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Prendre le temps de profiter du présent. Le passé nous a échappé et le futur ne nous appartient 

pas. En cette dernière période où le masque est vraiment tombé, nous avons appris à nous 

découvrir, à nous redécouvrir et à nous regarder sourire… Revivre comme autrefois même si nous 

ne sommes plus tout à fait les mêmes. Vivre les choses nous apparaît comme une chance réelle 

aujourd’hui. Nous prenons le temps d’apprécier plus que jamais les projets et les expériences 

menés au sein de l’établissement.  

Prendre le temps est ancré dans la posture Lasallienne. « Dans notre tradition lasallienne, 

l’accompagnement suppose de se donner du temps, d’être patiemment présent aux enfants et aux 

jeunes, pour découvrir ce que peuvent être les valeurs, les désirs, les objectifs de chacun », dit Frère 

André-Pierre Gauthier. 

Nous vous souhaitons, à l’aube de cette période estivale, de prendre le temps de vous poser, de 

vous reposer, de vous ressourcer…  

 

                                  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le tri ou comment adopter des gestes responsables et 

constructifs… 

Nous avons obtenu le Label Eco-école en juin 2021 en explorant le thème des 

déchets. 

Dans le cadre de notre projet d’école (2019-2024), autour de notre dynamique  

éducative, les élèves sont sensibilisés aux gestes en faveur de la protection de 

la planète. 

Les élèves des MS/GS ont bénéficié de l’intervention de M. Latawiec, 

ambassadeur de Valenciennes Métropole. Les élèves du CP au CM2 ont pu, 

quant à eux, découvrir le Tritruck, camion sillonnant dans l’Agglo afin de 

continuer de mettre en pratique les bons réflexes en vue d’un tri optimisé.  

Pour l’année 2022-2023, cet axe éducatif restera à développer. 

Il s’agira pour nous de porter la réflexion sur l’alimentation : l’équilibre 

alimentaire, le gaspillage, … Ce thème sera également développé au collège. 

 

 

 

Prendre le temps … 

 

 

 

 

 

 



 

« MENS SANA in corpore sano », ce proverbe du latin Juvénal 

est d'une étonnante modernité dans notre institution. 

Tout au long de l’année, les élèves de Maternelle ont pu 

profiter des interventions de qualité de Monsieur Deschamps 

pour apprendre à courir, sauter, lancer… 

Dès le CP, les élèves ont pu explorer des sports tels le golf, le 

volley, la natation, le roller, l’escrime, le hockey, … 

A la Rentrée, certaines activités seront reconduites. D’autres 

seront mises en pratique telles la découverte de la canne de 

combat. Les collégiens ne sont pas en reste avec les sections 

athlétisme et danse. 

 

A SJBV, on se bouge … 

Quoi de neuf avec Jésus ? 
 

Cette période fut intense et riche au niveau  
de la pastorale : Premières communions,  
baptêmes, célébration de fin d’année, messe 
d’Action de Grâce…. Sans compter les temps de 
réconciliation proposés par l’Abbé Launay dans la Chapelle 
de l’école. Les messes célébrées par celui-ci et Placide le 
vendredi midi connaissent un réel succès. 
Notre dynamique pastorale est plus que jamais présente 
au sein de l’établissement avec la joie d’annoncer et de 
communiquer, permettre le partage à l’échelle des adultes 
et donner le goût de l’eucharistie aux enfants. 

 

Le coin de l’Apel…                    
La fin de l’année scolaire est là et les enfants ne sont pas prêts d’oublier la magnifique kermesse de dimanche 

: soleil, danses, jeux, gourmandises, … c’était chouette ! Pas moins de 7200 tickets de tombolas vendus : l’APEL 
a distribué 370 lots cette semaine dont une box « Parc d’attraction en famille », une trottinette électrique et 

un repas gastronomique.  

Juin sonne aussi l’heure des départs. Tout d’abord les CM2 qui grandissent et sont prêts pour le collège. Pour 

les féliciter, une clé USB leur a été remise par l’équipe APEL comme cadeau d’entrée en 6ème.  

Et puis il y a Mme Maggy qui part vers d’autres horizons. C’est non sans émotion que nous lui souhaitons une 
bonne route, une belle rentrée bordelaise. Merci à elle pour ces années passées auprès de nos enfants, pour 

son professionnalisme, son écoute, sa joie d’enseigner.  

Enfin, l’équipe tient à remercier les enfants, les parents, toute l’équipe de l’école pour votre aide tout au long 

de l’année lors des différentes manifestations. Nous vous souhaitons de bonnes vacances ensoleillées et 

reposantes et nous vous retrouvons à la rentrée avec de nouveaux projets ! 

                                 A vos agendas__________________ 
 

Mardi 30 août de 15 h 30 à 17 h 30 : pré-rentrée accueil 
des familles  
Jeudi 1er septembre : rentrée (horaires habituels) 

Réunions de rentrée : 

TPS-PS (E1-E2) : mardi 6 septembre à 17 h 30 

MS-GS (E3, E4, E5) : mardi 20 septembre à 17 h 30 

CP : vendredi 2 septembre à 17 h 30 

CE1 : lundi 12 septembre à 17 h 30 

CE2 : vendredi 9 septembre à 17 h 30 

CM1-CM2 : mardi 13 septembre à 17 h 30 

 

 

 

 

  

 

 

 

Si on se laissait conter… 
 
C’est une action pour le moins original qu’a 

proposé Mme Lamour à ces élèves de CP. 

Accueillis à partir de 19 h, ils ont pu partager 

un pique-nique; Puis direction les dortoirs 

pour revêtir le pyjama. 

C’est accompagnés de leur doudou qu’ils se 

sont ensuite retrouvés dans la chapelle où ils 

ont écouté un conteur. La tête dans les 

étoiles, entourés de princesses et de princes, 

ils se sont endormis et ont eu un copieux petit 

déjeuner à leur réveil. Une fois bien réveillés, 

les élèves se sont dirigés vers la salle de sport 

où ils ont joué. A 10 h, au moment de repartir, 

ils étaient nombreux à vouloir rester ! 

 

 

 
 

 

 

EDDE, parce que la solidarité est importante… 

 

 
851,30 € ont été récoltés pour le Liban au travers du 

repas de solidarité à l’école; 

1154,71 € ont été redistribués à la Bolivie grâce à 

l’action Terre d’Avenir menée au collège; 

1394,21 € ont été collectés par le collège avec le repas 

de solidarité au profit de l’école située à Saint Laurent 

du Maroni en Guyane. Cette école fait partie de notre 

délégation Nord. 

 

 

 
 

 


