
E C O L E  C O L L E G E  S A I N T  L E O N A R D  C O R B I G N Y

I S S U E  0 1H I V E R  2 0 2 3 J A N V I E R

Newsletter

W W W. E C O L E - C O L L E G E - S A I N T - L E O N A R D - C O R B I G N Y. F R



2

W W W. E C O L E - C O L L E G E - S A I N T - L E O N A R D - C O R B I G N Y. F R

4 Rentrée dans la joie

8 La rentrée au collège

8 Le poste de réussite éducative

10 Célébration de rentrée

12 Sport au cosec

14 Job dating

15 Ambassadrice du tri

16 Semaine du goût

17 Atelier Kamishiba

18 Visite à la bibliothèque

19 Halloween en maternelle

20 L.O.L

22 Steam CM2

24 Célébration de Noël

26 Spectacle de Noël

28 La visite du Père Noël en maternelle

29 Préparation aux marchés de Noël

30 Ma découverte de l ’ internat

31 L’Apel

Sommaire



3



4

r e n t r É e  d a n s
l a  j o i e !
Claire Pouyé 

Cartable au dos, tout bronzés, 
bien coiffés et souvent la boule au 
ventre : tous les ans les élèves et 
leur famille attendent la rentrée 
dans la cour. Se mêlent alors la 
joie de retrouver les copains et 
l’appréhension de cette nouvelle 
année. 
C  ’est donc en chantant et en 
dansant - sous la direction 
de madame Delcher – que les 
enseignants ont accueilli leurs 
élèves, pour rendre ce moment 
plus festif. Les nouveaux élèves 
et leur famille ont semblé bien 
surpris de voir les enseignants 
et les élèves reprendre tous 
ensemble les paroles et les gestes 
de « Nous sommes » l’hymne des 

célébrations et temps forts de 
l’année 2021- 2022 .
Cette année, 128 élèves occupent 
les bancs de l’école, 7 enseignants 
travaillent avec eux et 1 AESH 
accompagne certains enfants en 
difficulté. 
Notre équipe s’agrandit, avec 
l’arrivée de Madame Butet en 
classe de CM1.
 Madame Rasse, maitresse 
des CM1 l’année dernière, est 
désormais en charge du nouveau 
poste de « réussite éducative ».
Toute l’équipe est au grand 
complet pour accompagner les 
élèves à grandir, progresser et 
vivre ensemble!
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l a  r e n t r É e 
a u  c o l l È g e
Abdelkader El Houmri

En septembre 2022, la composition 
du collège est la suivante :
2 classes de 6eme, 2 classes de 
5eme, 1 classe de 4eme,1 classe de 
3eme pour 125 élèves
12 enseignants
3 surveillants de jour et 3 
surveillants de nuit
Ces premiers mois ont été 
plutôt sereins avec une équipe 
enseignante impliquée et motivée 
pour faire grandir les élèves.
 Nous avons fait disparaitre les 
carnets de correspondance pour 
passer au tout numérique.
En effet à l’heure où l’écologie 
devient un problème pour 
tous nous avons décidé de 

développer l’outil numérique 
avec un dialogue établissement – 
parents exclusivement par l’ENT 
PRONOTE.
Malheureusement notre 
installation numérique n’est pas 
assez développée et ce doit être 
un axe de progrès pour notre 
établissement.

L’équipe pédagogique, afin 
d’élargir les propositions auprès 
des collégiens de 6ème  et 5ème, 
a décidé de reproposer des 
enseignements différents le 
mardi après-midi. Les élèves ont 
le choix entre diverses activités 
couvrant les domaines sportifs, 

artistiques et culturels  : nous 
souhaitons ainsi permettre 
à nos élèves de s’épanouir 
différemment au sein de l’école. 
Ces activités seront encadrées par 
des professeurs de Saint Léonard 
et des éducateurs diplômés des 
clubs partenaires. Au programme 
Chorale, Art japonais, théâtre, 
équitation et Football.
Une option football a été proposée 
aux élèves de 4éme depuis 
septembre 2022.
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l e  p o s t e  D E 
R É U S S I T E 
É D U C AT I V E

C’est sous un qualificatif très 
ambitieux « réussite éducative 
» que m’a été confié la mission 
d’accompagner nos élèves de 
pirmaire. Ainsi, cette année, 
nous avons la chance d’avoir un 
poste surnuméraire qui permet 
de travailler par petits groupes. 
Une salle de classe est  donc 
dévolue pour les accueillir selon 
un emploi du temps mis en place, 
de concert, avec les enseignants. 
Chaque classe bénéficie d’un 
dédoublement qui est favorable 
au bon suivi des élèves. Une co-
intervention au sein de chaque 
classe est également proposée afin 
de renforcer les apprentissages 
dispensés par le maître référent. 
L’intervenante surnuméraire est 

aussi présente auprès des élèves 
pendant le temps des études. 

Mais cette mission de « réussite 
éducative  » ne s’arrête pas 
là. Mon rôle est également 
d’accompagner nos élèves 
internes de primaire durant leur 
journée de « repos » du mercredi. 
Ce jour-là, je les retrouve dans la 
salle du réfectoire où, autour de 
bols fumants de chocolat chaud, 
je leur présente le programme 
des activités. Il convient d’être 
imaginatif pour répondre aux 
goûts de chacun (le sportif, le féru 
de livres, le rêveur, l’artiste…) 
tout en ouvrant d’autres 
horizons d’apprentissages et 
de découvertes. Corbigny étant 
une petite ville au milieu des 
champs, loin des grands pôles 
culturels, il faut alors miser sur 
l’environnement naturel. Ainsi, 
à chaque saison sa promenade 
: à la fin de l’été, visite aux 
animaux d’élevage dans les 
près, en automne, cueillettes 
de champignons et d’herbes 
sauvages (ciboulette, menthe, 

Natalie Rasse
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thym…) qui donneront lieu à des 
recherches sur la reproduction, 
la cuisine aromatique. L’hiver et 
le printemps seront sources de 
nouveaux apprentissages : la neige 
et ses sports, l’hibernation de 
certains animaux, la germination 
des plantes, le bourgeonnement 
des arbres à fruits ou à coques. 
Les jours de pluie, la bibliothèque 
municipale est un doux lieu pour 
les enfants où il fait bon, allongés 
sur les tapis ou au fond d’un gros 
pouf, de se nourrir d’histoires 
et de lectures partagées. Autre 
grand moment : accompagner 
à l’Abbaye un élève qui y prend 
des cours de piano et retrouver 
Yoba le fidèle chien qui les attend 
avec impatience pour de franches 
parties de jeux et de rigolade. 
D’autres journées s’étirent plus 
tranquillement dans l’école, 
chacun voulant vaquer à ses 
occupations de prédilection. 
Donc, tour à tour nous inventons 
des jeux, nous nous animons 
autour d’un tournoi de ping-
pong, d’un puzzle, de dessins ou 
de la décoration de la cantine pour 
les fêtes de Noël. Cette journée 
partagée avec tous ces enfants 

qui sont loin de leur famille, 
est un moment privilégié, 
un temps en suspens dans le 
rythme scolaire qu’ils attendent 
avec impatience. Et c’est pour 
moi une belle récompense cette 
réunion d’enfants qui, le temps 
d’une journée, réussissent à 
s’accorder pour former un 
groupe soudé et riche de ses 
différences.
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C É L É B R AT I O N  D E 
R E N T R É E

Saint Léo dans l’Espérance !

Saint Léo a célébré la rentrée en la mettant 
ainsi que toute notre année sous le signe de 
l’Espérance.

L’évangile de saint Matthieu commenté 
dynamiquement par le père Diouf nous a 
permis de prendre la résolution de s’appuyer 
sur le Seigneur et sur les autres pour mieux 
vivre.

Elisabeth Bigot

Des panneaux réalisés avec l’aide de leur 
professeur d’art plastique ont été apportés 
pendant l’Alléluia.

Cette célébration a été aussi l’occasion pour 
plusieurs élèves de témoigner avec l’aide de 
sœur Marie-Ange, de la façon dont ils avaient 
pu cheminer dans la Foi l’année dernière  : 
Jeanne et Capucine nous ont expliqué leur joie 
de recevoir Jésus dans l’Eucharistie, Timéo 
nous a raconté comment il a pu demander 
et recevoir le baptême au collège, Capucine 
nous a fait part de sa joie pendant la retraite 
de mai dernier à Saint Léo et Quitterie nous a 
montré l’importance de la Profession de Foi 
qui permet de rentrer dans une foi d’adulte.

Le père Diouf a ensuite béni nos cartables en 
nous demandant de prendre une résolution 
intérieure pour mieux vivre de l’Espérance.

La célébration s’est achevée en chant et en danse 
sous la direction énergique de maîtresse Sandra : 
oui Seigneur « Nous voici ! »
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L’équipe de lettres

La lecture à saint Léonard, 
c’est du sérieux. Comme nous 
savons que lire à la maison, ce 
n’est pas facile avec tous ces 
écrans qui envahissent nos vies 
et celles de nos parents… alors, 
notre documentaliste et notre 
professeur de français ont décidé 
de prendre cela en main. Cela 
s’appelle le «  point lecture  », 
c’est très important  ! C’est notre 
rendez-vous hebdomadaire pour 
dire où nous en sommes de notre 
lecture personnelle. Hé oui, un 
collégien qui se tient doit toujours 
avoir une lecture «  en cours  » 
alors une lecture, une vraie … pas 

A  S a i n t  L é o,  O n  L i t !

une BD ou un manga qui peuvent 
être certes de très bonne facture 
mais qui font travailler les deux 
hémisphères de notre cerveau en 
même temps,  non, une lecture 
une vraie, c’est-à-dire celle qui 
permet à notre imagination de 
se construire un univers, celle 
qui peut nous emmener loin, 
très loin, celle qui peut sauver le 
monde rien qu’avec des mots ! 
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S P O R T  A U 
C O S E C

Tous les jeudis après-midi, la 
classe de GS/CP se rend au COSEC 
(gymnase de Corbigny).
Après un trajet d’un peu plus 
de vingt minutes, les enfants 
arrivent au COSEC  ; ils doivent 
d’abord se déchausser dans le 
petit hall d’entrée et ranger leurs 
chaussures dans de petits casiers 
avant d’accéder aux vestiaires.
Durant la période 1, les enfants 
ont travaillé la motricité et joué 
avec leur corps. Ils ont dû réaliser 
les lettres de l’alphabet avec leur 
corps.
Mais avant, place à un 
échauffement avec le jeu des 

couleurs : une couleur représente 
une action.
(vert  : marcher, bleu  : sauter, 
marron : s’assoir, noir : s’allonger, 
jaune  : courir, bleu  : sauter sur 
place…).

Lors de la dernière séance sur 
la réalisation des lettres de 
l’alphabet, les enfants ont réalisé 
2 mots.
À vous de trouver !

(Réponse : SAINT LEO)

Sandra Delcher
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       JAUNE MARRON

    VERT        NOIR
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Dans le cadre de la séquence 
de rentrée ayant pour thème 
le monde du travail, les élèves 
de la classe de troisième de 
Saint-Léonard se sont livrés à 
un exercice de job-dating en 
anglais. Tout d’abord, les élèves 
ont  appris à écrire une lettre 
de candidature  en anglais et 
à mettre ainsi en avant leurs 
projets professionnels, leurs 
motivations, leurs compétences, 
leurs  qualités et leurs 

J O B  D AT I N G  t i m e
expériences. Ce premier travail 
est en lien direct avec leur stage 
d’observation qui se déroulera 
du 28 novembre au 2 décembre  
2022, à l’issue duquel les élèves 
rédigeront une synthèse en 
anglais, qu’ils viendront soutenir 
lors de l’oral du Diplôme National 
du Brevet.

Puis,  lors de l’activité  de job-
dating, les élèves se sont mis tour à 
tour dans la position du recruteur 
et du candidat et se sont inter-
évalués sur différents critères 
tels que la compréhension des 
questions posées, la cohérence 
et la pertinence des réponses, la 

Sandrine Decramp
Professeur d’Anglais

prononciation et la fluidité de 
l’échange. 
La présence de nos trois 
correspondants allemands a aussi 
permis d’apporter une touche 
d’imprévu à l’activité dans le sens 
où ils ont pu échanger avec de 
nouveaux interlocuteurs.

Cela a été l’occasion pour eux 
de réfléchir à une présentation 
plus professionnelle de leur 
profil plutôt qu’une présentation 
scolaire, plus traditionnelle.
D’ailleurs, dans le  dernier  volet 
de la séquence, ils apprendront à  
rédiger leur CV et enregistreront 
également un CV vidéo.
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A M B A S S A D R I C E  D U  T R I

 Dans le cadre de notre séquence 
de géographie intitulée «  mieux 
habiter  », nous avons reçu 
la visite des ambassadrices 
du tri de la communauté de 
communes Tannay-Brinon-
Corbigny.  ambassadrices du tri 
de la communauté de communes 
Tannay-Brinon-Corbigny. 
Avant leur venue, nous avions 
appris qu’un Français produit en 
moyenne 590kg de déchets par an 
et que seuls 20% d’entre eux sont 
recyclés. Ces chiffres alarmants et 
l’étude de tout ce qui en découle, 
leur ont permis de comprendre 
qu’il est désormais nécessaire 

Morgan Laboureau

de s’engager dans une démarche 
plus responsable de la gestion de 
nos déchets afin de préserver les 
écosystèmes. 
Ce fut l’occasion pour nos 
élèves de CM2 de savoir ce 
que deviennent nos déchets, 
comment ils sont traités 
localement mais également de 
connaître les initiatives mises en 
place pour donner une seconde 
vie à nos objets.
Cette rencontre nous a permis de 
découvrir que l’énergie produite 
par l’incinération de nos déchets 
permet de chauffer l’hôpital 
de Nevers, qu’il existe des 

boîtes à donner dans toutes les 
déchèteries de la communauté de 
communes ou encore que le verre 
est recyclable à l’infini. 
A la suite de cette visite, les élèves 
ont réalisé eux-mêmes leur leçon 
sous forme de dictée à l’adulte.

Nous rencontrerons de nouveau 
les ambassadrices du tri en janvier 
pour étudier la provenance de 
toutes les matières premières 
que nous utilisons. Les mauvaises 
surprises risquent là encore 
d’être nombreuses !
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S E M A I N E  D U  G O Û T

A l’occasion de la semaine du 
goût, les élèves de maternelle 
se sont rendus sur le marché 
de Corbigny le vendredi 14 
octobre. Lors de cette sortie, ils 
ont pu découvrir les différents 
étalages présents sur le marché 
et acheter directement divers 
aliments auprès des producteurs 
locaux. Par le suite, ils ont tenté 
de reconnaître les aliments en 
réalisant une dégustation les 

yeux bandés. Parmi les aliments, 
se cachaient multiples fruits 
et légumes : la figue, le citron, 
la mangue, le raisin, le kiwi, 
l’orange, la poire, la pomme, la 
tomate ou bien encore la carotte. 
Le sel, le sucre, le fromage, le 
beurre, le chocolat, la confiture, 
la compote étaient aussi de la 
partie. De belles découvertes 
gustatives pour nos élèves qui ont 
adoré cette activité !

Margot Mendes-Gouveia
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AT E L I E R  K A M I S H I B A I

Avec un groupe d’une dizaine d’élèves 
de la 6ième à la 5ième, nous avons 
découvert le kamishibaï, un théâtre 
de papier japonais, ainsi qu’un 
objet japonais  :    l’éventail, pliant et 
plat. Nous avons écouté des contes 
mettant en scène des éventails, nous 
en avons aussi manipulés plusieurs. 
Nous avons parlé de l’histoire de cet 
objet.
Nous avons joué au” lancer de 
l’éventail”, ce jeu est appelé en 
japonais Tōsenkyō. Il fallait faire 
voler un éventail en visant une cible 
(le papillon) posé sur une boite. Nous 
étions agenouillés sur un coussin et 
il fallait beaucoup de concentration…
Ensuite nous avons compté les 
points suivant les figures obtenues 
du papillon et de l’éventail tombé au 
sol. Nous avons fait de nombreuses 
parties…
Nous finissons actuellement de 
réaliser nos propres histoires 
d’éventails, nous les avons écrites et 
illustrées. Nous allons faire bientôt 
une représention avec le kamishibaï 
pour les élèves de l’école primaire. 
Nous espérons qu’ils apprécieront 
nos histoires !
Voici quelques photographies du 
“lancer d’éventail”.

Florence Tors
professeur d’arts plastiques
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Un jeudi par mois, la classe de 
GS/CP se rend à la bibliothèque 
de Corbigny où Valérie, la 
responsable, nous accueille en 
toute gentillesse. 
Dans un premier temps, chaque 
enfant choisit et emprunte un 
livre qu’il pourra amener chez 
lui pour le lire avec l’aide de ses 
parents. Il le rapportera lors de la 
prochaine visite.
En attendant que tous les enfants 
aient choisi leur livre, les autres 

V I S I T E  À  L A  B I B L I O T H È Q U E

peuvent en feuilleter plusieurs….
Pour finir, Valérie leur lit un 
album de son choix ou de celui de 
la maîtresse.

À travers toutes ces visites, le 
but est que les enfants prennent 
le goût de lire et qu’ils puissent 
tous en emprunter (égalité des 
chances) !

Sandra Delcher
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H A L L O W E E N  e n  M AT E R N E L L E

Depuis deux ans, les élèves 
de maternelle fête Halloween 
en classe ! Cette année, au 
programme de cette journée 
festive, différentes activités 
ont été proposées aux élèves. 
Le matin : ateliers cuisine avec 
la fabrication de délicieux 
gâteaux au chocolat puis ateliers 
décoration avec la réalisation 
d’affreuses citrouilles. L’après-
midi, les élèves ont pu revêtir 
leur effrayant costume et défiler 
dans chacune des classes de 
l’établissement pour le plus grand 
bonheur des petits comme des 
grands !

Margot Mendes-Gouveia
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S T E A M  C M 2
Morgan Laboureau

STEAM est une approche 
éducative d’apprentissage 
qui utilise les sciences, la 
technologie, l’ingénierie, l’art et 
les mathématiques comme point 
de départ pour développer l’esprit 
critique, la curiosité des élèves 
et l’échange entre pairs pour se 
questionner et comprendre le 
monde qui nous entoure. Cette 
méthode est encore peu utilisée 
en France, c’est pourquoi nous 
voulions faire figure de pionniers 
à Saint-Léo. 

Tout commence par un exposé: 
celui de Noé sur le Velociraptor. Il 
y est question de leur mode de vie, 
du monde dans lequel ils évoluent 
et de l’extinction des dinosaures 
de manière plus générale. Durant 
cet exposé, Warre nous a parlé de 
la Pangée, le supercontinent sur 
lequel les dinosaures ont vécu. 
Pour beaucoup, cette notion était 
inconnue. Pourtant, elle permet 
de comprendre la répartition 
des espèces vivantes sur notre 
planète grâce à la théorie de la 
dérive des continents.
Pour mettre du sens sur cette 
information, nous avons réalisé 
un projet pluridisciplinaire 
mêlant sciences, géographie, 
histoire et étude de la langue. 
Pour commencer, nous nous 
sommes mis dans la peau d’un 
paléontologue pour comprendre 
l’intérêt des fossiles et aborder 
ainsi la théorie de la sélection 
naturelle: « seules les espèces 
les mieux adaptées à leur milieu 
survivent ». Cela nous a plus 
largement amené à faire de la 
systématique, c’est à dire à classer 

les espèces vivantes en fonction 
de leurs points communs pour 
ainsi appréhender la notion 
d’ancêtre commun. 
Puis, grâce à notre dictée 
quotidienne, nous avons appris 
que des fossiles identiques 
avaient été retrouvés à des 
endroits très éloignés sur Terre. 
Comment? Grâce à ce fameux 
supercontinent appelé La Pangée 
dont Warre nous avait parlé. 
En parallèle, nous avons appris 
à nous repérer sur notre planète 
en nommant les océans et les 
continents qui s’y trouvent 
actuellement. En observant 
attentivement les continents, 
les élèves se sont aperçus que 
certains pouvaient s’emboîter. 
Nous avons alors modélisé la 
Terre depuis la Pangée jusqu’à 
nos jours grâce à des ballons 
de baudruche et un savant 
découpage des continents. 

Cela n’est pas le point final de 
notre travail. Nous allons encore 
continuer notre recherche 
en nous posant la question 
suivante: « pourquoi y a t-il tant 
de marsupiaux en Australie? ». 
Pour y répondre, nous devrons 
nous intéresser à la présence de 
l’opposum en Amérique du Sud 
et faire le lien entre la dérive 
des continents et la présence 
de nombreuses espèces de 
marsupiaux en Australie. Ainsi, 
les scientifiques en herbe de la 
classe de CM2 comprendront 
aisément le lien entre continent 
unique, ancêtre commun et 
répartition des espèces sur notre 
planète.
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C E L E B R AT I O N 
D E  N O E L
Elisabeth Bigot

Noël, signe d’Espérance à Saint 
Léo !

Maternelles, primaires et 
collégiens se sont rassemblés 
dans l’église de Corbigny pour 
chanter et prier ensemble dans la 
joie de Noël qui arrive.

Le père Diouf nous a accueillis en 
rappelant d’abord comment les 
trois vertus théologales avaient 
structuré l’Avent  à saint Léo : 
chaque semaine, les collégiens 
étaient invités à réfléchir et à 
vivre davantage la Foi, l’Espérance 
et la Charité.

Nous avons ensuite écouté la 

Parole de Dieu que sœur Marie-
Ange avait mise en scène avec des 
collégiens  : Jésus en montrant 
l’exemple de Jean Baptiste nous y 
invitait à faire grandir notre Foi 
et notre Espérance.

Espérance que nous avons 
symbolisée par une procession 
de Lumière en chantant « Levons 
les yeux, voici la vraie lumière, 
voici le Christ qui nous donne la 
Paix ! »
Des intentions pour élargir notre 
prière ont été lues rythmées 
par le refrain de paix hébreux 
« Evenou Shalom halerem »

Et pour clore cette célébration, 

nous avons laissé notre joie 
éclater en dansant et en 
chantant : 
Pour chaque cœur qui désespère 
– me voici envoie moi !
Pour ceux qui pleurent sur cette 
terre – me voici envoie moi !
Pour ceux qui vivent sans ta 
lumière – me voici envoie moi !

NOUS VOICI – nos cœurs sont 
prêts pour t’écouter
NOUS VOICI – pour t’annoncer 
au monde entier
ENVOIE NOUS – DANS LE 
MONDE !
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Traditionnellement, les élèves de l’école préparaient un spectacle de Noël à 
l’attention des parents. Cette année, l’équipe enseignante a fait le choix d’offrir 
un spectacle aux enfants. Nous avons donc accueilli la compagnie «  Affiche 
Complet » pour un spectacle de mimes et jonglerie. Les élèves ont découvert 
un personnage rêveur et maladroit, qui les a fait beaucoup rire !

S P E C TA C L E  D E  N O ë L
Claire Pouyé
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Avec une hotte bien remplie, le Père Noël a débarqué dans la classe des 
maternelles au réveil de la sieste. Après un long trajet depuis le Pôle Nord en 
traîneau, il est arrivé à Saint Léonard pour le plus grand bonheur des enfants 
! Lors de sa venue, le Père Noël a distribué différents cadeaux aux élèves de la 
classe… 

      - Pour les élèves de petite section : Pâte à modeler / Playmaïs
      - Pour les élèves de moyenne section : Assortiment de crayons / Tableau à  
         peindre
      - Pour les élèves de grande section et de CP : Délicieux chocolats de Noël

Pour le remercier de sa visite dans notre classe, nous lui avons offert un bel 
assortiment de chocolats qu’il partagera bien évidemment avec la Mère Noël… 
Merci Père Noël et à l’année prochaine !!!! 

L a  v i s i t e  d u  P è r e 
N o ë l  e n  m at e r n e l l e
Margot Mendes-Gouveia
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Les dernières semaines avant les vacances ont été consacrées aux préparatifs des différents marchés de 
Noël (celui de Corbigny et celui de l’école). Lors de cette période, nous avons notamment aidé les parents 
de l’APEL (Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre) dans différentes activités. 

1. Dans un premier temps, nous avons planté des bulbes de jacinthes dans des     
 pots. Comme de vrais jardiniers, nous devions mettre du sable, un peu de terreau puis   
 notre bulbe. Pour nous aider lors de cette activité, la maman de Élise et le papa de    
  Agathe sont venus en renfort 

2. Puis, nous avons également réalisé de délicieuses roses des sables. Nous ne vous 
 dévoilerons pas notre recette de fabrication… C’est un secret ! Mais sachez que les 
 élèves se sont bien régalés avec le chocolat. Afin de réaliser nos 160 roses des sables, 
 mamie Françoise (la grand-mère de Agathe) et le président de l’APEL (Monsieur 
 Desfosses) sont venus nous prêter main-forte 

Un grand merci aux parents et grands-parents volontaires qui ont pris de leur temps pour nous aider et 
surtout partager ces bons moments de rigolade tous ensemble !

P r é pa r at i o n  a u x 
m a r c h é s  d e  N o ë l

Margot Mendes-Gouveia
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Pendant les grandes vacances, 
tout le monde me disait  : «  tu 
verras l’internat, c’est cool, tu te 
feras plein d’amis » et moi de mon 
côté je leur répondais « oui, peut-
être, mais c’est nul, je ne verrai 
pas mes parents, ni mes grands-
parents. Je vais m’ennuyer…  ». 
En fait, j’aurais dû les écouter, 
ils avaient raison  !  Le soir de 
la rentrée, j’étais un peu perdu 
car c’était le premier jour pour 
moi. Bien sûr j’ai demandé au 
surveillant de m’aider pour tout 
savoir et pouvoir me débrouiller 
comme un grand. Et me voici à 
la fin de la première semaine… 
j’étais content de revoir ma mère, 
je lui ai tout expliqué, je lui ai 
raconté ma semaine entière. 
Au fur et à mesure des jours, je 
me suis fait plein d’amis, j’ai pris 
mes marques en cours, avec les 
différents profs. 
Maintenant, je peux dire que 
j’adore l’internat. Merci à m. El 
Houmri de m’avoir accompagné 
jusqu’ici.

Jules Jacquelin – élève de 5ème 
M A  D E C O U V E R T E  D E  L’ I N T E R N AT 
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l’A P E L
Thibault Desfosses
Président de l ’APEL 
St Léonard

Le rôle de l’APEL se résume en 4 
missions : 
-  Défendre la liberté 
d’enseignement
   et le libre choix de l’école 
- Représenter les parents d’élèves
   au sein de l’institution scolaire 
et 
   auprès des pouvoirs publics. 
- S’impliquer dans la vie de notre 
   établissement scolaire.
- Soutenir les parents dans les
  domaines de l’éducation et de la 
  scolarité. 
L’APEL accompagne les parents 
dans leur rôle d’éducateur. 
L’APEL Saint Léonard est gérée 
par un conseil d’administration 
de 12 membres. Nous avons 
actuellement 172 familles 
adhérentes. 
Tout au long de l’année l’APEL 
organise des manifestations 
(ventes de chocolats, sapins, 
marché de Noël, diner dansant, 
rallye pédestre) afin de récolter 
des fonds pour améliorer le 
quotidien de nos enfants à l’école, 
mais aussi pouvoir participer 
au financement des voyages 
scolaires. 
L’APEL constitue des demandes 
de subventions pour des projets 
précis chaque année. Ces 
dernières années, nous avons 
pu obtenir des ordinateurs 
portables, vidéo projecteurs, 
tableaux blancs, 2 tables de ping-
pong, 3 panneaux de basket 
amovibles, une sonorisation avec 
micro, écran de vidéo projecteur... 
Partie intégrante de 
l’enseignement catholique, les 
membres de l’APEL sont en 

lien avec l’équipe éducative et 
représente l’ensemble des parents 
d’élèves. Elle a pour fonction la 
représentation et le conseil aux 
familles. 
Rattachée à la tutelle de la Sainte 
Famille, l’ensemble scolaire Saint 
Léonard offre un climat convivial 
et familial à nos enfants, mais 
aussi entre toutes les instances 
avec lesquelles ils sont amenés 
à travailler ensemble et vivre 
de belles choses (Tutelle, OGEC, 
APEL, Association des anciens 
élèves). 
Cette année la nouvelle équipe 
du conseil d’administration est 
composée de : 
Président : Thibault Desfosses
Vice présidente : Vanessa 
Gourdon Secrétaire : Aurore 
Cendrié Secrétaire adjointe : 
Coralie Mouron `Trésorière : 
Julie Raison Trésorière adjointe : 
Elodie Sapin Membres :  Hélène 
Volekaert   - Sonia Makarevic 
-  Damien Bonoron -  Farid El 
Houmri 
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