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Editorial

adame, Monsieur, Chers parents,

POSONS UN AUTRE REGARD.

En cette période de l’Avent, nous sommes tous invités en notre for intérieur à se préparer pour célébrer Noël.
Pour les chrétiens, évènement inouï pour l’humanité, dans la mesure où DIEU s’est fait homme parmi les
hommes. A l’approche de Noël, chacun est donc invité à la vigilance et à poser un autre regard.
« Posons un autre regard » est le thème qui a été retenu par notre commission pastorale pour animer cette
année scolaire. Lorsque nous regardons quelqu’un, nous pouvons faire passer une grande variété de messages
sans prononcer un seul mot : l’amour, la joie, la surprise, l’incrédulité, l’indifférence, la peur, la moquerie, la
colère, le mépris, la haine... Nos regards sont comme nos mots : ils sont capables de construire ou de détruire
un être ; de le rassurer ou de l’inquiéter ; de l’encourager ou de le décourager. Prenons conscience du bien ou
du mal que nous pouvons faire au travers d’un regard.
Réalisé en 2013, notre projet éducatif nous rappelle qu’il ne suffit pas de nourrir un enfant pour le faire
grandir. La transmission de nos valeurs donne sens au savoir de l’enfant. Notre projet se fonde sur un
enseignement des savoirs fondamentaux inséparable d’une éducation Humaine. Notre équipe s’évertue à
veiller à développer chez chaque enfant, l’estime de soi, dans le respect de l’autre. Elle vise la réussite de nos
élèves, acteurs de la société de demain, en prenant en compte la diversité de chacun pour permettre
l’épanouissement intégral de la personne et donner un sens à la vie.
Souhaitons donc que chacun de nos enfants puisse bénéficier en 2019 de cet épanouissement.
Nous vous souhaitons d’heureuses fêtes de Noël et vous présentons tous nos vœux pour l’année 2019.

Les chefs d’établissement : C. Vandewoestyne et A. Adriansen
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Anzac Day 25 Avril 2019
Retrouvons-nous pour partager le Dawn service au Mémorial Australien de VILLERS BRETONNEUX le jeudi
25 avril 2019.
En lien avec votre association de parents d’élèves, nous proposons aux élèves et aux familles de notre
institution de vivre la cérémonie de l’ANZAC Day et le « Dawn service » organisée chaque année par l’état
Australien le 25 avril au mémorial Australien de VILLERS BRETONNEUX. Cette cérémonie célèbre la mémoire
des soldats qui ont combattu lors de la célèbre bataille de Gallipoli, mais aussi tous ceux engagés sur les
fronts de la Somme pendant la Grande Guerre.
Les horaires :
2h00 : Début du pré-programme sur le site du mémorial
4h30 : Clôture de l'accès au public sur le site du mémorial
5h30 : Début de la cérémonie
Si cette proposition retient votre attention, nous vous invitons à vous rapprocher de l’accueil de
l’établissement qui vous remettra un bulletin d’inscription. Les enfants de moins de 16 ans devront être
accompagnés par un parent.

La journée d’intégration des Sixièmes
La journée d’intégration des sixièmes a eu lieu le 14 septembre et avait comme thème « Poser un autre regard
sur le handicap ».
Des activités étaient proposées comme un circuit avec des cannes blanches, un parcours à réaliser les yeux
bandés en essayant de reconnaître les objets au toucher ou encore découvrir comment faisaient les personnes
malvoyantes pour vivre au quotidien, lire un livre par exemple.
Le responsable de « L’Association Valentin Haüy » était présent durant cette journée et a pu nous parler de
l’éducation d’un chien d’aveugle et nous a fourni toutes les informations nécessaires.
Nous avons été touchés par ces personnes qui ne voient pas avec leurs yeux mais avec leur cœur. Elles ont
surpassé leur handicap et ont continué à garder espoir en la vie.
Cette journée nous aura appris à nous connaître puisque tous les élèves de 6ème étaient répartis en groupes.
Ce fût une belle journée très enrichissante qui marquera nos souvenirs.

Sixtine, Adèle et Hortense.
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Lettres de la Première Guerre Mondiale
Pendant les premiers mois de l’année scolaire, les élèves des 3e B et 3e D ont travaillé sur un sujet qui était
d’actualité : la Première Guerre Mondiale. Rien d’étrange à cela : l’étude de la Grande Guerre fait partie du
programme d’histoire. Sauf qu’il s’agissait d’un cours d’anglais et non d’un cours d’histoire.
L’année 2018 étant l’année du centenaire de la fin de la guerre,
le but était de faire coïncider ce que les élèves étudiaient dans
d’autres classes avec ce que nous faisions en cours d’anglais.
Pendant deux mois, nous avons parlé de la vie dans les
tranchées, en anglais, incorporant ce que les élèves avaient pu
apprendre dans d’autres cours et le vocabulaire que nous
étudiions en cours. Ils ont commenté des photos d’époque,
appris de l’argot des tranchées et lu des lettres écrites par des
soldats sur le départ ou bien à la veille d’une attaque. Tout cela
devait conduire à un projet final : écrire des lettres envoyées ou
reçues par des soldats du Commonwealth.
Profitant de l’excursion sur le circuit du souvenir, les élèves ont relevé des noms sur le mémorial de Thiepval
ou dans les autres endroits visités. Puis, ils ont fait des recherches sur les soldats choisis pour essayer d’en
savoir plus sur leur famille, leur vie d’avant-guerre. Certains ont fini par poser leur choix sur un autre soldat,
d’autres ont gardé celui qu’ils avaient trouvé. Les soldats choisis ont leur nom inscrit sur le mémorial de
Thiepval ou sont enterrés à Ypres, Bray-sur-Somme ou ailleurs.
Fin novembre, les élèves ont rendu leur projet final ; un projet qui devait inclure une biographie du soldat,
quelques lettres envoyées ou reçues par le soldat, des illustrations (photos ou autres).
Beaucoup ne se sont pas contentés d’écrire des lettres, mais ont travaillé sur la présentation de la
correspondance : pages vieillies au marc de café, brûlées sur les côtés ou maculées de boue ou parfois de
(faux) sang ; lettre parfumée d’une épouse. D’autres ont fait preuve de créativité : création d’une carte
postale, d’une poupée de chiffon ou encore d’une boîte de souvenirs trouvée dans un grenier peut-être.
Pendant quelques heures, j’ai lu des lettres de soldats, de
fiancées, d’épouses, d’amis, de parents et même d’enfants ;
des pages de journaux tenus dans les tranchées et même des
poèmes. Tous les élèves ont bien su tirer profit de ce qu’ils
avaient vu en classe d’anglais et dans d’autres classes. Au fil
des pages, j’ai pu lire l’émotion des enfants qui grandissent
sans voir leur père, les efforts des femmes parties travailler à
l’usine, la tristesse des soldats qui voient leurs camarades
mourir et qui se demandent s’ils vont survivre, la fierté mêlée
d’inquiétude des parents. Il y avait aussi des lettres d’espoir :
la promesse de se revoir bientôt, peut-être à Noël, et même
une demande en mariage (elle a dit oui !).
Tout cela était écrit en anglais. Ce n’était pas toujours parfait, mais peu importe... Ils ont fait du très bon
travail.
Une fois le chapitre terminé, les élèves ont avoué qu’ils commençaient à être fatigués de la Grande Guerre
étudiée dans beaucoup de cours, mais beaucoup ont vraiment aimé écrire ces lettres. Une expérience à refaire
peut-être ?
Virginie Delfosse-Reese
Professeur d’anglais
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A.P.E.L.
Des bénévoles à vos côtés pour accompagner vos enfants dans leur vie au sein de l’établissement.
 Nous vous accueillons chaque année autour d’un café lors de la rentrée scolaire
 Nous vous aidons dans votre organisation en vous proposant un pack fournitures scolaires
collège
 Nous vous proposons des achats groupés de calculatrices au lycée, des achats groupés
pour les ouvrages en français
 Nous intervenons lors de l’accueil des nouveaux élèves pour vous apporter des informations pratiques
 Nous accompagnons l’établissement dans le cadre de ses portes ouvertes
 Nous participons à l’organisation de rencontres élèves/professionnels pour tenter de les éclaircir sur leur
choix d’orientation
 Nous vous accompagnons dans votre parentalité en organisant des conférences animées par des
professionnels
 Nous participons financièrement à la complétude des manuels scolaires mis à disposition
de vos enfants au Centre de Documentation et d’Information
 Nous représentons les parents d’élèves aux Conseils d’Établissement et aux Conseils
d’Administration
 Nous Assistons aux réunions des parents correspondants maternelles et primaires pour
entendre vos préoccupations
 Nous aidons l’établissement à acquérir des équipements pour améliorer la qualité des
journées de vos enfants dans l’établissement
 Nous accompagnons les enseignants dans l’organisation des voyages sur le temps scolaire et finançons une
ou plusieurs activités sur place
 Nous aidons les familles en difficulté afin que chacun puisse vivre ces moments forts avec ses camarades
 Nous collaborons activement à l’organisation des moments forts de rassemblement de l’établissement
 Nous proposons la vente de chocolats de Pâques au bénéfice du « Manteau de
Saint-Martin » pour aider les écoles privées les plus fragiles
 Nous soutenons financièrement les élèves du lycée lors de leur soirée des talents, les
élèves de terminale lors de leur bal de fin de promotion
 Nous récompensons les meilleurs rapports de stage en entreprise des élèves de 3ème
 Nous créons du lien dans une communauté forte et active :
 En développant la communication :
 Sur le compte https://fr-fr.facebook.com/apel.stacheul
 Par le site « Ecole Directe » qui relaie l’information de l’association
 Par des campagnes d’affichage au fil de nos actions
 En organisant ou participant à des moments festifs pour vos enfants et votre famille :
 Un moment de partage et de lumière au moment de Noël
 Un moment de partage inter-générationnel en organisant un loto
 Un moment fort au côté de l’établissement par la fête de l’école
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De nombreuses idées nouvelles pourraient contribuer à encore améliorer notre action.
Nous sommes une équipe de parents bénévoles qui donnons un peu de notre temps au service de vos
enfants.
Nous vous attendons pour continuer le chemin ensemble.
apelstacheul@gmail.com

Mets tes baskets pour ELA
ELA, c'est quoi ? C'est une association pour aider les enfants qui souffrent de
leucodystrophies. Ce sont des maladies génétiques orphelines qui détruisent le système
nerveux central. Un des parrains de l'association est le célèbre footballeur Zinedine
Zidane. Pour soutenir ELA et les enfants malades, tous les élèves de CM1 et CM2 ont
participé à deux actions.
Pour commencer, il y a eu une dictée le lundi 15 octobre 2018 : la dictée d'ELA. Elle était longue mais pas
très compliquée. Elle a été écrite par Alice Zeniter et elle explique comment écrire le mot « leucodystrophie ».
Puis, le vendredi 19 octobre
2018, il y a eu la course. La
devise est « Mets tes baskets et
bats la maladie ». Tout le monde
était très motivé et habillé en
rose et blanc, les couleurs de
l'association. Les CM1 et CM2 se
sont surpassés pour faire le plus
de tours possible. C'était un très
bon moment. Ensuite, les enfants
ont récolté des dons. Les familles
ont été très généreuses :
2 377,26 €. Les CM1 et CM2 les
remercient énormément.
Voici quelques témoignages d'enfants :
Louise : « Si je pouvais le refaire, ce serait sans hésiter que je dirais oui ! »
Yasmine : « 2 377,26 € c'est quand même beaucoup ! »
Pauline : « On était content d'avoir participé et d'avoir récolté plein d'argent ! »
Les CM1C et CM2A
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Sorties Théâtre pour les sixièmes
Dans le cadre du PAC 80 subventionné par le Conseil Départemental de la Somme, les élèves de 6ème
assisteront à trois représentations théâtrale cette année.
La première a eu lieu le 3 décembre 2018 au Centre Culturel Jacques Tati où leur a été présenté « Où tu vas »
écrit et mis en scène par Marion Bonneau. Cette pièce évoque l’acceptation de la différence et s’inscrit
pleinement dans le thème retenu cette année « Changeons notre regard » déjà illustré lors de la journée
d’intégration. Ainsi chacun a pu apprécier la performance des deux comédiennes qui, dans un décor sobre, ont
su faire naître toute sorte d’émotions à travers un langage subtile et imagé. Le « bord de scène » proposé à la
fin du spectacle a nourri la réflexion des élèves en les invitant à échanger sur la scénographie et les choix de
mise en scène au service du message transmis.
Forts de cette expérience, ils sont alors en mesure de s’ouvrir aux autres spectacles qui seront joués à la
Maison du Théâtre et à la Comédie de Picardie prochainement.

Florence Corniquet
Professeur de Français

Retrouvez-nous sur Internet:
Www.saintriquier.com
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