
 

 

Novembre - décembre 2022 

« L’éducation est un mouvement inclusif. Une inclusion qui va vers tous les exclus… Il est plus que jamais nécessaire 

d’unir nos efforts dans une vaste alliance éducative pour former des personnes mûres, capables de surmonter les 

morcellements et les oppositions, et recoudre le tissu des relations en vue d’une humanité plus fraternelle. […]  

Il faut du courage : le courage de placer la personne au centre. Le courage d’investir les meilleures énergies […] 

Le courage de former des personnes disponibles pour servir la communauté. »  

Ces quelques mots du Pape François doivent nous inspirer à l’aube d’une année nouvelle pour oser la Fraternité et 

la rencontre avec l’autre et se rendre disponibles.  

Les élèves de l’école ont su comme chaque année faire preuve de générosité en faisant de la place aux plus démunis 

en concevant les boîtes de Noël. 

Durant ces fêtes de fin d’année, sachons faire de la place dans nos cœurs pour profiter de ces moments où nous 

serons réunis avec nos proches, nos amis pour leur dire combien ils comptent pour nous.  

Dans ce monde où le numérique et l’audiovisuel occupent une place prépondérante, faisons place aux échanges 

riches et variés qui feront qu’ensemble nous nous sentirons plus forts et aurons le courage d’oser pour un monde 

meilleur. 

Belles fêtes de fin d’année à tous ! 

 

                                  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

L’art en action dans notre école … 

évelopper les activités artistiques fait partie de la 

dynamique pédagogique de notre projet d’école.  

C’est dans cette optique qu’une exposition intitulée La 

couleur de mes rêves mettant en valeur les productions 

de tous les élèves de l’école mais aussi celles de collégiens 

qui a été proposée lors des Portes ouvertes du samedi 26 

novembre. 

Colorée et très riche, cette exposition nous a permis de 

découvrir des productions très variées, très riches et très 

colorées. 

 

 

 

 

Faire preuve de courage pour un monde meilleur… 

 

 

 

 

 

 

Se souvenir … 
Le jeudi 10 novembre, les élèves de la Moyenne Section 

au CM2 ont pu participer à un temps de commémoration 

organisé par les élèves de CM2 de M. Segard. 

Au programme : rappel de faits historiques liés à la 

Première Guerre Mondiale, saynète, lecture des noms 

des anciens élèves morts pendant cette guerre, dépôt de 

gerbe au pied du monument aux morts, minute de 

silence, chant La Marseillaise. 

Les CM2 ont proposé 4 représentations afin que tous les 

élèves puissent vivre ce temps durant lequel a été mise 

en exergue l’importance de se souvenir, de faire le devoir 

de mémoire. 

  



  Le fait d’être au niveau le plus faible du protocole sanitaire 

ouvre de nouveau une perspective de projets avec le collège pour 

les élèves de CM1 et de CM2. 

Ainsi, depuis le mois d’octobre, ceux-ci se rendent régulièrement 

au collège pour y vivre des temps très enrichissants où chacun peut 

découvrir le collège, participer à des ateliers, être immergé dans 

une classe de 6ème « avec l’accompagnement de délégués », 

manger au self, faire du sport… Des journées que les élèves de 

l’école apprécient énormément. Ils y découvrent le système du 

collège : « Nous avons été surpris par le nombre d’élèves dans la cour », 

rencontrent des professeurs et d’autres élèves, parfois d’anciens 

camarades. Cela ne manque pas à coup sûr de les rassurer et de 

leur offrir une arrivée plus sereine au collège… Collégiens et élèves 

de CM1 ont pu nous proposer un concert de qualité lors 

de l’ouverture du marché de Noël. Bravo à eux pour cette jolie 

prestation et félicitations aux enseignantes !  

A la (re)découverte du collège … 

Quoi de neuf avec Jésus ? 
 

Parce que penser aux autres est plus que jamais 

important en ces temps difficiles, nous avons souhaité 

reconduire l’action “Les boîtes de Noël”. 

Ce projet a connu une vive mobilisation des enfants et 

de leur famille. Bravo pour tous ces gestes qui 

contribueront à rendre heureuses des personnes dans 

le besoin. 

 

Le coin de l’Apel…                    
   

Le repas de la Saint-Nicolas du samedi 26 novembre a fait fureur auprès des enfants et des 

parents avec un spectacle de magie et l’arrivée du Saint-Nicolas accompagné de sa ménagerie. 

Une belle soirée pleine de surprises. 
 

C’est autour d’un bon goûter et de compositions de jacinthes, lors du marché de Noël, que 

l’équipe termine son année avant de revenir pour la distribution des galettes des rois.  
 

L’équipe vous souhaite à tous Parents, enfants, enseignants et équipe éducative de belles fêtes 

de fin d’année, remplies de joie et d’amour ainsi que de gourmandises.  
 

Soyez sages mais pas trop.  

À l’année prochaine, pour de nouvelles aventures. 
                 

                                 A vos agendas____________ 
Lundi 9 janvier : Réunion APEL 

Jeudi 12 janvier : Conseil des élèves 

Vendredi 13 janvier : Portes Ouvertes réservées aux 

futurs élèves de 6ème scolarisés à l’école en CM2 

Mardi 24 janvier : Commission restauration 

Mardi 7 février : Goûter APEL à la sortie des cours 

Vendredi 10 au lundi 27 février : vacances 

 

 

 

 

Pour Emera : une action qui a du 

Coeur… 

Les  

 

Les délégués d’élèves du CP au CM2 ont remis un 

chèque d’un montant de 1012,50 € à Beata, 

responsable de l’association Emera. Cette jolie somme 

a été récoltée au travers du parrainage lors du cross.  

Une action qui profitera aux personnes atteintes de 

cancer, leur permettant d’accéder à des ateliers 

sportifs, bien-être, … qui font du bien. 

Bravo à tous pour votre mobilisation ! 

 

 

Site internet : www.lasalle-valenciennes.com 
Facebook : Ecole Saint Jean Baptiste de La Salle / Collège Saint Jean-Baptiste de La Salle - Valenciennes 

 

 

 

  

 Quoi de neuf avec 

 

 

Le coin de l’OGEC… 

 

  

Les travaux continuent boulevard Saly. Une jolie grille viendra bientôt 

clôturer cette cour en rénovation. 

Le réfectoire a aussi commencé à bénéficier de travaux durant les 

vacances d’octobre : nouvelle organisation, communication des 

menus sur écran et grâce à un boîtier vocal pour les plus jeunes. Ces 

aménagements avaient été proposés lors de la dernière commission 

restauration. 

BELLES FETES DE FIN D’ANNEE A TOUS ET AU 

PLAISIR DE VOUS RETROUVER LE MARDI 3 JANVIER 

Karim (surveillant) et Sylvie (animatrice en pastorale) partent pour de 
nouvelles aventures professionnelles. Nous leur souhaitons le meilleur. 

 

http://www.lasalle-valenciennes.com/

