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EditorialSommaire

Une année « nouvelle »
Je souhaite à chacune et chacun une excellente année scolaire et souhaite

la bienvenue aux nouvelles personnes (élèves, adultes, bénévoles). 

J’invite chaque membre de la communauté éducative à accueillir, guider et

accompagner chaque jeune dans sa formation humaine et spirituelle à Anne-

Marie JAVOUHEY Senlis.

A comme

Accompagnement de chaque jeune selon sa personnalité et sa particularité 

« Grâce à leurs paroles exigeantes j’ai grandi »

Audace initiée et vécue par la bienheureuse Anne-Marie Javouhey 

« Toujours aller de l’avant

Attentif à chaque personne

M comme

Messager de la bonne nouvelle de l’Evangile

Mouvement ; en marche pour avancer, se remettre en question et se tourner

vers l’avenir

Manager en ayant le souci que chaque personne prenne sa place 

J comme

Jeunesse ; croire au potentiel de chaque jeune

Joyeux ; que chacun vienne avec joie et plaisir

Justice favorisant l’équité et le respect de chacun

Un véritable programme pour cette année « nouvelle ».

Je vous invite aussi à 

➢ Oser

➢ Innover

➢ Encourager à être de notre temps, à aller de l’avant, à être des témoins.

Je conclurai avec deux belles phrases d’Anne-Marie JAVOUHEY :
« Je veux qu’ils soient heureux, je veux leur donner confiance ».
« La jeunesse, c’est sur elle que repose l’espérance de l’avenir ».

Belle année à tous !
Claude SMESSAERT
Chef d’établissement

«Allons, un peu de courage ; chacun a son fardeau ; il y en a de
lourds, mais comptons sur Dieu et cela ira tout seul».

Anne-Marie Javouhey - Lettre 861

Coordination : Claude Smessaert

et Aline Chantreau
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● Chef d’établissement : M. Smessaert
● Cadre d'éducation, adjoint pour la vie scolaire :
M. Fernandez
● Adjointe pour la pédagogie : Mme Bouvignies
● Adjointe en pastorale : Mme Logeais
● Responsables pédagogiques de niveau :
3e : Mme Bessonies
4e : M. Ludmann
5e : Mme Agnès
6e : Mme Bouvignies 

● Présidente de l'AGEC (organisme de gestion) :
Mme Le Tarnec et le conseil AGEC
● Président de l'APEL (Association des parents
d'élèves) : Mme Rouz jusqu’au 4 octobre 2021
et le conseil APEL
● Accueil : Mme Chevreux et Mme Chantreau 

 03.44.53.11.66
● Secrétariat de Direction : Mme Coppens

 03.44.53.90.10
● Comptabilité élèves : Mme Van Dorpe

 03.44.53.90.05
● Comptabilité générale : Mme Goire
● Prêtre accompagnateur : Père Pierre Lé
● Pastorale : Mme Logeais 

 03.44.53.90.13
Mme Marchal, Mme Zeller
et de nombreux bénévoles

● Responsable de la vie scolaire 6e :
Mme Debove  03.44.53.90.06

● Responsable de la vie scolaire 5e :
Mme Rolland  03.44.53.90.06

● Cadre d’éducation et responsable de la vie scolaire 4e :
M. Fernandez  03.44.53.90.09

● Responsable de la vie scolaire 3e :
Mme Deveau  03.44.53.90.27

● Le personnel d'éducation :
Mme Chevreux, M. Le Flochmoan,
Mme Hallaq, M. Brulé, M. Leroux
● Responsable des soins : Mme Pican

 03.44.53.90.19
● Psychologue scolaire : Mme Giroguy
● Responsable ULIS : Mme Jouffrault
● Documentalistes : Mme Giraudet et Mme Loiseau
● Reprographie/self : M. Schmitt
● Responsable informatique/self : M. Lopez
● Entretien : M. Tartaglione et M. Montreuil
● Chef Cuisinier : M. Brossard
● Le personnel de restauration (Société Elior) :
Mme Le Gac, Mme Damay, Mme Leruste,
M. Dupuy, Mme Veselinov, Mme Larue,
Mme Tartaglione, Mme Coelho
● Auxilliaire de vie scolaire :
Mme Gatel, Mme Moualek
● Service civique :
Mme Pierre, Mme De Oliviera, M. Delannay

LE COLLEGE
une équipe à votre service

Mme de Prunelé, professeur d'anglais
Mme Hubsch, professeur d’espagnol
Mme Pierre, service civique
M. Delannay, service civique
M. Leroux, assistant d’éducation

Bienvenue à :

Mme Gondé, professeur d'anglais
Mme Clérice, assistante d’éducation
M. Lot, service civique

Bonne route à :
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L'équipe de direction
Chaque semaine, le conseil de direction se réunit deux heures autour du chef d'établissement.

Il se compose de 8 membres :
M. Smessaert, Mme Logeais, Mme Bouvignies, Mme Agnès,
M. Ludmann, Mme Bessonies, Mme Jouffrault, M. Fernandez



Les Professeurs
Allemand
Mme Rogoz

Anglais
Mme Anfray
Mme Basset
Mme de Prunelé
Mme Desanglois
Mme Develter
Mme Durand
Mme Fréville
Mme Orgeret
Mme Pindray

Français
Mme Bouvignies
Mme Debeaume
Mme Delplanque
Mme Fiquemo
Mme Garnier
M. Lemarchand
Mme Soufflet

Documentalistes
Mme Giraudet
Mme Loiseau

Arts plastiques
Mme Frachon
M. Hervé
Mme Lefèbvre

Espagnol
Mme Chevallier
Mme Hubsch
Mme Huyssen 
Mme Toupiol
Mathématiques
Mme Agnès
Mme Benhamou-Matula
Mme Bennebach
Mme Bessonies
M. Défossez
Mme Heyraud
Mme Igéa
M. Lassiaille

Physique-Chimie
M. Bourgois
M. Défossez
Mme Toupiol

Eps
M. Bandeira Tavares
Mme Chansiaux
Mme Dargent
M. Desplechin-Lejeune
M. Kerviziou
M. Ludmann
M. Smessaert

Histoire-Géographie
Education civique
M. Benhamou
Mme Delvallée-Buchet
Mme Haie
Mme Marchal
Mme Platteel
Mme Sergent

Sciences de la vie
et de la terre
Mme Benhamou-Matula
Mme Philippe-Goudenhooft
Mme Romanzin
M. Walle

Latin
Mme Delplanque
M. Lemarchand

Musique
M. Abbot
Mme Bazireau
M. Bernard

Technologie
Mme Romanzin
Mme Trollé
M. Thiemann

Dispositif Ulis
Mme Jouffrault

➤

➤

➤

➤

➤
➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤ ➤

➤

➤
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La Pastorale
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In memoriam

     F idèle
     R essourçante
     A moureuse
     N aturelle
     Ç haleureuse
     O ptimiste
     I ntelligente
     S prirituelle
     E mpathique

     F ine
     L ibre
     E clairée
     U nifiée
     R assurante
     Y alla ! (Expression de sœur Emmanuelle, chiffonnière du Caire)

Françoise, cet acrostiche vient vous dire merci. 
Merci pour votre vie, merci pour votre attention aux autres, merci pour
votre sourire, merci pour vos initiatives. 
Merci pour ce dernier échange en vérité, main dans la main à Gou-
vieux, consciente que vos jours étaient comptés « c’est dur quand
même » me disiez-vous …Quelle grandeur d’âme ! Quelle belle per-
sonne ; en vérité… j’ai envie d’écrire : en Christ. N’a-t-il pas dit : « je
suis le chemin, la vérité et la vie » ? 
Le père Séraphin, que vous aviez rencontré, m’a appelée pour me dire
« merci » de lui avoir permis de faire votre connaissance. 
Un poème dit : « les personnes sont des cadeaux ». Merci d’avoir été
ce si beau présent, Françoise. 
Le Seigneur vous a appelée et fidèle à vous-même, vous avez ré-
pondu à son appel… Alors Françoise, « Yalla ! » Comme disait sœur
Emmanuelle, allez en paix, reposez-vous en Dieu ! 
Je crois que vous continuez à veiller sur celles et ceux, nombreux et
si chers à votre cœur que vous avez aimés, à qui vous vous êtes don-
née. Je pense tout particulièrement à Alain, Delphine et Anne Laure.
Requiescat in pace.

Bénédicte Logeais
Adjointe pastorale

Départ du père Augustin
Le samedi 3 juillet la cour A du collège Anne Marie Javouhey était le
théâtre d'un joyeux rassemblement autour du Père Augustin, le jeune
vicaire de la paroisse. Afin de lui dire au revoir dans la joie et à l'abri
d'éventuelles intempéries, de nombreux paroissiens, amis, proches
étaient venus agrémenter un pique-nique géant.
Avant le déjeuner, nos 3 « rois-mages » c'est à dire les Pères Séra-
phin, Pierre et Augustin faisaient rire tout ce monde en arrivant dégui-
sés, chacun selon leur origine, en chantant gaiement !

Quelle joie de voir ce beau visage de
l'Eglise universelle joyeuse et mission-
naire !
Un grand merci encore au Père Augus-
tin pour son aide précieuse particulière-
ment auprès des jeunes, sa disponibilité
et sa bienveillance, son désir de les
faire grandir sous le regard du Seigneur.
Beauvais n'étant pas loin, nous espé-
rons le revoir souvent !

Claire Marchal
Animatrice en pastorale

Vendredi 3 septembre, c’est la rentrée pour les 255 élèves de la pro-
motion 2021/2022.
Après une matinée avec leur professeur principal, l’après-midi est
éclairé par la messe célébrée à la cathédrale Notre Dame par le Père
Pierre LE. Chantre, servantes de liturgie, servants d’autel se portent
volontaires et l’eucharistie est belle, recueillie. Le soleil est au rendez-
vous et c’est au jardin du roi que, regroupés par classe, les jeunes ac-
cueillent le témoignage de « chrétiens ordinaires » qui cheminent avec
Jésus au quotidien. On les écoute :

Témoignage de Domitille DELASSUS
Je m’appelle Domitille DELASSUS, j'ai 24 ans. 
Je suis née dans une famille catholique. J’ai toujours suivi mes parents
dans la foi. Je n’ai pas été rebelle mais je voyais que c’était plutôt leur
foi que la mienne. 
En 4ème j’étais la victime de ma classe ; j’ai eu des agressions J’avais
besoin d’un soutien et je n’arrivais pas à en trouver. J’en avais marre
de cette souffrance et je disais « je veux me suicider ».
Et cette même année je suis allée à Paray le Monial avec un groupe :
« Jump 4 Joy ». Nous faisions de l’évangélisation par la danse, le théâ-
tre, par la musique et le chant et nous animions des groupes de jeunes
de 12-14 ans. Je suis allée à l’adoration car je voulais me confesser
et d’habitude c’était une démarche difficile pour moi car je ne croyais
pas en la miséricorde de Dieu. 
Et, j’y suis allée et j’ai vraiment senti que Dieu me pardonnait et qu’il
pardonnait à tous ceux qui m'avaient fait du mal. 
Par la suite j’ai créé en seconde un groupe de prière dans mon éta-
blissement et ça a duré 2 ans.  J'allais me confesser une fois par
mois. J'ai mis en place ma vie de prière, je priais le rosaire*. 
En classe de terminale j’ai une amie qui s'est suicidée, j’étais influen-
cée par des camarades, mes amies n'étaient pas du tout gentilles. En-
gueulade chez mes parents ; ça a été très difficile ; en plus j’avais du
mal à prier et je ne vivais pas dans la charité. 
Et cet été-là, je suis allée aux Journées Mondiales de la Jeunesse en
Pologne, à Cracovie et durant l’adoration animée par des chants en
différentes langues à Czestochowa, j'ai été touchée et depuis le Christ
ne m’a jamais quittée ! Le Seigneur m'a délivrée, j'ai pu faire le deuil
de mon amie, j'ai retrouvé la prière ; le Christ m’a donné sa miséri-
corde.

Domitille DELASSUS
*Le rosaire est un exercice de piété catholique qui consiste à dire qua-
tre chapelets d'oraisons. Consacré à la Vierge Marie, mère de Jésus-
Christ, il tire son nom du latin ecclésiastique rosarium qui désigne la
guirlande de roses dont Marie est couronnée dans les représentations
traditionnelles. Notre-Dame du Rosaire est dans le catholicisme une
des nombreuses dénominations de Marie.

Joseph et Sabine,
voici notre petit témoignage de vie
Sabine avait le projet de devenir religieuse et moi celui de devenir prêtre.
Après avoir cheminé ensemble dans un groupe de prière où nous
étions en binôme - nous avions une forte amitié spirituelle - en août
2012 en Ardèche nous avons donné notre « oui » à Jésus et à Marie.
A la messe de clôture (…) j’ai fait une déclaration à Sabine qui l’a
reçue comme une demande en mariage. Sabine a bouleversé ses
plans : elle devait entrer en stage dans une communauté religieuse
(…) !
Nous avons vécu une expérience forte dans l’église où nous habitions
pendant la prière du chapelet et nous avons compris de manière cer-
taine que Dieu voulait nous unir dans le sacrement du mariage (…).
Après un peu plus de 3 années de fiançailles (…) nous nous sommes
mariés le 26 octobre 2016 à la cathédrale de Senlis, le soir, à la lu-
mière des chandeliers de l’autel (…) ;
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Très rapidement, notre premier enfant est né, un 15 août, jour de l’As-
somption : nouveau signe du ciel ! 16 mois plus tard c’était au tour de
Louis Marie de venir parmi nous ; baptisé le 2 février, fête de la pré-
sentation de Jésus au temple - un clin Dieu car ce n’était pas cette
date qui était prévue initialement.
Les projets du Seigneur ne sont pas les nôtres et pourtant Jésus a un
dessein d’amour pour chacun qui se réalise (…) par l’abandon à la vo-
lonté divine.
Que le Seigneur soit béni pour tant de merveilles qu’il est prêt à re-
nouveler pour chacun à condition d’accueillir sa parole et de vivre
selon son Esprit. Esprit de paix et de joie pour manifester le royaume
de Dieu à l’œuvre dans nos vies. Amen ! Alléluia !

Joseph SALETHAN

Témoignage de Martin ROUSSEL
Chers amis,
Je m’appelle Martin Roussel, j’ai 35 ans, je suis marié depuis 13 ans
avec Cécile et nous avons 4 enfants âgés de 10 ans, 8 ans, 7 ans et
1 an. Je travaille à l’aéroport de Roissy (…). 
Je me suis (…) marié en 2008 et avec Cécile nous avions le désir de
trouver un lieu où nous pourrions avoir une vie spirituelle en couple.
J’ai alors tout juste 23 ans, nous nous installons à Aix en Provence et
Cécile me propose alors d’aller toquer à la porte de la communauté
de l’Emmanuel (…) J’avais déjà eu l’occasion d’y mettre les pieds mais
j’étais très mal à l’aise par les gestes et l’attitude des personnes pré-
sentes, je trouvais que c’était un peu trop dans l’excès. Je restais un
peu en retrait, les mains bien vissées au fond des poches, les pieds
serrés.
Bon j’y vais quand même (vous verrez, jeune marié on suivrait son
conjoint n’importe où …) et là progressivement (ça ne s’est pas passé
d’une manière soudaine) je fais l’expérience dans la louange d’une
certaine libération, à taper dans les mains. (…). Ce qui était gênant
devient chez moi naturel et j’entre dans la joie de la louange et c’est
(toujours) une forme de prière qui me touche encore beaucoup au-
jourd’hui.
Je peux dire maintenant que c’est à ce moment-là, en septembre 2008
que j’ai vécu une conversion. Pas au sens où je n’étais pas croyant
avant mais où le Seigneur est venu se faire connaître, comme un ami
qui viendrait à votre rencontre et vous invite à se lier d’amitié avec
vous.
Nous décidons de débuter un cheminement au sein de la Commu-
nauté de l’Emmanuel.
Emmanuel = Dieu avec nous. Je suis dans le monde : pas prêtre, ni
religieux mais appelé à la sainteté en tant que baptisé. Pas plus pas
moins qu’eux. Dieu est présent à tout moment dans notre vie de tra-
vail, de famille. Et donc prier avant une rencontre importante, aller au
travail en étant un disciple. Être attentif aux autres (joies, difficultés),
bannir l’indifférence (…).
J’essaie de vivre cette parole qui caractérise aussi l’Emmanuel : « être
dans le monde, sans être du monde »(…). Il est possible d’avoir une
vie de foi, même si l’on n’est pas prêtre ou religieux, il est possible
d’être vraiment chrétien tout en vivant dans le monde. Dans le ma-
riage, je peux cheminer vers la sainteté en aimant mon conjoint
comme Jésus l’aime, en demandant pardon, en éduquant nos enfants
à la vie avec Dieu. C’est très concret, la sainteté(…). 
Pape François parle aussi beaucoup de la mondanité, c’est un vrai
enjeu et là encore la prière est un vrai rempart.
Pour avancer dans la sainteté Dieu nous donne des moyens, il ne
nous laisse pas seuls :
• Prière personnelle : petit à petit des choses se mettent en place
dans ma vie, notamment la prière personnelle. A travers des engage-
ments que nous prenons, nous avançons. Comme dans un sport, pour
progresser il faut s’entraîner. La vie spirituelle c’est vraiment un che-
min, je n’y arrive pas tout de suite. Alors, voilà, aujourd’hui j’essaie (et
ce n’est jamais acquis, il faut sans cesse rechoisir et décider à nou-
veau) de vivre un temps de prière silencieuse en méditant la parole.
Pour ça nous nous sommes rendus compte qu’à la maison c’était dif-

ficile avec les enfants, le bruit etc. Nous avons décidé avec Cécile
d’aménager un petit oratoire à l’étage de la maison qui nous permette
de nous mettre à l’écart et de ne pas être dérangés. Avec le temps je
découvre que la prière est comme un lieu de dialogue avec une per-
sonne, c’est un peu comme une relation d’amitié qui se noue. J’ap-
prends petit à petit à m’arrêter dans ma journée. Quand je prie, je
commence par demander à Dieu d’ouvrir mes yeux et mes oreilles
pour que je puisse me mettre en sa présence. Je confie tel ou tel souci,
je remercie pour telle joie, je demande de l’aide. Je vois que Dieu n’est
pas étranger à ma vie, qu’Il partage toute mon existence. C’est le mo-
ment aussi où je lui confie les intentions de prière que je peux avoir
pour une personne ou un événement, ça enrichit la prière et ça dilate
le cœur de prier pour quelqu’un. C’est un acte d’amour envers la per-
sonne. Je voudrais vous dire un petit mot sur la fidélité parce que tout
ça, bien sûr, je remarque que c’est vraiment dans la durée que les
fruits de cette relation se déploient, que la grâce travaille.  Une prière
qui me touche beaucoup c’est : « Jésus, doux et humble de cœur,
rends mon cœur semblable au tien ». Alors vous voyez dans la prière
je dis à Jésus, change mon cœur, aide-moi à aimer comme toi tu
m’aimes. Façonne mon cœur au tien pour que petit à petit je puisse
aller plus loin dans l’amour de ceux qui sont autour de moi, en famille,
au boulot ou ailleurs. C’est hyper dynamisant. Je trouve que ce n’est
pas trop de prier tous les jours si je veux pouvoir lutter aussi contre
les multiples tentations du monde. Tous les jours il y a de petites oc-
casions de chutes ou de s’éloigner du Seigneur. J’essaie de prendre
de petites décisions. Une chose qui me titille en particulier, c’est le
désir de possession, les biens matériels. C’est un lieu de combat spi-
rituel pour moi : « afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage
des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui
demeurent. » (Prière d’ouverture). Seigneur viens purifier mon désir
de tel ou tel objet. Que ce désir ne m’éloigne pas de toi.
• Parole de Dieu : Jusque-là je n’avais que très peu expérimenté des
temps de prière seul ou alors de manière très irrégulière. J’avais bien
une Bible que l’on m’avait offerte à l’occasion de ma confirmation mais
autant dire que je ne l’avais pas beaucoup usée jusque-là. Je décou-
vre que la parole de Dieu est une parole vivante, qui me rejoint dans
mon quotidien, pas un objet d’étude mais un lieu où Dieu veut me dire
quelque chose. A tel point que je retiens désormais par cœur certaines
paroles de la Bible. « Alors l’heure était venue pour lui de passer de
ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le
monde, les aima jusqu’au bout » ! Aimer jusqu’au bout ma femme qui
fait quelque chose qui ne me plaît pas, mes enfants qui n’obéissent
pas …
• La fraternité, des frères pour avancer : expérience de la maison-
née et de la fraternité. Ne pas rester seul mais s'appuyer les uns les
autres. Je réalise que des personnes que je ne soupçonnais pas m’ont
beaucoup apporté (ex des Meihlac qui ont été un modèle pour moi).
Changer son regard, ne pas juger sur les apparences.
• Vie sacramentelle : Expérience d’une confession à Paray le Monial
pendant une soirée de miséricorde. Pratique plus fréquente du sacre-
ment de réconciliation ; moins peur de me sentir jugé -> à travers la fi-
gure du prêtre, c’est avant tout à Dieu que je confesse mes fautes.
Petit à petit la joie de la miséricorde chasse la honte ou la gêne du
péché. “Un chrétien qui n’est pas capable de pardonner scandalise ;
il n’est pas chrétien”. Pape François. Si le Seigneur m’a tant pardonné,
qui suis-je pour ne pas pardonner ? Un dernier petit mot sur l’eucha-
ristie. Avec mes horaires, j’ai la joie de pouvoir assister à l’eucharistie
dans la semaine. C’est quelque chose que je ne vivais pas du tout il y
a quelques années. Recevoir Jésus est pour moi une vraie nourriture,
ma foi a grandi dans la présence réelle de Dieu dans l’hostie. Ma façon
de communier a changé très concrètement, plus grand respect et re-
cueillement avant de Le recevoir. Je me dis avec joie que je n’aurai
jamais fini de découvrir la profondeur du mystère : c’est beau !
• Evangélisation : annoncer le nom de Jésus. Faire de ma vie un té-
moignage. “C’est à l’amour que vous avez les uns pour les autres que
l’on reconnaîtra que vous êtes mes disciples !” (JeanXIII 35) 

Martin ROUSSEL
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In Memoriam,
Au cœur de l’été, Madame FLEURY nous a quittés. Laissant ainsi des lignées entières d’élèves, à qui elle ensei-

gnait au long des quatre années de collège l’amour de la langue et de la culture allemandes, un peu orphelins.
Les souvenirs inoubliables des échanges avec Hohenfels, sous la collaboration amicale sans faille de Monsieur

Halbauer (qui animait activités et soirées comme personne) ainsi que l’échange avec Ste Ursula de Hanovre et l’en-
thousiasme d’Elisabeth et Claudia, ont permis d’établir des liens indéfectibles que nos élèves auront à cœur de
faire vivre pour contribuer à bâtir l’Europe de demain. D’ailleurs, certains d’entre eux vivent et travaillent Outre-Rhin.

Pour toute cette énergie convertie en moments rares, rapportés par les élèves absolument ravis de leurs voyages,
pour le plaisir toujours renouvelé à découvrir cette étincelle de curiosité et d’intelligence pétiller dans les yeux des
jeunes, pour ces relations privilégiées qu’ont pu saisir les collègues associées aux rencontres et échanges, pour
une compagnie toujours agréable au sein du collège et dans la salle des professeurs.

Toute notre gratitude, Merci Madame Fleury, Merci Françoise.

Ghislaine MAUDUIT, Professeur d’anglais 
et l’ensemble de ses collègues

Toute la communauté éducative du collège a été attristée par le décès de sa collègue ou amie, Françoise FLEURY,
professeur d’allemand à Anne-Marie JAVOUHEY Senlis de 1975 à 2011, à l’âge de 70 ans.

Nous assurons Alain, ses deux filles et Monsieur FLEURY de notre soutien, de nos pensées et de notre prière.

Claude SMESSAERT
Chef d’établissement

Norbert Habauer
et une fille de Françoise
pour un dernier adieu
sur le parvis
de la cathédrale.
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Atelier théâtre au collège
Après une année de crise sanitaire, le retour en cours

avec des masques, une douzaine d’élèves de 6ème, 5ème
et 4ème ont tenu bon pour être présents les jeudis soir et
terminer l’année par un spectacle d’ « Enquêtes policières
au collège » joué le jeudi 24 juin dans le gymnase. Merci à
Hugues Frachon pour la scène et les rideaux de « la boîte
noire » montés pour l’occasion. 

L’atelier théâtre à AMJ, ce sont les élèves qui en parlent
le mieux !

Luna : Le théâtre a été une expérience incroyable pour
moi, cela m’a beaucoup aidée pour améliorer mon élocution
ainsi que l’écoute des autres acteurs et actrices. Dans ce
cours, j’ai découvert de belles personnes, un professeur
très compétent et une ambiance chaleureuse.

Arthur : le théâtre nous a appris à nous exprimer devant
un public. J’ai beaucoup aimé.

Amélie : Le théâtre nous apprend plein de choses in-
croyables. C’est comme une double vie ! Grâce au  théâtre
je me suis ouverte aux autres.  Merci !

Stanislas : Je trouve que la professeure est géniale ; j’ai
passé une super année en compagnie de la troupe de théâ-
tre et c’est pour ça que je vous conseille de vous inscrire
l’année prochaine.

Eléonore : j’ai passé une merveilleuse année au sein de
la troupe du théâtre ; je recommencerai sûrement l’année
prochaine. Mme de Bertier est une merveilleuse profes-
seure.

Maëlys : J’ai vécu une bonne expérience. C’est génial !
En plus on a une super prof !

Un gros merci !
Clarisse : Grâce au théâtre, j’ai découvert de nouveaux

amis et j’ai beaucoup apprécié cette expérience.
Fantine : J’ai passé une super année, j’y ai découvert

plein de nouvelles choses, rencontré de nouveaux amis.
MERCI à notre super professeure.
Aldric : J’ai beaucoup apprécié cette année et je vous

conseille vraiment de vous inscrire.
Adèle : J’ai beaucoup aimé le théâtre cette année, même

si ça a été compliqué à cause de la covid. Ça m’a permis
d’être plus à l’aise à l’oral et nous avions une super profes-
seure. MERCI !

Louise : Cette année de théâtre a été riche en apprentis-
sage. Je recommande cet atelier théâtre pour toutes les per-
sonnes qui ne sont pas à l’aise à l’oral ou qui ont peu
confiance en elles. Ça vous permet de vivre la vie d’une
autre personne et vous pouvez imaginer la vie en dehors de
la pièce.

Et enfin Maëlle qui n’a pas eu le temps d’écrire un mot
mais je peux dire qu’elle m’a époustouflée, non seulement
par son grand talent de comédienne mais également par sa
gentillesse et sa joie de vivre communicative.

A la rentrée 2021, l’atelier théâtre aura lieu le mardi de
16h45 à 17h50.

Merci à notre super directeur Mr Smessaert de nous per-
mettre de vivre de tels moments !

Marie Anne de Bertier

Il y a 2 ans, l’ancienne classe de 5ème5 a commencé à travail-
ler sur un projet de théâtre majoritairement en anglais, écrit et
réalisé par Madame Develter, professeur d’anglais. Cette pièce
raconte l’histoire de six enfants français qui doivent sauver le
royaume d’Angleterre. Entre temps, ils rencontrent d’étranges
créatures : Peter Pan, Fée Clochette, Big Ben, Statue of Li-
berty… Nous devions présenter cette pièce au mois de mars
2020 mais suite à la pandémie du COVID 19, nous avons dû
reporter la représentation à l’année suivante. La 5ème5, étant
une classe bilangue, les comédiens ont été mélangés avec les
élèves de l’autre classe bilangue et se sont retrouvés séparés
dans deux classes différentes : les 4ème1 et les 4ème2. Malgré
tout, les répétitions ont pu se dérouler normalement. 

Nous avons enfin pu présenter notre pièce le samedi 26 juin
2021. Le matin de la représentation, nous sommes arrivées à
9 heures au collège afin de nous préparer aux deux représen-
tations ; la première à 15h et la seconde à 18h. Nous étions
très stressées car c’était la première fois que nous montions
sur scène et en même temps excitées ! Le spectacle de 15h se
jouait devant nos amis et celui de 18h devant nos parents. Nous
nous sommes beaucoup amusées et nous gardons un très bon
souvenir de cette expérience !

Camille Charier et Charlotte Desjardin
anciennes élèves de 4ème1

Pièce de théâtre : Mission ImpossiblePièce de théâtre : Mission ImpossiblePièce de théâtre : Mission Impossible
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Madame, Monsieur, chers parents,

Depuis septembre 1994, une expérience pédagogique en partenariat avec le centre
courrier de la Poste de Senlis existe au sein du collège A.M Javouhey. Un point courrier
de La Poste, tenu par des élèves du collège, fonctionne sous ma direction les lundis, mar-
dis, jeudis et vendredis entre 13h00 et 13h30. Nous vendons des timbres-poste (ordinaires
et de collection) ainsi que toute la gamme des « Prêt à Poster ». Nous traitons les lettres
ordinaires et recommandées ainsi que les "colissimo" pour la France et l’étranger et les
ordres de réexpédition. 

Une boîte aux lettres jaune est installée dans le hall d'entrée du collège, le courrier dé-
posé est oblitéré par un cachet postal spécifique daté.

Nous comptons sur vous pour que le point courrier fonctionne. Faites-le travailler, venez
y déposer votre courrier et y acheter vos timbres (règlement par chèque accepté à l’ordre
de La Poste, on peut vous établir un reçu pour vos achats).

Pour nous trouver, dans le hall d'accueil prendre le petit escalier en bois à gauche en
entrant, pousser la porte, c’est la seconde pièce à droite.

Merci d'avance.

Monsieur BENHAMOU gérant postal bénévole
du point courrier du collège Anne-Marie Javouhey et l’équipe des élèves « guichetiers ».

La sortie de niveau des élèves de quatrième était prévue au
musée de la nacre et de la tabletterie de Méru. Malheureu-
sement, les conditions sanitaires et les jauges dans les mu-
sées n’ont pas permis le déroulement normal de cette sortie.

Après plusieurs reports, ce sont finalement les intervenants
de Méru qui sont venus au collège pour effectuer cette “sor-
tie” pour les huit classes de quatrième.

Chaque classe, divisée en deux groupes, a pu vivre deux
ateliers au cours d’une demi-journée.
Lors du premier atelier, sur le travail des enfants, les élèves

“Sortie” de niveau des 4èmes à Méru

ont découpé puis assemblé un livret proche du code du travail
et permettant de collecter les informations et dates importantes
sur le travail des enfants depuis le XVIIIème siècle.

Le second atelier, un jeu de rôle, leur a permis de se mettre
dans la peau d’ouvriers et de patrons d’entreprise devant faire
face à des difficultés après l'âge d’or des boutons. En collabo-
rant avec d’autres groupes, ils ont essayé de faire face aux dif-
ficultés de l’époque afin de parvenir à leurs fins.

Corentin Ludmann
Responsable pédagogique 4ème
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DES NOUVELLES DU CDI

Horaires d’ouverture du CDI :

Lundi - Mardi - Vendredi :
8h35 - 16h30 
Jeudi : 8h35 - 17h30
Mercredi : 8h35 - 12h15 
Le midi : (selon l’ordre de
passage au self)
1er groupe : de 12h20 à 13h
2e groupe : de 13h à 13h40

Les manuels
scolaires

Nous rappelons aux familles que les ma-
nuels scolaires prêtés aux élèves doi-
vent être réparés et recouverts en début
d’année. Chaque élève reçoit un « bon
d’attribution » à faire signer par les pa-
rents et à retourner au professeur princi-
pal.

Par ailleurs, nous tenons à remercier les
parents d’élèves qui nous aident chaque
année à assumer la lourde tâche du re-
tour et du prêt des manuels scolaires en
juin et en septembre. Nous sommes tou-
jours à la recherche de nouveaux pa-
rents pour cette aide ponctuelle.

Concours
de lecture 6ème

Le concours de lecture ouvert aux
élèves de 6ème est institué au collège de-
puis de nombreuses années. Il est orga-
nisé par les professeurs de français en
collaboration avec les documentalistes.
Véritable outil d’incitation à la lecture, ce
concours est très apprécié des élèves.
Tous les ouvrages (plusieurs exem-
plaires de chaque titre) sont à la disposi-
tion des élèves au CDI. Les modalités du
concours seront expliquées aux élèves.

Découverte
du CDI en 6ème

Toutes les classes de 6ème sont ac-
cueillies au CDI en début d’année pour
prendre connaissance des modalités
d’utilisation du CDI. Une initiation à la re-
cherche documentaire sera dispensée
tout au long de l’année. Cette initiation a
pour objectif d’aider les élèves à se re-
pérer dans le CDI, à appréhender le
fonds documentaire, et de rendre les
élèves autonomes dans leurs re-
cherches. 

Les élèves peuvent venir lire ou tra-
vailler au CDI pendant une heure
d’étude, L’appel se fait d’abord en étude
par les éducateurs qui désignent les
élèves pour le CDI. Les élèves ayant be-
soin des ressources du CDI seront prio-
ritaires.

Prix littéraire
de Senlis :

10ème édition
Organisé par la bibliothèque munici-

pale et les 6 collèges et lycées de Senlis,
ce prix est ouvert aux élèves de 4ème, 3ème

et seconde. Il s’agit d’un prix de littéra-
ture de jeunesse. Chaque élève s’engage
à lire les 5 romans sélectionnés et à voter
(en mai prochain) pour le roman qu’il
préfère. Des comités de lecture seront
organisés au CDI sur le temps du midi.

La sélection des romans pour la 10ème

édition n’est pas encore connue. Les
élèves intéressés peuvent déjà se faire
connaître au CDI. Une présentation des
romans aura lieu sur le temps du midi,
les élèves en seront informés par voie
d’affichage. 

Le prix 2021 a été attribué au roman
de science-fiction «Le démêleur de rêve»
de Carine Rozenfeld.

Florence Giraudet et Lucy Loiseau
Professeures documentalistes. 

Bravo et merci aux documentalistes
pour leur dynamisme et ces diverses
propositions. Je remercie les fidèles
bénévoles du CDI.

Claude SMESSAERT
Chef d’établissement

Dans chaque Messager, découvrez les
talents poétiques des élèves selection-
nés pour le concours de Poésie 2021.

LE MASQUE
Le masque sur ma bouche, m’empêche de communiquer

Le masque sur mon nez, m’empêche de respirer

Le masque sur tes traits, m’empêche de te regarder

Le masque sur mes dents, fini le restaurant

Le masque sur les cahiers, les écoles ont fermé

Le masque sur ma créativité, la scène, c’est terminé !

Le masque sur ma ville, les pavés vacillent

Le masque sur la France, on garde nos distances

Le masque sur la Terre, nous sommes en guerre

Le masque sur la COVID, on sera de nouveau libre.

Hélios THOMAS - 5e2

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/
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6ème
AMPE Cléo
ANDRIEU Louise
BAJEUX Alina
BENOIT Louise
BESSIERE Maëlys
BOCKHOFF Constance
BOELDIEU Victoria
BOLEA Camille
BROCHERIE Margot
CHENU Théophile
COLARD Zoé
DALMASSO Antonin
DE GRANDLAUNAY Guillemette
DE PRUNELE Olivia
DE VILLOUTREYS Max
DELVALLE Aldrick
DESCOQS Céleste
DUCOS Maxime
DUPIN Armand
FRAVAL DE COATPARQUET Thibault
GARES Mélissa
GERARD Laura
GIRODON Clément
GROSJEAN Mathis
GUIBERT Pierre-Alexis
HENRY Louise
HERPSONT Timéo
HOUGRON Hippolyte
KOYUN Aydeniz
KURGOUALE Romy
LAFFORGUE Camille
LAFFORGUE Maxence
LAGARDE Apolline
LAHOUSSE Thomas
LE POLLES Jinh-Li
LEGRAIN Gaëtan
LEHMANN Raphaël
LEPRETRE Ewenn
LOIGEROT Inès
MARION Gustave
MASSA Diane
MGBECHI Mirabel
MOREIRA Eva
MUSEREAU Juliette
NAPPEZ Edgar
PATENOTRE Arthur
PETREIN BOUYER Maé
PIERSON DE BRABOIS Pierre-Antoine
PIOT Stanislas
POUCHAIN Clément
POUILLY Enzo
REN  Lucas
RIBEIRO-TEIXEIRA Iris
RICHARD Thibault
RIOU Titouan
ROUALLE DE ROUVILLE Jules
ROUMENS Siena
SALANDRE Matéo
SAUCEDE Chloé

SEHIER Nathan
SIDAWI Ludivine
SORRENTINO Maëlle
SOUCHON Maxime
SOUDAY Adèle
TCHABO TCHAKOUNTE Lina
THEVENOT-MASTROIANNI Lana
THIRIEZ Colombe
WATTELIER Luna

5ème
BILLEBEAU Gaspard
MONNIER Ethan
PETREIN BOUYER Noam
DE KERPEL Mathis
LOBBE Thomas
VALERA Pierre
BELLACHQAR Noure
BLAIS Camille
BOUAN Cyprien
BROCHERIE Alexis
CARVALHO Lina
DELACROY Sacha
DEPRECQ Louise
FOULARD Brieuc
GODE Maëlys
SAPMAZ Aylin
BECHET Clarisse
BREDILLET Neela
ANDRADE SOBRAL Marine
LENORMANT Louise
DE MONTESSUS Mayeul
DE SOUZA MORAES Maya
LIBERAL Emy
MASSCHELIN Annabel
PAYA Chiara
AUSSUDRE Enzo
BLANC Sasha
DE FOLLIN Klervi
HORTA Clara
LEPRINCE Philippine
LEROUX Jeanne
MAILLARD Lucas
MAKOCKI Wiktor
PATRIA Alexia
PEYTAVIN Carl
SANTOS Astrid
DELAYEN Rose
DELLEAUX Louis
IDEE Lana
KASPAR Maëlle
MYKIETA Clément
RAMECHESING Nithyen
ROBERT Jules
ROLIN Charlotte
SIRE Marjane
THOISON Laurine
BURON Camille
CATEAU Prune

CHENE Faustine
EL SAMAD Maya
GALEF Ylann
GUESNET Samuel
LISSE Tess
MAGNE Martin
MALCOURONNE Naël
MELAYE Antoine
PAVOINE-KEH Margaux

4ème
ACHKAR Elise 
ANDRIN-HOAREAU Nirina 
BATAILLE Capucine 
BENARROCH Ness 
BENHEBICHE Samy 
BESCOND Christian 
BOCKHOFF Augustin 
BOLEA Marius 
CHATON Ana 
CHAUMONT Augustin 
CHOUX Clémence
CURULIUC Sarah 
DE BAILLIENCOURT Arthus 
DE BAILLIENCOURT Hélier 
DE BOYER DES ROCHES Léon 
DE VILLOUTREYS Victor 
DHE Maëlle 
FERNANDEZ Jean 
FRANCES Diane 
GARSON Pierre 
GIMENEZ Margot 
JOUFFRAY Augustin
JUIN Lola 
KHOUAKHI Imane 
KOME KOME Maximine 
LE LAY CARMARANS Emma 
LOBET Raphaël
MASMOUDI Ayman 
MASSA Elise 
MAZOR Rafael 
MOLLE Victor 
NAAMI Marie 
OUADI Badis 
PACE Chloé 
PAILLETTE Camilia 
PLEVENT Stella 
PONS Hortense 
RICHARD Constantin 
ROBERT Noémie
ROLAND Aymeric 
RUIZ Timéo 
RYCKEBUSCH Hélène 
SACCOMANI Audrey 
SACCOMANI Marie 
SAUGNAC Zacharie 
SCHENBERG Lucie 
STICI Andrei-Alexander 
THIBAULT Florent

TOUPET Colombine 
VANDOME Titouan

3ème
BAJEUX Ilyas
BESSOU Cyprien
GARINOT Alexia
GUIBERT Marie
MARCHAL Vianney
YAHAMETI Liya
BAILLEUL Joachim
DELAYEN Joséphine
FERMENT Nathan
FERMENT Nylan
JERVASE Gonzague
LI Elodie
PARENT Héléa
RECZINSKI Travis
STARLAND Juliann
VIOLET Emma
ZAMORA-WATTIER Tom
DE KERPEL Fiona
DUPONT Anaïs
BETTE Alix
CLAYE Thomas
FESTAS-LAUNAY Antoine
FOURNEL Marguerite
GRAND Louis
GRARDEL Maxime
LEVY Nora
OLLAGNON Victor
THOISON Lucie
TROUVE Manon
VOLTE Benjamin
BETHOUART Coline
DU ROIZEL Tiphaine
DUQUESNE Tom
KOSTRYKINA Gera-Mira
MAGE Elsa
MAZOR Gabriel
MONNIER Alexandre
PAVOINE--KEH Mathis
RAPHALEN  Vinciane 
SELMAOUI Sara
BEAUPERE Henri
HERVÉ Marin
MARANZANA Maylie
KPODEHOUN Axelle
LOY Clément
ARRINDELL Lorissa
BOZKUS Emma
CORNETTE Cléo
SMAHI Nalya
VIGNEROL Ariste

TABLEAU D'HONNEUR 2021
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6ème
BAILLET Clarisse
BARDOU Hanaé
BEAUTRIX Lili-Jeanne
BERNABEU Paul
BOURRET Guillemette
BRESCHKOW Maximilian
BULANT Gabrielle
CHATELAIN Axelle
CHOUX Emilie
CLATOT Félix
DA SILVA Sarah
DE BAILLENCOURT Sybille
DE BOYER DES ROCHES Rose
DE LOMBARDON Suzanne
DE MONTLEBERT Jeanne
DEKLERCK Sarah
DEKLERCK Lili
DESIDERI Lisa
DESOMBRE Clémence
DIFFO Madison
DONNE Daphné
DU ROIZEL-MARLIER Alix
GAIED Yomna
GALLOIS Barbara
HASCOET LoÏck
HEYRAUD Clémence
LIEVRE-OMURA Elina
LORIEUX Alexandre
MARANDON Clémence
MARTY Anouck
MICHAUX Grégoire
NOCTON Paul
PERVILLE Justine
PIRES Enzo
REDOUTE Nélia
SAUCOURT-HARMEL Zélie
SAUGNAC Marilou
SEBAOUN Bastien
SENECHAL-WACOGNE Louise
SMAHI Dani
SUTTON Madeleine
TAINTURIER Amélie
TRINH Keira
VANOUTRYVE Adèle
VILLEDEY Isaure

5ème
ANFRAY Ariane
DEGUY Nina
GARRIGUE Mathilde
GENDARME Théa
GOIRE Sarah
KREMP-BOUILLIEZ Constance
LEVY Jules
PAUMIER Ava
DELALOY Jade
JANKOWSKI-ALVES Luisa
WASIK Maëlle
TROUVE Charlène
COQUELLE-ZHOU Adrian-Alan
BASSE Louise
BERTON Alicia
BROCH-TOURET Camille
DAGUET Maxime
DE BODMAN Sibylle
LECLERCQ Camille
LEFRERE Julie
PEETERS Lenz
SCHERPEREEL Agathe
VINCENT Angèle
AL JABER Lara
BERTON Olivia
BESSOU Timothée
BOULET DELEU Olivia
DELORME Gabriel
HUBSCH Marie-Liesse
LANGEROCK Philippine
MANGAUD Louise
NDJIKI NYA Francis-Edouard
PAPAZIAN Anahide
PEETERS Yentel
PLANCHONS Ava
SUTTON Fleur
TEISSIER Louis
DEFRANCE Chloé
DELIGNY Axelle
EXPOSITO Séléna
FAIRBARN Félix

LHERMITE Abélia
PORTIER Soren
PREVOST Caroline
RICHARD Anna
SARRAT-VERRIER Suzanne

4ème
AYMONNIER Léa 
BAILLET Gustave 
BELLOULA Yahya 
BEN AHMED Nour 
BENEITO Marie 
CHARIER Camille 
DECAYEUX Martin 
DENINE Elias 
DESJARDIN Charlotte 
DU GRANDLAUNAY Hermine 
DUONG Yanis 
DUQUESNOY Eléonore 
GENNIS Emma 
GILLOZ Rafael 
GOUGAY Matis
GUILLERMIN Arnaud 
HOERNER Alexandre 
JERVASE Vérène 
JOSSERAND Mathéo 
KASONGO OMELEMBA Maud 
LEHMANN Clémence 
LEONE Gaëlle 
LUCAS Léopaul 
MARANDON Zoé 
MUSEREAU Martin 
NAAMI Chloé 
NELTNER Lucien 
OUSTELANDT Lou 
OUTREBON Tom 
PEAO Tiago 
PONS Gautier 
RANARISON Anitia 
RANDHAGEN Tess 
REY Erwann 
ROZIER Cléo 

SAUCOURT-HARMEL Adélaïde 
SENE Alexandre 
SERVANT Clarisse 
SERVELLE Victoria 
VIDAL Sofia 
WEIL Alban

3ème
BEAUSSART Yuna
BIENVENUE Antoine
GOMES PARENTE Jaime
HOFFERT Albane
JACQUEMART Thomas
JOHNER William
OSMAN Mickaël
PRIOLET Adèle
RENARD Solène
TAUREL Till
VILLEDEY Edouard
ZERT Louis
CHAPLIER Emma
DE BODMAN Philippine
LAMY Matilda
NAGOUCHETTY Emy
PACREAU Frédéric
ROLAND Tiphaine
ROUALLE DE ROUVILLE Octave
TAFFIN Guillaume
BOURREAU--IBARRART Clara
PAPON Quentin
DAHAN Manon
DANIEL Léna
GARRIGUE Margaux
LEVIS Julianne
MASMOUDI Adam
RANARISON Andy
REYSSON Clara
DELVALLEE Heidi
ERNST Maxime
GERARD Claire
SEBAOUN Gabriel
LOHIER Loan
MINOS Ludmilla
PAUL Lila
SINKA Emma
BERGOUS Charleen
CHEVALLEREAU Aymeric
VERVA Louise
LECHEVALIER Achille

TABLEAU D'EXCELLENCE 2021

- Résultats du brevet 2021 -
Admis 100 % - Admis avec mention : 91,4 %

Mentions : Très bien : 40,8 %
Bien : 33,7 % - Assez bien : 16,9 % - Admis sans mention : 8,6 %

Bravo à tous



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.

SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE

12

Du lundi 27/09 au vendredi 01/10
Élection des délégués de classe
niveau 4ème

OCTOBRE
Lundi 4
Début des accompagnements éducatifs
20h30 Assemblée générale de l’APEL
Mardi 5
16h45 Conseil pédagogique
Mercredi 6
8h30-10h30 Formation des délégués de
classe - niveau 6ème

Vendredi 8
Cross du collège
Vendredi 8 et samedi 9
Congrès de l’UCAPE à Paris
Du lundi 11 au vendredi 15
Voyage pour les élèves du dispositif
ULIS en Bourgogne
Responsable, H. JOUFFRAULT
Mercredi 13
8h30-10h30 Formation des délégués de
classe - niveau 5ème

Réunion des directeurs et des APS des
prêtres à Beauvais
Vendredi 15
Soirée de réunions pour les futurs confir-
mants
Du dimanche 17 au vendredi 22
Séjour en Auvergne pour certaines
classes de 4ème

Responsable C. LUDMANN
Jeudi 21
19h30 Réunion pour les sacrements :
Préparation des baptêmes et de la pre-
mière communion

Vacances de la Toussaint
Du vendredi 22 à 17h30

au lundi 8 novembre à 8h30

Le collège sera fermé
du mardi 2

au vendredi 5 novembre

SEPTEMBRE
Lundi 6
17h00 Conseil de direction en présence
de Ronan CARIOU (délégué de tutelle)
Mardi 7
16H45 Présentation des élèves ULIS
aux professeurs par Hélène
JOUFFRAULT
Mercredi 8
A Amiens, réunion du bureau SNCEEL
Rencontre avec le recteur (directeurs de
Picardie)
Jeudi 9
17h30 Réunion de parents du dispositif
ULIS 
18h00 Réunion de parents du niveau
4ème

Vendredi 10
12h20 Première messe hebdomadaire à
la chapelle
19h Conseil de l’hospitalité de Lourdes
Lundi 13
17h45 Réunion de parents du niveau
6ème

Du 13/09 au 01/10
Tests nationaux 6ème en mathématiques
et en français
Jeudi 16
17h15 Informations sur le brevet
18H00 Réunion de parents du niveau
3ème

Samedi 18 et dimanche 19
Journées du patrimoine
Ouverture du collège : 
Samedi 14h00-18h30
Dimanche 14h-18h00
Du lundi 20 au vendredi 24
Election des délégués 6ème/5ème/3ème

Lundi 20
Début des associations sportives
9h00 Réunion des chefs d’établisse-
ments avec les services du rectorat
Mardi 21
18h00 Réunion de parents du niveau
5ème

Mercredi 22
Soirée début des rencontres Alpha
Accueil de la préparation au mariage
Lundi 27
17h15 Accueil des familles des futurs
élèves des écoles privées (élèves de
CM2)

NOVEMBRE
Lundi 8
8h30 Rentrée des élèves
Mercredi 10
8h30-12h15 Formation des délégués
de classe - Niveau 4ème

Jeudi 11
Pas de cours - Jour férié
Lundi 15
8h30-17h00 Sortie des élèves de 3ème7
et 3ème5
La caverne du dragon et le chemin des
dames
A Oulches La Vallée Foulon.
Responsable Mme BESSONIES
Mardi 16
8h30-17h00 Sortie des élèves de 3ème2
et 3ème4
La caverne du dragon et le chemin des
dames
A Oulches La Vallée Foulon.
Responsable Mme BESSONIES
Vendredi 19
18h00 Cérémonie de remise
du diplôme du brevet
et autres certifications
Dimanche 21
16h00-19h00 Temps fort pour
la profession de foi
18h00 Messe de la communauté à la
cathédrale
Lundi 22
8h30-17h00 Sortie des élèves de 3ème1
et 3ème3
La caverne du dragon et le chemin des
dames
A Oulches La Vallée Foulon.
Responsable Mme BESSONIES
Mardi 23
8h30-17h00 Sortie des élèves de 3ème8
et 3ème6
La caverne du dragon et le chemin des
dames
A Oulches La Vallée Foulon.
Responsable Mme BESSONIES
Mercredi 24
Journée diocésaine à Amiens
Vendredi 26 et samedi 27
Réunion des chefs d’établissement du
réseau Cluny à Paris


