élèves
inscrits à l’étude du soir

Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant le CDI sur le site
du collège
(ACTUALITES, CDI). Pour accéder au portail documentaire du CDI, Esidoc :
https://0601150z.esidoc.fr/

Le vendredi 2 avril dernier, le CDI a accueilli une journa-
liste, Raphaële Botte, rédactrice en chef de la revue DONG !
Ancienne élève du collège Anne-Marie Javouhey, Raphaële
accepte volontiers de consacrer une journée entière à nos
élèves. Plusieurs classes se sont succédées au CDI et les
élèves ont pu librement échanger avec cette professionnelle
de la presse. Nous remercions chaleureusement Raphaële
pour sa gentillesse et sa disponibilité. 

Quelques élèves rendent compte de cette rencontre : 
Notre rencontre avec Raphaële Botte

Début avril, au CDI, notre professeur de français, Madame
Soufflet et Madame Giraudet, la responsable du CDI, nous
ont annoncé que nous allions rencontrer Raphaële Botte,
journaliste au magazine DONG !.

Pour nous préparer à son arrivée, les professeurs nous
ont fourni des articles écrits par cette journaliste que nous
devions analyser pour savoir comment elle procédait lors
de ses interviews. En lisant ces articles, nous avons pu ré-
fléchir à plusieurs questions que nous pourrions lui poser.

Le lendemain, à son arrivée, nous lui avons posé toutes
les questions auxquelles nous avions réfléchi. Elle nous a
expliqué comment se déroulait son travail. C’était passion-
nant et intéressant à écouter. 

Luka Nayna

Notre classe a eu l’occasion de rencontrer Raphaële
BOTTE, rédactrice en chef du magazine DONG !, et jour-
naliste pour «  MON QUOTIDIEN  ». Celle-ci avait été
conviée par le collège afin de nous présenter son métier de
journaliste. Au préalable nous avons lu différents articles
dont elle était l’auteur. En prévision de cette rencontre,
j’avais sélectionné quelques questions qui me semblaient
intéressantes. Cette rencontre a eu lieu au sein du CDI.
Toute la classe était présente. L’entretien a débuté par une
présentation de Raphaële BOTTE et de son métier de jour-
naliste. Ensuite est venu le temps de nos questions. Nous
l’avons interrogée sur les études à suivre et les compé-
tences à avoir pour devenir journaliste, sur le quotidien de
son métier, et sur la façon dont elle choisissait et préparait
ses interviews. Elle nous a répondu de manière libre. Elle
m’a éclairé sur un métier que je ne connaissais pas très
bien. J’ai découvert la variété de ce métier qui est en réalité
très diversifié. Ce moment m’a ouvert de nouveaux hori-
zons. J’ai beaucoup apprécié cette intervention qui m’a
donné l’occasion d’être moi-même journaliste pendant
quelques minutes en posant mes questions.

Paul Kramer

Une visite hors du commun 
Le vendredi 6 avril, Raphaële Botte est venue nous rendre

visite au collège ; pour la plupart des élèves, c’était une pre-
mière rencontre avec une journaliste. La veille, nous avons

Semaine de la presse
et des médias dans l’école
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Prix BD de Senlis
Le prix BD de Senlis vient de s’achever avec le vote des
élèves participant au jury. Ces votes s’ajouteront à ceux des
jurys des 5 autres établissements du secondaire de Senlis.
Nous n’avons pas encore le Palmarès. 23 élèves d’Anne-
Marie Javouhey ont participé à cette 1ère édition du Prix.

Concours de poésie
Les membres du jury ont fait leur choix parmi la multitude
de textes proposés par les élèves. Cette année encore la
qualité était au rendez-vous et nous avons été particulière-
ment touchés par certaines productions. Les résultats du
concours seront annoncés fin juin lors d’une cérémonie de
remise des Prix.

Prix Littéraire Ados
de Senlis

Il reste une semaine aux membres du jury pour achever la
lecture des romans en compétition avant de procéder au
vote.

Merci à l’équipe du CDI pour ces multiples propositions.
Nous avons une grande chance.

Claude Smessaert
Chef d’établissement

lu de nombreux articles d’elle et nous avons préparé les
questions pour sa venue. Le lendemain matin, Raphaële
Botte était là, impatiente de répondre à nos nombreuses
questions.  Nous lui avons demandé de partager avec nous
son métier, comment elle travaillait, comment elle préparait
ses interviews et ses articles, comment elle choisissait les
personnes. Elle a répondu a tout très clairement.  Dans
cette entrevue avec elle j’ai appris des choses sur le métier
de journaliste, j’ai compris qu’il fallait faire beaucoup de re-
cherches avant d’écrire les articles, j’ai assimilé aussi qu’il
fallait avoir de l’imagination pour trouver des articles que
personne encore n’avait fait et avoir de l’inspiration. J’ai
beaucoup aimé cette entrevue avec Raphaëlle Botte et je
la remercie beaucoup d’être venue nous rendre visite.

Eluney Rodriguez Peix

Concours d’écriture
de la ville de Senlis

Deux élèves du collège Anne-Marie Javouhey ont été pri-
mées au concours d’écriture de la ville dont le thème était :
Pourquoi pas ? 

Dans la catégorie, 6ème/5ème, Clémence Marandon, élève
en 6ème2, a reçu le 2ème Prix pour son texte « Les rêves des
petits garçons » et Fantine Lethielleux, élève en 5ème5, a
reçu le 3ème Prix pour son texte « Un monstre mal aimé ».
Le collège et les professeurs de français de ces deux
jeunes filles talentueuses sont particulièrement fiers et leur
adressent toutes leurs félicitations.
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Florence Giraudet
Documentaliste

Dans le cadre de son projet, la classe écocitoyenne
(5ème6) a pu se rendre en forêt d’Halatte vendredi 21 mai
dernier. Accompagnés par leur professeure de SVT, Mme
Goudenhooft et de la documentaliste Mme Giraudet, les
élèves ont découvert la faune et la flore d’un site que cer-
tains connaissent bien : la mare d’Alta. La sortie a été di-
rigée par un guide de l’ONF. Très attentifs, les élèves ont
pu observer et questionner le guide à loisir sur les es-
pèces animales et végétales protégées. 

A la suite de cette sortie, les élèves réaliseront des
flyers d’information sur la signalétique, la faune et la flore
de la forêt d’Halatte.

Projet écocitoyen

Madame CAPONY est décédée le dimanche de Pentecôte 2021 à l’âge de 89 ans. Ses obsèques
ont eu lieu le mardi 1er juin à APREMONT. 

Vous souvenez-vous de Madame CAPONY ? Elle venait de rentrer de TAHITI en août 1977 et elle
a fait aussitôt la rentrée de septembre au collège A.M. JAVOUHEY de SENLIS comme documentaliste
au CDI. Avec Madame DOLHEN, elles ont formé pendant 20 ans un binôme très professionnel,
parfaitement organisé, efficace et dévoué. En plus, elles avaient pris en charge de nombreuses heures
de soutien d’élèves en difficulté, Madame CAPONY pour les mathématiques et madame DOLHEN
pour le français. 

Madame CAPONY était une « vraie figure » d’Anne-Marie JAVOUHEY, très appréciée de tous, élèves
parents et collègues, par son affabilité, sa gaieté communicative et sa joie de vivre. Elle avait quitté le
Collège le 1er mai 1997 pour une retraite bien méritée. Nous gardons d’elle un souvenir très chaleureux. 

Laurette Chardonnet
Professeur de mathématiques

du collège de 1978 à 2008
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Tous les dessins ont aussi été offerts aux enfants
malades.

Un grand merci à nos élèves pour leur participation à
cette belle action.

Stéphanie Lefebvre,
professeure d’arts plastiques

Comme chaque année, nous avons
eu la chance de recevoir dans notre
établissement la Brigade de Préven-
tion de la Délinquance Juvénile.

L’échange permet aux élèves de
mieux cerner leurs droits mais aussi
leurs devoirs en n’ignorant pas la loi. 

Le mardi 23 mars dernier, quatre intervenants ont sen-
sibilisé les classes de 5ème sur le harcèlement en milieu
scolaire. Lors de ces séances très interactives, les gen-
darmes très pédagogues ont bousculé les idées reçues
des élèves quant à cette pratique devenue malheureu-
sement très courante dans les établissements scolaires.
Avec le développement des réseaux sociaux, c’est la
pratique du cyberharcèlement qui est à déplorer. Très at-
tentifs, les jeunes ont pu poser leurs questions. Ils ont
aussi pris conscience de la gravité des actes et de leurs
conséquences.

Charlotte Madelin                       Florence Giraudet
Assistante d’éducation               Documentaliste

Et si le collège Anne Marie
Javouhey était une pépinière
de jeunes talents artistiques ?

Après Tom Bouchery qui a réalisé la couverture du car-
net de liaison, Marin Grison celle de la plaquette du col-
lège, du livret de poésie 2020 et qui a été primé au
concours de la BD scolaire du festival d’Angoulême, c’est
au tour de Barbara Gallois, élève de 6ème1, d’être primée.

Barbara a été primée à la 4ème édition du concours
photo, organisé par l’association Djânân et la média-
thèque de Nogent sur Oise. Concours réservé aux
jeunes de moins de 18 ans.

C’est la 2ème fois que des élèves du collège participent
à ce concours et que les photos sont sélectionnées pour
la finale et l’exposition.

En début d’année, Barbara m’avait montré ses produc-
tions photographiques en cours d’arts plastiques. Au vu
des qualités de ces dernières, je lui ai proposé de parti-
ciper au concours. Le thème cette année : Nuage.

Résultat : la photo sélectionnée de Barbara, fait partie
des deux photos gagnantes !

Alors un grand bravo à cette photographe de talent.
Stéphanie Lefebvre,

professeure d’arts plastiques

Opération citoyenne.

Dans le cadre du parcours citoyen, les élèves de 6ème1,
6ème4 et 5ème2, ont participé à une action de soutien pour
les familles d’enfants atteints de cancers.

L’opération, organisée en février par la fondation
l’Adresse, en faveur de l’association UNAPECLE,
consistait à réaliser un dessin, ayant pour thème : ima-
gine-toi en prince ou princesse et dessine le château de
tes rêves.

Pour chaque dessin réalisé et déposé à la fondation,
1 euro était reversé.

La première édition l’année dernière avait permis de
reverser 20 000 euros. Cette année, ce sont 26 271 des-
sins qui ont été réalisés, et donc 26 271 euros reversés
à l’UNAPECLE.
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La 5ème 8, classe olympique !

Dans le cadre du projet Sport’Oise 24, la classe de
5ème8 a eu la chance d’aller aux archives départemen-
tales de l’Oise à Beauvais afin de réaliser un atelier sur
le sport dans notre département. Par des recherches
dans diverses archives, nos élèves ont pu découvrir des
activités (tennis, soule) et des personnages (Georges
TAINTURIER, entre autres) ayant fait rayonner notre dé-
partement au niveau sportif.

En plus de cette sortie, les élèves de la classe ont pro-
posé un affichage au cours de la semaine olympique et
paralympique du 1er au 6 février. Celui-ci avait pour ob-
jectif de faire découvrir différentes activités olympiques
peu connues à tous les élèves du collège. Ainsi, grâce
aux télévisions et affiches dans l’établissement, le water-
polo, le bobsleigh, le skeleton, l’escalade et le curling ont
été mis en avant.

Un dernier projet est en cours pour la classe avec la
volonté de faire intervenir, au cours
d’une journée, des acteurs du sport
de haut niveau de plusieurs horizons
(sportif, coach, para-athlète). Cette
journée devrait se conclure avec la
pratique sportive d’une activité han-
disport : le cécifoot. Nous espérons
tous que les conditions sanitaires
nous permettrons de mener à bien
ce magnifique projet final.

Corentin Ludmann
Professeur d’éducation

physique et sportive

Breakdance - Hip-Hop

Dans le cadre d’un contrat départe-
mental de développement culturel
(CDDC), les élèves de 5ème 2 ont cette
année encore, pu découvrir le Hip-
Hop, et plus exactement le break-
dance. Ce style de danse est d’une
richesse inouïe, car elle est parcourue
à la fois par la danse, la musique,
mais aussi les arts plastiques. Lors de
cette initiation, les élèves ont travaillé,
en EPS, des enchaînements debout
mais aussi des figures au sol. En Art
Plastique, la classe s’est concentrée
sur l’art du Graff, qui est une véritable
technique nécessitant adresse, créa-
tivité et souci du détail. A la fin de

cette expérience artistique, toutes les classes, les pro-
fesseurs et les parents ont pu découvrir un montage
vidéo sur le site du collège retraçant les moments forts
du projet.

Cathy Dargent
Professeur d’éducation physique et sportive

SPORT
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Première expérience de Chloé Naami, élève de 4ème2,
à Roland Garros.

Je vais partager avec vous ma première expérience comme ramasseuse de balles à Roland Garros.
J'ai eu l'immense chance d'être sélectionnée comme ramasseuse de balles à Roland Garros, un tournoi du Grand

Chelem. 4000 enfants dans toute la France participent aux sélections. A la suite de celles-ci, 500 enfants sont retenus
pour des stages de formation mais seulement 250 ramasseront à Roland Garros.

Durant le tournoi, j'ai été hébergée dans une famille habitant dans la région parisienne. Elle hébergeait également
une autre ramasseuse.

Le matin, nous nous levions à 6h30. A 8h, nous allions à la gare prendre le RER puis le métro en compagnie de
deux autres ramasseurs. Arrivés à Rolland Garros, nous nous rendions aux vestiaires des ramasseurs et les enca-
drants nous appelaient par terrain. Une fois sur le court, ils nous rappelaient les consignes sanitaires et les points à
améliorer concernant notre ramassage.

Avant chaque rotation, nous nous
échauffions afin de ne pas nous blesser.
Sur le terrain, il fallait communiquer avec
son équipe et être très concentré pour ne
pas faire d'erreurs. A la fin de la rotation,
nous faisions le bilan de notre travail
avec l'évaluateur.

En ramassant, j'ai eu l'opportunité de
voir de grands joueurs tels que Rafael
Nadal, Dominic Thiem, Serena Williams,
Stefanos Tsitsipas et Roger Federer.

Une expérience inoubliable! 

Chloé Naami

Bravo Chloé, fier de toi.

Claude Smessaert
Chef d’établissement



Tous les mardis : 8h45 - 10h15 : Conseil de direction présidé par le chef d’établissement.
Mardi 8h15 : Prière des adultes à l’oratoire. Mardi et jeudi 12h30 - 13h25 : Temps de prière à l’oratoire.
Vendredi 12h25 : Messe à la chapelle du collège.
Messe de la communauté éducative à 18h00 à la cathédrale de Senlis certains dimanches.

JUIN - JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE
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Fermeture du collège
Du vendredi 9 juillet au soir

au 19 août à 9h00

Bel été à tous

AOUT
Jeudi 19
9h00 Ouverture du collège
Rentrée de l’équipe administrative,
service et de restauration
Mercredi 26
Rentrée de l’équipe éducative
Vendredi 27
Conseil de direction
Lundi 30
10h00 -12h00 Accueil des nouveaux
élèves de 5ème, 4ème et 3ème

Mardi 31 août
et mercredi 1er septembre
Journées pédagogiques

JUIN
Vendredi 18
16h30 Sortie pour les élèves de 3ème

Samedi 19
Matinée : Journée d’accueil des
futurs élèves de 6ème

Vendredi 25
16h30 Sortie pour les élèves de
6ème, 5ème et 4ème

Lundi 28 et mardi 29
Brevet des collèges
Mercredi 30
Journée pédagogique
Commission de l’emploi n°2

JUILLET
Jeudi 1er
Correction du brevet
Réunion des chefs d’établissement
à Beauvais
Vendredi 9
Résultats du brevet
Jusqu’à fin juillet, présence de
nombreuses entreprises pour des
travaux et suivi des travaux par le
chef d’établissement

SEPTEMBRE
Jeudi 2
Rentrée des élèves de 6ème et 3ème

Voir circulaire de rentrée
Vendredi 3
Rentrée des élèves de 5ème et 4ème

Mardi 7
16h40 Réunion pour les voyages
Jeudi 9
18h00 Réunion de parents des
élèves de 4ème et du dispositif ULIS
Lundi 13
17h45 Réunion de parents des
élèves de 6ème

Jeudi 16
17h15 Niveau 3ème

Réunion générale
18h00 Réunion par classe (niveau
3ème)
Samedi 18 et dimanche 19
Accueil des journées du patrimoine
Mardi 21
18h00 Réunion de parents des
élèves de 5ème

Bonnes vacances.


