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Editorial
adame, Monsieur, Chers parents,
« Noël : la lumière de l’espérance ».

Dans quelques jours nous fêterons Noël. Noël, c’est l’anniversaire de la venue de Jésus sur terre, celui qui, comme une lumière, vient colorer et illuminer notre monde.
En attendant la fête de la nativité, posons-nous quelques instants pour nous demander quelle lumière nous espérons.
Durant cette année scolaire, le thème « Osons la tendresse » a été proposé à chacun d’entre nous.
En cette période de l’avent, chacun des membres de notre communauté, enfant ou adulte, a été invité à être « l’ange gardien » d’un de ses pairs et à vivre une action de solidarité en participant à la
collecte de denrées pour la conférence Saint-Vincent-de-Paul. Cela rejoint fortement une des
orientations diocésaines de l’Enseignement Catholique de la Somme « La BIENVEILLANCE » !
Que l’on soit enseignant, parent, personnel d’éducation, on ne peut qu’espérer être capable de poursuivre l’apport réciproque de cette lumière de bienveillance. Sachons nous accorder les uns les
autres de l’attention, de l’écoute, de l’aide et de la solidarité.
Chacun de nous peut connaître un moment de difficulté
dans sa vie, à l’école ou ailleurs. Celui qui est capable d’
écoute, de soutien, de réconfort, d’aide … n’est que le
témoin vivant de ce que le Christ a vécu pour nous.
Nous pouvons donc espérer que chacun de nous puisse
accueillir la lumière de l’espérance qui essaie de jaillir
en chacun d’entre nous : Eduquons dans l’Espérance
pour éduquer à l’Espérance.
Joyeuse fête de Noël.
Les chefs d’établissement : C. Vandewoestyne et A. Adriansen
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A la suite de Saint-Vincent-de-Paul
Depuis le début de l’année scolaire, l’ensemble scolaire SainteThérèse, Saint-Acheul, Le Cœur Immaculé de Marie et Saint-Riquier
a mis ses pas dans ceux de Saint-Vincent-de-Paul en osant la
TENDRESSE.
Dans cette période de l’Avent, les enfants du primaire et du collège
ont rencontré la conférence Saint-Vincent-de-Paul, des bénévoles
qui à Amiens donnent du temps pour les pauvres, ceux qui matériellement sont démunis, ceux qui ne peuvent se nourrir mais également
ceux qui souffrent de la solitude à cause de la maladie ou de l’âge.
Tout au long de cette période les jeunes de maternelle, primaire et
collège ont été invités à partager avec les pauvres en participant à
une collecte de denrées alimentaires pour aider cette association, qui
les redistribuera ensuite sous forme de colis aux familles amiénoises.
Des lycéens accompagnés d’un adulte ont également rejoint l’équipe
de la conférence Saint Vincent de Paul pour distribuer des repas aux
sans-abris dans la cour de l’église du Sacré-Cœur les mercredis après-midi après leurs cours pen-

dant l’Avent.

Ze dictée
Le mardi 26 septembre, l’organisation Europe Directe a organisé comme chaque année « Ze dictée ».
Notre classe, les terminales L, y a participé. Parmi chaque lycée, deux élèves étaient choisis et
avaient la chance de pouvoir partir à Bruxelles. Le 5 décembre nous sommes donc parties pour la
Belgique, accompagnées de Sandrine POURCHEZ.
Notre excursion commence par la visite du musée de l’histoire européenne. L’exposition est interactive et très complète. Malheureusement, une matinée n’est pas assez pour tout visiter.
Après avoir mangé au parlement, nous continuons notre visite et rencontrons la député européenne
Karima DELLI, très accessible et ouverte, qui nous a raconté son parcours.
Enfin, nous finissons par la visite de l’hémicycle du parlement avec une conférencière.
Cette journée était très enrichissante ! Nous remercions Europe Directe et notre accompagnatrice
de nous avoir permis de visiter Bruxelles.
Inès LANGLET et Circé HOLLEVILLE

Spectacle « Le nombril »
Lundi 27 novembre, nous sommes allés au centre culturel Jacques Tati. Nous avons vu
théâtral intitulé : Le nombril. Ce spectacle nous a donné des informations sur le corps
muscles, les os, les organes. Nous avons trouvé le spectacle drôle, original, moderne
Ça nous a beaucoup plu.
Les CE1 et
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un spectacle
humain : les
et instructif.
CE2 du CIM.
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Classes ouvertes en numération au CIM
Suite aux évaluations diagnostiques (évaluations FAR) de la 1ère période, l’équipe enseignante du
CIM a décidé de mettre un point d’honneur sur la numération pour les cycles 2 et 3.
Chaque vendredi après-midi (pendant 45 min), les élèves se retrouvent avec d’autres camarades et
une autre maîtresse pour travailler la numération.
Les élèves ont été répartis selon leur niveau en mathématiques (qu’ils soient à besoins éducatifs
particuliers ou experts).
Pendant ces séances, les enseignantes ont le souci de faire manipuler les élèves et de mettre à profit la formation du 10 novembre 2017 sur les intelligences multiples.
Ce projet sera mené tout au long de l’année.
Mélanie SAVREUX (le maître coup de pouce)

Les expositions, Les profs doc en herbe et l’énigme du CDI
Cette année, à l’occasion des journées du patrimoine, le CDI a mis en valeur l’exposition prêtée par
M. CARDINALI sur les archives et l’histoire de l’établissement, afin que les élèves découvrent leur
école d’une façon différente.
Dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre, le CDI a été sollicité par M. BRIAUX pour
mettre en avant l’association des Bleuets de France avec leur exposition.
Récemment (début décembre), M. DOUCHET, Président de l’association des anciens combattants de
la 2e DB, a proposé l’exposition réalisé par M. BUIRE sur la vie du Général LECLERC à l’occasion du
70e anniversaire de sa disparition.
Enfin, comme chaque année, le CDI a reçu l’exposition « Fêtes et traditions en Europe », prêtée par
le centre Europe Direct d’Amiens. Cela nous a permis d’accueillir les CM2 qui ont pu découvrir
grâce aux interventions des professeurs de langues et des élèves étrangers du lycée les us et coutumes de leurs pays.

Dans le cadre de la nouvelle politique documentaire du CDI, nous avons fait un appel aux élèves volontaires pour nous aider.
Ainsi, quand ils le souhaitent, ces élèves viennent en renfort de notre travail et réalisent la couverture des livres, le rangement dans les rayons, l’étiquetage des livres, l’archivage des périodiques,
etc…
Ils aident également les autres élèves (ou professeurs) à rechercher des documents au CDI. Ils réalisent les prêts et les retours de prêts, et les inscriptions des élèves au CDI.
Grâce à eux le « chantier » mis en route cette année avance à grand pas et nous en sommes très reconnaissantes.
Depuis le 13 novembre, les élèves sont invités à répondre à une énigme hebdomadaire, appelée
« L’énigme du CDI ».
Si un élève répond correctement à 3 énigmes, il reçoit un cadeau.
Nous sommes heureuses de voir les professeurs y participer.
Les professeurs documentalistes
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Taizé 2017
Le Taizé de Camille.
C’est la deuxième année consécutive que je vais à Taizé.
Ce temps, même pendant les vacances scolaires, devient
une nécessité. Dans la vie de tous les jours, le travail,
les sorties, les problèmes de tout type, etc…, on ne
prend pas le temps de réfléchir, de prendre conscience
de toutes les chances et de tous les points positifs de
nos vies.
Mais Taizé c’est également un temps pour penser à nos
problèmes et leur trouver des solutions.
Ce lieu est un véritable havre de paix et de solidarité où
nous faisons des rencontres qui changent une vie.
Taizé est une véritable pause dans l’année que toutes les personnes devraient avoir la chance de
vivre au moins une fois dans leur vie.

Le Taizé de Laure et Capucine.
C’était la première fois que j’allais à Taizé et j’ai trouvé que les différents moments que j’y ai vécus
étaient unifiants.
Taizé est en l’espace de quelques jours, une remise à zéro et une aide dans mon cœur et dans ma
vie.
C’était fantastique et je pense y retourner. J’ai bien aimé le fait de distribuer les repas et à cette
occasion de partager avec des étrangers ce service.

Retrouvez-nous sur Internet:
Www.saintriquier.com
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