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Noël, fête chrétienne célébrée partout dans le monde 

 
Evénement festif et joyeux, fête du don et du partage, Noël réunit les familles et les générations et ce, 

dans bien des pays. Célébré avec plus ou moins de proximité ou de distance avec son sens chrétien, 

Noël est en tous cas apprécié de tous, petits et grands. C’est un moment de fraternité et de réconcilia-

tion, un message universel de paix et d’amour. Noël parle au cœur des hommes et se déploie comme 

un souffle d’espérance au milieu des violences de toutes sortes. 

Cette fête est, dans notre monde, un signe géant de paix, de résistance spirituelle et de confiance dans 

l’instant et pour les temps à venir. Noël est pour tous, consciemment ou non, signe de joie et d’espé-

rance. 

A chacun d’entre vous, nous souhaitons un joyeux Noël, que ce temps soit chaleureux et marqué par 

l’affection de vos proches. 

 L’équipe de direction 

Représenter la Nativité 
 

En 1223, dans un village de Greccio, situé près d’Assise en Italie, saint François d’Assise eut 

l’idée de célébrer Noël avec un tableau vivant de personnages et d’animaux. Vivantes ou non, les crè-

ches se sont répandues dans toute l’Italie, puis dans le reste du monde chrétien. Elles représentent la 

grotte de Bethleem avec les principaux personnages : Marie, Joseph, l’Enfant Jésus dans une mangeoi-

re, les bergers et les bêtes (l’âne, le bœuf et les moutons). 

La Provence, qui abritait de nombreux monastères franciscain (ordre religieux fondé par Saint 

François d’Assise), avait été la première région française à développer les crèches. 

Les santons (les santibelli, « petits saints » en provençal) sont apparus au XIX° siècle. Outre les 

personnages traditionnels, la crèche provençale représente tout le village venant adorer l’Enfant Jésus. 

Une « nativité » est un tableau ou une sculpture représentant Jésus dans la crèche, avec 

Marie et Joseph. 

Depuis des siècles, peintres et sculpteurs ont été inspirés par 

la scène de la Nativité. Les œuvres d’art d’inspiration chrétienne, 

très nombreuses, concernent pour une bonne part la naissance 

du Christ. 

Bravo et merci à l’équipe technique de notre école et de 

notre collège pour la réalisation de la crèche visible par tous à 

l’entrée de l’établissement. 

http://www.lasalle-amiens.fr/


Dans cette période de Noël, nous vivrons avec les jeunes le temps de l’Avent. Ce 

chemin que chaque chrétien suit en attendant la venue de notre Sauveur.  

« MESSIE » 

Changez le cœur de pierre 

     En cœur qui se repent ! 

     Selon la prophétie, 

    Jean-Baptiste est venu 

     Annoncer le Messie : 

     L'a-t-on reconnu ? 

 

« EMMANUEL, DIEU PARMI NOUS » 

Lumières chaudes, fières, 

     Eclairez notre temps ! 

     Réjouissez-vous tous, 

     Jésus, le pain du ciel 

     Vient naître parmi nous : 

En ce début d’année scolaire 2018, nous avons vécu la fête du Tricentenaire de la 

mort de notre fondateur Saint Jean-Baptiste de La Salle. Cette fête qui nous fait 

comprendre que nous sommes une Fraternité qui nous engage à marcher sur les pas 

de l’enseignement de son créateur 

dans la bienveillance qui était la sien-

ne. Reprendre son attachement à met-

tre l’enfant au premier plan. 
 

JOYEUX NOËL A TOUS  !!! 

P A S T O R A L E  

« VEILLEZ ! » 

Temps d'espoir, de prière, 

   Début d'un nouvel an : 

  Le Christ, notre Seigneur, 

   Peut revenir demain, 

    Ouvrez portes et cœurs, 

    Frayez le chemin ! 

 

«  MESSAGER » 

Malgré les bruits de guerre, 

     Dieu vient : le monde attend. 

     Jésus-Christ, notre Roi, 

     Nous attendons ton jour, 

     Les temps sont durs et froids, 

    Viens parler d'amour ! 

EVENEMENTS A VENIREVENEMENTS A VENIR  
 

Nos jeunes de 5ème, 4ème et 3ème sont conviés à un rassemblement de 

collégiens pendant 3 jours durant le week-end de l’Ascension 2019. 

3 jours, où ils vivront des temps de partage sous forme de jeux, veil-

lées, louanges, messes et enseignements. Le thème de ces 3 jours est 

« CREES pour AIMER ». Ce temps fort aura lieu à Fort Manoir, à 

Longueau. Vous devez vous inscrire rapidement auprès de Mme 

Verkempinck , l’animatrice en Pastorale. Le Diocèse est aussi à la 

recherche de bénévoles pour encadrer tous ces jeunes attendus, mê-

me pour une aide ponctuelle.  

 

Nous avons la joie cette année de préparer 11 jeunes au baptême. La 2ème étape aura lieu le 

mardi 29 Janvier 2019 à 12h30 à la chapelle. Les parents, sont bien sûr, les bienvenus.  



PRIMAIRE - MATERNELLE 

Malgré le froid, bien emmitouflés, les enfants 
de maternelle sont restés fidèles à la tradition, 
en défilant avec leurs magnifiques chapeaux 
confectionnés, avec leurs enseignants, les 
semaines précédentes.  
L'Association des Parents d'Elèves a offert un 
présent à chaque enfant et organisé une ven-
te de bonbons et gâteaux. Tout l'établisse-
ment a donc pu se régaler en participant à 
cette manifestation. 

Les élèves de GS de Mme Frémaux et de TPS de Mmes Roucoult et Leroux se sont 

rendus à saint Gratien pour une cueillette de pommes et de légumes. Ils ont ensuite 

confectionné et puis dégusté une bonne soupe de légumes et un bon gâteau aux 

pommes. Un vrai régal ! 

Journée « Pull de Noël » en 

maternelle 

 



Cette année, les élèves de CE1 et CE2 ont eu la chance de 

découvrir une nouvelle activité sportive et artistique  : le 

postural ball. Cela leur a permis de travailler à la fois leur 

concentration, ainsi que leur conscience corporelle mais 

surtout leur équilibre !  

  

 

Les CE1 ont travaillé sur le vocabulaire de la cuisine 

en anglais afin de réaliser plusieurs recettes lors de « 

cours bilingues » dans l’année : Apple crumble, Sa-

blés de Noël et... surprise dans l’année !  

Emilie Lefevre Jouenne  

Lors de leur visite aux archives départementa-
les, les élèves de CM1 ont découvert le Moyen
-Age grâce à un atelier durant lequel ils ont 
observé de véritables sceaux de l'époque. 
Aussi chacun a fabriqué son sceau. Ils retour-
neront prochainement aux archives pour une 
découverte de blasons médiévaux.    

Les CM1 découvrent le FLOORBALL 

Petit temps libre : les élèves ont sérieusement tra-

vaillé, ils peuvent utiliser les jeux de société, termi-

ner « une oeuvre » inachevée ou s’entraider.  

Peinture en 

plein air 



Nous avons réalisé une expérience scienti-

fique, nous travaillons sur la perméabili-

té des sols . Cette expérience nous per-

met de travailler en même temps les 

mathématiques avec les poids et les volu-

mes.   

Les CM2 de Mme Zogheib 

Œuvre collective 
non permanente 
de la classe de 
CM2  de Mme 
Zogheib. 

NOUS ATTENDONS NOËL : les élèves découvrent chaque jour un 

super pouvoir et ils ont décoré le sapin de la classe .  

Marché de Noël en préparation  

Après avoir étudié les 

séismes et les volcans, 

nous avons fabriqué  un 

volcan en papier mâché. 

 

Les CM2 de Mme Soirant  



 

Nos élèves germanistes ont  été chaleureusement accueillis au Leibniz-

Gymnasium par le chef d'établissement, les professeurs, leurs corres-

pondants et leurs familles le jeudi 6 décembre, lors de leurs arrivée en 

Allemagne. Le lendemain, les professeurs et les correspondants alle-

mands ont préparé un goûter de Noël et des jeux en leur honneur.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le séjour s’est poursuivi par une visite très insolite avec quelques expérimentations, une exposi-

tion itinérante de l'artiste espagnol Bernardi et plusieurs installations surprenantes. 

 

Last but not least... Le stade de Dortmund!!! 

 

Nos élèves ont versé une petite larme en quittant leurs correspondants, mais rendez-vous le 25 

mars 2019 pour les accueillir à notre tour dans notre collège. 

 

Nos élèves ont eu droit à une visite guidée de 

Dortmund en français suivie d'une réception 

officielle à la mairie qui a donné lieu à un véri-

table échange entre Madame le Maire et les élè-

ves. Les correspondants se sont ensuite retrou-

vés pour passer le week-end ensemble. 

 

Le lundi matin, élèves et professeurs français se 

sont retrouvés pendant une heure pour échanger 

leurs impressions du week-end et travailler le 

parfait (passé composé) ! Ensuite, les élèves 

français ont rejoint leurs correspondants alle-

mands pour assister aux cours. La soirée s’est 

prolongée avec une sortie au bowling.  

COLLEGE 



 

 

Découverte des véritables manuscrits médiévaux à l’audito-

rium de la bibliothèque municipale. Certains datent des XIIè-

me, XVème et XVIème siècles. Tous les élèves de 5ème ont 

pu découvrir l’histoire et la fabrication des parchemins et des 

manuscrits. Ainsi, ils ont pu se familiariser avec les différen-

tes lettrines (ornées, zoomorphes, historiées) la gouttière, la 

réglure, les bouts de lignes, l’encadrement, etc. Ce travail va 

servir de support à l’EPI, travail en co-intervention avec les 

enseignements de l’art plastique et du français. 

 

 

 

Le 7 décembre dernier, 84 élèves de 5ème ont participé à la sortie 
pédagogique organisée par l'équipe de Sciences physiques au Pa-
lais de la Découverte, à Paris. 
Ils ont assisté à 4 ateliers animés par les passionnants conféren-
ciers du Palais. Ils ont ainsi découvert l'origine de notre calendrier 
et son lien étroit avec l'astronomie, assisté à l'élaboration d'un 
arôme par distillation, compris ce qu'est le son, et, le plus impres-
sionnant, vu de l'air liquide! 
Tous ont également profité d'une séance fascinante au Planéta-
rium, le tout dans la joie et la bonne humeur. L'équipe tient à re-
mercier les élèves qui ont, pour la plupart manifesté, un vif intérêt 
pour ces activités et ont activement participé aux différents ate-
liers. 

Devoir de mémoire : Les élèves ont visité le musée 

Somme 2016 à Albert puis se sont rendus sur les sites 

du Circuit du Souvenir (Thiepval, Beaumont-Hamel). 

Cette sortie illustre et complète le cours d’Histoire 

Géographie sur la Première Guerre Mondiale. 



Les élèves ont découvert des dessins réalisés sur le thème 

de la nature avec diverses empreintes :  

 

 Empreintes de bulles d’encre et de savon sur une 

feuille pour capter l’éphémère par R. FLEXNER. 

 Empreintes des rayons de soleil à travers une loupe 

par R. ACKLING. 

 Empreintes de bancs publics par P. ALEHINSKY. 

 Empreintes de branche de 10 mètres de long par G. 

PENNONE. 

 

Suite à cette visite, les élèves pourront expérimenter ce pro-

cédé en cours d’arts plastiques. 

Le vendredi  19 octobre, les collégiens et les élè-
ves de CM2 ont participé aux traditionnel CROSS 
en faveur de l’association ELA.  
 
Au programme :  
 
          - courses , 
          - dictée de sensibilisation au handicap,  
          - remise des récompenses et goûter. 
 
Bravo à tous les élèves pour leur investissement.  
 
La somme récoltée au profit d’ELA s’élève à 
2708,45 € 



Brevet blanc n° 1 : 24 et 25 janvier 2019 

STAGE du 4 au 9 février 2019 

Brevet : 27 et 28 juin 2019 

 

 30 janvier de 9 h 10 à 16 h  : Formation jeunes officiels 

Tous les rameurs UNSS doivent y participer. Une convocation leur sera transmise. 

Matin : théorie avec passage des niveaux district, départemental, ou régional.   

 L’après-midi : partie pratique. 

 

 20 mars 2019 :  Championnat d’Académie à l’Ailette (Laon) si le bassin est rempli d’eau ! ou sur un autre 

plan d’eau. Compétition très importante qualificative au championnat de France. En cas d’intempéries la régate 

sera reportée au 27 mars. 

Le challenge Jeunes Rameurs s’est 
déroulé le mercredi 10 octobre 
sous le soleil.  
 
Quatre ateliers ont été mis en 
place pour les 32 participants : mon-
tage/démontage d’une yolette, 
épreuve sur ergomètre, épreuve en 

« planche » sur l’eau et course en côte dans le parc 
Saint Pierre.  
 
Un goûter a clôturé cette journée pour la plus grande 
joie des enfants.  

Les conditions atmosphériques ne sont pas toujours encourageantes Il faut cependant 

maintenir les entraînements. 

 Météo négative : Le mercredi après-midi, les rameurs lasalliens ne bénéficient pas 

de la salle d’ergomètres au SNA, nous sommes donc dehors. En cas de conditions at-

mosphériques sous zéro les rameurs seront libérés et pourront rentrer par leurs propres 

moyens (autorisation de début d’année). Consulter la météo la veille. 

 Tenue vestimentaire : Se couvrir en fonction du temps : mettre plusieurs couches 

de vêtements, des vêtements «thermolactyls»,  superposer pantalon legging, 2 paires de 

chaussettes, gants, bonnet .... 

 Prévenir en cas d’absence. Il est IMPERATIF de prévenir le collège ou Mme Emerelle pour toute absence. 

TOUTE ABSENCE INJUSTIFIÉE SERA SANCTIONNÉE. 

 AIDE AUX DEVOIRS de 12 h 40 à 13h30 : Une permanence est assurée par Mme Emerelle en salle 106 

tous les jeudis afin de permettre aux rameurs de s’avancer dans leurs devoirs. Les clubs passeront en priorité à 

la cantine vers 12h15. 



   

 

Cette année encore l'Apel "La Salle" affiche une santé resplendissante...! 

 

Plus de 560 familles ont adhéré à l'association en début d'année.  

Un conseil d'administration composé de 24 parents et un " bureau " de 10 personnes. 

60 parents correspondants ( deux par classe) sont les relais des parents de la classe avec les en-

seignants. 

 

Des présences à toutes les portes ouvertes de l'établissement pour accueillir les nouveaux élèves 

et leurs parents. 

L'Apel c'est aussi l'organisation de réunions avec la direction de l'établissement pour évoquer 

les sujets de la vie quotidienne en apportant remarques et propositions. 

C'est une présence des parents correspondants lors des conseils de classe trimestriels avec la ré-

daction d'un compte rendu pour chaque parent. 

C'est aussi grâce à vos cotisations et aux bénéfices des animations plus de 13 000 euros distri-

bués aux enseignants pour financer tout ou partie  des voyages, du matériel pédagogique ou en-

core des équipements comme les t-shirts que vos enfants viennent de recevoir. 

 

C'est aussi des animations tout au long de l'année : 

 

Après la participation au cross du collège et à la fête de Sainte Catherine/ Saint Nicolas nos fu-

tures animations sont le marché de Noel, la galette des rois mages, la chasse aux œufs, un fo-

rum d'orientation, la vente de fleurs et la fête de l'école en bouquet final… 

 

 

 

Merci à tous les parents qui nous aident lors de ces animations pour la plus grande joie de nos 

enfants. 

 

Au nom de tous les membres du conseil d'administration de l'association des parents d'élèves " 

La Salle", je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. 

 

Cordialement  

 

 Eric Lagaize-Davoine 

 Président de l'APEL " La Salle" à Amiens 






