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“Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à 

avoir des yeux nouveaux”, disait Marcel Proust. 

En se délestant peu à peu du poids de l’inconnu et de l’incertitude, des angoisses et des peurs, 

l’école revit. Nous n’avons pourtant pas changé de décor.  

Nous avons juste modifié notre regard en sachant apprécier davantage encore les projets mis 

en place : le cross, les sorties… Nous avons juste pris conscience de la fragilité des choses et de 

leur richesse aussi. 

Nous avons continué de développer notre attention sur notre environnement en participant à la 

marche éco-citoyenne. Nous avons continué de nous préoccuper des personnes en souffrance en 

participant à une action en faveur des personnes atteintes de cancer. 

Plus que jamais, nous avançons ensemble, tenant compte de ce que nos prédécesseurs ont pu 

porter, soucieux de garder l’ADN de ce qui fait notre école. 

Nous le faisons ensemble : parents, enfants, personnel et avec une équipe APEL renouvelée 

ayant toujours à cœur de porter les projets avec nous pour améliorer la vie des enfants. 

Un autre regard… 

 

 

 

 

La marche éco-citoyenne… 
Le vendredi 24 septembre, les élèves de la MS au CM2 se 

sont mis en marche afin de ramasser des déchets. 

Cette action s’inscrit dans notre volonté de sensibiliser 

chacun à la préservation de la planète, sensibilisation 

menée depuis 2019 et renforcée depuis l’obtention du label 

éco-école en juin 2021. 

Une réflexion profonde sur les actions que nous 

souhaiterions développer à l’avenir sera menée en 

partenariat avec les membres de l’APEL et le collège lors 

de la réunion éco-citoyenneté programmée le mardi 16 

novembre à 17 h 40. 
 

 

 

 

 

 

 

Quand les élèves se bougent pour une 

belle cause… 
Le vendredi 22 octobre, les délégués d’élèves 

nouvellement élus ont remis un chèque d’un montant de 

1566 € à Mme Beata Skrodzki, infirmière 

coordinatrice de l’espace ressources cancers d’Emera.  

Cette collecte est le fruit d’une belle participation 

pour cette action solidaire.  

Bravo à tous pour votre mobilisation ! 
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 Les élèves de CP se sont rendus au Pass situé dans la 

périphérie de Mons. Il s’agit d’un parc d’aventures 

scientifiques où animations, espaces interactifs, 

films thématiques et défis ludiques attendaient les 

enfants. 

Ils ont pu y vivre des expériences inédites. Des 

activités seront développées dans les classes en lien 

avec ce qui a été expérimenté au Pass grâce à des 

mallettes financées par l’APEL il y a quelques temps. 

Vous avez demandé le Pass ?… 

 

 

Quoi de neuf avec Jésus ? 
 

C’est accompagnés de Hugues Fantino, 

chanteur, que les élèves de la MS au CM2 

se sont rendus à l’église Saint Géry pour 

une célébration de rentrée joyeuse et 

animée. 

Les chants avaient été préparés un peu 

plus tôt dans la journée. Cette chouette 

intervention a été cofinancée par l’APEL. 

 

Quand Valenciennes fait son cinéma… 
 

Les élèves de Moyenne et Grande Sections, de CP et de CE2 

se sont rendus au cinéma pour y voir des projections dans le 

cadre du Festival 2 Cinéma. 

Une expérience culturelle basée sur le 7ème art dont sont 

revenus enchantés petits et grands.. 

Le coin de l’Apel…                    

  Le mardi 12 octobre a eu lieu l’AG de l’APEL.  Un nouveau bureau 

a été élu. Merci aux anciens membres qui ont donné de leur temps en 

s’associant aux projets de l’équipe enseignante. Bienvenue aux 

nouveaux membres. 

 
 Les prochains évènements APEL :  

Nous vous attendons nombreux pour le diner de Saint Nicolas le samedi 27 

novembre. Soirée de fête pour petits et grands !  

Sans oublier le marché de Noël qui se tiendra le vendredi 10 décembre. 

Nous aurions besoin de pots de toutes tailles comme tous les ans : vous pouvez 

en déposer à l'accueil si vous le souhaitez, merci beaucoup !" 

                                                    

 

 

A noter 
 Les horaires du secrétariat : 8 h 30 – 11 h 30 

                                                 12 h – 17 h 30 

 

 Les élèves du CP au CM2 en garderie resteront désormais 

dans le réfectoire jusqu’à 17 h 45. Ensuite, ils pourront être 

repris dans la garderie habituelle. 

 

 La désinfection des mains avec du gel hydroalcoolique à 

l’entrée de l’établissement le matin et le midi sera de nouveau 

obligatoire dès le 8 novembre pour élèves et parents. 

 

 Festival du livre = permanences dans la chapelle  

→ les 18 et 22 novembre de 8 h 10 à 8 h 45   

→ les 16 et 19 novembre de 16 h 30 à 17 h 30 

 

A vos agendas 
 
Semaine du 8 novembre : semaine du souvenir et de la Paix 

Mardi 9 novembre : réunion APEL 

Vendredi 12 novembre : PAS DE PONT 

Du lundi 15 au jeudi 25 novembre : Festival du livre 

Samedi 27 novembre : repas de Saint Nicolas organisé par l’APEL 

Vendredi 3 décembre : Journée des communautés éducatives – 

PAS D’ECOLE CE JOUR-LA 

Mardi 7 décembre : Commission restauration à 14 h 

Vendredi 10 décembre : Marché de Noël 

Mardi 14 décembre : célébrations de Noël 

 

 

 

  

 

 


