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Editorial
adame, Monsieur, Chers parents,

La naissance de Jésus marque Noël. Ne l'oublions pas. Là est l'essentiel.

Donner la vie est une chose. Cela en est une autre de mettre au monde un vivant. Pas au monde des
nourrissons mais au monde des hommes. Cette mission est longue et exigeante. Dix-huit ans y suffiront-ils ?
C'est fort improbable.
Il faudra une attention soutenue, une persévérance sans faille. Le danger est de chaque instant, pas seulement
physique. L'impasse éducative, l'erreur d'orientation est aussi une menace. Qui dira la juste contrainte, la
juste liberté ? La responsabilité des parents leur confère une dignité inaliénable.
Il faudra pourtant susciter l'enfant, le
jeune. Il faudra se retirer peu à peu pour le
laisser exister. D'abord l'accompagner,
puis le regarder vivre et l'attendre.
L'attendre souvent, non sans émotion.
Eduquer, c'est faire devenir, c'est conduire
plus loin, plus haut. Tout enfant dépend
dans son devenir de parents éducateurs.
L'absence de ceux-là menace sa qualité
d'homme.
En cette période de Noël, une nouvelle fois
si particulière, soyons à l'image de Marie
et Joseph.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous au nom de notre communauté un joyeux Noël en famille.

Les chefs d’établissement : C. Vandewoestyne et A. Adriansen
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Remise des diplômes du Baccalauréat
Quelle joie de se retrouver après quelques mois de séparation pour tous ces anciens élèves !
En effet, en ce vendredi 22 octobre, c’est à 18 heures que tous les lauréats du baccalauréat étaient invités
pour une cérémonie officielle de remise de leur diplôme.
C’est donc dans la salle Saint-Domice, joliment décorée par quelques membres de l’A.P.E.L. présents, que
Monsieur ADRIANSEN a accueilli les nouveaux bacheliers. Après les avoir vivement félicités et annoncé les
excellents pourcentages de réussite de chacune des séries, il a adressé quelques mots à ces anciens élèves
accompagnés par quelques parents. Il les a encouragés à être fiers de leur parcours qui les a menés jusqu’à
l’obtention de ce précieux sésame, premier diplôme universitaire. En effet, malgré la réforme du baccalauréat
qu’ils ont subie (première promotion à inaugurer le baccalauréat dans sa nouvelle version) et le contexte
sanitaire qui a entraîné un confinement et la mise en place de l’enseignement à distance, puis un retour en
demi-jauge, ces candidats n’ont pas démérité puisqu’ils ont décroché brillamment leur bac.
Monsieur ADRIANSEN a ensuite mis à l’honneur quelques élèves qui, de la petite section, voire de la toute
petite section pour certains, ont fait toute leur scolarité dans notre institution.
Après quelques mots adressés par Monsieur LENFANT, Président de l’A.P.E.L., les représentants de
l’Association des Parents d’Elèves ont ensuite distribué à chacun des lauréats présents une gourde à l’effigie
de l’A.P.E.L. Saint-Acheul – Saint-Riquier en guise de cadeau-souvenir de leur succès.
C’est ensuite que chacun s’est rapproché de son
professeur principal pour retirer son diplôme et son
dossier scolaire avant de se retrouver autour d’un
verre et de quelques toasts pour un moment très
convivial de retrouvailles. Chacun de ces futurs adultes
a pu partager ses sentiments sur les quelques
semaines passées dans un nouvel établissement de
l’enseignement supérieur.
Gageons que tous ces jeunes garderont un excellent
souvenir de leurs années « lycées » et que quelle que
soit l’orientation qu’ils ont choisie, ils méditeront
l’adage

« L’IMPORTANT N’EST PAS DE REUSSIR
DANS LA VIE MAIS DE REUSSIR SA VIE ».
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L'A.P.E.L. poursuit ses actions au bénéfice de tous les élèves
L'APEL a ainsi permis, à nouveau cette année, aux familles de faire des commandes groupées de matériels
scolaires (packs de fournitures, calculatrices, livres de poches, ...) afin d'équiper les élèves dès le début
d'année et en lien avec les choix des enseignants.
L'association a été présente lors de la cérémonie de remise des diplômes du bac 2021 en octobre dernier et a
remis aux bacheliers une gourde aux couleurs de l'APEL.
L'APEL a également pu reconduire des événements tels que la vente de sapins ou les commandes de
chocolats pour Noël.
Elle a également félicité les élèves de primaire ayant participé à la course ELA en octobre en leur remettant
un goûter et permis aux enfants de Sainte-Thérèse et Saint-Acheul de rencontrer saint Nicolas le lundi 6
décembre.
Malgré le contexte sanitaire, les rendez-vous
sont tenus en respectant les gestes barrières.
Ainsi le marché de Noël a pu être remis en
place cette année, les commandes de chocolats
et des jacinthes ont été récupérées à cette
occasion.
L'APEL reste mobilisée et de nouvelles actions
continueront d'être proposées l'année prochaine
en nous adaptant aux exigences sanitaires pour
le bien de tous.
Les membres du CA de l’APEL vous souhaitent
de belles fêtes de fin d'années et de prendre
soin de vous et de vos proches.

Message spécial aux familles des élèves de 3°
Si vous rencontrez des difficultés pour trouver
un stage de découverte en entreprise, nous
mettons en place une bourse d’échange.
Connectez-vous sur le lien suivant pour faire
part de vos demandes :
https://forms.gle/u7XEsC8xfodNGPSF8
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Ça s’est passé au CDI…
Premières expositions de l’année
Depuis le début de l’année, différentes expositions se sont succédé au CDI. Elles ont été empruntées auprès
de la Bibliothèque Départementale de la Somme, du Centre Europe Direct, et de l’Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre.
En septembre, les élèves ont d’abord pu découvrir les panneaux de « La Guerre de 1914-1918 : comment

l’ont-ils vécue ? », présentant la vie au front et à l’arrière des enfants, des hommes et des femmes durant
cette sombre période. Le mois suivant, le CDI accueillait « Le Bleuet de France » exposition de l’ONACVG,
établissement public d’Etat qui apporte soutien moral et matériel à plus de 3 millions de ressortissants. Puis
en novembre, « Mes droits de citoyen européen » était l’objet de l’exposition détaillée en différents
sous-thèmes : citoyenneté, symboles et dates, voix des citoyens, droits fondamentaux, libre circulation et
droits des consommateurs. Pour clore l’année 2021, les professeures documentalistes ont souhaité faire
réfléchir collégiens et lycéens sur la question de l’égalité filles-garçons et des stéréotypes de genre :
panneaux informatifs, ouvrages (documentaires et fiction) et test étaient mis à disposition.

Valoriser les talents !
Point de chute et de valorisation idéal pour les travaux des élèves, le CDI s’est associé aux professeurs de
disciplines pour mettre en lumière les talents. Ainsi, en novembre et décembre, ont été affichées les
réalisations des élèves de lycée, dans le cadre du concours d’affiches devant annoncer l’événement
« Car’entraid » de 2022 (tandis que le vote se déroulait en ligne). S’ensuivit l’exposition « Les héros de la
République romaine » créée par les élèves latinistes de 4ème, accompagnée d’un quiz de leur cru disponible
pour les visiteurs : récompense à la clé pour celui ayant obtenu le plus grand nombre de bonnes réponses !

New « English corner »
Un travail de longue haleine a débuté à la fin du mois de septembre avec une enseignante d’anglais et une
dizaine d’élèves de 1ère inscrits en accompagnement personnalisé (AP). Objectif ? Créer un fonds de livres en
langue anglaise. Perdus dans la masse des ouvrages de la section littérature du CDI, les livres déjà présents
ont été sortis, équipés et catalogués dans la base de données. Sur chaque livre sera collé un petit drapeau
anglais ou américain, en fonction de l’origine de l’auteur, ainsi que des icônes imaginées par les lycéens,
précisant le genre (policier, science-fiction, sentimental, vécu, etc). Un affichage est en train d’être pensé, qui
attirera l’œil du visiteur et lui donnera envie de piocher des lectures dans ce rayon. L’initiative servira encore
de longues années pour les futurs élèves de Saint-Riquier et les usagers du CDI. Enfin, les élèves de
contributeurs choisiront un livre dont ils auront à rédiger un avis, publié sur le portail en ligne du CDI, en plus
du résumé bilingue.
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Rendez-vous sur Esidoc
Professeures documentalistes et référent numérique de l’établissement ont (enfin !) permis de rendre
fonctionnel le lien figurant sur Ecole directe, « CDI Saint-Riquier (ESIDOC) » menant vers le portail en ligne
du CDI (Esidoc). Cela permet un accès plus facile et rapide vers le portail, où l’on trouve notamment les
ouvrages disponibles au CDI et les nouveautés. Autre avantage : les élèves peuvent rédiger des avis de
lecteurs, que les professeures documentalistes modèrent avant leur publication. À vos plumes !

Faire vivre le CDI…
Le retour du puzzle participatif au CDI a rencontré un vif succès auprès des élèves depuis la rentrée de
septembre. Après le travail scolaire, chacun, collégiens comme lycéens, contribue pièce par pièce à
l’élaboration du puzzle collaboratif. Un travail d’équipe qui se fait dans le respect, la patience et la bonne
humeur ! Et aussi dans le respect des gestes barrière.
Les prêts surprise sont revenus en cette fin année. Le principe : les élèves choisissent un des livres
sélectionnés et emballés par les professeures documentalistes, uniquement en fonction des trois mots-clés
inscrits sur le papier collé. Après lecture, ils le rendent comme un prêt classique. Mais les élèves sont aussi
invités à rédiger un avis sur Esidoc.
Nouveau : certains élèves volontaires (surtout des collégiens) aiment bien aider les professeures
documentalistes au CDI. Celles-ci les ont formés à différentes tâches qu’ils peuvent accomplir : rangement
des livres, des revues, inscription des élèves, prêts et retours des ouvrages, équipement des livres, etc. Et
pour indiquer aux autres élèves qu’ils font partie des volontaires et peuvent les aider, nous avons
confectionné des badges qu’ils arborent quand ils sont au CDI portant le nom « Graine de doc ». Merci et
bravo à toutes ces bonnes volontés pour leur investissement !
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Bonnes vacances et joyeuses fêtes de fin d’année

Retrouvez-nous sur Internet:
Www.saintriquier.com
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