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EditorialSommaire
Osons la confiance !
Osons l’accueil !
Chers parents, vous confiez votre enfant au collège Anne-Marie Javouhey pour qu’il ac-

quiert des savoirs et des « savoir vivre ensemble ». Vous êtes les premiers éducateurs de

vos enfants.

Le collège apporte et apportera tout son soutien et sa collaboration à votre mission édu-

cative. Plus que jamais, je suis convaincu que la première éducation revient à la famille.

Plus que jamais, je crois que nous avons « une belle jeunesse ».

Plus que jamais, nous devons travailler ensemble et en partenariat pour accueillir et ac-

compagner nos jeunes.

« La jeunesse, c’est sur elle que repose l’espérance de l’avenir ». Anne-Marie Javouhey

– Lettre 463

« Nous ne négligerions rien de tout ce qui pourra contribuer à la très bonne éducation ».

Anne-Marie Javouhey – Lettre 114

La rencontre et le dialogue entre les parents et les membres du collège sont nécessaires,

ils permettent de croiser les regards, d’échanger, de confronter les points de vue respectifs

et de construire une relation de confiance. Si celle-ci n’existe plus, il faut choisir une autre

solution ou un autre collège.

Le texte de référence des établissements Saint-Joseph de Cluny de France propose de

favoriser un climat de confiance :

- par une attitude d’accueil, d’écoute

- par la qualité  des relations simples et fraternelles

« Former l’homme, ce n’est pas une petite chose » Anne-Marie Javouhey

« Pour faire un homme, ce n’est pas une course de vitesse, c’est une course de durée »

Sœur Bernadette Pinto.

Je remercie chacun des membres de la communauté éducative et chaque famille parte-

naire de contribuer à ce climat de confiance si apprécié dans notre établissement. Ensemble

contribuons :

• à mettre les jeunes « debout »

• à leur donner des racines solides

• à leur donner des ailes et les préparer à devenir de belles personnes.

A l’heure où je termine cet éditorial et à la demande de ma collègue de l’école Notre-

Dame, Corinne Gefflot, nous sommes heureux d’accueillir avec joie et de notre mieux cinq

jeunes Ukrainiens.

Bienvenue à eux et merci à tous.

Bonne route vers Pâques !

Claude SMESSAERT
Chef d’établissement

«Ne vous laissez pas abattre... Les saints ont plus souffert que
nous et ils se reposaient en Dieu».

Anne-Marie Javouhey - Lettre 448
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La Pastorale
« Pas de place » tel était le titre du spectacle de Noël pré-

senté par des élèves de 5ème6, le vendredi 17 décembre. Le ca-
rême qui commence ce mercredi 2 mars nous propose
précisément de faire plus de place à Jésus dans notre quotidien
pour nous préparer avec enthousiasme à la grande fête de
Pâques, célébrée cette année le dimanche 17 avril 2022.

En quoi le carême peut-il nous permettre de nous rapprocher
de Jésus ? Pourquoi les Cendres ? Pourquoi l’Eglise propose-
t-elle de jeûner ? 

Pourquoi les Cendres ?
Cette coutume de se couvrir la tête de cendres – et à l'origine

de se revêtir aussi d'un sac – est une ancienne pratique péni-
tentielle qui remonte au peuple hébreu. 

Dans la Bible, les cendres sont le signe qui exprime la tris-
tesse de l’homme devant le malheur. « Me voici pareil à la
poussière et à la cendre », crie Job après avoir tout perdu (Jb
30, 19) 

Plus profondément, la cendre est indissociable de la pous-
sière. La cendre est l’état auquel retourne le pécheur qui se dé-
tourne de Dieu. Mais, pour la Bible, ce geste de pénitence
anticipe aussi la victoire pour qui s’engage à faire confiance à
Dieu.

Traditionnellement, les cendres utilisées le mercredi ouvrant
le Carême sont issues de l’incinération des branches bénies
lors de la fête des Rameaux de l’année précédente. Un sym-
bole fort pour le P. Sébastien Antoni, liturgiste et rédacteur à
Croire.com. « L’année dernière, à la fin du Carême, nous étions
tous là pour fêter les Rameaux et dire au Christ que nous étions
prêts à le suivre jusqu’à la croix, rappelle-t-il. Et puis ces ra-
meaux que nous avons ramenés chez nous se sont desséchés,
comme nos belles résolutions… Ils seront donc brûlés et servi-
ront à marquer sur nos fronts l’entrée dans le temps de pénitence
du Carême. Y aller en procession souligne d’ailleurs que ce n’est
pas une démarche personnelle mais communautaire : c’est en
peuple que nous marchons à la suite du Crucifié. »

Néanmoins, il ne s’agit pas de nous culpabiliser mais «de re-
cevoir la possibilité de repartir, à nouveau, à la suite du Christ
», explique le P. Antoni. C’est tout le sens d’une des deux pa-
roles que le prêtre est invité à prononcer, au choix, lorsqu’il im-
pose les cendres : « Convertis-toi et crois à l’Évangile » (l’autre
étant « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras
en poussière»).

Pourquoi l’Eglise nous demande-t-elle de jeûner ?
« C’est lié au fait que l’homme est un : il ne peut pas y avoir

de conversion du cœur sans conversion du corps. En jeûnant,
le jeûneur se met en situation de fragilité et de dépendance. Le
jeûne lui permet de se rappeler que tout ce qu’il est, il le reçoit
de Dieu. Le jeûne nous permet de nous rappeler que Dieu seul
suffit ; le jeûne nous permet de nous dégager de toutes les dé-
pendances, tous les liens que nous nous créons dans la société
dans laquelle nous vivons et qui, finalement, ne sont pas es-
sentiels. Le jeûne est une façon d’ouvrir le cœur à Dieu mais
aussi à Dieu présent dans nos prochains et donc doit nous ou-
vrir au partage. Si ça n’est pas le cas, si le jeûne me renferme
sur moi-même, il vaut mieux arrêter tout de suite ! On peut trou-
ver aussi des raisons de jeûner dans l’écriture. La première rai-
son est que Jésus lui-même a jeûné 40 jours dans le désert.
Notre jeûne est l’occasion pour nous d’une plus grande intimité
avec le Père. Le royaume de Dieu n’est pas affaire de nourriture
ni de boisson mais d’abord de paix, justice et joie dans l’Esprit
Saint et si on a bien compris cela, alors : allons-y ! » Sœur Clé-
mence, des fraternités monastiques de Jérusalem.

Le manque peut permettre une nouvelle disponibilité, gra-
tuite, ainsi peut-on mieux accueillir Dieu. Le jeûne permet de
signifier que Dieu est plus important que tout.

Le jeûne aide à acquérir la liberté du cœur : liberté de me
laisser aimer par Dieu et de me rendre disponible à celles et
ceux que Jésus met sur ma route. Un chemin de bonheur !
Alors empruntons-le avec enthousiasme et écoutons ces pa-
roles que Jésus nous adresse aujourd’hui : 

« Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le
visage ; ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais
seulement de ton Père qui est présent au plus secret ; ton Père
qui voit au plus secret te le rendra. » Matthieu 6, 17-18.

Bon Carême à tous !
Bénédicte Logeais

Adjointe en pastorale
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Les élèves d’AMJ œuvrent pour les plus déMunis.
L’année dernière, à l’initiative de
la classe de 6ème1, une collecte
de jouets avait été organisée.
Cette année, le projet solidaire
choisi a été l’opération « Une
boîte pour les plus démunis ».
Action organisée dans plusieurs
départements en France.
Le principe : offrir une boîte
contenant des choses pratiques,
jolies...en faveur de personnes
dans le besoin.
Une cinquantaine de boîtes a pu
être collectée et offerte au Se-
cours Populaire Français, en

partenariat avec la boutique éphémère « Les conteuses », de
Senlis.
Ainsi, grâce à la générosité des élèves du collège, 50 per-
sonnes ont pu recevoir un cadeau à Noël.
Merci à vous !

Stéphanie Lefebvre
Professeure d’arts plastiques



Mardi 7 décembre, les portes de l’Etude A se sont ouvertes
pour une fois pour des parents. En effet, cette année nous
avons choisi d’organiser 2 soirées pour les familles dont les en-
fants préparent leur première communion au collège ; il nous a
semblé important d’échanger davantage avec les parents, pre-
mière Eglise domestique, premiers éducateurs.

Cette première soirée fut d’abord l’occasion d’échanges cha-
leureux et actifs en petits groupes sur le sens du sacrement
que préparent les enfants : « Que signifie pour moi l’eucharis-
tie ? Qu’est-ce que la Première communion de notre enfant va
changer dans notre vie ? »

Le témoignage de Maria-Pia a ensuite permis à chacun de
comprendre que Dieu veille toujours, qu’Il nous attend, là où
nous en sommes et qu’Il veut nous rejoindre pour faire notre
bonheur ! 

Pour clore cette soirée, nous nous sommes tournés vers
Dieu, avec « la prière des familles de l’Oise » composée par
notre évêque, et lui avons confié chacune de nos familles.

Cette soirée de partage nous aura permis de prendre un
temps pour Dieu, un temps pour échanger entre familles et
peut-être ainsi mieux comprendre la Joie immense qui nous est
donnée dans le sacrement de l’Eucharistie.

Claire Marchal
Animatrice en pastorale

Prière des faMilles de l’Oise 
Père très Saint,
nous venons devant Toi
pour te louer et te remercier
pour le don de la famille.

Nous te prions pour les familles consacrées
dans le sacrement du mariage,
pour qu’elles redécouvrent
chaque jour la grâce reçue,
qu’elles sachent témoigner
de Ta présence et de l’amour
avec lequel le Christ aime l’Eglise.

Nous te prions pour les familles
traversées par des difficultés
et des souffrances,
soutiens-les afin qu’elles puissent
faire l’expérience de Ta miséricorde
et trouver de nouveaux chemins
pour grandir en amour.

Nous te prions pour les enfants et les jeunes
afin qu’ils puissent te rencontrer
et répondre avec joie à leur vocation humaine et chrétienne ;
pour les parents et les grands-parents,
signes de la paternité et de la maternité de Dieu,
et pour l’expérience de la fraternité
que la famille peut donner au monde.

Seigneur, fais-en sorte que chaque famille
puisse vivre sa propre vocation
à la sainteté dans l’Eglise.

Bénis les familles de l’Oise !
Amen.
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Joie du service pastoral, Joie de la Mission.
Nous ne vivons plus dans un environnement où l’on « naît chré-
tien ».  Aujourd’hui frappent à la porte de l’Église des personnes
de tous âges, ayant souvent vécu des parcours fort différents.
Joie d’un service, dans une Eglise hétérogène, où chacun peut
avoir sa place, où chacun est le bienvenu !

Au collège Anne-Marie Javouhey nous avons la joie d’accom-
pagner cette année 11 jeunes, vers le sacrement du baptême.
Pour tous, un désir commun, un acte réfléchi et volontaire de
devenir enfant de Dieu et membre de l’Eglise.

Accompagner, c’est se mettre en route avec celui qui exprime
le souhait de mettre ses pas dans la foi… 

C’est accepter d’aller à la rencontre de l’autre pour accueillir
ses questions, ses besoins, ses doutes, ses peurs ; c’est être
celui qui chemine au rythme de l’autre. 

C’est aider le jeune, à découvrir la présence et l’action de Dieu
dans sa vie, en étant attentif à sa progression ; c’est proposer
et non imposer la foi de l’Eglise.

Cet accompagnement est une vraie aventure spirituelle autant
pour l’accompagnateur que pour le jeune qui chemine vers le
sacrement. 
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Quelle belle richesse pour nous de voir des cœurs d’enfants,
parfois bien moins compliqués que les nôtres, s’ouvrir et s’éveil-
ler à la présence de Dieu; je suis frappée, surprise, à chaque
rencontre, par cette forme d’intelligence et de clarté qui se dé-
gagent et s’expriment par la bouche de l’enfant lorsque nous
lisons ensemble la Bible.
Certains n’ont jamais été catéchisés, et pourtant.. ils compren-
nent le sens de la Parole et nous l’interprètent avec tant de lu-
cidité et de spontanéité, en faisant même le parallèle avec leur
vie !

« Qui regarde vers Lui resplendira ». Je souhaite à chaque
jeune de trouver au cœur de sa vie, cette lumière de Dieu, qui
donnera sens à sa vie, qui saura combler le vide intérieur de
son cœur où Dieu veut pénétrer et habiter. 

Et à vous parents, un petit mot. 
Vos enfants ont besoin de se sentir encouragés et accompa-
gnés, par vous parents, parrains, marraines; ils le verbalisent. 
Merci à vous pour ces belles soirées partagées ensemble , au
collège, où nous nous penchons entre adultes, sur le sens pro-
fond de notre vie. 
Je vois aussi dans le cœur de certains, le désir de Dieu, cette
petite lumière intérieure qui brille. Je sais combien ces soirées
sont précieuses pour chacun de nous.

Vous êtes les accompagnateurs de vos enfants ; il n’est jamais
trop tard pour ouvrir votre cœur à Dieu ; il n’est jamais trop tard,
pour vous mettre en route et le rechercher de tout votre cœur.
Soyez chacun remerciés et abondamment bénis.

Delphine ZELLER
Animatrice en pastorale

« Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année
comme un vitrail à rassembler
avec les 365 morceaux de toutes les couleurs
qui représentent les jours de ma vie.
J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme,
le mauve de mes peines et de mes deuils,
le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves,
le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes,
le jaune et l’or de mes moissons…
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires
et le noir pour ceux où tu seras absent.
Je cimenterai le tout par la prière de ma foi
et par ma confiance sereine en toi.
Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, de l’intérieur,
ce vitrail de ma vie par la lumière de ta présence et par le feu de ton
Esprit de vie.
Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année,
y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ,
Notre-Seigneur. »

RaMeaux 2022

Chers jeunes de 4ème et de 3ème : samedi 9 avril « Save
the date ! » Rameaux 2022 !
Notre évêque vous invite aux JMJ diocésaines autour
de la fête des Rameaux 2022, le samedi 9 avril, de 9h
à 22h, au Lycée Saint Vincent de Senlis
« Celui qui aime son frère demeure dans la lumière »
(1 Jn 2, 10). Il s’adresse aux jeunes de 4ème et de 3ème,
ainsi qu’aux lycéens ! 

Au programme : temps fraternels et festifs, temps de
réflexion, messe anticipée des Rameaux et veillée fes-
tive pour clore le rassemblement. PAF 20 €

L’inscription se fera en ligne, au moyen de l’application
ENORIA. 
https://oise.catholique.fr/services/jeunes/collegiens-et-
lyceens/rassemblement-rameaux-4e-3e-lycee

Monseigneur Jacques Benoit Gonnin compte sur
vous !

Bénédicte LOGEAIS
Adjointe en pastorale
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Une période bien chargée
pour le niveau troisième 

A peine achevées les épreuves du pre-
mier brevet blanc, nos élèves de troi-
sième ont effectué leur stage
d’observation en entreprise durant la se-
maine précédant les vacances de février.
Malgré les mesures sanitaires et le télé-

travail, la plupart des entreprises ont maintenu l’accueil des
jeunes. Une dizaine d’entre eux touchés par le virus lors de
cette semaine, ont réussi à reporter leur stage pendant les va-
cances.

Bravo et merci aux familles et aux entreprises pour leur réac-
tivité face à ces difficultés !

Espérons que les vacances large-
ment méritées auront permis à nos
jeunes de se reposer avant d’affron-
ter un mois de mars particulièrement
chargé pour ce niveau. 

Tout d’abord, la rentrée a com-
mencé avec la rédaction du rapport de stage. Les conseils de
classe ont jalonné les premières journées de ce mois en pro-
posant les premiers avis sur l’orientation. Puis est venu le
temps de se préparer à l’épreuve orale du brevet. Tous les
élèves se sont vus proposer un oral blanc afin de vérifier que
les attendus ont bien été compris. 

Merci à tous les professeurs pour leur implication dans cette
tâche ! 

Pour compléter cette période, nos troi-
sièmes ont participé à un test de position-
nement en anglais afin d’évaluer leur
niveau. Enfin, avec l’arrivée du printemps,
la certification PIX validera leurs compé-
tences en informatique. 

N’oublions pas, dans la foulée, le grand
nombre d’élèves qui a choisi de se mesu-
rer à la certification en Allemand ou aux
examens du Cambridge. 

Les vacances de Pâques seront alors
les bienvenues. La dernière ligne droite les conduira vers
l’épreuve orale dès le mercredi de la rentrée, puis le deuxième
brevet blanc au mois de mai, en passant par l’ASSR2, les
oraux de l’UCAPE pour certains, pour s’achever par les
épreuves du DNB fin juin. 

Bon courage à tous pour traverser toutes ces étapes avant
le lycée. La dernière année du collège n’est pas de tout repos ! 

Monique Bessonies
Responsable pédagogique du niveau troisième

Concert de Noël des 6ème1
Cette année encore, en raison de la crise sanitaire, la classe

des 6ème1 n’a pas pu organiser sa vente de gâteaux et objets
de Noël.

En collaboration avec mesdames Rogoz (professeure d’alle-
mand) et Bazireau (professeure d’éducation musicale), c’est un
mini concert de chants de Noël, en allemand, qui a été donné
dans la chapelle du collège le 14 décembre 2021, pendant la
pause déjeuner.

«Prodiges»
Je m'appelle Eléonore et j'ai eu la chance de pouvoir faire

une émission de télévision : « Prodiges », diffusée sur France
2

Prodiges est une émission répartie en 3 catégorie : la danse
classique, le chant lyrique et les instruments. 

Les tournages se sont passés au mois d'octobre à Paris.
Nous étions 15 participants : 5 chanteurs et chanteuses (dont

moi), 5 danseurs et danseuses et 5 instrumentistes.
Je suis allée jusqu’en ½ finale. Seulement 3 danseurs/dan-

seuses, 3 chanteurs/chanteuses et 4 instrumentistes ont réussi
à se qualifier pour la grande finale.

Mais ce fut tout de même une très belle expérience.

Eléonore Bataille, 5ème6

Toute la classe a participé avec beaucoup de trac, mais sur-
tout beaucoup de talent.

Bravo à eux et un grand merci à mesdames Rogoz et Bazireau.

Stéphanie Lefebvre
Professeure d’arts plastiques
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Interclasses Foot.
Les compétitions interclasses sportives sont un moment fort durant la pause méridienne.
Appréciées par les élèves, elles permettent de partager un moment sportif.
Un grand merci à nos jeunes pour leur participation en tant que joueurs, mais aussi pour l’aide apportée en arbitrant leurs ca-

marades !
Des interclasses de handball et basket ont également lieu. Mesdemoiselles, n’hésitez pas à participer car vous êtes très peu re-

présentées au foot, quel dommage, d’autant que plusieurs sont licenciées en club.
Vainqueurs interclasses foot : 6ème8 - 5ème1 - 4ème7 - 3ème6.

A partir du lundi 14 mars, le masque n’est plus obligatoire à l’intérieur (sauf dans les transports scolaires).
C’est une excellente nouvelle qui ne doit pas nous faire oublier qu’il faut toujours respecter les gestes barrières (aération, gel
hydroalcoolique…).
Voici la première photo réalisée dans une salle (étude A), dès la première heure le lundi 14 mars !
Autre changement, le brassage par niveau n’est plus obligatoire au réfectoire. Si par souci d’organisation nous vous appelons
toujours par classe, vous pouvez désormais déjeuner à côté d’élèves d’un autre niveau.
Vous avez toutes et tous été si patients, merci mille fois pour vos efforts durant ces deux années si compliquées !

Bruno Fernandez
Cadre d’éducation

Le masque n’est plus obligatoire

à l’intérieur



7

Le mardi 22 février dernier se sont déroulées au CDI les élec-
tions du Conseil Municipal Jeunes, en présence de Madame
Valler et Monsieur Gillard, de la ville de Senlis, assistés par plu-
sieurs assesseur(e)s, élèves de 5ème. Ces élections se tenaient
en même temps dans les trois collèges de la ville (6 élu(e)s par
établissement).

Cette organisation cherche à encourager l’engagement des
jeunes au sein de leur ville. Le CMJ de Senlis permet de s’in-
vestir dans la vie de la cité, de s’exprimer librement et de réflé-
chir sur des questions de la vie locale.  

Sur 1000 élèves, la mairie a comptabilisé 434 votants, soit
une belle participation puisque le vote n’était obligatoire que
pour les délégués et suppléants des quatre niveaux (126
élèves) mais néanmoins ouvert à toutes et à tous.

Une cérémonie officielle d’investiture des nouveaux élus s’est
déroulée à l’Hôtel de Ville en présence de Madame Loiseleur,
Maire de Senlis.

Voici les six élu(e)s pour les 2 années à venir au collège
Anne-Marie Javouhey, ils rejoignent les douze autres élu(e)s
des collèges La Fontaine des prés et Albéric Magnard :

Etienne Perrot : 109 voix
Aurèle Lavigne : 87 voix 
Enzo Boukaïs : 55 voix
Maxime Souchon : 54 voix
Ronan Pons : 46 voix
Emilia Levis : 41 voix
Merci également à Luna Wattelier et Elissa Monniot (20 et 15

voix) pour leur candidature citoyenne, gageons qu’elles ne
manqueront pas d’encourager leurs camarades.

Vous avez pu prendre connaissance de tous les projets avant
le vote, n’hésitez pas à consulter l’affiche comportant leur photo
et à aller les rencontrer pour leur parler de vos idées pour la

ville de Senlis.
Nous adressons nos félicitations aux jeunes élu(e)s que nous

encourageons dans leurs futures missions.

Bruno Fernandez, cadre d’éducation
et Florence Giraudet, Professeure Documentaliste
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Projet Ecocitoyen :
La protection des petits

mammifères.
Toujours dans le cadre de leur projet, les élèves de 5ème4 ont
découvert au CDI avec Madame Desplechin, présidente de
l’association «  Refuge de l’écureuil roux  », les différentes
étapes de la mise en place d’un écuroduc. Cette installation
permet de protéger les écureuils en leur permettant de traver-
ser une route sans se faire écraser. Le vendredi 4 février der-
nier, les élèves se sont rendus sur place à Fleurines pour en
observer le fonctionnement.

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

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/

Gustave raconte :
« L’écureuil est un mammifère arboricole (il mange des fruits).
Ses principaux prédateurs sont les corneilles, les pies, les mar-
tres des pins, les écureuils de Corée, les perruches, les chats
et les hommes (à travers les élagages des arbres). L’écureuil
peut vivre jusqu’à 11 ans mais l’espérance de vie est de 3 ans.
Ils sont très vulnérables dès leur naissance. (Ils naissent sans
poils). L’écureuil passe d’arbre en arbre et traversent de nom-
breuses routes. Il préfère traverser par le haut. C’est pourquoi
la mise en place d’un écuroduc, permet de préserver leur vie.
Il s’agit d’un passage aménagé par l’homme par-dessus une
route. On installe des cordes entre des arbres (pas plus de 30
mètres de hauteur) qui sont de part et d’autre de route (la lar-
geur des routes doit être de plus de 7 mètres) et il s’agit géné-
ralement de routes communales ou départementales. Pour
installer un écuroduc, il faut une autorisation des pouvoirs pu-
bliques et convaincre les communes. »

Gabrielle raconte : 
L’écuroduc :  il s’agit d’un cordage qui permet à l’animal de cir-
culer d’arbre en arbre à quelques mètres du sol sans risquer
de se retrouver nez à nez avec une voiture. Il existe également
des écuroducs naturels comme les arbres qui sont situés de
part et d’autre de la route, quand leurs branches peuvent se
toucher.
Contre le défrichement et l’abattage des arbres, une sensibili-
sation est faite auprès des bûcherons pour contrôler la pré-
sence d’animaux dans les arbres.

Suite à l’intervention, la classe de 5ème4 a échangé avec l’inter-
venante et aimerait mettre en place un écuroduc dans Senlis,
près du collège, où l’on peut voir de nombreux écureuils roux.
Ce projet doit être étudié avec différents intervenants : le CPIE
(Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) et  la
mairie.

La classe remercie les professeurs Mmes GIRAUDET et GOU-
DENHOOFT et madame DESPLECHIN d’avoir organisé cette
intervention. »



9

Gwendoline reprend les explications de Mme Desplechin à
Fleurines «L’écuroduc est fait d’un cordage (amarre) et d’une
poulie qui permet de tendre la corde pour que les écureuils ne
tombent pas. La corde est enduite d’huile de noix pour inciter
l’écureuil à emprunter l’écuroduc. Des caméras de chasse dé-
tectent le passage des écureuils ou des oiseaux comme les
pics épeiche. Il y a une sorte de « code de la route : un écureuil
venant de la forêt laisse passer celui qui retourne vers la forêt !
Mme Desplechin nourrit les écureuils avec des noix et des noi-
settes placées dans des mangeoires. Des branchages les pro-
tègent des rapaces. »

Fabienne Goudenhooft – Professeure de SVT
et Florence Giraudet – Professeure Documentaliste

Madame Desplechin travaille quotidiennement à la préservation
de diverses espèces animales. 
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Rencontre auteur au CDI
Le mardi 1er février, les classes de 6ème1 et 6ème6 ont eu la

chance de rencontrer Pascal Kazandjian, auteur et éditeur
de romans pour la jeunesse ou pour «  les adultes ayant
gardé une âme d’enfant » !

Ses 2 romans « La course de Pâques » et « Les rocam-
bolesques aventures de Peter Sonnier et Bilon Chantilly »
seront très prochainement à la disposition des élèves au
CDI. 

Cette intervention a pu être organisée suite à la rencontre
de Pascal Kazandjian et de Stéphanie Lefèbvre (profes-
seure d’arts plastiques) au marché de Noël de Senlis. Attirée
par des illustrations exposées, madame Lefèbvre a échangé
avec l’auteur et découvert ses livres. L’idée est alors venue
de faire découvrir l’œuvre de l’auteur : une œuvre qui fait
place à l’imagination et à la gourmandise.

Marjane, élève en 6ème6, se souvient : « Madame Le-
fèbvre, notre professeur d’arts plastiques nous a organisé
une rencontre avec l’auteur pour que nous puissions le
questionner sur son métier d’écrivain. Nous l’avons donc
rencontré au CDI et lui avons posé plusieurs questions.
Voici quelques-unes de ses réponses :

F La source d’inspiration de Pascal Kazandjian, c’est
la vie, le quotidien.

F Il écrit quand il a envie et quand il a le temps.
F Il aime écrire des histoires pour se faire plaisir et

pouvoir les partager avec le monde et surtout avec les
enfants ! »

Adèle : « J'ai trouvé cette rencontre instructive, M. Ka-
zandijan nous a expliqué son métier, qui est plutôt inté-
ressant. »

Florence Giraudet
Professeure Documentaliste
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Semaine olympique
et paralympique 2022

La semaine olympique et paralympique s’est déroulée du lundi 24 au vendredi 28 janvier 2022. Dans le cadre de
cette semaine, la classe olympique (5ème1) a proposé une animation sportive tous les matins au moment de la ré-
création.

Répartis en 5 groupes, les élèves de la classe ont sélectionné et animé eux-mêmes les ateliers : slalom, exercices
physiques et même «Jacques a dit» géant. Ces exercices ont permis aux élèves du collège de bouger et de se dé-
penser, activités indispensables à la bonne santé de nos jeunes.

Un grand bravo aux élèves de la classe pour l’organisation et l’animation de ces exercices.
D’autres projets sont en cours avec la classe et seront proposés d’ici la fin de l’année afin de faire découvrir et vivre

le sport et l’olympisme en ayant les regards tournés vers les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Dans le cadre d’un contrat départemental de développement
culturel (CDDC), les élèves de 5ème3 ont, cette année encore,
pu découvrir le Hip-Hop, et plus exactement le breakdance. 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 plas-
tiques. Lors de cette initiation, les élèves ont travaillé, en EPS,
des enchaînements debout mais aussi des figures au sol. A la
fin de cette expérience artistique, quelques classes et les pro-
fesseurs ont pu assister, le vendredi 4 février, au spectacle de
Hip-Hop de la classe de 5ème3 au cinéma Jeanne d’Arc à Sen-
lis. Nos « breakers » ont assuré de belles figures. Ce fut un
beau spectacle.

BRAVO À TOUS NOS BREAKERS ! 

Cathy DARGENT
Professeur EPS

SPORT

Corentin LUDMANN
Professeur d’EPS de la classe

olympique



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.

MARS - AVRIL - MAI - JUIN
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Jeudi 7
8h35 Sortie des élèves de 5ème2 et 5ème 4
à Ecouen – Royaumont
Vendredi 8
Sacrement de réconciliation proposé aux
élèves de 4ème et de 3ème

11h30-13h30 Pomme baguette pour tous
les volontaires
12h30-13h00 Chemin de croix à la cha-
pelle Saint Joseph du collège
16h30 Départ des élèves en vacances
Samedi 9
Rassemblement diocésain pour les
élèves de la 4ème à la terminale, au lycée
Saint Vincent de Senlis

Vacances de printemps
Du vendredi 8 avril 16h30 au lundi 25

avril 2022 à 8h35
Le collège sera fermé du lundi 18 au

vendredi 22 avril

Lundi 25
8h30 Rentrée des vacances
Mercredi 27
Matinée Oraux du brevet pour les élèves
de 3ème

Pas de cours pour les élèves de
6ème/5ème/4ème

Tous les professeurs AMJ font partie des
jurys
Jeudi 28
de 13h45 à 15h35 Intervention de Mon-
sieur WOERTH en 5ème5, 5ème6, 3ème3 et
3ème6
Rencontre des directeurs de l’enseigne-
ment catholique à Beauvais
Soirée Conseil d’administration de
l’APEL d’Anne-Marie Javouhey
Samedi 30
8h30-13h00 Accueil des futurs élèves de
6ème 2022/2023

MAI
Du mardi 3 au samedi 7
Voyage en Vendée pour les élèves de
5ème

Responsable du voyage :
Madame AGNÈS
Lundi 9 et mardi 10
Brevet blanc

MARS
Lundi 21
Qualifications Dicos d’or 6ème et 5ème

(6 groupes)
Mercredi 23
Examen du PET
Jeudi 24
8h35-16h35 Sortie des élèves de 5ème1
et 5ème5 à Ecouen-Royaumont
Qualifications Dicos d’or 6ème et 5ème

(6 groupes)
Vendredi 25
Congrès UCAPE à Paris
Lundi 28
8h35 Sortie des élèves de 5ème7 et 5ème 8
à Ecouen - Royaumont
Mardi 29
Matinée Certification en allemand
(Oraux) – Elèves de 3ème

Mercredi 30
20h30 A la cathédrale, conférence de
Pascale CORNUEL, ouverte à tous, sur
la vie d’Anne-Marie JAVOUHEY
Jeudi 31
8h35 Sortie des élèves de 5ème3 et 5ème 6
à Ecouen – Royaumont
Journée Intervention de Madame COR-
NUEL sur l’œuvre d’Anne-Marie JAVOU-
HEY pour les élèves de 6ème et de 4ème.

AVRIL
Vendredi 1er

Journée pédagogique – Pas de cours
pour tous les élèves (Ce n’est pas une
plaisanterie)
Vendredi 1er et samedi 2
Accueil du congrès des établissements
Saint Joseph de Cluny de France
(16 établissements)
Intervention de Pascale CORNUEL
(agrégée en histoire) Auteure du dernier
livre sur Anne-Marie JAVOUHEY (La
Sainte Entreprise)
Mardi 5
18h30 Réunion pour le voyage en Vendée
Mercredi 6
Assemblée générale du SNCEEL
à Péronne
18h30 Conseil d’administration
de l’UGSEL Oise à Mortefontaine

Mercredi 11 au mercredi 18
Accueil des correspondants allemands
Vendredi 13
Matinée sortie en forêt pour les élèves
de la classe de 5ème4
Spectacle théâtral du dispositif ULIS
Dimanche 15
Après-midi Rallye organisé par l’APEL 
Mardi 17 et mercredi 18
Retraite de la profession de foi
Le 17 à Troussures, le 18 à Senlis
Mardi 17
Réunion des directeurs de Picardie à
Amiens pour le mouvement
Du mercredi 18 au vendredi 20
Championnat de France UGSEL
hand-ball à Compiègne
Jeudi 19 et vendredi 20
Retraite pour la première communion et
le baptême à Troussures
Vendredi 20
Après-midi Sortie des élèves de 3ème3
et 3ème8 au Potager des Princes
à Chantilly
Samedi 21
9h00-11h Profession de foi à la cathé-
drale de Senlis
9h00 : Classes de 5ème1, 5ème3, 5ème5,
5ème7
11h00 : Classes de 5ème2, 5ème4, 5ème6,
5ème8
Dimanche 22
9h15 Messe des baptêmes
11h00 Messe des premières commu-
nions
Du mercredi 25 12h15 au lundi 30 8h30
Pont de l’Ascension
Mardi 31
Après-midi Commission de l’emploi

JUIN
Mercredi 1er

12h30 Rencontre des futurs confirmés
avec notre évêque Monseigneur
BENOIT-GONNIN
Après-midi Oraux UCAPE
Jeudi 2 juin
Début des conseils de classe
Vendredi 10 et samedi 11
Retraite de confirmation, niveau 3ème au
centre spirituel des frères Carmes à
Avon

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.


