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Les américains à l’école
Du 1

er

Remise des diplômes du Bac

au 19 décembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir,

un groupe

d’élèves américains dans le cadre de notre échange avec l’école
d’Eisenhower International School de Tulsa (Oklahoma).

Samedi 14 décembre, au palais de Fervaques avait
lieu la 7ème remise des diplômes. Cambridge, le
TOEFL, le BIA, nos BTS et nos bacheliers ont été

Cet échange en est à sa 3ème édition.
Devant l’enthousiasme des parents et des élèves ; les enseignants porteurs

mis à l’honneur. Cette belle manifestation est une

du projet (Mme Boulanger, Mme Brison et M.Lantiez), soutenus par le chef

marque de reconnaissance pour nos anciens

d’établissement (M.Chavanne), la nouvelle directrice (Mme Pierson) et le
président de l’Ogec (M.Mancheron), ont décidé de poursuivre le projet.
Ainsi 24 élèves américains ont partagé le quotidien de 24 familles SaintQuentinoises et 23 élèves de l’école partiront du 13 au 29 février

élèves et un temps de retrouvailles toujours
apprécié par les uns et les autres. Les résultats
restent excellents avec plus de 98% de réussite.

prochains dans les familles américaines de leur s correspondants afin de
partager une nouvelle fois leurs expériences et leur culture.
Au cours de leur séjour parmi nous, les élèves américains ont pu découvrir,

Edito

l’Art déco à Saint-Quentin, le musée Antoine Lécuyer, le musée des
papillons, le musée d’Antan, la bibliothèque municipale, les musées d’Albert,

Nous vous souhaitons

un joyeux

de Péronne et de Fargniers sur les guerres mondiales, le technicentre
SNCF de Tergnier, le parc d’Isle et son parc animalier,….

Noël ! Que ce temps soit un moment

Outre

les

vrais

de ressourcement pour chacun dans
la simplicité. Que la joie de la

Repas de Noël et Soirée des internes

naissance de Jésus offre à chacun

600 repas à l’école et 450 sur le collège et lycée jeudi 19

l’occasion de prendre du temps pour

décembre à midi pour

soi et pour
l’autre et
que

la

lumière
brille dans

le repas de Noël où
liens d’amitiés qui

se créent entre les

ont mis les petits plats

des familles sont restées en contact depuis le premier échange et les

dans les grands. Le

enseignants partenaires du projet continuent au cours de l’année scolaire à

Karaoké

échanger sur leur pratique et leur volonté de poursuivre ce partenariat. Et

a

eu

beaucoup de succès.

dores et déjà, nous préparons la prochaine édition 2020/2021.

Le soir c’était au tour des internes de faire leur soirée

le cœur de
chacun.

nos équipes de cuisine

élèves français et américains, cet échange va beaucoup plus loin puisque

annuelle.

A

cette

Marché de Noël

occasion, ils ont remis

L’équipe de

Merci aux parents d’élèves pour

de

vêtements

direction.

ce magnifique marché de Noël !

«

Enfance

Bravo

Partage ».

pour

les

la collecte de jeux et

réalisations

artistiques exceptionnelles !

à
et

Portrait du mois : Valéry DUBOIS (Pdt de l’APEL)
Fête de l’immaculée Conception
Lundi 9 décembre sur les 2 sites, il a été offert, pendant
le temps de récréation, un temps de prière pour les
élèves et les adultes pour célébrer la Vierge Marie.

Qui êtes-vous ? : Je m’appelle Valéry DUBOIS, j’ai
eu 50 ans cette année. Je suis marié depuis 10 ans
avec Céline et nous avons une petite fille, Emilie,
qui a 11 ans cette année. Elle est scolarisée dans
l’établissement en classe de 6ème. Je suis acheteur
de métier et après avoir travaillé pendant 26 ans
dans le privé, j’ai rejoint voilà 3 ans la Ville de Saint
-Quentin et plus particulièrement le service des marchés publics.

Forum Parcours-Sup
Vendredi 13 décembre avait lieu le 2ème
forum Parcours-Sup.

Conférences, visites

de stand ont permis à plusieurs élèves de
peaufiner leur choix d’orientation. A cette
occasion, les anciens élèves étaient fiers de
revenir dans l’établissement pour présenter
leur école. Un grand nombre de parents

Jumelage Viersen (Allemagne)
L’échange des élèves germanistes de 4e et de 2nde
avec leurs homologues allemands de Viersen s’est
déroulé du 5 au 10 décembre. Cours, activités et
sorties se sont succédés à un rythme effréné. Les
jeunes Français ont en effet pu suivre leurs
correspondants
en
classe dès le vendredi
matin et rencontrer le
Saint Nicolas, en visite
au Albertus Magnus
Gymnasium. Le weekend s’est déroulé en
familles. Les au-revoirs
teintés d’émotion ont
démontré que nos jeunes Français avaient tout
particulièrement
apprécié ce séjour et
qu’ils ont hâte de
retrouver leurs amis
allemands dont le
séjour est prévu du
19 au 24 mars 2020.

Pourriez-vous décrire votre fonction ? : Je suis Président de l’APEL
depuis Septembre 2019. Je suis aidé dans cette mission par 3 viceprésidentes. Madame Mélanie CREPIEUX pour l’école, Madame
Laetitia DUPONT pour le collège et Madame Caroline BACQUET
pour le Lycée sans oublier tous les bénévoles qui donnent beaucoup
de leur temps dans les diverses actions qui sont menées par l’APEL.
J’ai comme fonction d’animer l’association et de coordonner ses
activités, d’assurer les relations internes (chefs d’établissement,
organisme de gestion) et externes (APEL Départementale, ….), de
présider le conseil d’administration et l’assemblée générale. Mais
l’APEL c’est avant tout un travail d’équipe pour l’organisation des
actions qui permettent de récolter des fonds servant à subventionner les sorties scolaires mais aussi l’acquisition de matériels éducatifs ou ludiques.
Quel sens donnez-vous à votre mission ? : Le sens que je vais donner à ma mission sera de représenter au mieux les parents des 3
unités de l’établissement, de travailler en collaboration avec les
chefs d’établissement et de continuer à mener les actions mises en
place.
En une phrase, pouvez-vous
résumer SJLC ? : Je dirais que
c’est un établissement avec
une action éducative de
grande qualité et avec des
valeurs fortes.

Merci à l’APEL pour sa participation à hauteur de 50%
dans le financement des
crèches qui ornent l’entrée
de nos établissements !

sont venus accompagner leur enfant dans
cette étape de discernement et de choix.

Agenda
Ve 13/01 : info parents CM2 sur la classe de
6ème
Lu. 17/01 : journée info 3ème sur le lycée
Ve. 17/01 et Sa 18/01 : Portes Ouvertes
collège-lycée
Ma 21/01 : Réunion parents Profession de Foi

Tournoi d’échec

Mercredi 16 décembre avait lieu les phases
départementales d’échecs scolaire. L’équipe
de SJLC a fini 1ère et s’est qualifiée pour les
phases académiques.

