
Edito 

Une rentrée sous le signe du COVID. 

Malgré, cette crise sanitaire gardons 

Confiance ! 

Malgré la situation anxiogène gardons 

nos cœurs Ouverts (à soi, à l’autre, à 

l’avenir) ! L’espérance doit  être présente. 

Malgré ces temps difficiles, la Vie 

continue et notre mission de transmettre 

reste intacte ! 

Alors saisissons ce contexte pour prendre 

des Initiatives pour changer le monde! 

Et si Dieu était un recours, osons nous 

réfugier près de lui ! 

Remise des prix AMOPA 

Jeudi 17 septembre a permis à plusieurs de nos élèves 

se voir remettre un diplôme. Chaque année, sous la 

houlette de leur professeur de Français, Mme 

HOUBRON, les élèves participent au concours organisé 

par  l’AMOPA qui œuvre pour la défense des lettres. 

Cette année, nous avons eu la joie de voir un de nos 

étudiants en apprentissage recevoir le 2ème prix 

national. Aymeric GILET  après avoir obtenu son BTS, 

poursuit ses études en école d’ingénieur. 4 collégiens 

ont reçu un prix 

départemental. 

L’ensemble des textes a 

été lu en présence de 

nombreuses 

personnalités. 

Messe de rentre e 

Mardi 15 septembre au soir résonnaient de magnifiques 
voix dans les escaliers du collège. « Qui chantait de cette 
façon ? » se renseigne Marie qui fait partie du personnel 
de ménage. 

 
Il s’agissait des voix des jeunes consacrées de la 
communauté de Palavra Viva dédiée à l’Evangélisation des 
jeunes. Elles sont venues mettre leur foi et leur talent au 
service de l’animation de la messe de rentrée du collège 
et du lycée.  
Lors de cette célébration les jeunes qui ont déjà professé 
leur foi dimanche 20 septembre à la Basilique ou qui le 
feront le 25 octobre, ont reçu des mains de leur catéchiste 
la croix pour mettre sur leur aube. 
« Reçois cette croix, signe de l’amour de Jésus pour toi » 
Ils sont repartis fiers de porter le signe de leur foi qu’ils 
allaient professer solennellement. 
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Ecole Directe 

Merci de  consulter régulièrement votre 

école directe et bien prendre connaissance 

des différentes circulaires, notamment 

celles concernant la COVID. 

Sacrement de Confirmation  

Nous avons vécu une belle célébration du sacrement 
de la Confirmation hier dimanche 27 septembre  de 24 
de nos élèves à la basilique de Saint Quentin. Merci aux 
familles pour leur confiance et aux jeunes pour leur 
engagement malgré les conditions sanitaires actuelles.  
Six élèves recevront ce sacrement dimanche prochain à 
la basilique 
pour la fête 
de Saint -
Quentin en 
présence de 
notre 
évêque. 



Te moignage de Tim GUENARD 

Nous remercions Tim Guénard d’avoir accepté 
notre invitation à venir une semaine dans notre 
département pour témoigner auprès des jeunes et 
des adultes.  

Malgré ses blessures physiques et psychologiques, 
c’est bien le pardon qui traverse son livre Plus fort 
que la haine et qui est si marquant. Nos élèves ont 
un âge proche de celui qu’il avait dans cette 
autobiographie. Nous souhaitions le voir intervenir 
pour écouter son témoignage de sa vie passée.  Il 
ose en effet évoquer les terribles épreuves à travers 
lesquelles il a pu se frayer un chemin.  Et surtout 
parce qu’il a réussi à pardonner l’impensable, à 
avancer, à s’ouvrir aux autres et à l’Amour. 
MERCI ! 
Nos jeunes de troisièmes et secondes ont apprécié 
cette belle rencontre de 2 heures et plusieurs ont 
pu acheter le livre avec une dédicace personnelle. 

Portrait du mois : Marie FLAYELLE 

Qui êtes-vous ? :  
Je suis infirmière, en poste à Saint 

Jean et La Croix depuis la rentrée 

2019, à temps partiel. Je suis mariée, 

maman de 4 enfants âgés entre 12 et 

6 ans. 

 

Pourriez-vous décrire votre fonction : 

Cela consiste à accueillir les jeunes qui se présentent à 

l’infirmerie, à comprendre et diagnostiquer leurs be-

soins, à les soigner ou à les écouter. C’est aussi des 

prises de contact avec les parents, une communication 

avec l’équipe pédagogique. En cette période mouve-

mentée et anxiogène à cause du Covid, c’est également 

du soutien et du repérage des cas à risque… 

 

Quel sens donnez-vous à votre mission? 

J’aime rassurer les jeunes, les encourager et les soutenir 

quand ils sont dans la difficulté. C’est important qu’ils 

puissent passer à l’infirmerie s’ils ont besoin de se con-

fier. C’est aussi ma mission de les renvoyer en cours s’ils 

en profitent un peu… 

 

En une phrase, pouvez-vous résumer SJLC? 

C’est un établissement important, où chacun œuvre au 

service du développement et de l'épanouissement des 

élèves, porté par des valeurs. 

 

Travaux d’e te   

L’été a permis de 

finir les chantiers de 

rénovation. Ainsi 

sur l’école, c’est une 

classe qui a été  

repeinte et isolée.  

Sur le collège et lycée c’est l’ensemble du 

bâtiment des Arbalétriers qui a totalement 

été refait avec le transfert du CDI pour être 

en lien avec le coin lecture.  

Egalement deux salles d’arts plastiques, ainsi 

deux salles de musique offrent désormais de 

beaux espaces et de belles conditions de 

travail . 


