LE FIL
Bulletin de liaison et d’information n°41
LYCÉE ET COLLÈGE PRIVÉS SAINT RIQUIER,
ÉCOLES SAINTE THÉRÈSE, CŒUR IMMACULE DE MARIE, SAINT-ACHEUL.
50, Chaussée Jules Ferry AMIENS
EDITORIAL

Madame, Monsieur,
’ année scolaire est bien entamée et les vacances de la TOUSSAINT se profilent déjà. Madame VANDEWOESTYNE prend doucement ses marques au sein de notre structure et découvre toutes les
facettes et particularités de notre institution. Notre Chef
d’Etablissement est une professionnelle dont l ’expérience et l ’implication au
service des jeunes et des familles ne sont plus à démontrer. Elle souhaite
s ’inscrire dans la continuité insufflée par ses prédécesseurs en demeurant à
l ’écoute de chacun. Car à l ’heure de la mondialisation, d’une certaine dilution
des repères, d’une déstabilisation du lien social, d’ un individualisme et d’un
matérialisme de plus en plus présents, nous devons permettre aux jeunes qui
nous sont confiés de se découvrir porteurs d’une histoire et d’humanité. Cela
exige une conversion permanente du regard et invite à la reconnaissance de
l ’autre dans ses capacités et ses fragilités.
Même si notre école, votre école, a une tradition d’ exigence, cette dernière
n ’est pas malsaine. Certes, les résultats ont une importance, mais l ’ essentiel
se trouve bien ailleurs.
Nous avons à cœur de faire vivre pleinement notre projet d’établissement, car
les écoles de Ste Thérèse-St Acheul – du Cœur Immaculé de Marie et le collège et les lycées St Riquier sont certes, des lieux où l ’élève réalise les apprentissages liés aux programmes officiels, mais, ce sont aussi des lieux de
vie où l ’enfant doit pouvoir grandir dans toutes les dimensions de son être :
spirituelle, intellectuelle, physique, artistique…L’objectif essentiel étant de le

L

Bulletin de liaison et d’information n°41

préparer à devenir adulte, conscient de ses responsabilités, car cette conscience génère la générosité et l’ écoute. Nous souhaitons également que
l ’enfant soit heureux, car quelqu’un d’heureux répand le bonheur autour de
lui.
« La personne de chacun, dans ses besoins matériels et spirituels, est au cen-

tre de l’enseignement de Jésus : c’est pour cela que la promotion de la personne humaine est le but de l’école catholique ». Pape Jean-Paul II
Bien respectueusement.
Christine VANDEWOESTYNE
Chef d’établissement des écoles
St Acheul et du CIM

Armel ADRIANSEN
Chef d’établissement des Collège et
Lycées St Riquier

Croix Rouge

Le 12 mai dernier, la soirée des élèves de 1ère ES, aujourd’hui Terminales, a
permis de reverser plus de 600 euros à la Croix Rouge. C ’est avec plaisir que
nous vous informons que cette somme a été utilisée pour emmener le 6 juillet
2015 un groupe de 46 élèves et adultes encadrants à la Mer de Sable, un parc
à thème situé au cœur de la forêt d’ Ermenonville. Lors de cette journée ensoleillée, ce sont des enfants souriants et émerveillés qui ont été propulsés au
temps de la conquête de l ’Ouest ou encore dans le monde mystérieux et coloré de la jungle. Nous vous remercions tous encore une fois de votre participation.
La classe de TES.
DELICE D ’INTEGRATION DU 17 Septembre 2015
Ingrédients : 150 élèves de 6ème, 12 professeurs, 3 bus, 1 grotte, des arbres de
taille différente, une dose de bonne humeur, quelques gouttes de pluie et
quelques rayons de soleil.
Réveiller grâce aux quelques gouttes de pluie les 150 élèves et les 12 professeurs, les mixer dans les 3 bus. Séparer les classes et les placer dans un récipient conçu par le potier afin que chacun fasse connaissance. Faire aiguiser
votre couteau chez le rémouleur pour émincer les professeurs, les mélanger
aux classes et faire mijoter une heure dans la grotte. Réchauffer l ’ensemble
sous quelques rayons de soleil puis déposer le récipient dans un panier en
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osier confectionné par le vannier. Recouvrir ce panier d’un torchon épais fait
par le tisserand et l ’accrocher à votre dos pour faire le parcours à travers les
arbres de taille différente. Passer enfin chez la tirloteuse pour connaitre votre
heure de départ en fonction du degré de maturité de chacun.
Pour les plus gourmands, des photos de cette délicieuse recette sont disponibles sur le site de Saint-Riquier.
Clarisse DEMAILLY et les élèves de 6A.
Journée « Sécurité routière »
Le mardi 6 octobre, la classe de CM1/CM2 a eu la visite de deux policiers dans le cadre de la préparation à l'attestation de première éducation à la
route.
Où marcher dans la rue ? Comment traverser ? Comment se tenir en voiture ?
Comment s'attacher en voiture ? De quel côté descendre de la voiture ? Où
circuler à bicyclette ? Comment s'équiper pour se déplacer à bicyclette ?
Comment se rendre visible lorsque l'on circule de nuit ? Comment circuler à
plusieurs ? Comment se comporter dans un car lors des sorties scolaires ?
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Comment évacuer le car ? Que signifient les formes et les couleurs des panneaux ? Etc...À l'aide de vidéos et de mises en scène, les policiers ont expliqué les situations que l'on rencontre souvent dans la rue. Les enfants connaissent maintenant les réponses à toutes ces questions ! La matinée s'est terminée par un test. Les enfants qui auront les meilleurs scores pourront participer
à la finale du challenge départemental. L'après-midi, les enfants ont fait un
parcours en vélo pour mettre en application ce qu'ils ont appris le matin. On
met le casque et c'est parti : slalom, carrefour giratoire, passer sous une barre
et s'arrêter au stop !
À la fin de la journée, chaque enfant a reçu un certificat de participation.

Sciences
Dans le cadre de l ’enseignement des sciences expérimentales et technologiques, les classes de CM1A et CM1B ont réalisé une expérience sur le thème
des volcans. Nous étions par groupe de 7 et nous avons donc tous pu participer à l ’expérience. Nous avons essayé de reproduire l ’éruption d’un volcan
afin de mieux comprendre pourquoi il crache de la lave ?
Pour réaliser notre volcan à la grenadine, nous avons eu besoin : d’une bassine, d’une petite bouteille, du sable, du sirop à la grenadine, du vinaigre et du
bicarbonate de sodium. Après avoir positionné la bouteille dans la bassine, on
a dû la recouvrir de sable en laissant dépasser le goulot uniquement, puis on a
versé quelques petites cuillères de sirop, un verre de vinaigre et il a fallu très
peu de bicarbonate pour voir le résultat. C ’était génial !!
Et donc, ce qu’il s ’est passé est dû à une réaction chimique du mélange bicarbonate de soude et vinaigre. Des bulles de gaz se sont produites : c’ est du
dioxyde de carbone. Comme le gaz prend beaucoup d’espace, il sort de la
bouteille et il entraine le liquide avec lui ! Dans un volcan, il y a du magma :
des roches très chaudes qui ont fondu, elles contiennent des gaz qui entraînent le magma hors du volcan : c’est une éruption.
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Rallye découverte du patrimoine le vendredi 2 octobre
Nous avons pris le bus L1 et nous sommes descendus à la gare du Nord. Nous
sommes allés place René Goblet chercher le questionnaire. En premier, il fallait trouver la rue des Otages. Rue des Trois Cailloux, nous avons regardé la
façade de l ’ancien théâtre, qui a été construit au XVIIIè. Ensuite, nous sommes
allés à la cathédrale, nous avons cherché la chapelle Saint-Jean-Baptiste et la
chapelle du Sacré-Cœur. Nous avons observé la façade du musée et celle de
la bibliothèque sur laquelle on voit des traces d ’éclats d ’obus.
Place Dewailly, nous avons regardé la façade du Stengel (ancienne caserne) se
refléter dans les vitres de la Maison de la Culture. A l ’Hôtel de Ville, la maman de Julie nous a pris en photo. Nous avons cherché le nom du maire
d’Amiens en 1919 (M. Caumartin). Les organisateurs nous ont offert un jus
d’orange et une madeleine. Nous sommes rentrés en bus. C ’était une super
matinée !!

les CE2A
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Les CM1 et les CM2 sur les champs de bataille.
Pour les élèves de CM1 et de CM2 du CIM, l’année 2016 sera placée sous le
signe du Centenaire de la 1ère Guerre Mondiale. C ’est pourquoi, dans le cadre
de leur journée d’ intégration, ils prirent la route direction l ’Est du département et les Champs de bataille de la Somme.
L ’émotion était bien palpable en découvrant les tranchées de BeaumontHamel, le trou de mine de La Boisselle ou encore le site de Thiepval.
Ils ont pu avoir un
aperçu de la vie sur
le front des « Poilus »
et

des

Alliés

Commonwealth,

du
en

parcourant les galeries

du

musée

« Somme
d’Albert

1916 »
à

l ’ aide

d’un livret pédagogique ludique et éducatif.
Voyage d’intégration des TS.
Lors de la journée d’intégration, les TS se sont plongés dans l ’univers de nos
ancêtres, une matinée placée sous le signe de l ’apprentissage à Samara en
expérimentant différentes activités de la création du jeu à la chasse dont nous
n ’oublierons pas le tir énergique et déterminé de notre cher professeur principal M. Fabre qui propulsera et délaissera sa lance dans l ’arbre. Nous avons
ensuite eu un cours sur l ’évolution crânienne et un repas fort apprécié. Puis
c’est avec un après-midi sportif à Ailly-sur-Noye que nous avons fini la journée, en hauteur, dans les parcours d’accrobranche où nous avons profité de la
vue le temps d’une tyrolienne, et où nous nous sommes baladés d’ arbres en
arbres malgré quelques frayeurs.
Camille et Flore, TS1.
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Associations des parents d ’élèves

Le 7 octobre 2015, les membres du Conseil d’Administration de
l ’APEL Sainte-Thérèse, Saint-Acheul, Saint-Riquier, ont procédé à l’ élection
du bureau. Sont élus à l’unanimité :
Présidente : Martine MENETRIER
Vice-président : Emmanuel LENFANT
Trésorier : Didier CATTEAU
Trésorière Adjoint : Sophie MORTIER
Secrétaire : Fanny CATHOIRE
Secrétaire Adjointe : Florence VAUCHELLES
Référent APEL Sainte-Thérèse, Saint-Acheul : Emmanuel LENFANT
Merci à M. Pierre HANOSSET pour son investissement en tant que secrétaire
durant l ’année scolaire 2014-2015.
L ’équipe APEL est à votre disposition, vous pouvez déposer vos questions et
suggestions sur le blog : http://apel-st-acheul-80.overblog.com/
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Vous pouvez déjà faire une visite pour donner votre adresse mail, et ainsi être
informé dès qu’un nouvel événement sera sur le blog. Notre souhait est de
vous informer régulièrement de nos projets en cours. Vous remerciant pour
votre soutien,
Martine MENETRIER
06 66 46 05 82 martine-menetrier@orange.fr
COMPOSITION DE L’APEL DU COEUR IMMACULE DE MARIE
TITRE

NOM

PRENOM

Présidente

BOURA

ALEXANDRA

Trésorière

FABRE

SANDRINE

Secrétaire

WARGNIER

CHRISTELLE

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
ANTOINE Jean-Charles LEROY Christèle
LOUCHET Bérangère
MARQUANT Sarah
MINET Bénédicte

Retrouvez-nous sur Internet:
Www.saintriquier.com
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