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VACANCES

du 17/10/22 au 21/10/2022
du 22/10/22 au 06/11/2022

ACTUALITE

Un jour d'élection…
En ce jour d’élection, les électeurs étaient
nombreux à se déplacer au bureau de vote.
Cette année, beaucoup de candidats briguent le
mandat de délégué.

Malgré le discours et la campagne de
chaque candidat, il a été difficile pour
les électeurs de faire un choix. Quels
représentants choisir pour la classe ?
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Lors du dépouillement, les candidats sont stressés et attendent les résultats avec impatience !

C’est difficile
de choisir !

Je suis stressé, je ne sais
pas si je vais être élu !

Je suis contente,
j’ai beaucoup de
voix !

Calixte

Lucia
Valentine

Bravo aux délégués :

Nous félicitons également les suppléantes :

- Victor MALLET

- Liya BOUZAARA

- Louis BONDY

- Alice PROUST

Les délégués et suppléantes de la classe auront la responsabilité de représenter leurs camarades lors
des conseils d’école trimestriels.

Bravo à tous pour votre investissement et votre fair-play lors de cette campagne.
Léa et Soléna
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Les CP/CE1 pratiquent le tennis de table

Pascale CHOPIN
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Les Cp/ce1 Découvrent marc chagall

Les enfants découvrent les œuvres de
Marc Chagall et se sont plus longuement
arrêtés sur la série de cirque et les fables
de La Fontaine.
Ils ont aimé les couleurs, les animaux à
l’envers par rapport aux personnages, les
chevaux, les violons…
Pascale CHOPIN
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Lundi, les deux classes de CP-CE1 et CE1-CE2 se sont rendues au Nouveau
Théâtre de Châtellerault pour la représentation d’une pièce intitulée :
« Depuis que je suis né ».

Elle raconte, avec beaucoup d’humour et
chansons entraînantes, les mémoires d’un
petit garçon de sa naissance à ses 6 ans :
ses premiers babillages, la crèche, son
obsession pour les motos, l’entrée en
maternelle, ses premiers apprentissages…

Les enfants étaient captivés et ont beaucoup ri des aventures de ce petit garçon.
Un grand merci à l’actrice pour cette belle aventure.
Les enseignantes de Cycle 2
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ERASMUS DAYS
LES LATINISTES A LA RECHERCHE DE
L’ORIGINE DES MOTS
Les latinistes en 5ème ont fêté la journée européenne et les Erasmusdays en travaillant sur l'étymologie
des langues européennes.

Ils ont réalisé des affiches pour retracer l'histoire de quelques mots courants et retrouver leur parenté
depuis la langue indo-européenne.
Ces affiches seront accrochées dans les salles de classe du bâtiment.
Julie METOIS
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LET’S CELEBRATE & LEARN
Chers lecteurs, chères lectrices,

Cette semaine, fêtez avec nous
10th October - INDIGENOUS PEOPLES’ DAY

24th October - DIWALI – The festival of lights

Voici de nouvelles présentations faites par Nassim et par Aliya et des nouvelles questions pour vous :

How many US states celebrate the Indigenous peoples’ day?
Which people celebrate Diwali as Christians celebrate Christmas?

Voici les réponses aux questions de la semaine dernière :

- We celebrate world animal day on October 4th, the feast day of Francis of Assisi, the patron saint of animals.
- Gandhi became famous because of his philosophy of non-violence and simplicity.

Jana and Micky
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PASTORALE
COLLEGE
Préparation au baptême et Première des Communions
Réunion des parents d’élèves du Collège concernés
Jeudi 20 octobre, 18h, salle Ozanam

Messe pour les élèves catéchisés de 6ème à l’Oratoire de l’établissement :
Mercredi 19 octobre, 11h - 6 B, D
Jeudi 20 octobre 10h05 – 6A, C, E
Après les vacances de la Toussaint :
Du 7 novembre au 16 décembre
5C = Mercredi 10h05 J102
4A = Mercredi 8h00 J102

Atelier couture avec Odile et Catherine
Atelier Jeux avec Valérie
Atelier bricolage avec Alain
Préparation au baptême 1ère année avec Colette
Préparation au baptême 2ème année avec Cécile
Premier pas vers la Confirmation avec Alexandre
Préparation à la Confirmation
Rendez-vous au portail blanc à 13h05
Pour tous les ateliers (notamment les ateliers « chemins vers
Dieu ») vous pouvez demander à 11h55 la carte coupe-file de cantine
→ cela vous permettra de passer en priorité dans le rang de cantine et
d’être à l’heure pour le début de l’atelier.

INFO PAROISSE SAINT ROCH
Messe des Familles
Dimanche 16 octobre, 11h00
Eglise Saint Jean Baptiste (boulevard Blossac)
Pour y penser…
« Même si nos efforts ne portent aucun fruit pendant des années,
un jour, la lumière inondera nos âmes exactement à la mesure de nos efforts. » - Simone Weil
Marie-France RUSTERHOLTZ
p. 8

ENSEMBLE SCOLAIRE
SAINT GABRIEL ND
RAMASSAGE DES PAPIERS
Le travail initié par Louis MARTIN, l’an passé, se poursuit sous
l’impulsion de Messieurs Michel TESSIER et Frank HEGGINS qui
organisent un ramassage régulier des papiers au collège.
A compter du lundi 17 octobre , et tous les lundis de semaine
paire, les éco-delégués auront la charge de cette mission.

Sophie SANCHIS

DATES A RETENIR
-

Jeudi 20 octobre : Tenue Pro au Lycée
Mardi 8 novembre : Réunion orientation post 3ème à 18h00 au self.
Lundi 14 novembre : Rencontre parents professeurs pour le niveau 3ème.
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