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La chronique de l’arbre de la cour 

Et oui me revoilà ! On arrive à la fin de l’année et je commence à y repenser à toute cette 

année 2018-2019. Je suis un peu triste de voir partir les Troisièmes dans quelques jours 

mais je me réjouis de voir l’arrivée de nouveaux élèves ! Dire que je vois tant d’enfants 

grandir et évoluer ! J’ai observé ce printemps les enfants préparer la célébration de 

Pâques. Les élèves avaient préparé la lecture des passages de vie de la dernière semaine 

de Jésus mais aussi de magnifiques fleurs en papier pour accrocher à une croix. Ensuite 

cela a été le tricentenaire et la cour a été animée toute le journée pour finir par un petit 

goûter sous mes branches garnies de feuilles. Au revoir j’ai été heureux cette année de 

partager ma vie avec vous ! Je me repose cet été n’oubliez pas de faire de même ! Estelle  

Notre équipe de rédaction 

Un super rédac’chef : Alexis LHUILLIER 

Des maquettistes inspirés : Emma Dorotte, Manon Pruvot, Salomé Marin Konig, Arthur Berlemont 

Des journalistes écrivains : Célia Boulet, Agathe Poisot, Estelle Kuhn, Lucy Megret 

Un dessinateur de talent :  Tanguy 

Des photographes motivés : Bastian D’Avanzo, Lilian Peulot 
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L’édito du rédac’chef… 

Bonjour à tous et à toutes j’ai le plaisir de vous présenter le numéro 3 de votre Echo de Saint-Jo qui 

aborde de nombreux sujets : sport, voyages et retour sur la journée JBLS ! Cette année fut très forte 

en rencontres entre les niveaux de la Sixième à la Troisième. Il est très enrichissant dans la vie d’ap-

prendre à écouter les plus petits car écouter les plus jeunes c’est savoir écouter l’avenir. Je vous sou-

haite une bonne lecture et de bonnes vacances. A l’année prochaine avec une équipe renouvelée ! 

Vivre ensemble        

La Soirée des collégiens 

Le vendredi 28 juin est organisée la traditionnelle soirée de collégiens de 19 à 23h30. Fi-

nancée par l’APEL pour l’animation et les boissons, elle vous invite à vous préparer chic. 

Un DJ assurera la musique et les parents vous fourniront gâteaux et confiseries. La sur-

veillance sera faite par nos enseignants et surveillants préférés. 

Salomé et Lilian          

Vivre ensemble        

300 voix à Dijon et nous et nous et nous ! 

Le mercredi 15 mai a eu lieu le concert des 300 voix à l’église 

Saint-Pierre de Dijon. Le matin la chorale du collège c’est-à-

dire nous sommes partis à Dijon pour la grande répétition 

avec tous les collèges de la région Est des Lassalliens. Après 

la répétition deux heures d’attente avant le concert. Nous 

n’étions pas trop stressés mais une fois arrivés à l’église le 

trac a commencé à se faire sentir. Réunis devant l’autel, sou-

dain, il a disparu aux premières notes et nous avons passé 

un super moment de partage avec les collègues et le pu-

blic.  Alexis L 



La Pastorale 

Célébrez Pâques ensemble ! 

Le vendredi 6 mai en début de matinée, tous 

les collégiens se sont réunis à la collégiale 

Notre-Dame entourés de Monsieur Piallat et 

des adultes de l’établissement pour célébrer 

Pâques. Monseigneur Michel, Mmes Berle-

mont, Clément, Thibaudin et tous les profes-

seurs principaux avaient préparé ce moment. 

Chaque classe a envoyé deux lecteurs pour ra-

conter les derniers jours de Jésus. Une image 

était projetée pour montrer les moments forts. 

Monseigneur a raconté la résurrection près de 

notre croix fleurie de fleurs colorées. Grâce à 

Thomas, nous avons ensuite partagé des petits 

pains bénis. Un beau moment de partage !  
         Emma et Manon 

Pastorale 

PÈLERINEZ-VOUS A REIMS ? 

Les 3 et 4 juillet l’ensemble scolaire Saint-Joseph Las-

salle organise un pèlerinage du CE2 à la Troisième à 

Reims pour fêter les trois cents ans de la mort de Saint 

Jean-Baptiste de Lassalle. Au programme visite de la 

cathédrale du sacre des rois de France, du palais du 

Thau, de la maison natale de notre fondateur, rencontre 

avec des Soeurs et découverte d’un joli village champe-

nois.                 Arthur         

La famille Saint-Jo 

De drôles d’arbres dans la cour 

Voici les mains du respect. Mais qu’est-ce que le respect ? Le 

respect peut avoir plusieurs significations et expressions : la 

gentillesse, l’attitude d’écoute de l’autre, la bienveillance… 

Ces mains, nous les avons construites en papiers de diffé-

rentes couleurs, plastifiées et fixées sur des arbres disposés 

dans nos cours de récréations pour exprimer cette envie de 

plus respect dans notre école. Pour parrains, marraines et 

filleuls et filleules ces arbres sont le symbole du respect auquel chacun a droit et que chacun 

doit savoir donner. Bastian et Salomé 

CE N’EST QU’UN AUREVOIR 

Vous les Troisièmes parfois vous êtes là depuis tout petits, arrivés en Sixième ou seulement 

pour vivre la Troisième. Maintenant vous allez partir pour de nouveaux horizons. Vous nous 

manquerez et plus particulièrement Tanguy, notre dévoué dessinateur avec beaucoup de ta-

lents, profitez de la suite !  Plein de bonnes choses vous attendent. Trouvez votre voie et épa-

nouissez vous !    

Manon et Emma p/o toute l’équipe de l’Echo de Saint-Jo 



Le jeudi 16 mai 2019, un jour pas comme les autres pour 

tout l’établissement, gravé à jamais dans nos mémoires. 

Atelier Photos-Valeurs 

Pour les 300 ans de Jean-Baptiste de Lassalle nous avons fait un 
atelier photos à base de toutes nos photos. Cela se passait dans la 
cantine avec nos filleuls chacun recevait une photographie. On de-
vait découper, les encoller. Enfin nos filleuls et nous les avons col-
lées sur un grand panneau. Cela a formé des mots importants 
comme fraternité ou confiance. Estelle 

Mais qui est qui ? 

L’activité “qui est qui ?” est une activité réalisée sur une idée de 
Madame Cottin. Elle consiste à reconnaître des photographies des 
adultes de l’établissement lorqu’ils étaient enfants. Cette activité 
originale a montré que certains n’ont pas changé alors que 
d’autres se sont véritablement transformés . Ainsi j’ai cherché ma-
dame Thibaudin en vain qu’est-ce qu’elle a changé ! Agathe  

J’ai testé pour vous… l’atelier chanson de la journée JBLS 

Le groupe Essentciel a réécrit en notre compagnie une chanson, un peu l’hymne de cette journée pas 
comme les autres. Le premier groupe d’élèves à se lancer dans l’aventure était le mien, celui des 4A-CP 
et des 6A-CM1. Le groupe de pop louange a décidé de partir de la chanson “Pour oublier” de Kendji Gi-
rac. Nous avons eu à retravailler le refrain avec pour consigne de montrer l’importance des autres à nos 
côtés. Le nombre de syllabes, les rimes et le sens devaient être présents. On a pas mal travaillé et le 
résultat est top non ? :) 

Emma et Manon 

Essentciel par Arthur 
Notre journée JBLS a cette année en l’honneur 
du tricentenaire de la mort de Jean Baptiste de 
Lassalle été animée par un groupe catholique 
appelé Essentciel. Dans le groupe un chan-
teur,Jean-Jonathan, un batteur Antoine et un 
guitariste Adrien. Ils viennent de la région lyon-
naise. Ils pratiquent le rock chrétien ou pop 
louange. Une journée très bien animée sous le 
soleil avec des chants plein la tête !   

Fêtons ensemble l’engagement de Jean-
Baptiste, saint patron des éducateurs 

A 11 h, nous avons participé à la célébration. Elle 
a été animée par le groupe Essentciel. Monsei-
gneur Michel et le Père Clément. Le Père nous a 
fait réfléchir sur nos talents. Calyce, Chloé, Laura 
et Constance ont lu une prière universelle. Célia 

Frère André-Pierre, un conteur qui fait sens 

A travers ses petites histoires, le Frère a essayé de nous faire prendre conscience de l’im-
portance de l’engagement. Ses récits s'inspirent de sa vie de professeur en Seine-Saint-
Denis en particulier comment il s’est rapproché de ses élèves. Cela a pris du temps, nous a-t
-il dit, pour établir du lien mais, une classe verte a créé un moment privilégié avec eux. Pour 
lui cette histoire résume l’engagement : transmettre ses valeurs et aider les autres à avancer 
malgré leurs difficultés dans la confiance et le respect. Un beau message que nous avons 
écouté avec attention. Célia 

Des mains vers les étoiles 

Dans la salle de 5B nous sommes allés, parrains et filleuls, laisser nos empreintes 
de mains. Avec de la peinture aux couleurs de l’étoile de l’école nous avons dessi-
né de nos empreintes des étoiles sur un grand panneau mais aussi une carte sou-
venir pour chacun d’entre nous. Bastian 

Témoignage d’un pélerin 

Après le pique-nique ma classe a rencon-
tré Joël en classe de CM1. Il nous a pré-
senté son chemin vers Saint-Jacques-de-
Compostelle. Son sac pesait huit kilos et il 
nous a montré sa coquille et son livret 
symbole de ce long trajet. De la traversée 

du Sud-Ouest de la France à sa longue randonnée au 
Nord de l’Espagne, ses chaussures se sont usées 



Interview d’un footballeur Louis, élève de 4e 
 

Je fais du football. Dans mon équipe je suis milieu droit ; mon 

rôle est de créer des occasions voire de marquer des buts. Je suis 

licencié à Saint-Rémy mais nous jouons en regroupement MVS 

car ce sont de petits villages. Les entraînements ont lieu le mer-

credi après-midi mais je m’entraîne aussi chez moi. Les matches 

ont lieu habituellement les samedis après-midis.              Arthur 

Le Handball une passion féminine pour 

Lisa et Laëna, élèves de 5e 

 

Lisa et Laëna ont choisi de faire du handball ; elles sont 

d’accord pour dire que c’est un super jeu collectif. Le 

hand est pour elles une passion tant pour le jeu que 

pour le contact avec les autres. Elles aiment courir sur 

le terrain et se défouler mais regrettent que parfois cer-

tains soient très brusques. Pour Lisa les entraînements 

sont plus durs et plus longs car elle s’y consacre quatre 

heures par semaine en plus de l’école. Laëna n’en fait 

que deux ; pour elle, le hand est d’abord un loisir. Lisa 

joue à Venarey-les-Laumes tandis que Laëna joue à Se-

mur. Toutes les deux suivent avec passion l’équipe de 

France féminine, championne européenne et mondiale 

depuis 2018.        Célia 

Lana, élève de 5e ou l’équitation de-

puis l’enfance 
 

Lana fait de l’équitation depuis 10 ans. Elle en fait 

car sa mère en faisait : elle l’a mis sur un poney alors 

qu’elle était toute petite. Elle s’entraîne trois heures 

par semaine. Elle a fait de l’équitation dans trois 

centres : Semur, Puits Poney “club du moulin” et la 

Bergerie. Pour Lana l’équitation est une passion avec 

un amour du cheval autant que du sport lui-même. 

Célia et Agathe 



A Canterbury le rameur se prend pour 
Spiderman : et oui, il passe sous les 

ponts en s’aidant de ses pieds. 
A Oxford un élève a flashé sur 
Sainte Frithuswith (également 

Frideswide ou Fréwisse). Trop sty-
lée la statue au pied du vitrail. Il a 

même demandé à notre guide 
Jessica l'autorisation de réaliser 

A Saint James’Park c’était à savoir lequel des qua-
trièmes étaient le plus gamins pour courir après 
les pigeons, oies et canes venus observer notre 
déjeuner. 

A la fête foraine de Brighton jackpot pour 
Arthur et Manon le plein de porte-clés. Et 
dire que pendant ce temps-là les sportifs 
directs faisaient un petit footing dans les 

Welcome to England ! 

Nous sommes partis en Angleterre (région Sud du Royaume-Uni) le dimanche 2 juin à 
23h30 avec les classes de Cinquième et de Quatrième soit cent sept élèves et huit ac-
compagnateurs. Le retour était le vendredi 8 à 6h. Durant ce séjour nous avons visité 
quatre villes. En premier lieu, nous avons découvert Canterbury : visite avec un guide, 
pique-nique, shopping et petit tour de barques à fond plat ont animé cette première jour-
née. Le deuxième jour les bus étaient séparés mais l’équipe du journal se retrouvait 
dans le bus 2 ! La visite d’Oxford nous a menés au collège de Christ Church, une partie 
de l’université d’Oxford. L’école Poudlard a d’ailleurs été inspirée par ce lieu. Au troi-
sième jour le bus 2 a rejoint Londres : on y a vu la relève de la garde à Buckingham Pa-
lace, on a pique-niqué à Saint James’Park avec des écureuils peu farouches. Le plus 
important a été la visite de Tower Bridge et sa passerelle en verre, pont extraordinaire 
de la capitale britannique. Enfin pour le dernier jour nous avons retrouvé le bus 1 à 
Brighton, station balnéaire du Sud-Ouest de Londres. Nous avons admiré les tags dans 
les petites lanes de la ville, fait quelques achats et dégusté un fish and chips au restau-
rant. A 15h30 il était temps de reprendre le bus pour 

Retour en dessins sur le voyage des Troisième 

Notre dessinateur relate trois lieux clés découverts à Ver-

dun. Mmes Gerard et Cottin et Catherine ont en effet ac-

compagné les Troisième les 7 et 8 mai dans ce lieu my-

thique. 

Survivre ici c’est comme vivre en 

enfer. 

Pas reconnus vous êtes 

restés sur le lieu de vos 

combats, 

Français ,Allemands le 

même drame. 

Toi, mon camarade mort ici pour ta pa-

trie. 



Vivre ensemble 

Interview de Marc par Arthur 

Comment es-tu arrivé ici Marc ? Je n’avais plus de travail fixe, je bossais en intérim et 

j’ai appris que ce poste se libérait j’ai donc postulé. 

Qu’est-ce qui t’a donné envie de travailler ici ? Je travaillais déjà dans le bâtiment et 

j’imaginais bien que dans une école mes compétences pouvaient être utiles. 

Depuis quand travailles-tu ici ? Seulement depuis octobre 

2017 donc moins de deux ans. 

En quoi consiste ton poste ? Je suis agent d’entretien espaces 

verts (taille de haies…) et entretien-rénovation du bâtiment 

(peinture, petits travaux de réfection et réparation diverses). 

Est-ce que ce job te plaît ? J’aime ce job car je fais un peu de 

tout : électricité, plomberie, serrurerie. 

Vivre ensemble 

Rencontre de Bastian avec Laëtitia : “la restauration, une vo-

cation !” 

Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?J’ai choisi ce métier car ma famille était 

dans la restauration ; ils m’ont donc poussée à travailler dans ce domaine. 

Quels sont les avantages de ce métier ? L’avantage principal c’est d’être entou-

rée d’enfants ; cela permet de discuter, d’être dans les échanges. Ils aiment me par-

ler. 

Quelle est la principale contrainte ? La contrainte principale c’est l’hygiène et le 

suivi des aliments ; c’est une responsabilité importante de nourrir les enfants qui 

nous sont confiés. 

Vivre ensemble  

Le parcours d’une auxiliaire de vie 

scolaire : Martine se con-

fie à Salomé 

 

Je me suis toujours occupée 

d’enfants. J’ai été libraire 

dans le Sud après avoir été 

animatrice lecture. C’était 

une passion. J’ai choisi de 

devenir auxiliaire de vie scolaire en Bour-

gogne car c’est un avantage de n’accompa-

gner qu’un enfant on apprend à le connaître 

et donc on peut mieux l’aider. En revanche on 

est très mal payé ; si j’avais été plus jeune je 

serais sans doute restée libraire. Je n’avais 

pas pensé à ce métier avant ; je le fais depuis 

trois ans. Je ne choisis pas l’enfant que j’ac-

compagne mais je trouve que je m’entends 

bien avec l’équipe d’enseignants. C’est impor-

tant pour mieux travailler avec l’enfant. 

La citation d’Emma 

« Je ne perds jamais. Soit je 

gagne soit j’apprends.» 

« Que vos choix soient le re-

flet de vos espoirs non de vos 

peurs. »  Nelson Mandela 

La blague nulle d’Arthur 

Une mouette rencontre une 

autre mouette sur la plage. 

Elle vient de trouver un sand-

wiche : « On fait mouette 

mouette ? » LOL 

Le conseil sortie d’Isabelle 

Pour les vacances d’été allez dé-

couvrir les animations autour 

des 500 ans de la mort de Léo-

nard de Vinci au Clos-Lucé der-

rière le château d’Amboise où il 

est enterré. 


