Septembre - octobre 2022

S’engager …
En ce début d’année scolaire, ce sont les propos du Frère Nicolas Capelle, Frère visiteur auxiliaire du réseau qui
caractérisent à mon sens ce qu’est notre mission : « Faisons fonctionner nos imaginations d’adultes pour ouvrir de
nouvelles sentes, afin que les enfants et les jeunes parcourent avec nous le champ des possibles. A l’école, hors de
l’école, en famille, en associations, en mouvements, tous nous pouvons aider de mille manières et pour mille
intelligences uniques et diverses… »
Présent dans 78 pays, comptant 3116 Frères, 90 000 éducateurs et 1 066 395 élèves scolarisés, le réseau Lasallien
s’associe plus que jamais à cette dynamique.
En France, présents de la Maternelle à Bac + 6, nous avons à cœur d’être présents en portant attention à chacun :
que chacun trouve sa voie, s’épanouisse.
L’équipe enseignante et non enseignante, les membres d’OGEC et d’APEL, les bénévoles s’engagent au quotidien
pour que chacun croit en son prochain et en demain, en s’impliquant dans son environnement, en faisant attention
à la planète …
Faisons en sorte que cette année scolaire soit synonyme de joie et emplie de riches projets.

Le World Cleanup Day, késaco ? …
“C’est une journée mondiale où l’on ramasse les déchets” (CM1.1), “c’est pour aider la
planète” (CP2).
Le vendredi 23 septembre, les CP, les CM1 et les CM2 ont participé à cette action pour
ramasser les déchets dans différents quartiers de Valenciennes.
“Nous avons trouvé beaucoup de mégots, une machine à laver, des canettes, des restes de
feux d’artifice, une calculatrice et du verre… On a rempli au moins cinq sacs poubelles.
Nous avons bien aimé faire un geste pour la planète” (CM1.1). “On a aimé partager un
moment ensemble pour le bien de la planète” (CM2.1).
Peut-être en nous voyant passer dans la rue avec nos sacs, les gens se sont dit que tout le
monde devrait participer à cette action. Certaines personnes nous ont même dit que ce
n’était pas à nous de le faire. Mais à qui alors ? Protéger la nature, c’est nous protéger
alors arrêtez de jeter dans la nature !”

La classe des CM2.2 de Mme Lesnes

Courir pour une belle cause …
Le lundi 17 octobre, a eu lieu le cross de l’école.

En campagne …
Les élèves du CP au CM2 ont participé lors de cette
première période à la campagne de vote consistant en

Le matin, c’est sous le préau qu’ont couru les élèves de Maternelles, la pluie
étant au rendez-vous.

l’élection de deux délégués par classe.

Les élèves du CP au CM2 se sont rendus au stade Pierre Carous l’après-midi.
Les élèves de l’école Marie Immaculée nous y ont rejoints pour participer
ensemble à cette rencontre sportive où chacun a pu faire de son mieux,
encouragé par la section athlétisme du collège. L’APEL et le bus des Eaux du
Valenciennois ont permis de regagner des forces après ce bel effort collectif.
Le parrainage des élèves de SJBV a permis de collecter 1012 € en faveur de
l’association locale EMERA qui oeuvre en faveur des personnes atteintes de
cancer.

Conseil des élèves programmé le vendredi 18

Bravo pour cette belle mobilisation !

A compter de cette année, des membres de l’APEL

Les élèves ainsi élus délégués participeront au premier

novembre.
Cet espace de discussion permet à chaque délégué :
 de faire remonter les remarques des camarades,
 de les évaluer ensemble,
 d’améliorer la vie dans l’école,
 de développer des projets.

participeront à cette réunion.

Quoi de neuf avec Jésus ?
Le coin de l’Apel…

Le mardi 11 octobre a eu lieu la célébration sur le thème de la
Fraternité.

En septembre les enfants retrouvent les copains et l’APEL reprend ses actions.
Cette année encore, une équipe dynamique et motivée s’est renouvelée lors de l’assemblée générale.
Bienvenue aux nouveaux membres et merci pour votre investissement.
Les premières actions ont été menées récemment avec un cross où nos petits champions se sont
surpassés. Une bonne collation les attendait à l’arrivée.
Le premier gouter de l’année fut un réel succès et l’équipe remercie tous les parents qui nous ont aidés à
préparer toutes les bonnes gourmandises.
Après concertation, l’APEL est heureuse de vous annoncer que la fête de fin d’année aura lieu le 2 juillet
2023.

C’est accompagnés de Hugues Fantino et de sa fille Alix,
encadrés de l’Abbé Jean-Marie et de Placide, devenu diacre
depuis le 8 octobre, que les élèves ont vécu cette célébration
à l’église du Sacré Coeur. Nous avons prié, chanté “Au Coeur
du monde” ou “Cap la joie”, partageant ainsi un moment plein
de recueillement et de joie.

A vos agendas____________
Lundi 7 novembre : réunion APEL
Jeudi 10 novembre : Journée des commémorations
Du lundi 14 au vendredi 25 novembre : Festival du livre
Samedi 26 novembre : Portes Ouvertes de 9 h à 12 h &
Repas de St Nicolas organisé par l’APEL
Vendredi 2 décembre : PAS DE CLASSE
Lundi 5 décembre : réunion APEL
Mardi 6 décembre : Saint Nicolas
Vendredi 9 décembre : Marché de Noël
25/11, 29/11, 09/12, 16/12 = temps de l’Avent dans la
chapelle de 8 h 05 à 8 h 35
Mardi 13 décembre : Célébration de l’Avent
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