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« Soyons des éveilleurs de talents »

Chers collègues,
Je vous invite
• A être des éveilleurs de talents,
• A donner confiance,
• A trouver l’audace,
• A vivre la dynamique du témoignage.
« L’éducation doit ouvrir au cœur, à l’esprit, à la sagesse »
Anne-MarieJAVOUHEY
Revêtons-nous de la joie, elle est un élément positif pour accueillir nos jeunes.
« La jeunesse, c’est sur elle que repose l’espérance et l’avenir »
Anne-Marie JAVOUHEY
Je vous invite à aider les jeunes à se construire à la lumière de l’Évangile.
Je souhaite aux jeunes et aux adultes d’être heureux dans notre collège, dans leur
collège.
Je formule le souhait que nous travaillions ensemble dans la confiance, dans le
respect, dans la vérité et avec bienveillance.
Je vous assure de ma disponibilité et de celle l’équipe de direction pour vous recevoir
et échanger.
J’invite chacune et chacun à garder la flamme de l’enseignement, à garder l’enthousiasme de l’accompagnement.
Je vous souhaite beaucoup de joie dans votre mission, aussi forte que celle que je
ressens dans celle qui est la mienne.
Une invitation à :
• A partir de la personne
• A permettre à chacun d’être ressource
• A tenir un cap tous ensemble
• A croire et à voir autrement
• A regarder ce qui enracine
• Aux valeurs, à la vision et à la visée
Belle année à tous !

Claude SMESSAERT

Chef d’établissement

Extrait de mon intervention à la communauté éducative du 30 août 2022

«Conservons la paix à tout prix; nous la donnerons à tous ceux

qui nous entourent».

Anne-Marie Javouhey - Lettre 897
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LE COLLEGE
une équipe à votre service

● Chef d’établissement : M. Smessaert

● Conseillère d’éducation 6e :
Mme Debove  03.44.53.90.06

● Responsables pédagogiques de niveau :
3e : Mme Bessonies
4e : M. Ludmann
5e : Mme Agnès
6e : Mme Bouvignies

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

● Adjointe pour la pédagogie : Mme Bouvignies

● Cadre d'éducation, adjoint pour la vie scolaire :
M. Fernandez

● Présidente de l'AGEC (organisme de gestion) :
Mme Le Tarnec accompagnée par le conseil AGEC
● Président de l'APEL (Association des parents
d'élèves) :
M. Priolet accompagné par le conseil APEL

● Accueil et secrétariat :
Mme Marchand et Mme Fraulob
 03.44.53.11.66

● Secrétariat de Direction : Mme Coppens
 03.44.53.90.10
● Comptabilité générale : Mme Goire

● Comptabilité élèves : Mme Chantreau
 03.44.53.90.05

● Prêtre accompagnateur : Père Pierre Lé

● Pastorale : Mme Logeais Adjointe pastorale
 03.44.53.90.13
Mme Marchal, Mme Zeller Animatrices
pastorales et de nombreux bénévoles

● Conseillère d’éducation 5e :
Mme Rolland  03.44.53.90.06
● Conseillère d’éducation 3e :
Mme Deveau  03.44.53.90.27
● Le personnel d'éducation :
Mme Fraulob, M. Le Flochmoan,
Mme Hallaq, M. Brulé, M. Leroux

● Responsable des soins : Mme Pican
 03.44.53.90.19

● Psychologue scolaire : Mme Giroguy
● Point écoute : M. Letzel

● 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 Oulbacha, Mme Leruste,
M. Dupuy, Mme Veselinov, Mme Larue,
Mme Tartaglione, Mme Duquesnoy, Mme Decocq
● Auxilliaire de vie scolaire :
Mme Gatel, Mme Moualek, mme Levé
● Service civique :
Mlle Derobert, M. Rouze

L'équipe de direction
Chaque mardi matin, 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
Bienvenue à :

Bonne route à :
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Mme Fraulob, assistante d’éducation et accueil
Mme Boré, professeur de SVT
M. Perrot, professeur d’EPS
M. Tolu, professeur d’EPS
M. Zrarie, professeur de musique
Mlle Derobert, service civique
M. Rouze, service civique
Mme Van Dorpe
Mme Romanzin
Mme Bazireau
M. Abbot
Mlle Guillot

Les Professeurs
➤

➤

➤

Allemand

➤

Mme Rogoz

Anglais

Mme Anfray
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

➤

➤

Mathématiques

Mme Agnès
Mme Benhamou-Matula
Mme Bennebach
Mme Bessonies
M. Défossez
Mme Heyraud
Mme Igéa
M. Lassiaille

M. Bourgois
M. Défossez
Mme Toupiol

Education physique
et sportive
M. Bandeira Tavares
M. Perrot
Mme Dargent
M. Desplechin-Lejeune
M. Tolu
M. Ludmann
M. Smessaert

Espagnol

Mme Chevallier
Mme Hubsch
Mme Huyssen
Mme Toupiol

Physique-Chimie

➤

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 Boré
M. Walle
➤

Latin

➤

Musique

➤

➤

Mme Delplanque
M. Lemarchand
M. Zrarie
M. Bernard

Technologie

M. Walle
Mme Trollé
M. Thiemann
Mme Philippe-Goudenhooft

Dispositif Ulis
Mme Jouffrault
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La Pastorale

Vendredi 2 septembre 2022,
journée de rentrée des élèves de 5èmes

Après un accueil chaleureux, Monsieur Smessaert (et malgré la pluie
battante) présente l’équipe d’adultes en charge de ce niveau ; j’ai
nommé : Bruno Fernandez, son adjoint pour la vie scolaire ; Alexandra
Agnès, responsable du niveau 5ème, Carole Pican, l’infirmière, Anna
Rolland, la responsable de vie scolaire en 5ème, Claire Marchal en
charge de la pastorale 5ème sans oublier les parents d’élèves membres
actifs de l’APEL, reconnaissables à leur tee-shirt vert et surtout à leurs
visages souriants, leur café fumant et leurs appétissantes viennoiseries, les 8 classes sont appelées par leur professeur principal.
La matinée passe vite. Entre le temps, en classe entière avec le professeur principal où les nouveaux sont accueillis, les consignes énoncées, les questions écoutées, vient le temps de la photo de classe et
de la photo individuelle et enfin la visite du collège. La pause méridienne est la bienvenue !
C’est à 13h que les jeunes de 5ème rejoignent la cathédrale pour assister à la messe de rentrée, présidée par le père Pierre Lê.
La liturgie est comme un clin d’œil en cette rentrée scolaire :
✓ Saint Paul apôtre aux Corinthiens : « Frères, que l’on nous regarde donc comme des auxiliaires du Christ et des intendants des
mystères de Dieu. Or, tout ce que l’on demande aux intendants, c’est
d’être trouvés dignes de confiance. »
✓ Psalmiste : « Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui
confiance, et lui, il agira. »
Être digne de confiance, faire confiance : quelle belle feuille de route
en ce mois de septembre que chacune, chacun est invité(e) à faire
sienne !
Précisément, 4 témoins se sont déplacés au collège pour aller à la
rencontre des jeunes ; ils partagent le récit de leur vie et en quoi cette
confiance, cette foi* transforme leur quotidien : on les écoute !
*foi : des mots latins fides (foi) et foedus (pacte, accord, alliance) proviennent d'une même racine indo-européenne, beidh-, qui a donné
aussi en grec pistis et qui suggère d'une manière générale l'idée de
confiance (extrait du dictionnaire Larousse).

Laurence Jean

« Issue d'une famille catholique, j'ai grandi dans la foi et, à l'adolescence, j'ai commencé à me questionner sur Dieu et le sens de la
messe. Je m'ennuyais alors terriblement le dimanche matin et ne comprenais pas grand-chose mais j'y allais dans l'obéissance à l'engagement familial, plus menée par la raison et ma tête que par le cœur.
Lors d'une retraite de profession de foi, j'ai comme « entendu » Dieu
m’inviter à me retirer plusieurs fois dans la chapelle, dans le silence
et j'ai goûté Sa présence, sans trop comprendre, sans trop savoir mais
mon cœur se remplissait d'une paix et d'une joie que je ne connaissais
pas ailleurs. Le Seigneur me donnait rendez-vous, comme un rendezvous d'amour. Et j'ai commencé à y répondre, à écouter Sa voix...
Jusqu'à aujourd'hui j'ai fait comme une alliance avec Dieu et Il ne m'a
jamais quittée, Il fait partie de toute ma vie.
Seriez-vous prêts à répondre à cette invitation du Seigneur pour vous
aujourd'hui ? "Je suis là pour toi, veux-tu vivre avec moi !"
C'est comme si je déposais devant vous aujourd'hui un cadeau de la
part de Dieu : c'est le cadeau de la foi ! Tu es libre de l'ouvrir comme
tu veux, quand tu voudras. Dieu te laissera toujours libre de tes choix
et il n’attend qu'une chose : que tu lui ouvres ton cœur pour qu'il vienne
l'habiter. Il frappe à la porte de ton cœur ! Et il vient te dire : "tu as du
prix à mes yeux et je t'aime ! Vois : je t'ai gravé sur les paumes de mes
mains". Le Seigneur vient dire à chacun(e) de vous : tu es beau, tu es
belle ! Tu as de la valeur et je t'ai voulu tel(le) que tu es, unique et précieux(se) pour moi ! Le crois-tu ? Peux-tu accueillir cet amour infini et
extraordinaire ?
Je vous ai tous confiés à la main aimante, protectrice de Dieu le Père,
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Abba, pour qu'il vous accompagne, les protège et les guide tout au
long de cette nouvelle année. Je m'engage à prier pour ces jeunes et
me ferai une joie de les revoir au cours de l'année».

Cyril Bès de Berc

« En primaire, j’étais très turbulent au catéchisme, mais un jour, un
prêtre nous a dit une phrase que je n’ai jamais oubliée : « Vous savez,
les enfants, si Dieu existe vraiment, on devrait penser à Lui tous les
jours. » Depuis ce jour, je cherche Dieu.
Je Le trouve souvent dans les beaux paysages, les couchers de
soleil et la montagne, qui m’émerveillent et me remplissent d’une profonde joie. Celui qui fait tout ça est forcément quelqu’un d’immensément bon, intelligent et puissant !
L’astrophysique m’a également bouleversé, par l’immensité et l’incroyable précision des réglages de l’Univers : notre petite planète
Terre, qui tourne si régulièrement autour d’un soleil cent fois plus gros
qu’elle, et à une distance de cent fois la taille de ce soleil, ne cesse
de me fasciner !
Le témoignage des personnes qui ont frôlé la mort et rencontré
cette présence d’amour infini, lumière éblouissante qui connait tous
les détails de leur vie, m’ont également encouragé dans ma recherche.
La vie des grands Saints comme le curé d’Ars ou le Padre Pio,
m’ont fait comprendre que je ne vivais mon Baptême qu’à cinq ou six
pour cent de sa puissance, la puissance-même de Dieu, son intelligence, sa force et son amour. J’en suis convaincu, tant que nous ne
serons pas chrétiens à 100%, nous ne serons pas pleinement nousmêmes.

Adjoua de Liniers

« Mon témoignage est d'abord l'histoire d'une relation avec Dieu. Une
relation de paix trouvée dans la tourmente de l'adolescence, comme
un puits pour la vie. Puis à 40 ans, une guérison à un moment de
grande souffrance. Et enfin, une vie renouvelée dans l'amour de notre
Seigneur, qui donne vie au-delà de toute mort, et montre un chemin
de liberté là où tout était emprisonné. »

Anne Sophie Beirnaert

« J’ai choisi de vous parler aujourd’hui des grandes étapes qui ont jalonné mon chemin de foi et qui font ce que je suis aujourd’hui, une
femme chrétienne, ma foi est indissociable de ma personne et je ne
serais pas la même si j’étais dans l’ignorance.
Mon baptême et mon éducation à la tradition chrétienne dans la petite
enfance, non choisis par moi, était un choix de mes parents.
Vers l’âge de 7 ans, je commence à m’interroger sur l’utilité d’aller à
la messe TOUS les dimanches… j’avais plutôt envie de rester jouer
chez, moi mais on m’explique que c’est comme le loto, si on ne joue
jamais, on est sûr de ne rien gagner ! C’est un temps consacré à Dieu,
juste une petite heure par semaine, une sorte de rendez-vous pour
notre bien, ce n’est finalement pas grand-chose quand on voit toute
la joie que ça peut nous apporter.
Vers l’âge de 9 ans, je me prépare, avec l’école, à ma première communion. Je suivais simplement les rails. Alors est survenu un événement inattendu, et je me souviens que malgré toutes les complications
matérielles, ce fut un grand jour de joie pour moi !
En 5ème, je me prépare pour la profession de foi. Année difficile car
début de crise d’adolescence où je remets toute mon éducation en
question, finalement cette préparation a été le seul moyen de rester
« connectée » à ma foi. Autre événement important dans ma vie cette
année-là, la mort de mon grand-père, je ressens pour la première fois
que je suis « soutenue » dans cette épreuve et qu’effectivement c’est
beau de croire en une vie après la mort terrestre. Je remets en doute
le fait que Dieu existe de façon purement scientifique et me demande
quelles preuves existent.
Arrive l’année de 3ème, avec ce grand moment de ma foi chrétienne,
ma confirmation, pour une fois c’est moi qui choisis vraiment, ce n’est

pas imposé par mes parents ou juste traditionnel. Certains mots sont
restés gravés car ils faisaient écho à mon ressenti lors de l’année de
5ème et encore aujourd’hui j’y pense très souvent. « Pourquoi Tu m’as
laissée seule au moment où j’avais le plus besoin de Toi, était-ce pour
éprouver ma foi ? ». Jésus, plein de bienveillance répond alors : « il
n’y a qu’une seule trace de pas car à ces moments-là, Je te portais
sur mon dos. ».
En seconde, je traverse une période de grand mal être avec la puberté
et littéralement ma foi m’a sauvée et m’a fait découvrir ma vocation.
Le temps de mes fiançailles est l’occasion de relire avec le prêtre certains passages de la Bible qui me « dérangeaient » comme l’histoire
d’Adam et Eve par exemple.
Je comprends la nécessité de se mettre sous le regard de Dieu pour
que ma vie soit encore plus riche, réussie, pleine de joie.
Pendant mes 3 grossesses, aussi, j’ai pu faire un parcours 9 mois pour
Toi, ce qui m’a apporté beaucoup de sérénité, je n’étais pas seule…
Quelqu’un de très puissant et bienveillant veille sur moi, je peux être
tranquille. Le baptême de mes enfants est marquant aussi dans le
sens où nous avons voulu avec mon mari transmettre ce CADEAU
que nous avions reçu de nos parents. Mes 2 plus grands ont fait plus
tard leur première communion, et j’ai également ressenti une grande
joie dans mon cœur de maman, ils ne sont plus seuls, quoiqu’il arrive.
A 36 ans, j’ai un gros problème de santé qui me traumatise, problème
de cervicales qui va handicaper ma mobilité et ma force physique, je
suis désespérée… je demande à recevoir le sacrement des malades.
« Que sa volonté soit faite, non la mienne » étant intimement persuadée du bénéfice que je recevrais, quel qu'il soit (physique, spirituel et
mental). J’ai été comblée. Je n'ai plus peur, j'ai confiance en Dieu sans
réserve, j'ai aussi retrouvé beaucoup de joie de vivre et j'accepte désormais plus facilement d'être "diminuée", plus lente.

Cette année, j’ai pu faire une retraite « Cœur de femmes », pendant
laquelle j’ai vraiment reçu ce message : « Tu es ma fille bien-aimée »,
Vous êtes tous ses fils et filles bien-aimés, on le répète assez dans
les Évangiles ! Pourtant c’est autre chose de dire enfin, « Oui Seigneur, je veux être ta fille bien-aimée, j’accepte ton amour » On est
toujours libre de dire oui ou non !
Bref, si vous devez retenir quelque chose c’est que le chemin de foi
n’est pas linéaire et il est propre à chacun, nous n’avançons pas tous
au même rythme et ce n’est pas grave ! Un dernier mot, que j’ai dit
très souvent, c’est la JOIE de croire en Dieu. »

Un grand merci à vous quatre chers témoins d’avoir accepté d’aller à
la rencontre de ces collégiens ! Merci pour ces témoignages de vie,
ces témoignages de foi qui nous invitent à avoir confiance en l’avenir
plein de promesse !
Bénédicte Logeais
Adjointe en pastorale scolaire

Dans le cadre du pèlerinage diocésain à Lourdes, de nombreux jeunes du collège ainsi que d’anciens élèves ont accompagné les personnes handicapées et malades avec l’Hospitalité
de l’Oise du 4 au 9 juillet. Ils ont fait partie des 70 jeunes au
service de ces personnes en difficulté et se sont impliqués dans
différents rôles et missions comme le transport des personnes
handicapées ou le service du repas. Voici quelques témoignages des expériences vécues par certains de nos élèves.
Corentin Ludmann,
responsable des jeunes à l’Hospitalité de l’Oise

« Super expérience qui nous a permis d'être en contact avec
des personnes handicapées et malades pour les accompagner
et les aider tout au long de ce pèlerinage ! »
Clémence Marandon, 4ème 3.
« J'ai été à Lourdes la première semaine de juillet avec l'Hospitalité du diocèse de Beauvais. Ça a été une expérience incroyable ! En partant, j'appréhendais le contact avec des
personnes handicapées mais on se rend compte que ce sont
des personnes avec qui on peut tisser des liens très vite ! Je
voulais aussi mettre en avant la super ambiance entre jeunes
avec qui j'ai passé de merveilleux moments !! Je souhaite à tout
le monde de faire ce pèlerinage où tu viens seulement pour
aider mais où tu te rends compte que toi aussi ça t'aide et ça
te fait grandir ! »
Zoé Marandon,
ancienne élève du collège et désormais en 2nde.

« Ce pèlerinage à Lourdes fut une expérience très enrichissante au point de vue émotionnel. Le début de ce pèlerinage
était difficile à appréhender, le fait de voir autant de malades
d’un coup était particulier, surtout les premières fois que l’on a
assuré le service à table et le brancardage. On était un peu
perdu. Mais on finit par prendre le rythme et il nous arrivait
même de discuter avec certains malades.
Il y a eu de belles messes et processions, ce qui m’a rapproché de Dieu et de ma foi. L’ambiance colonie de vacances était
très présente, où tout le monde sympathise avec tout le monde.
Je suis loin d’être le seul à avoir apprécié ce pèlerinage, beaucoup de personnes y étant allées une première fois ont envie
de revenir à Lourdes, ce qui est mon cas. Les responsables
nous ont très bien encadrés.
Finalement, ce pèlerinage était super. »
Enzo Aussudre, 3ème1.

« Merci pour ces témoignages et pour cette belle expérience
humaine.
Avis aux volontaires pour le pèlerinage 2023 du 3 au 8 juillet.
Contact auprès de M. Corentin Ludmann, Mme Bénédicte
Logeais et M. Claude Smessaert. »
Claude Smessaert

Pèlerinage à Lourdes
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La journée de rentrée des professeurs

La journée de rentrée des professeurs, le 30 août 2022,
sur le plan pédagogique était axée sur deux points importants : l’utilisation de l’iPad en classe et la lecture des
consignes.
Un bon nombre de professeurs ont suivi plusieurs formations iPad, durant l’année scolaire 2021-2022. Leur but était
de familiariser les enseignants à cet outil mais aussi d’étendre leurs compétences sur une utilisation pédagogique. À
la fin du mois de juin, l’ensemble de ces professeurs se sont
retrouvés pour établir un plan de formation, pour les élèves,
de la 6ème à la 3ème. Ainsi, nos jeunes vont pouvoir bénéficier
de ce plan, afin de se familiariser avec cet outil, qui leur sera
utile à l’avenir.
La lecture de consignes pose un problème majeur à un
certain nombre de nos élèves et les bloque dans leurs apprentissages. Il a donc été décidé de constituer une base
de données afin d’expliquer tous les verbes d’action formant
les consignes, selon toutes les disciplines. Cette base sera
ensuite donnée à chaque élève du collège, qui pourra la
consulter à tout moment. Ce sera à chacun de la garder précieusement et d’en faire bon usage.

Tests nationaux 6ème

Semaine du 5 au 9 septembre 2022 :
Depuis trois ans, les élèves de 6ème passent un test de
fluence avec leur professeur de français. Le but est d’évaluer leur fluidité de lecture, à voix haute, donc la compréhension. Le score attendu en début de 6ème est de 120
mots/minute, bien lus et sans erreur.
Semaine du 12 au 30 septembre 2022 :
De plus, en français et en maths, ils devront être évalués,
en salle informatique, durant deux heures, à chaque fois.
Les résultats de tous ces tests seront, bien sûr, communiqués aux parents.
Nouveauté rentrée 2022 :
L’éducation nationale nous demande de faire passer un
test de fluence dans une de nos classes de 4ème (4ème8 précisément). Ce serait une expérimentation. À voir à l’avenir.
Christine Bouvignies
Adjointe pédagogique

Classe théâtre français/anglais en 5ème6 :
L’année scolaire 2021-2022 a vu naître cette classe à projet, guidée par Mme Develter et moi-même. Le programme
de 5ème étant, entre autres, axé sur le Moyen-âge, nous
avons décidé de monter une adaptation d’Yvain, le Chevalier au Lion de Chrétien de Troyes.
Après un travail d’explication important et des répétitions
assidues chaque semaine, les élèves de 5ème6 ont joué leur
pièce, deux fois le vendredi 17 juin, devant leurs camarades
de 6ème puis le samedi 18 juin devant leurs parents et amis.
Ce fut un énorme plaisir de les voir progresser et jouer
tels des comédiens, comédiennes. Nous étions émues, de
leur avoir fait découvrir cet art majeur et de constater leur
joie d’être en scène, comme des professionnels.
Leur succès a été sans équivoque : quelle prouesse
d’avoir réussi à jouer en français et en anglais !
Nous les félicitons donc toutes et tous vivement !

D.Develter et C. Bouvignies
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Parcours Avenir

L’orientation : un enjeu majeur au collège !

En quittant notre collège, un choix difficile
et pourtant primordial s’impose à nos
jeunes : « Dois-je m’orienter vers une filière
générale et technologique et avec quelles
spécialités ou bien me diriger vers une voie
professionnelle (Bac pro ? CAP ? Apprentissage ?) ? »

Il est donc essentiel pour la réussite et
l’épanouissement de nos futurs lycéens
que cette orientation soit préparée au mieux, qu’elle soit en
cohérence avec leur profil et qu’ils sachent ce qu’ils vont
trouver dans la filière choisie.

De nombreuses actions existent déjà
dans notre collège sur différents niveaux :
découverte des secteurs professionnels,
réflexion sur soi pour apprendre à se
connaitre, création de son profil notamment
grâce à la plateforme FOLIOS, exploration
des différents cursus après la 3ème, approche du monde professionnel à travers
un stage d’observation, journées d’immersion en lycée, présentations de métiers par
des professionnels organisées par l’APEL, journée info-carrières au lycée Saint Vincent un an sur deux, entretien individuel avec les familles, etc…

A partir de cette année, les professeurs
principaux de 4ème et 3ème, avec l’aide précieuse de Mme Giraudet, vont coordonner
leurs activités de ce parcours Avenir, afin
d’accompagner plus efficacement encore
nos élèves et leur famille dans cette démarche.

L’orientation nécessite une bonne
connaissance de soi et des différentes filières. Elle s’inscrit dans le temps. Alors, chers élèves, profitez de tous ces outils pour construire votre projet
professionnel pas à pas ! Vous n’êtes pas seuls dans cette
démarche bien complexe !
Monique BESSONIES
Responsable pédagogique du niveau troisième

Je fais quoi
après ma troisième ?

!
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Nous sommes heureux d’accueillir les élèves pour une nouvelle année, au sein du collège.
Les conseillers d'éducation ont rencontré les élèves afin de revoir ensemble les règles de bon fonctionnement de l’établissement en répondant à toutes les interrogations.
L’équipe de vie scolaire souhaite à chacune et chacun une année épanouissante.
Nicolas Brulé
Assistant d’éducation
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, mardis, 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 déposé 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 ».

Dispositif Ulis

Le collège accueille cette année 13 élèves avec l’appui du dispositif ULIS. En plus des cours suivis avec leurs camarades de
6ème, 5ème, 4ème et 3ème, ils participent à de nombreux projets au
sein du dispositif, comme un voyage en Baie de Somme au
mois d’octobre, des séances d’équithérapie tout au long de l’année avec l’association « le pied à l’étrier », des ateliers de couture une fois par mois avec madame Gomel, des ateliers de
cuisine une fois par semaine avec notre AESH Co, Djamila
Moualek et encore bien d’autres projets que vous découvrirez
tout au long de l’année.
Hélène Jouffrault
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Cet été nous sommes parties en Polynésie Française.
Nous avons décollé le 9 août direction Los Angeles avec
11h de vol. Après deux heures d’escale, nous avons redécollé pour 7h30 de vol jusqu’à Papeete. Nous avons eu la
chance de pouvoir y rester trois semaines. La première,
nous avons voyagé d’île en île : Raiatea, Bora Bora, Rangiroa, Tahaa.
Par la suite, nous sommes revenues pour les deux dernières semaines à Papeete. Au cours de cette période,
nous avons eu la chance de rencontrer Monsieur Thierry
Heianii Pousset qui est le directeur du collège Anne-Marie
Javouhey de Papeete. Nous avions ramené un t-shirt jaune
du collège signé par le conseil de direction afin de l’offrir au
collège de Papeete.
A notre arrivée sur place, nous avons eu droit à des offrandes ainsi que des colliers de fleurs. Par la suite, nous
avons partagé un petit-déjeuner avec les sœurs et l’équipe
de direction qui nous ont fait visiter le collège. A notre départ, ils nous ont offert un t-shirt et un polo à l’effigie du collège.
MAURUURU, NANA !! (merci, au revoir)
Louise Lacombe, 3ème7
Axelle Deligny, 3ème6

« Merci Louise et Axelle pour leur partage de cette belle
expérience à Tahiti et au collège AMJ de Papeete»
Claude Smessaert
Après le voyage en Auvergne au mois d’octobre, l’autre moitié des élèves de 4ème a pu partir en voyage au mois de juin,
dans les Vosges. Ainsi, du 20 au 24 juin, ce sont quelque
110 élèves et 8 accompagnateurs qui ont pu profiter d’un
temps ensoleillé pour pratiquer de nombreuses activités :
randonnée, accrobranche, olympiades, escalade, course
d’orientation. Sans oublier les soirées bien animées qui ont
fait ressortir la très belle ambiance présente tout au long de
la semaine. Un immense merci aux collègues accompagnateurs et aux élèves pour ce beau voyage.
Corentin Ludmann, responsable du voyage.

« J’ai trouvé ce voyage super, nous avons fait beaucoup
d’activités comme l’escalade en milieu naturel, la tyrolienne
géante au-dessus d’un lac, l’accrobranche, les olympiades.
C’était un super voyage ! »
Martin Rougemont, ancien 4ème4
« J’ai trouvé ce voyage très sympathique. Nous avons pu
faire plusieurs activités qui étaient toutes superbes. Il y avait
aussi une excellente ambiance entre les élèves et les professeurs. Je pense que ce voyage nous a permis d’être en
vacances sans vraiment l’être et de découvrir nos professeurs en dehors du collège ».
Martin Magne, ancien 4ème3
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« Lorsque nous sommes arrivés, j’ai trouvé le lieu magnifique avec plein d’activités à faire. Il y avait aussi les soirées
animées où une activité était prévue chaque soir. Personnellement, mes activités préférées étaient en pleine journée
en dehors du centre : la gigantesque tyrolienne, l’escalade,
mais aussi la promenade à travers les restes de tranchées
de la guerre ».
Brieuc Foulard, ancien 4ème7
« Nous avons beaucoup aimé ce voyage dans les Vosges !
Nous avons pu faire des olympiades géniales dans le centre
où nous étions et de superbes soirées aux thèmes différents
ont été organisées par les professeurs ! C'était super de
pouvoir se retrouver avec les autres classes et l'ambiance
était très sympa ».
Philippine Langerock, ancienne 4ème1
« J’ai adoré le voyage fait dans les Vosges. C’était instructif,
sportif et amusant. Nous avons découvert beaucoup de
choses, notamment lors de la rencontre avec le guide forestier (différentes variétés de végétaux que l’on peut trouver). C’était un super voyage qui nous a permis de découvrir
les Vosges dans toutes leurs dimensions ! »
Chloé Defrance, ancienne 4ème6
« Un voyage incroyable dans les Vosges, une semaine
sportive, agréable, avec une bonne ambiance. Une météo
magnifique, ce qui nous a permis de faire plusieurs activités
comme de l'escalade sur des parois rocheuses, de la tyrolienne et des Jeux Olympiques organisés par les professeurs ».
Fleur Sutton, ancienne 4ème2

« Merci à M. Corentin Ludmann, responsable du séjour pour
l’organisation de cette très belle semaine dans les Vosges. »
Claude Smessaert

DES NOUVELLES DU CDI
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/

:
Horaires d’ouverture du CDI

Lundi - Vendredi :
8h35 - 16h30
Mardi - 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 élèves peuvent venir lire ou travailler 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 besoin des ressources
du CDI seront prioritaires.

Les manuels
scolaires
Nous rappelons aux familles que les manuels scolaires prêtés aux élèves doivent être réparés et recouverts en début
d’année. Chaque élève reçoit un « bon
d’attribution » à faire signer par les parents et à retourner au professeur principal.

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

Découverte
du CDI en 6ème

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

Prix littéraire
de Senlis :
10ème édition

Organisé par la bibliothèque municipale et les 3 collèges de Senlis, ce prix
est ouvert aux élèves de 4ème, 3ème. Il
s’agit d’un prix de littérature de jeunesse.
Chaque élève s’engage à lire les 5 romans sélectionnés et à voter (en juin 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 2022 a été attribué au roman
«Dans ce monde ou dans l’autre»
de Catherine Locandro.
Florence Giraudet
et Lucy Loiseau
Professeures documentalistes.

Concours
de lecture 6ème
Le concours de lecture ouvert aux
élèves de 6ème est institué au collège depuis de nombreuses années. Il est organisé 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 exemplaires de chaque titre) sont à la disposition des élèves au CDI. Les modalités du
concours seront expliquées aux élèves.

B

ravo et merci

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

Claude SMESSAERT
Chef d’établissement
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6ème

TABLEAU D'HONNEUR 2022

DUMAS Camille
BAKOUR Marjane
BEDOUIN Faustine
BLANCHET Camille
BOUKAIS Enzo
CHIMOT Enzo
COHEN Jadène
DA GRACA SIVESTRE Ruben
DAGUET Jean
DE MONTESSUS Grégoire
DEBRINCART Gaspard
DEFRANCE Hanna
DEGUY Lou
DESPREZ Joana
DEVELTER Shanone
DHE Cyrielle
DHILLY Thomas
DUBOIS Léonie
ETIENNE-LECCIA Lisandra
GARCIA Lilou
GARES Olivia
GARREAU-DEVOS Chloé
GENDARME Cloé
GORCZYCA Dorian
GUILLERMIN Thomas
HARNAIS MARTIAL Jamaly
HUBSCH Maximilien
JAGER Quentin
JOMIE Anissia
JOSIEN Lisa
LAKHCHAF Noha
LEBEDEV Lev
LECLERCQ Nolan
LECLERE Thomas
LEDRU Emma
LEFEUVRE Martin
LEFOUL Marijn
LEPEE Maxence
LEROUX Antoine
LEVIER Apolline
MAGE-RENOUARD Robin
MALBERT Romane
MAMPOUYA Sarah
MARISCAL Chloé
MATHIAULT Raphaël
MAURICE Léa
MEYER Inès
MEYER Jules
MOINET Raphaël
MOMPELAT Maeline
MONCHICOURT POIRIER Lilou
MORENO Chanon
NDJIKI NYA Franz-Alexandre
OUSTOU Neïla
PAILLETTE Sofia
PIERARD Victoire
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POCHET Estève
PORTIER Léandre
RAYAUME Ambre
REYSSON Marine
ROUGIER Joséphine
ROZE Capucine
SIENKO Elyna
SION-GOUET Héloïse
TOLINI Lisa
TOULZA Margaux
TRESSE Erine
TROUVE Dorian
VAGANAY Briac
VANLERBERGHE Quitterie
VANNIER Lucie
ZAMORA WATTIER Louis
ZELLER Faustine

5ème

BAJEUX Alina
BEAUTRIX Lili-Jeanne
BENOIT Louise
BESSIERE Maëlys
BOCKHOFF Constance
BOLEA Camille
BONNET Louis
BROCHERIE Margot
CARTON Margaux
CHENU Théophile
COLARD Zoé
DE BOYER DES ROCHES Rose
DE PRUNELE Olivia
DE VILLOUTREYS Max
DOLET Victor
DONNE Daphné
DU GRANDLAUNAY Guillemette
DU ROIZEL-MARLIER Alix
FRAVAL DE COATPARQUET Thibault
GALLOIS Barbara
GERARD Laura
GROSJEAN Mathis
GUIBERT Pierre-Alexis
HENRY Louise
HERPSONT Timéo
KOZLOWSKI Hugo
LAGARDE Apolline
LAHOUSSE Thomas
LE POLLES Jinh-Li
LEPRETRE Ewenn
LOIGEROT Inès
MANTEAU Alexis
MARION Gustave
MASSA Diane
MUSEREAU Juliette
NAPPEZ Edgar
NOCTON Paul

PERVILLE Justine
PIOT Stanislas
POUCHAIN Clément
POUILLY Enzo
PREVOT Tom
SAUCEDE Chloé
SMAHI Dani
SORRENTINO Maëlle
TCHABO TCHAKOUNTE Laura
THIRIEZ Colombe
VANOUTRYVE Adèle
WATTELIER Luna
WOGHIREN Amélie

4ème

ADRIAENSSENS Flavie
ANFRAY Ariane
BERTON Alicia
BERTON Olivia
BESSOU Timothée
BILLEBEAU Gaspard
BOULET DELEU Olivia
BREDILLET Neela
CRESTA Juliette
DAGUET Maxime
DE FOLLIN Klervi
DE KERPEL—DA CRUZ Mathis
DE SOUZA MORAES Maya
DEFRANCE Chloé
DELAYEN Rose
DEPRECQ Louise
EL SAMAD Maya
GENDARME Théa
GOIRE Sarah
HORTA Clara
JANKOWSKI-ALVES Luisa
KASPAR Maëlle
KREMP-BOUILLIEZ Constance
LACOMBE Louise
LANGEROCK Philippine
LECLERC Alexandre
LEPRINCE Philippine
LEROUX Jeanne
LETHIELLEUX Fantine
LHERMITE Abélia
LIBERAL Emy
MAILLARD Lucas
MAKOCKI Wiktor
MANSUY Emile
MONNIER Ethan
MYKIETA Clément
NDJIKI NYA Francis-Edouard
PAVOINE-KEH Margaux
PEETERS Yentel
PETREIN—BOUYER Noam

PINSARD Stévan
PLANCHONS Ava
ROBERT Jules
SIRE Marjane
SUTTON Fleur
TESSIER Louis
TROUVE Charlène
VINCENT Angèle
ZEJLI Mehdi
ZERT Jeanne

3ème

AYMONNIER Léa
BOURRET Tanguy
DE BAILLIENCOURT Arthus
DE GRENIER DE LASSAGNE Hélène
DUQUESNOY Eléonore
JAGER Matthieu
JOSSERAND Mathéo
LEHMANN Margaux
MASSA Elise
PONS Gautier
SCHENBERG Lucie
ACHKAR Elise
BESCOND Christian
CHARTIER Alexis
CHOUX Clémence
DE BOYER DES ROCHES Léon
DE VILLOUTREYS Victor
GENIS Emma
GILLOZ Rafael
SERVANT Clarisse
VIDAL Sofia
BAILLET Gustave
FRANCES Diane
PACE Chloé
SACCOMANI Marie
BENHEBICHE Samy
CHAUMONT Augustin
FERNANDEZ Jean
OUADI Badis
STICI Andrei-Alexander
BATAILLE Capucine
JOUFFRAY Augustin
KOME KOME Maximine
LOBET Raphaël
NAAMI Marie
ROUSSEAUX Tilly
DE LARTIGUE Estelle
HOERNER Alexandre
PEAO Tiago
ROZIER Cléo
SACCOMANI Audrey
VANDOME Titouan
GUILLERMIN Arnaud
RUIZ Timéo

TABLEAU D'EXCELLENCE 2022

6ème

BAVILLE Inès
BASSET Louise
BRIHAYE Lou
CARPENTIER MAGAR Malo
CYPRIEN Loïc
DALLEL Line
DAUFFY Elisabeth
DE GRENIER DE LASSAGNE Paul
DE LAMBERT BREGHOT DU LUT Clémence
DELORME Joseph
DEMALVILAIN-SCHNEIDER Louis
FERNANDES Chloé
FERNANDEZ Matthieu
FRANKIEWICZ SHIMONO Mia
FRUSTIE Marie
GALTEAU Lucie
GOMES-PARENTE Valentine
GRANDMAIRE Soline
JEANMART Mathilde
JOLY Louane
LAI Chloé
LATTAIGNANT Juliette
LEVIS Emilia
MOLIN Alicia
MOREAU PESTEL Manon
NSALAMBI Mejess
PIESSE Stella
REDOUTE Naïs
REISSIER Côme
ROLAND Faustine
SAUCOURT-HARMEL Baudouin
SCHERPEREEL Simon
TARPIN-MEYER Noa
TOGNIFODE Maé
WASIK Manon

5ème

AMPE Cléo
BAILLET Clarisse
BARDOU Hanaé
BERNABEU Paul
BOURRET Guillemette
BRESCHKOW Maximilian

BULANT Gabrielle
CHATELAIN Axelle
CHOUX Emilie
CLATOT Félix
DA SILVA Sarah
DE BAILLIENCOURT Sybille
DE LARAMBERGUE Mayeul
DE LOMBARDON Suzanne
DEKLERCK Lili
DEKLERCK Sarah
DESIDERI Lisa
DESOMBRE Clémence
DIFFO Madison
GAIED Yomna
GARES Mélissa

GIRODON Clément
HEYRAUD Clémence
LORIEUX Alexandre
MARANDON Clémence
MARTY Anouck
MICHAUX Grégoire
PIRES Enzo
REDOUTE Nélia
REN Lucas
ROUALLE DE ROUVILLE Jules
ROUMENS Siena
SAUCOURT-HARMEL Zélie
SAUGNAC Marilou
SEBAOUN Bastien
SENECHAL-WACOGNE Louise
SUTTON Madeleine
TAINTURIER Amélie
TRINH Keira
VILLEDEY Isaure

4ème

BASSE Louise
BROCH-TOURET Camille
COQUELLE-ZHOU Adrian-Alan
DE BODMAN Sibylle
DEGUY Nina
DELALOY Jade
DELIGNY Axelle
DELORME Gabriel
FAIRBAIRN Félix
HUBSCH Marie-Liesse
LECLERCQ Camille
LEFRERE Julie

CHATON Ana
DESJARDIN Charlotte
DUONG Yanis
GOUGAY Matis
JERVASE Vérène
RANDHAGEN Tess
SAUGNAC Zacharie
SERVELLE Victoria
ANDRIN-HOAREAU Nirina
LEHMANN Clémence
MUSEREAU Martin
NELTNER Lucien
WEIL Alban
KASONGO OMELEMBA Maud
RANARISON Anitia
BENEITO Marie
COLDEBOEUF Maelan
LEONE Gaëlle
MARANDON Zoé
NAAMI Chloé
REY Erwann
TERREYRE Maxime
OUSTELANDT Lou
OUTREBON Tom

LEVY Jules
PAPAZIAN Anahide
PEETERS Lenz
PORTIER Soren
PREVOST Caroline
SARRAT—VERIER Suzanne
SCHERPEREEL Agathe
WASIK Maëlle

3ème

BEAUSSART Yuna
BELLOULA Yahya
DECAYEUX Martin
DU GRANDLAUNAY Hermine
LUCAS Léopaul
BEN AHMED Nour
CHARIER Camille

- Résultats du brevet 2022 Admis 99,6 % - Admis avec mention : 79,9 %
Mention : Très bien : 34,4 %
Bien : 29,2 % - Assez bien : 16,3 % - Admis sans mention : 19,7 %
Bravo à tous
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SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE - DECEMBRE - JANVIER

CONSEIL DE DIRECTION CHAQUE MARDI MATIN
La messe est célébrée tous les vendredis à la chapelle saint Joseph à 12h30, vous êtes les bienvenus.

SEPTEMBRE

Du 19 au 24
Election des délégués 6ème 5ème 3ème
Mardi 20
16h45 Conseil pédagogique
Jeudi 22
Réunion des directeurs de l’E.C. de l’Oise
à Beauvais
Du 26 au 30
Election des délégués 4ème
Mercredi 28
8h30-10h30 Formation des délégués
5ème
Jeudi 29
18h00 Réunion pour le voyage
en Auvergne
20h30 Assemblée générale de l’APEL
AMJ
Vendredi 30
11h30-13h00 Formation des délégués
3ème

OCTOBRE

Lundi 3
Début de l’aide aux devoirs et des ateliers
11h30-13h00 Formation des délégués
6ème
18h00 Conseil d’administration de l’AGEC
Accueil du CA du Mesnil St Firmin
(Maison d’accueil AMJ)
Mardi 4
Présence de Ronan Cariou, délégué de
tutelle
Mercredi 5
10h30-12h30 Formation des délégués
4ème
Jeudi 6 et vendredi 7
Congrès de l’UCAPE en Belgique
Du lundi 10 au vendredi 14
Voyage du dispositif ULIS en Baie de
Somme
Pilote : Hélène Jouffrault

12

Mercredi 12
Accueil des nouveaux personnels pour
une journée à Paris (Rue Méchain)
Jeudi 13
Cross du collège
Vendredi 14 et samedi 15
Réunion des chefs d’établissement
du réseau Cluny France à Paris
Du dimanche 16 au 21
12h00 Départ du séjour en Auvergne pour
les 4ème5. 4ème 8 et les non européens de
4ème3 - 4ème4 - 4ème6 - 4ème7
Pilote : Corentin Ludmann
Mardi 18
20h00 Réunion pour les parents d’enfants
en démarche sacramentelle : baptême,
première communion, confirmation.

Vacances de Toussaint
Du vendredi 21-11 à 16h30
au lundi 7-11 à 8h30
Fermeture du collège
du 31-10 au 4-11

NOVEMBRE

Lundi 7
17h00 et 18h30 Réunion d’informations
lycée pour les parents des 3ème
Mardi 8
16h45 Conseil d’établissement
Jeudi 10
Réunion secteur Sud Oise
Vendredi 11
PAS DE COURS
Vendredi 18
18h00 Remise des diplômes (Brevet,
UCAPE,…) des anciens 3ème
Lundi 21
18h00 CA AGEC
Début des conseils de classe
(voir le planning sur le site AMJ)

Dimanche 27
En avent ! JMJ* diocésaines pour les
jeunes de 6ème 5ème à Compiègne
*Journées Mondiales de la Jeunesse
Du 30 novembre au 7 décembre
Voyage à Hanovre pour les 3ème1

DECEMBRE

Mardi 6
Réunion parents 3ème 2-4-7-8
Jeudi 8
Réunion parents 3ème 1-3-5-6
Vendredi 9
Journée du sacrement de réconciliation
Mardi 13
Réunion parents 6ème 2-3-7-8
Jeudi 15
Réunion parents 6ème 1-4-5-6
Vendredi 16
Matinée spectacle de Noël
à la cathédrale
17h30 Goûter de Noël
pour les personnels

Vacances de Noël
Du vendredi 16-12 à 16h30
au mardi 3-1 à 8h30

JANVIER

Mardi 3
Réunion parents 4ème 2-3-4-8
Jeudi 5
Réunion parents 4ème 1-5-6-7
Mardi 10
Réunion parents 5ème 1-3-6-7
Jeudi 12
Réunion parents 5ème 2-4-5-8

