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EditorialSommaire
Anne-Marie JAVOUHEY « a encore tant de

choses à nous dire »
En recevant le congrès du réseau «éducatif » Saint Joseph de Cluny de France

à Senlis les 1er et 2 avril, autour de Pascale CORNUEL, agrégée d’histoire et au-

teure du dernier livre sur Anne-Marie Javouhey : La Sainte Entreprise, nous avons

redécouvert l’œuvre et le charisme de mère Javouhey. Notre fondatrice était pré-

curseure avec son génie, ses intuitions, sa vision et bien sûr sa foi.

Anne-Marie JAVOUHEY, une femme audacieuse qui « ose »,

Anne-Marie JAVOUHEY, une femme en mouvement que rien n’arrête, 

Anne-Marie JAVOUHEY, une femme dont la foi renverse les montagnes.

500 collégiens (6ème et 4ème) ont eu la chance de recevoir le témoignage de Pas-

cale CORNUEL ; échange sur la vie d’Anne-Marie JAVOUHEY, ses actions et son

œuvre avec beaucoup de simplicité.

A la suite des sœurs présentes à Senlis de 1822 à 2014, « chacune et chacun,
nous sommes un maillon de l’œuvre éducative d’Anne-Marie JAVOUHEY. Chacun
à notre place, nous portons quelque chose du présent et de l’avenir de ce réseau
éducatif.  » comme le dit Sœur Marie-Pierre LALLEMANT, provinciale de
France/Suisse/Saint Pierre et Miquelon.

Avec Sœur Marie-Pierre, je vous invite à poursuivre sa mission et à éduquer nos

jeunes pour demain. Les accompagner et les aider à grandir en humanité.

Nous accueillons à ce jour huit jeunes ukrainiens. Merci à toutes celles et ceux

qui participent à leur intégration et à cette solidarité.

En cette fin d’année, deux personnes vont partir en retraite, Mesdames Angèle

VAN DORPE (Comptabilité familles) et Annie BAZIREAU (éducation musicale).

Nous les saluons, les remercions et leur souhaitons une excellente retraite bien

méritée.

Je remercie tous les acteurs et bénévoles du collège Anne-Marie JAVOUHEY

Senlis pour cette année scolaire.

Bon repos et bonnes vacances à tous !
Claude SMESSAERT
Chef d’établissement

«Travaillons sans cesse à devenir meilleures ; notre exemple fera
plus que nos paroles».
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La Pastorale
Pourquoi faire une retraite spirituelle avec nos jeunes en dé-

marche de sacrement ?
Et bien, parce que c’est essentiel pour la vie de nos jeunes.
Essentiel d’avoir du temps pour eux-mêmes et pour Dieu.
Prendre du recul sur leur vie et savoir se poser dans leur vie,

parfois déjà si bien mouvementée, pour faire l’expérience de
Dieu.

Quel bel objectif de leur faire goûter à cette présence de Dieu
à travers tout ce qui rythme la vie fraternelle et communautaire.

Ainsi, avec nos jeunes du collège Anne Marie Javouhey, nous
avons fait ce choix de marquer ce temps de pause dans un lieu
propice à l’intériorité. Ils ont pu découvrir Notre Dame de Cana
à Troussures et participer à la vie des frères de la communauté
Saint Jean.

Quel beau cadre et un temps idéal pour profiter de ce grand
parc et du plein air !

Durant ces deux jours, les jeunes ont pu découvrir les diffé-
rents temps qui rythment le quotidien de la communauté Saint
Jean : Office du matin, office du milieu du jour, messe, adora-
tion, temps de la parole. Des jeux et des rires, dans une bonne
ambiance ont marqué aussi nos journées.
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Voici l’ensemble du groupe de collégiens : 11baptêmes et 35 premières com-
munions. 

Et n’oublions pas l’équipe de choc avec nos parents accompagnateurs !

Merci pour tous ces bons moments partagés, chers jeunes,
merci aux parents accompagnateurs, à nos bénévoles et à
notre cher Père Pierre, toujours disponible pour chacun de
nous.

Soyez tous infiniment bénis et remerciés !
Belle route avec le Seigneur, chers jeunes.

Delphine Zeller
Animatrice en pastorale

Les enfants se préparant au baptême, devant le prieuré Notre Dame de Cana,
Abbaye des frères Saint Jean à Troussures 

Congrès des 1er et 2 avril 2022
Merci pour ce bon temps passé avec chacun, pour toutes ces

belles rencontres qui ont marqué ces 24 heures, au collège
Anne Marie Javouhey ! 

Merci à Pascale Cornuel de nous avoir fait partager et avec
tant d’ardeur la vie de notre bienheureuse Anne-Marie Javou-
hey que je connaissais finalement assez peu.  

Un travail colossal de recherche raconté avec tant d’humilité,
de passion et de foi qui fait naître en nous ce désir de marcher
davantage en présence et à la suite d’Anne-Marie Javouhey. 

Je me suis rendu compte combien nous avions de la chance,
d’avoir ses reliques au collège et je passe beaucoup plus sou-
vent dans la crypte pour m’y recueillir ; un fruit de ce temps par-
tagé !

Prions pour la canonisation d’Anne-Marie Javouhey, et qu’à
travers elle, nous ayons autant de fougue et d’audace, pour
l’annonce de l’évangile et pour la mission. 

Delphine Zeller
Animatrice en pastorale

Retraite de Profession de foi
Quelle joie de se retrouver mardi 17 mai à Troussures au

prieuré la Congrégation St Jean : à la suite d'une année de ca-
téchèse particulièrement axée sur le Credo, 123 jeunes étaient
réunis pour prendre un temps pour Dieu avant le grand jour de
leur Profession de foi solennelle à la cathédrale Senlis.

Sous un soleil radieux, ce mardi fut dense. Grâce aux parents
accompagnateurs et aux catéchistes, plusieurs « ateliers »
ponctuèrent la journée : une explication de l'évangile du sa-
medi, l'histoire du chapelet, les temps de la messe, l'Esprit-
Saint dans nos vies ou encore la récitation du Credo.

Deux points forts marquèrent cette journée : la messe à midi
avec la Communauté dans la jolie chapelle du Prieuré ; puis
durant tout l'après-midi, le sacrement de Réconciliation reçu
par chacun. Quelle chance d'avoir pu compter sur les prêtres
de la communauté St Jean ainsi que sur nos prêtres diocésains
qui ont su se rendre disponibles, nous permettant ainsi de vivre
une belle journée de retraite spirituelle.

Venue de Pascale Cornuel
Qui mieux qu'une agrégée d'histoire pour nous aider à dé-

couvrir ou découvrir à nouveau la vie d'Anne-Marie Javouhey ?
Nous avons eu cette chance grâce à l'invitation de Pascale Cor-
nuel à Senlis. Cette historienne agrégée de l'université et doc-
teur ès lettres est venue nous raconter avec passion l'oeuvre
et la personnalité d'Anne-Marie Javouhey.

En pleine déchristianisation révolutionnaire, Anne-Marie Ja-
vouhey reste l'une des grandes figures du catholicisme intré-
pide. Ayant eu le bonheur de naître dans une famille aimante,



Prière à Thérèse
Ô sainte Thérèse de l’Enfant Jésus,
Toi qui as su trouver la voie de la confiance et
De l’amour,
Par ton intercession, que nous soit accordée
la grâce de suivre cette voie avec confiance.

Ô sainte Thérèse, intercède pour nous.
Obtiens-nous de ne pas compter sur nos 
propres forces et de mettre notre espérance 
en Dieu seul,
de savoir accepter nos imperfections comme
dons de Dieu,
de savoir nous effacer, pour laisser en nous
toute la place pour Jésus,
de ne pas être en recherche d’honneurs et de
puissance, mais de savoir, à ton image, nous
cacher avec amour dans les bras de Jésus,
Obtiens-nous d’œuvrer en tout temps pour
Répondre à la soif d’amour de Jésus,
D’être capables de voir les qualités de nos
Prochains et non leurs faiblesses,
De savoir rester humbles,
De rendre grâce à Dieu en toute chose,
Obtiens-nous, enfin, d’avoir une absolue
Confiance en l’amour de Dieu pour chacun de nous.

Sainte Thérèse de Lisieux, prie pour nous !

Esprit-saint, source de toute grâce et de tout amour,
c’est par ton action que Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
fut comblée de prévenances divines et y répondit avec
une parfaite fidélité. Maintenant qu’elle intercède pour nous,
et ne veut prendre aucun repos jusqu’à la fin des temps, 
nous l’implorons.
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Joie du service pastoral,
joie de la mission.

Maman d’une petite fille âgée de près de quatre ans, atteinte
de la mucoviscidose, je me suis tournée naturellement vers le
collège Anne-Marie Javouhey, où j’étais élève, afin de solliciter
son soutien dans notre combat contre cette maladie.

Monsieur SMESSAERT a accueilli ma demande avec toute
la générosité et la bienveillance qui caractérise cet établisse-
ment.

Combien se sentir épaulée par l’institution qui a façonné votre
personnalité est extrêmement plaisant, tout en constatant que
la générosité qui vous a été inculquée n’était pas un vain mot.

Madame LOGEAIS m’a offert l’opportunité de venir exposer
aux élèves la nature de cette maladie afin de donner du sens
à leur effort de carême et de les remercier de vive voix.

Cette démarche paraissait d’autant plus importante que la
mucoviscidose est la plus fréquente des maladies génétiques
dans les populations d’origine caucasienne.

Elle touche 1 nouveau-né tous les 3 jours.
1 personne sur 30 est, sans le savoir, porteur sain d’une mu-

tation du gène. 
Le risque pour 2 porteurs sains de transmettre la mucovisci-

dose à leur enfant est de 1 sur 4.
Ces chiffres n’ont pas manqué d’interpeller les élèves et de

susciter de nombreuses questions.
Cette mutation génétique conduit à un dysfonctionnement

d’une protéine appelée « CFTR » qui est normalement chargée
de fluidifier le mucus au niveau de différents organes dont le
pancréas, le foie, le tube digestif, les poumons...

La recherche médicale vient de permettre la mise sur le mar-
ché d’un nouveau médicament visant à améliorer le fonction-
nement de cette protéine défectueuse.

Néanmoins, certains patients, comme Blanche, ne créent pas
du tout cette protéine, rendant ainsi ce médicament totalement
inefficace chez eux et les laissant encore aujourd’hui sans trai-
tement.

C’est pourquoi le Fonds « Blanche Vlm » a été créé au sein
de l’association « Vaincre la Mucoviscidose » pour récolter des
fonds destinés à financer exclusivement des programmes de
recherche pouvant bénéficier à TOUS les malades de la mu-
coviscidose sans exception.

Les idées existent. 
L’équipe de recherche du Professeur CORVOL de l’hôpital

Trousseau s’interroge ainsi sur l’interaction d’autres gènes dans
la mucoviscidose permettant d’atténuer ou d’aggraver les
symptômes. Des « gènes modificateurs » ont déjà été identifiés
cette année, permettant ainsi de prédire l’état de santé du pa-
tient. 

Le Docteur TABARY du Centre de recherche Saint-Antoine
travaille, quant à lui, sur la fluidification du mucus par un autre
canal que CFTR.

catholique et travailleuse, elle y puisa toute sa vie, sa force et
son modèle de travail. Sa foi inébranlable lui permit toutes les
audaces et notamment ses deux grands combats : l'éducation
des plus pauvres (en particulier les femmes) et la fondation
d'une congrégation missionnaire féminine « les sœurs de st Jo-
seph de Cluny » toujours présente dans le monde entier.

Nous vous recommandons avec chaleur la lecture de cette
vie incroyable «La Sainte Entreprise», cette femme coura-
geuse et audacieuse méritant pleinement d'être mieux connue !

Claire MARCHAL
Animatrice en pastorale

Nous pouvons également citer le programme du Professeur
STOVEN des Mines-ParisTech sur « Les nouvelles approches
thérapeutiques de la mucoviscidose par biologie de systèmes
et apprentissage automatique (machine-learning) ».

Autant de projets prometteurs que BlancheVlm parvient à fi-
nancer grâce à ses donateurs.

Cependant, le financement de ces projets étant renouvelable
chaque année, nous avons un besoin impératif de maintenir
constamment et sur plusieurs années, nos efforts de collecte
de fonds pour garantir l’achèvement des programmes de re-
cherche indispensables. 

Soyez certains que l’action des élèves n’est pas vaine
puisque la recherche médicale a déjà permis de faire passer
l’espérance de vie des malades de 5 ans en 1960, à approxi-
mativement 35 ans à l’heure actuelle.

Alors un grand merci aux élèves d’Anne-Marie Javouhey, à
leur directeur, à la pastorale et au corps enseignant pour leur
mobilisation !

Quiterie PESTEL-DEBORD
contact@blanche-vlm.fr

http://blanche-vlm.fr/
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LES VOYAGES et SORTIES

59 élèves de 5ème ont découvert la Vendée du 3 au 7 mai. 
Au programme : 
• la visite d’un marais salant, 
• une journée sur l’Ile d’Yeu pour découvrir son histoire, grâce

à un trajet en Petit Train, et les paysages, grâce à une marche
le long de la côte,

• une journée dans le Marais Poitevin avec une visite de l’ab-
baye de Nieul sur l’Autise et une balade en barque dans les ca-
naux du marais mouillés,

• une journée au Puy du Fou.
Les élèves ont apprécié ce séjour tout comme les accompa-

gnateurs qui les remercient pour leur curiosité et leur bonne hu-
meur !

Alexandra AGNES
Organisatrice du voyage

Impressions sur notre semaine en Vendée
Nous avons trouvé cette semaine très enrichissante. Nous

avons pu apprendre, nous divertir lors d’activités, admirer des
monuments classés et observer la vie vendéenne. Lors de
notre arrivée au centre, nous avons pu remarquer l’espace et
l’ampleur des terrains. Nous avons remarqué la gentillesse des

VOYAGE EN VENDEE

personnes qui nous ont accueillis et leur générosité  ! Nous
avons notamment pu observer le confort de nos chambres.
Nous avons trouvé la nourriture correcte.

Nous trouvons l’ambiance de groupe excellente : nous avons
tous eu la chance d’y participer ! Nous avons appris la fabrica-
tion du sel avec différents types d’outils qui servent à la récolte
du sel aux Marais salants mais aussi à l’entretien.

Nous sommes aussi allés à l’abbaye de Nieul sur l’Autise où
nous avons appris à différencier les églises gothiques et ro-
manes. Nous avons eu la chance de visiter les marais poitevins
où nous avons fait de la barque et, à la suite, appris énormé-
ment de choses. Jeudi, nous avons beaucoup aimé visiter l’île
d’Yeu où nous avons fait de la marche et pu photographier de
magnifiques panoramas. Et enfin, l’endroit que nous avons
adoré est le Puy du fou. Les spectacles étaient superbes et no-
tamment les fameuses « Noves de feu ».

Léna Brochot, Sacha Laroque, Eva Moreira,
Paul Wallon, 5e6

Merci à la responsable du séjour Mme Agnès, aux accompa-
gnateurs sans oublier Yves Lebel ex cadre d’éducation, un ami
du collège.

Claude Smessaert
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rale du voyage cumulait plein de choses positives à la fois ! Et
même si nous étions fatigués de temps en temps, nous étions
pratiquement toujours de bonne humeur. Nous avons appris
beaucoup de choses et nous sommes très heureux d’avoir pu
participer à ce voyage.

Paul Bernabeu, Sarah Deklerck, Mélissa Gares,
Clément Pouchain, 5e6

Si nous devions résumer le voyage en quelques mots, ce se-
rait…Dans le centre, les chambres sont spacieuses et les ma-
telas agréables. Les repas sont plutôt bons et équilibrés. En
revanche, l’eau chaude était lente à arriver.

Pour ce qui est de l’ambiance, elle était excellente. Tous les
élèves s’entendaient bien (normal, nous devons « vivre » en-
semble !). Et nous avions de super professeurs.

Les visites étaient géniales et nous avons appris beaucoup
de choses, grâce aux guides que nous avons eus.

Surtout les horaires étaient bien : lever pas trop tôt et coucher
pas trop tard.

Le bus était très confortable, ce qui change des bus scolaires.
Les trajets étaient plutôt agréables.

Finalement, nous n’avons pas pu résumer ce voyage en
quelques mots mais nous pouvons dire qu’il a été génial !

Hugo Kozloowski, Elina Lièvre Omura,
Louise Sénéchal Wacogne, Keira Trinh, 5e6

Les élèves de 5ème ont visité le château
d’Ecouen qui abrite le musée national de la Re-
naissance. Il a été construit au XVIème siècle par
Anne de Montmorency. Les guides ont testé les
connaissances des élèves sur l’histoire, l’architec-
ture, la culture, … tout en les complétant par des
explications claires et des anecdotes. En allant de
salle en salle, ils ont admiré les tapisseries consa-
crées à l’histoire de David et Bethsabée (longues
de 75 mètres), une collection d’armes, des pièces
d’orfèvrerie et du mobilier reconstitué.

Après un pique-nique ensoleillé (pour la plupart
des classes…) dans le parc de l’abbaye de
Royaumont, les élèves se sont mis dans la peau
d’un moine du Moyen-Age. Répartis en petits
groupes, ils devaient vivre une journée type dans
un monastère cistercien afin de déambuler dans
chaque pièce et pouvoir répondre à des ques-
tions.

Alexandra AGNES
Responsable du niveau 5ème

Nous avons été accueillis au centre d’hébergement des Ga-
tinelles. Il comporte cinq bâtiments : deux pour les dortoirs filles,
deux pour les dortoirs garçons et le dernier, pour manger. Les
chambres étaient très bien : nous avions assez de place pour
quatre. Après le repas, nous pouvions avoir un temps libre :
jouer au basket, foot, discuter, rester dehors… À 19 h, nous de-
vions nous rendre au réfectoire. Les repas étaient très bons !
Nous avons passé un très bon séjour dans ce centre.

Durant la semaine, nous avons beaucoup aimé les marais
salants. Nous avons appris que pour faire du sel, il nous faut
quatre éléments naturels : l’eau de mer, l’argile, le soleil et le
vent. Nous avons aussi apprécié l’abbaye de Nieul sur l’Autise
et les différents types d’architecture qui la composent. Le ma-
rais poitevin nous a appris beaucoup sur la vie d’autrefois : ce
qu’ils pêchaient, comment ils pêchaient…Nous avons trouvé le
paysage de l’île d’Yeu très agréable à regarder. Ses paysages
et sa beauté nous ont touchés. C’est une île pleine de vie. Le
Puy du fou a été l’une de nos meilleures expériences : les spec-
tacles nous ont émus avec le feu, l’eau et tous les effets ma-
giques à nos yeux.

Le voyage en Vendée se termine. Il est important de parler
de l’ambiance générale du voyage. Elle a été bonne avec des
moments d’agitation, hilarants. Aux marais salants, tout était
propice à l’apprentissage. Celle aux marais poitevins était tran-
quille presque relaxante. Tout pour dire que l’ambiance géné-

SORTIE DES 5emes



La semaine du 11 au 18 mai, nous avons eu la chance d’ac-
cueillir nos correspondants allemands. Quelle joie de les voir
sortir de la gare après six longs mois d’attente. En effet, notre
séjour à Hanovre ayant été reporté, nous avions seulement fait
leur connaissance sur les réseaux sociaux. 

Éreintés par leur journée éprouvante de trajet, nos corres-
pondants n’ont pas tardé à rencontrer nos familles. Dès le len-
demain, au collège, ils ont été accueillis par Monsieur
Smessaert. Par la suite ils ont suivi différents cours puis nous
ont rejoints pour réaliser un cours franco-allemand. Ensuite ils
ont visité Senlis, accompagnés d’un guide. 

Vendredi, nous les avons accompagnés lors d’une sortie à
Versailles. La demeure du Roi Soleil leur a particulièrement plu
sous le soleil éclatant de ce mois de mai. 

Durant le week-end, nous avons emmené nos camarades
dans divers endroits tels que Paris ou Chantilly afin qu’ils dé-
couvrent la France. 

Le week-end passé à la vitesse de l’éclair, nos correspon-
dants se sont retrouvés entre eux à Paris où ils ont visité le Lou-
vre et la tour Eiffel. Mardi a été l’occasion pour eux de découvrir
le marché de Senlis et ses petits producteurs. Ils nous ont re-
trouvés l’après-midi pour flâner ensemble dans le jardin du châ-
teau royal. 

Malheureusement cette magnifique semaine a touché à sa
fin et le mercredi 18, les correspondants ont sauté dans leur
train après de longs et difficiles adieux.

Hermine du Grandlaunay 3ème 1

Lundi 30 mai 2022, à l’invitation de Mme Ciolek, Principale,
nous avons passé l’après-midi au collège La Fontaine des prés
à Senlis, avec M. Fernandez.

Avec deux camarades de classe, Siena ROUMENS et Sta-
nislas VICARINI, nous avons eu l’honneur de rencontrer M.
Henry Mentink et son équipe. 

M. Mentink est parti de Varik aux Pays-Bas et son but est
d’arriver jusqu’au siège de l’UNESCO à Paris, à pied avec sa
brouette remplie de terre et d’objets. Durant 45 jours, il a pu
rencontrer de nombreuses personnes en chemin pour les sen-
sibiliser sur l’objectif de mettre la Terre sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO.

Il a donc fait étape à Senlis le 30 mai et cet après-midi a été
riche en témoignages. Nous avons pu aussi découvrir le grand
potager du collège La Fontaine des prés.

Un grand merci à Mme Ciolek et son équipe pour cette invi-
tation !

Edouard CURET 5ème4

échange
franco-allemand

à la rencontre
d’henry Mentink
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Un immense merci à Mme Rogoz, responsable du séjour, et à
Mme Porcher qui héberge nos amis professeurs d’Hanovre.

Claude Smessaert
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Accueil de 8 jeunes
ukrainien(e)s

Au mois de mars, en lien avec l'école Notre-Dame, le collège
a pu accueillir 5 jeunes arrivés d'Ukraine. Kseniia et Cbiatoslav
en 6ème, Oleksie en 5ème, Sofia en 4ème et Albina en 3ème. Au mois
d'avril, Matvii en 5ème puis Sophia et Karina en 3ème ont rejoint
les rangs de nos élèves. Originaires des quatre coins de leur
pays, ces huit jeunes, russophones, ont intégré une classe
dans laquelle au moins un(e) élève parle l'ukrainien ou le russe. 

Leur présence est une richesse pour la communauté éduca-
tive et l'accueil réservé par leurs camarades de classe a été
exemplaire.

Ils suivent l'emploi du temps de la classe et, chaque jour, sur
certains cours, ils vont au cdi pour se distraire mais aussi pour
travailler leurs devoirs ou, parfois, des cours d'ukrainien en
ligne envoyés par leurs professeurs restés en contact avec eux.

Leur courage et leur bonne volonté sont un formidable exem-
ple pour nous tous, merci à chacun d'entre eux !

Bruno FERNANDEZ
Cadre d’éducation

Formation PCS1
Les 11, 12 et 13 avril ont eu lieu les formations PSC1 au collège
d’Anne-Marie Javouhey.
28 élèves ont ainsi suivi des cours de premier secours et réalisé
des cas concrets avec M WALLE. 250 élèves de 4ème recevront
aussi un cours de secourisme de deux heures sur les gestes à
faire et à éviter !

Quelques mots des élèves :
« J’ai beaucoup appris, c’était très intéressant et amusant. »

Clarisse

« J’ai trouvé cette journée très constructive. Elle m’a apportée
beaucoup de connaissances. Merci »

Diane Dubreuil 3ème8

« Cette journée était très amusante et instructive. »
Gaëlle Leone 3ème5
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CONCOURS D’ECRITURE
DE LA VILLE DE SENLIS 

Cette année, deux élèves du collège ont reçu un prix au
Concours d’Ecriture de la ville de Senlis.
En effet, le 25 mars dernier, dans la salle de l’Obélisque, Mar-
gaux Toulza, élève en 6ème4, a reçu le 1er Prix et Clémence Ma-
randon, élève de 5ème5 a reçu le 3ème Prix ex-aequo dans la
catégorie 6ème- 5ème

Nous sommes très fiers de ces deux lauréates que nous félici-
tons et applaudissons. N’oublions pas que des élèves des 3
collèges et des 3 lycées de Senlis étaient en compétition pour
ces prix.
Nous encourageons aussi tous les autres élèves qui ont parti-
cipé à ce concours.

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/

Les 25 membres du jury du Prix littéraire Ados se rendront le 3
juin prochain à la médiathèque de Senlis pour voter pour leur
roman préféré. Leurs votes s’ajouteront à ceux des élèves des
2 autres collèges et des 3 lycées de Senlis. Nous rappelons
que 6 romans étaient en compétition cette année ! Nous ne
manquerons pas de vous faire connaître le résultat dans le pro-
chain numéro.

PRIX
LITTERAIRE
ADOS 2022

La fin de l’année approche. Toutes les classes de 6ème vont
bientôt participer au concours de lecture organisé par les pro-
fesseurs de français. Comme l’an dernier, les questions porte-
ront sur les 29 romans proposés à la lecture et il y aura un
gagnant par classe. Que les meilleurs gagnent !

CONCOURS
DE LECTURE
6ème
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Les élèves de 5ème4 se sont rendus aux étangs de Commelles
classés ENS (Espace Naturel Sensible), afin d’y observer la
flore et la faune. Accompagnés par 2 guides pédagogiques du
CPIE, Céline Campoy et Chlotilde Née, les élèves munis de ju-
melles ont beaucoup appris ce jour-là.
Certains élèves racontent :
« Le vendredi 13 mai dernier, nous sommes allés aux étangs
de Commelles dans le cadre du projet écocitoyen. Lorsque
nous sommes arrivés, une guide nommée Chlotilde nous a ac-
cueillis et nous a proposé d’observer l’un des étangs avec des
jumelles. Puis nous avons étudié des empreintes et traces
d’animaux et écouté différents types de chant d’oiseaux. Nous
avons vu des animaux vivants dans le milieu aquatique. »

Clara Santilli

« La classe a été répartie en 2 groupes, l’un guidé par Céline
et l’autre par Chlotilde. On nous a expliqué pourquoi les étangs
de Commelles sont en danger : ils sont en danger car la végé-
tation s’installe progressivement et coupe le courant donc la
vase et les algues filamenteuses s’y installent. C’est pourquoi
l’un des étangs de Commelles s’est refermé et est recouvert à
présent d’aulnes, de saules et de peupliers blancs.
Ces étangs ont été construits par les moines pour nourrir les
habitants du château de la Reine Blanche. Ensuite, on a fait le
tour de l’étangs et nous avons observé des oiseaux et des ani-
maux aquatiques comme le héron, le ragondin et les foulques.
On a recherché des empreintes dans la forêt, et on a trouvé
celles du chevreuil et celles des sabots de chevaux. Le groupe
de Céline a observé une mue de libellule, le groupe de Chlo-
thilde a observé un crâne de marcassin et celui d’un renard. »

Colombe THIRIEZ

Projet Ecocitoyen
Le Bourgeois
Gentilhomme

« Dans le cadre du projet écocitoyen de la classe de 5ème4, Cé-
line et Chlotilde ainsi que Mesdames Goudenhooft et Giraudet
nous ont accompagnés pour la sortie aux Etangs de Com-
melles. L’objectif est de nous en apprendre plus sur la faune et
la flore de ces étangs. On nous a remis des jumelles afin d’ob-
server les animaux qui vivent autour de l’étang. Céline nous a
donc appris à les différencier, elle nous a également appris les
menaces qui pèsent sur l’étang comme la présence d’espèces
venues d’autres pays (ragondins) ou les plantes aquatiques de
plus en plus nombreuses qui menacent de transformer les
étangs en une vaste forêt sans point d’eau. Cela serait drama-
tique pour la faune vivant dans les étangs. Malheureusement,
par manque de moyens et de bénévoles, les associations en-
vironnementales ne peuvent rien faire et comptent sur les par-
ticuliers et l’Etat pour les aider. Nous savons aussi que les
Etangs de Commelles sont classés ENS (espace naturel sen-
sible). »

Siena Roumens

Sortie des 3ème3 et 3ème8 au Théâtre
Le vendredi 20 mai dernier, 2 classes de 3ème se sont rendues
au théâtre dans le magnifique cadre du Potager des Princes à
Chantilly. C’est sur la scène du théâtre de la Faisanderie, que
les élèves de l’Académie des Arts dramatiques de Chantilly se
sont produits. 
La troupe « Les lampistes » créée par la première promotion
sortante de cette formation professionnelle de l’acteur est diri-
gée par Mily Neau (ancienne élève du collège). Cette version
du Bourgeois Gentilhomme a été appréciée de nos élèves. La
mise en scène festive et musicale y a grandement contribué.
Cléonte, l’amoureux transi de Lucile dans la pièce, est joué par
Jean-Baptiste Lamour, ancien élève d’AMJ également. Mily
Neau nous a confié que 
"Le Bourgeois Gentilhomme " éclairé par Les Lampistes est
inscrit dans la programmation du célèbre festival d’Avignon,
l’avenir est prometteur pour ces jeunes talents.   

Nos élèves relatent leur expérience :
Nous sommes allés au Potager des Princes pour voir la comé-
die de Molière « Le Bourgeois gentilhomme ». Le théâtre est
composé de gradins en bois et d’une scène ouverte sur le plan
d’eau du jardin, ce qui donne un charme fou à la pièce. J’ai
trouvé la mise en scène très amusante. Les acteurs jouaient
bien et la musique remixée rajeunissait la pièce. A cause de la
pluie, certaines actions n’ont pas pu être exécutées comme le
grand turc qui entre sur scène avec des échasses.  J’ai beau-
coup aimé la scène du repas où l’on peut voir la femme du
bourgeois qui entre sur scène et qui surprend son mari en train
de charmer une autre femme ;   pendant la dispute, on entend
2 comédiennes chanter des extraits de chansons des années
2000 ! J’ai trouvé que pour une 1ère approche du théâtre, cette
pièce est totalement appropriée, nous n’avons pas eu besoin
de nous concentrer beaucoup pour comprendre le sens de la
pièce.

Diane Dubreuil 3ème8 

« Le vendredi 20 mai 2022 les classes de 3ème3 et de 3ème8 se
sont rendues au Théâtre de la Faisanderie dans le Potager des
Princes de Chantilly pour assister à la pièce de Molière « Le
Bourgeois Gentilhomme » interprétée par la Compagnie des
Lampistes.
Monsieur Jourdain, un riche drapier parisien veut s’élever dans
la société et s’anoblir. Mais pour réussir il doit apprendre cer-
taines disciplines consacrées aux gens de qualité  : danse,
chant, escrime… et se forger une solide culture. 
Monsieur Jourdain va subir un certain nombre de déconve-
nues…
La célèbre scène 4 de l’Acte II est un modèle de comédie.
Cette pièce dénonce l’hypocrisie de la noblesse envers la bour-
geoisie, le petit Marquis est ami avec monsieur uniquement
pour lui soutirer le plus d’argent possible.
Molière y dénonce également le mariage arrangé entre Lucile,
la fille du drapier et le fils du Grand Turc alors que celle-ci est
amoureuse d’un jeune homme de sa condition « Cléonte ».
Une surprise nous attendait : les ballets de Lulli qui ponctuaient
la pièce au XVII° siècle ont été remplacés par des montages
musicaux inattendus, des danses et des chants contemporains.
Pour cela un DJ opérait sur scène. 
Les comédiens nous ont démontré que leur métier nécessite
de savoir exprimer, certes des émotions, avoir de la mémoire
mais il faut être jongleur, escrimeur, acrobate, danseur, chan-
teur… Un artiste complet donc !
Bravo à eux ! »
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Le vendredi 18 mars dernier, 3 classes de 3ème accompagnées
par leur professeur de français ont eu le privilège de rencontrer
Catherine Ganz-Muller, auteure de romans pour la jeunesse.
Cette rencontre a été organisée par les bibliothécaires de la
Médiathèque de Senlis. Les élèves du jury du Prix Ados 2021
ont été conviés également. En effet, le roman historique « Le
libraire de Cologne » était l’un des romans en compétition pour
ce prix l’an dernier. Après un échange avec les élèves, riche en
émotions, l’auteure a présenté la suite de son roman « Au cœur
de l’orage » et s’est gentiment prêtée à une séance de dédi-
cace. Quelques élèves nous racontent : 
« Le 18 mars 2022 les classes de 3ème5, 3ème7 et 3ème8 ont eu
la chance de se rendre à la bibliothèque de Senlis pour une
rencontre avec l’auteure du livre « Le libraire de Cologne », Ca-
therine Ganz-Muller. Nous avons pu poser nos questions sur
la réalisation du livre et l’histoire du roman. Elle nous a aussi
parlé de la suite du roman « Au cœur de l’orage ». Elle nous a
présenté, à l’aide d’un diaporama, la librairie de famille qui l’a
inspirée pour l’écriture du roman et elle nous a ensuite montré
des images de la ville de Cologne avant et après la guerre. Ce
fut une rencontre très enrichissante, nous avons pu en appren-
dre davantage sur la vie d’une librairie juive dans une ville al-
lemande durant la seconde guerre mondiale »

Marie BENEITO, Tilly ROUSSEAUX,
Nathan MORAUX 3ème5. 

Connaissez-vous « Le libraire de Cologne » ? Moi, non plus je
ne le connaissais pas jusqu'à ce que notre professeur de fran-
çais nous propose de lire ce livre afin de préparer notre ren-
contre avec son auteure, Catherine Ganz-Muller.
J'ai beaucoup apprécié l'histoire de Hans Schreiber qui s'est vu
confier la plus grande librairie de Cologne par son propriétaire
juif, obligé de quitter l'Allemagne durant la seconde guerre mon-
diale. En lisant, on vit pleinement l'aventure de Hans qui se bat
pour maintenir la librairie ouverte. J’ai aimé découvrir la vie des
habitants de Cologne durant la guerre.
Le vendredi 18 mars 2022, nous avons assisté à la présenta-
tion du livre et nous avons pu échanger avec l'auteure. C'était
la première fois que je rencontrais un auteur, j'étais donc inti-
midée. Catherine Ganz-Muller est une personne accessible,
disponible et passionnée. Elle a pris le temps de nous expliquer
sa méthode pour écrire, de répondre à nos diverses questions.
Nous y avons appris que le Libraire de Cologne est inspiré de
l'histoire de sa famille. Elle a également accepté de nous dédi-
cacer nos livres.
Je suis contente d'avoir eu l'occasion de rencontrer cette au-
teure. J'ai pris beaucoup de plaisir dans cet échange et j'espère
pouvoir renouveler cette expérience dans l'avenir.

Clara CYPRIEN 3ème8

•••

CATHERINE GANZ-MULLER

RENCONTRE
AVEC
LA ROMANCIERE
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Compétition d’athlétisme
Le mercredi 4 mai a marqué la reprise des compétitions scolaires de l’UGSEL avec le championnat départemental

d’athlétisme. Accompagnés par Messieurs Bandeira et Tolu, nos élèves, bien que peu nombreux, ont été très perfor-
mants en rapportant pas moins de 7 médailles. Bravo à eux pour leur investissement et leur engagement. Nous re-
tiendrons de l’ensemble des prestations les meilleurs résultats suivants :

Mary-Ascensio MOMBRUN-PELISSIER (5e1) : 2ème en Longueur, 2ème au lancer de poids, 3ème au lancer de disque ;
Paulin EONE-EDJAM (5e3): 1er au lancer de disque ; Briac VAGANAY (6e5) : 3ème au lancer de javelot ; Foucauld VA-
GANAY (4e2) : 2ème au 120m plat, 1er au lancer de poids.

SPORT

Les 5èmes2 et 1 encadrent les olympiades des plus jeunes
La ville de Senlis accueillait les olympiades d’athlétisme de l’enseignement catholique primaire sous l’égide de l’UG-

SEL Oise les 13 et 17 mai dernier. À cette occasion, la classe de 5ème2 a encadré, avec Monsieur Desplechin-Lejeune,
les ateliers de la première journée auxquels ont concouru les classes de CE1 et CE2 de Notre Dame du Sacré Cœur
de Senlis, Sainte Marie de Crépy-en-Valois, Saint Louis de Chantilly. Les 5ème1, avec Monsieur Ludmann, se sont oc-
cupés pour la première fois de la deuxième journée pour les CM1 et CM2. Ils ont tous su chronométrer, mesurer, va-
lider, expliquer, évaluer avec efficacité. Au-delà de l’aspect compétitif, cet évènement permet de renforcer le lien
école-collège.

Merci à l'UGSEL Oise pour sa confiance, ainsi qu’aux chefs d'établissements, enseignants, parents, participants.
Bravo aux écoliers pour leur investissement et à nos collégiens pour leur engagement.

Blaise Desplechin-Lejeune
Coordonnateur EPS et secrétaire de l’AS AMJ



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 - AOUT - SEPTEMBRE
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JUIN
Mercredi 1er

Oral UCAPE
12h30-14h30 Monseigneur Jaques
BENOIT-GONNIN rencontre
les confirmants à AMJ
Du jeudi 2 au mardi 21
Conseils de classes du 3ème trimestre
Jeudi 9
19h30 Soirée des talents niveau 3ème

Vendredi 10 et samedi 11
Retraite de confirmation à Avon niveau
3ème

Dimanche 12
15h30 Confirmation des élèves du niveau
de 3ème à la cathédrale de Senlis
Lundi 13
Matinée CCMA
Mardi 14
8h30-17h30 Journée sportive UGSEL
Oise pour les jeunes de l’ULIS
à Compiègne
Mercredi 15
Journée jeux du niveau de 5ème

à Compiègne (UGSEL)
17h30 Conseil d’administration UGSEL
Oise à Compiègne
Jeudi 16
18h00 Rencontre des directeurs
à Beauvais
Vendredi 17
Journée Théâtre des élèves de 5ème6
Mesdames DEVELTER et BOUVIGNIES 
19h00 Atelier Théâtre Mme de BERTIER
(représentation pour les parents)
Samedi 18
14h30 Spectacle de théâtre des élèves
de 5ème6 au collège Anne-Marie JAVOU-
HEY pour les parents
Du Lundi 20 au vendredi 24
Voyage dans les Vosges pour 120
jeunes de 4ème.
Responsable M. LUDMANN
Mercredi 22
8h30-17h30 UGSEL/Jeux pour les
élèves de 6ème à Beauvais (UGSEL)
Vendredi 24
16h30 Sortie des élèves de 3ème

19h00 Soirée festive du niveau de 3ème

Lundi 27
18h00 Conseil d’administration de
l’AGEC

AOUT
Jeudi 18
9h00 Réouverture du collège
Rentrée de l’équipe administrative et de
service
Mardi 30 et mercredi 31
Journées pédagogiques pour les ensei-
gnants et personnels

SEPTEMBRE
Jeudi 1er

8h30 Rentrée des élèves de 6ème

9h30 Rentrée des élèves de 3ème

Pas de cours pour les élèves de 5ème et
de 4ème

Vendredi 2
8h30 Rentrée des élèves de 5ème

9h30 Rentrée des élèves de 4ème

Pas de cours pour les élèves de 6ème et
de 3ème

Jeudi 8
18h00 Réunion des parents du niveau 4ème

Lundi 12
18h00 Réunion des parents du niveau 6ème

Jeudi 15
17h45 Réunion des parents du niveau 3ème

Lundi 19
18h00 Réunion des parents du niveau 5ème

Samedi 17 et dimanche 18
14h00-18h00 Journées du patrimoine
Ouverture du collège 

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.

Bonnes vacances...

Mardi 28
Journée festive pour les élèves de
6ème/5ème/4ème

16h30 Sortie des élèves de 6ème5ème/4ème

19h00 Messe pour les bénévoles
20h30 Apéritif et dîner
pour les bénévoles
Mercredi 29
8h30-17h00 Journée pédagogique pour
les enseignants et personnels
Jeudi 30 et vendredi 1er juillet
Brevet pour les élèves de 3ème

JUILLET
Vendredi 1er

Matinée : Réunion des directeurs
Du lundi 4 samedi 9
Pèlerinage diocésain à Lourdes
Lundi 4
8h30-17h30 Formation PSC1
pour plusieurs professeurs
Mardi 5
Correction du brevet
Vendredi 8
18h00 Résultats du brevet
Mercredi 13
17h00 Fermeture du collège

Collège fermé
Du 13 juillet au soir
au 18 août à 9h00


