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Mars - avril 2022 

Le cœur … cet organe essentiel. L’élément indispensable à la vie dont il faut prendre soin, qu’il 

faut ménager… Au centre de nos existences. Et si c’était plus que cela ? 

Le cœur, moteur de nos actions. C’est le révélateur d’un élan de spontanéité, de sincérité qui s’est 

manifesté lors de notre repas de solidarité que pas moins de 160 élèves et 11 adultes ont partagé 

lors du jeudi 3 mars lors de l’entrée en Carême. Mais parce que faire les choses avec cœur ne doit 

pas se manifester qu’une seule journée par an, les élèves ont pu rencontrer des témoins qui donnent 

de leur temps tout au long de l’année pour le consacrer aux autres. Vous, parents, avez également 

fait preuve d’un bel élan de solidarité envers les Ukrainiens… 

Alors, peut-être que nous ne ferons pas les choses parfaitement mais nous essaierons de toujours 

les faire avec cœur et avec Foi. Et c’est bien là l’essentiel ! 

 « On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux », écrivait Antoine de Saint-

Exupéry dans Le Petit Prince.  

 

 

 

                                  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec Eddé, apprendre à partager 
 
  Le temps de Carême permet d’initier les jeunes de manière particulière à 

l’engagement, au partage et au don. 

Eddé, l’ONG du réseau La Salle France, propose cette année d’être solidaires avec 

des oeuvres Lasalliennes présentes en 3 pays : le Liban, la Bolivie et l’île Rodrigues. 

L’institution Saint Jean-Baptiste de La salle a choisi d’aider le Liban cette année 

encore. Le projet de poursuivre le soutien aux écoles et aux familles lasalliennes 

de Beyrouth est relayé sur place par le frère André-Pierre. 

Ainsi, au Liban, nous proposons de relever ensemble ce défi : offrir 500 bourses 

d’études pour les familles qui ne peuvent plus payer les scolarités. Au travers de 

l’opération “repas de solidarité” vécue le jeudi 3 mars, nous avons récolté 827,70  

€. L’aide reçue grâce à cette action de solidarité des Lasalliens français permettra 

aux 7 établissements Lasalliens sur place de continuer d’une part de fournir 

l’éducation aux enfants dont les parents n’ont plus assez de ressources et pour 

lesquels l’école est devenue rudimentaire et d’autre part de soutenir les 

enseignants dont le pouvoir d’achat de leur salaire a été divisé par 20 au regard 

de la dévaluation dramatique de la monnaie nationale. Face à cette crise, les 

écoles continuent de fonctionner mais elles ont besoin de croire en leur avenir. 

Nous croyons que l’accès à une éducation de qualité est un droit pour tous. 

 

 

 

 

 

Au Coeur de nos vies … 

 

 

 



 

A l'occasion de la semaine des témoins qui a eu lieu du 21 au 

25 mars 2022, les enfants ont eu la chance de découvrir 

différents visages d'église, de gens au service et de personnes 

animées de valeurs profondes humaines et chrétiennes. 

Ainsi, en fonction des niveaux et des jours, ils ont pu découvrir 

avec bonheur et dans la simplicité des échanges : le 

mouvement scout, des séminaristes, un prêtre spiritain qui 

rentrait de mission à Madagascar, des personnes parties en 

mission humanitaire au Togo, l'aumônerie de prison, la 

chorale des P’tits bonheurs, une assistante pastorale de 

doyenné, le CCFD, la pastorale des migrants et les filles de la 

charité ainsi qu'une personne qui a fait découvrir l'art d'écrire 

une icône. A cette occasion, tous les enfants investis dans un 

mouvement scout (SGDF, Scouts et Guides d'Europe...) sont 

venus en uniforme le mardi 22, journée consacrée en partie 

au mouvement scout. Ils ont eux aussi témoigné à leur 

manière de leur engagement. 

La semaine des témoins 

Quoi de neuf avec Jésus ? 
 

C’est une période très dense qui vient de se vivre : Jeudi des 
Cendres, semaine des Témoins, Sacrement de réconciliation 
pour les CM1… Et le vendredi, des messes ont été célébrées par 
l’Abbé Launay, aidé de Placide et par le Père Florian tout juste 
rentré de Madagascar. 
Ce temps de Carême a été plus que jamais un temps de 
recueillement, de partage, de belles paroles échangées…  
 

 

Le coin de l’Apel…                    
 

Vous avez été nombreux, enfants et parents, à participer au concours des masques 
du Carnaval de mardi gras. Tous colorés et aussi beaux les uns que les autres, Bravo!  
Les masques de chaque cycle ayant le plus de voix ont été récompensés par un jeu 
de société et une bouteille de champagne a été offerte pour le plus beau masque 
des parents.  
L’occasion pour nous de vous dire qu’une carte de fidélité APEL SAINT JEAN est 
ouverte chez le commerçant « farfadet joueur » de Valenciennes. Celle-ci permet 
de cumuler 10% des sommes dépensées si vous le signifiez lors de votre achat. Cela 
permettra à l’Apel de gâter nos chères têtes blondes.  
 

Dimanche 3 avril nous étions plus de 200 inscrits aux foulées valenciennoises. Des 
enfants heureux et fiers de remporter la coupe de l’école la plus représentée : 
ramener la coupe à l’école, c’est une belle récompense ! Un joli moment de sport 
et de bonne humeur que nous avons partagé.  
Toute l’équipe vous souhaite de belles vacances de Pâques.  Nous vous retrouvons 
bientôt pour de nouvelles aventures et surtout pour la préparation de cette 
kermesse que nos enfants attendent tant. 

A bientôt                                                                  L’équipe de l’APEL 

 

A vos agendas 
Samedi 30 avril : Premières communions à 10h30 à 
St Géry - Valenciennes 
Mercredi 25 mai : CLASSE en remplacement du jeudi 7 

juillet 

Jeudi 26 mai : baptêmes 

Vendredi 27 mai : PAS DE CLASSE 

Samedi 18 juin : Accueil des nouvelles familles 

Dimanche 26 juin : Fête de l’école 

Fin de la classe : mardi 5 juillet au soir 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

Maths & magie 
 
Comment faire des maths de façon 

originale ? 

C'est le défi que Mme Desmedt et des 

élèves de sixième ont relevé en 

accueillant les mardi 15 et vendredi 18 

mars nos élèves de CM2 dans le 

prolongement de la Semaine des 

Mathématiques. 

Des ateliers "Maths & Magie" ont ainsi 

été proposés pour le plus grand plaisir de 

tous les élèves : ceux qui transmettaient 

et ceux qui découvraient. Un beau 

moment d'échanges que les élèves de 

CM2 n'oublieront pas ... 

 

 

 

  
  

 

 

 

 
N’hésitez pas à consulter les FB : 

Ecole Saint Jean Baptiste de La Salle et Collège 

Saint Jean-Baptiste de La Salle – Valenciennes / le 

site de l’institution régulièrement mis à jour 

 

 

Bravo aux enfants et aux 

parents qui ont participé aux 

Foulées valenciennoises le 

dimanche 3 avril. Nous avons 

remporté la coupe de l’école 

la plus représentée. Merci 

pour votre mobilisation !  


