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En route vers l’aventure… 
 
 Les enfants ont pu se dépayser grâce aux différents voyages proposés 
 

Au cœur des volcans 
 

Pendant cinq jours, 33 élèves de 4ème ont pu s’instruire 
sur les volcans au cours de nombreuses randonnées sur le 
massif du Sancy. Ils ont découvert plusieurs sites: la roche des 
fées, la Banne d’Ordanche, la vallée de Chaudefour et sa 
source Sainte-Anne, la dent de la rancune et la crête du coq, les 
lacs Pavin et Chambon . 

Ils ont découvert aussi le Puy de la Vache, de Lemptegy 
et "Vulcania", site interactif, centre français de culture 
scientifique. 

La semaine s’est achevée par la montée du Puy de 
Dôme. 

Tous ont beaucoup apprécié ce séjour pédagogique 
exceptionnel. 
 

 

 « In England » 

Pendant quatre jours, les 5ème se sont rendus en Angleterre accompagnés de Mme Ledez, M. Gilliocq 

et Mme Bigand. 

Après une traversée mouvementée de la Manche, 

ils sont arrivés à bon port pour découvrir les falaises de 

Douvres, et écouter des contes à Canterburry. 

Le lendemain, ils ont eu la chance de visiter « The 

Toy and Model Museum » (musée du jouet) de Brighton et 

regarder une course de lévriers. 

Ils ont pu aussi s’initier pendant le séjour au cricket 

et fabriquer du savon au Royal Tumbrge Wells. 

Un voyage inoubliable! 

Thank you Miss Ledez! 

 

La région Alsace ! 

Monsieur Bastien organise depuis deux ans 
un séjour en Alsace. 

 Sur le trajet, les 6ème ont pu visiter la 
cathédrale de Reims, la place Stanislas de Nancy et 
la fabrique de bonbons à Plainfing (Quelle chance !) 

Le 29 juin fut une journée bien chargée avec 
des visites denses et variées : la plus grande 
collection au monde de Bugatti au musée de 
l’automobile de Mulhouse, la volerie des aigles, 
Colmar et son centre historique. 

 Le 30 juin, ils se sont promenés à 
Strasbourg et ont découvert la magnifique 
cathédrale. 

 



Les CM et les 3ème ont préféré la montagne 

 

Un séjour inoubliable à la montagne pour les CM1/CM2 

Du 29 janvier au 3 février dernier, les 64 élèves de CM1 et CM2 de l’école du Sacré-Cœur 

accompagnés de leurs enseignantes sont allés en classe de neige à Gérardmer dans les Vosges. 

L’objectif du séjour étant la découverte d’une autre région, développer l’autonomie et le sens de la vie 

en collectivité, la classe de neige est organisée tous les 2 ans. 

Au programme de cette semaine, ski tous les jours, randonnée en raquettes sur les crêtes et 

découverte de la faune, la flore, des paysages montagnards, cani-rando à La Bresse, visite d’une ferme pour 

la fabrication du munster et de la confiserie des Hautes Vosges. Durant le trajet, on chantait et les soirées 

étaient consacrées aux veillées. Que de bons moments inoubliables et enrichissants à partager au retour ! 

La classe de neige procure en effet un plaisir immense, elle permet de créer une véritable complicité 

entre et avec les élèves.  

Le lundi, tout juste rentrés de leur voyage, les élèves étaient en effervescence au moment de la 

distribution des médailles de l’école de ski : ourson, flocon, 1ère ou 2ème étoile, …  Ces précieux insignes ont 

permis de mettre en avant les progrès réalisés au terme d’une semaine de cours de ski, mais aussi d’offrir aux 

enfants un souvenir inoubliable de leur séjour à la neige.  

 

Les 3ème à Aussois 

C'est à Aussois dans la Haute-Savoie que 

du 27 février au 4 mars, les 3èmes du collège 

du Sacré-Cœur ont posé leurs bagages. Ils 

étaient accompagnés de Mme Perry, Mme 

Tharsile, M. Manner et M. Hoel. 

Depuis deux ans ce voyage est au 
programme. 

Les élèves ont pu progresser en ski 
tout en s'amusant ! En plus, ils ont fait du 
ski nocturne entre amis. Ils ont aussi eu 
l'occasion d'admirer un feu d'artifice sur la 
montagne.  (Quels veinards !) 

Les 3ème  sont revenus 
enthousiasmés de leur sortie ! 

« Il y avait une bonne ambiance, les 
professeurs étaient sympas et 

responsables au cours du séjour de ski » 
vous diront les élèves. 



DECOUVERTE DE LA CULTURE ALLEMANDE  

 

Jeudi 30 mars, les classes de 5ème, 4ème, 3ème 

du Sacré Cœur de Frévent ont pris la route pour Querfurt 

en Allemagne, séjour est organisé par Mme Cauet,. 

Après dix heures de bus, les enfants ont été 

accueillis par leur famille allemande, immersion totale de la 

langue : "Sprich gut Deutsche Sprache" 

Les élèves ont pu visiter la ville de Querfurt, le 

camp de concentration de Buchenwald où l'émotion fut 

intense. 

Promenade pédestre à travers la ville de Weimar où l'architecture a impressionné nos jeunes touristes! 

Leipzig a marqué les esprits par les visites de l'église St Thomas où Jean Sébastien Bach a travaillé 

comme maître de chapelle, et où Goethe a fait ses études. 

Ensuite découverte de La grotte de Barbe Rousse puis d'une chocolaterie ! 

Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, il a fallu dire au revoir le cœur serré ! Une forte amitié 

s'est créée entre correspondants allemands et français ! 

De merveilleux souvenirs resteront gravés ! 

 

 

 

 

La pastorale 
En marche vers Blangy sur Ternoise. 

 

Ce n'était pas qu'une simple marche vers l'abbaye de Blangy ce jeudi 4 mai. Les élèves de 5èmes des 
écoles de Frévent, Saint-Pol, Hesdin et Fruges ont marché pour se retrouver tous à l'abbaye. 

Leur journée fut bien remplie : ils ont fait connaissance avec des collégiens d'autres établissements, 
« le fait de faire des groupes avec des élèves de chaque école est un bon moyen pour se découvrir et 
dialoguer. » nous confient des élèves de 5ème, enchantés de cette journée. 

Ils ont pu participer à des activités variées tout en prenant des temps spirituels dans le cadre de la 
pastorale. Selon Mme Parent, professeur de SVT au collège et accompagnatrice, « chaque sortie permet aux 
professeurs et aux élèves d'avoir une relation différente que celle au sein du collège ». 

Grâce à cette journée, les jeunes ont découvert Blangy et son abbaye, se sont liés d'amitié avec des 
collégiens des autres établissements. 

« On a adoré être tous ensemble. C'était un bon moment de partage pour tout le monde » nous ont dit 
certaines filles de 5ème. 

Les jeunes n'ont pas hésité à encourager les prochains élèves de 5ème à s'y rendre les années 
suivantes. 

 

 

 



 

 
En aube blanche 

Le jeudi de l’Ascension et le 
dimanche de la Trinité, l’église Saint-
Vaast était en fête. Les 6ème, cierge à 
la main et vêtus de l’aube blanche ont 
renouvelé leurs vœux de baptême. Ces 
jeunes chrétiens étaient encadrés de 
sœur Marie-Agnès, de leurs parents, 
parrains, marraines et catéchèses. 

 
 

 

 

Premières communions 

 La première communion est 

une étape importante dans la vie 

d’enfant de Dieu. Au baptême, Dieu 

dépose en nous sa vie ; dans 

l’Eucharistie, c’est Jésus-Christ Fils 

de Dieu fait homme qui se donne en 

nourriture. 

 Les dimanches 14 et 21 mai, 

les jeunes de l’école ont communié 

pour la première fois. Ils se sont 

avancés vers le prêtre pour recevoir 

Jésus présent dans l’hostie. 

 

 

Merci ! 

Petit rappel : tous les mois, une messe des familles est proposée aux enfants. 

On fête aussi Noël, Pâques… 

Des temps de réflexion sont organisés tout au long de l’année. 

Tous les vendredis, Sœur Marie-Agnès accueille les jeunes pour un temps de prière. 

Les enfants tenaient à lui marquer leur reconnaissance. 

Merci aussi à tous, enseignants, parents bénévoles et animateurs de la pastorale et de  la catéchèse, de les 

guider sur les pas de Jésus. 

 

 

 

 



Tous solidaires 

 Tous pour ELA ! 

Les élèves du Sacré Cœur de Frévent et ceux d’Hesdin, du CM2 à la troisième, se sont rassemblés 

pour le traditionnel CROSS . 

Ils étaient 400 à courir pour soutenir  la cause d'ELA au stade municipal d'Hesdin. 

Ils ont aussi participé au lancement de la campagne citoyenne et solidaire « Mets tes baskets et bats la 

maladie à l’école » en se soumettant à la dictée d’ELA, un texte rédigé par Katherine Pancol, intitulé « Quand 

on veut, on peut... ». 

A votre tour de « plancher » ! 

"Quand ont veut, on peut"... 
- Tu veux savoir quel genre de fille je suis ? elle demande, appuyée sur un coude sur la table de la cuisine en 
mâchonnant la chaînette dorée qu'elle porte à son cou. 
Les parents se sont retirés au salon. Ils les ont laissés ensemble pour qu'ils fassent plus ample connaissance. 
C'est bien une idée de parents de vous enfermer pour que vous soyez obligés de parler ! Vous croyez qu'ils se 
sont plu ? Ils vont chuchoter bientôt derrière la porte. 
Il tire sur la boucle de la cannette de Coca, en renverse la moitié sur la table, éponge avec sa manche et 
prend le temps de répondre : 
- Oui. Envoie du lourd ! 
Il fait son crâneur. Elle va le clouer au sol. 
- Figure-toi que je suis première en saut en hauteur… 
- Moi aussi. 
- Première en dictée… 
- Moi aussi. 
- J'aime les oiseaux à plumes orange et bleues… 
- Moi aussi. 
-... les rouleaux de réglisse. 
- Moi aussi. 
- Je collectionne les images du Brésil parce que plus tard j'irai vivre à Rio sur le Pain de Sucre. 
- Moi aussi. 
- J'y construirai une maison avec un petit jardin et deux éléphants. 
- Moi aussi. 
- Menteur ! Tu dis tout comme moi. 
- Menteuse, toi-même ! Arrête de te vanter. 
- Allez, viens, on va arrêter de se prendre la tête.  Mets tes baskets et on va courir pour les enfants d’ELA. 
Pour eux, on sera les plus forts et on va battre tous les records. 
- Pas sûr qu'on y arrive… 
- Si. Quand on veut, on peut. Les perdants sont ceux qui n'essaient pas. J'aime pas ceux qui n'essaient pas. 
- Moi aussi ! 

 

 

Chantons, dansons pour les restos du cœur 

Depuis trois ans maintenant, le Sacré Cœur se mobilise pour les restos du Cœur. 
En décembre, une soirée de solidarité a été organisée. 
L’entrée était gratuite. On demandait juste au public de déposer dans des caddies, des produits 

alimentaires. 
Pendant plus de deux heures, chants, danses, sketches, saynètes se sont succédé. 
Le Magicien d’Ozz a été interprété totalement en Anglais. (Bravo à nos 5èmes !) 
Le public était enchanté. 

 

 

 



Je compte et j’écris…. 

 

Poètes en herbe ! 

Les élèves de CE2 de Mme Lenfant et les élèves de CM2 de Mme Maës ont participé en janvier au concours 

de poésie organisé par La Lyre Fréventine  dont le thème était « RÊVE(S) ». 

Les élèves retenus au palmarès ont lu leur poème, le dimanche 2 avril après-midi à la salle des cours 

professionnels et ont reçu une récompense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux élèves sont arrivées les premières de leur catégorie.  

      Constance De Reu (CE2)              Eloïse Braure(CM2) 

L’école s’est vue remettre une coupe pour sa participation de groupe au concours. 

 

1.2.3 Maths 

Jeudi 11 mai a eu lieu le rallye des maths où tous les élèves du collège se sont affrontés par équipe de 

4 sur des énigmes mathématiques faisant appel à la logique, au raisonnement, à la  concentration et à la 

collaboration. 

Chaque équipe devait résoudre en groupe et en 15 minutes une énigme de type mathématique 
(numérique, géométrique ou logique), un adulte étant chargé d'encadrer et d'arbitrer l'épreuve. 

Deux équipes ont représenté le collège pour la finale du rallye de maths à Villeneuve-d'Ascq...  

Elles sont arrivées 26ème et 45ème sur 104... 

 

 



Rallye CM2/6ème 

 Le mardi 25 avril, les CM2 se sont réunis au réfectoire avec les élèves de 6e pour participer à un rallye 

mathématiques dans lequel six énigmes étaient à résoudre. 

 Par équipe de quatre, ils ont dû par exemple compléter des 

opérations à trous, résoudre un sudoku, etc. A la fin de chaque 

épreuve, les enseignants passaient pour corriger et attribuer des 

points en fonction du résultat. 

 Grâce au rallye, « nous avons fait la connaissance des 6e, 

nous avons dû nous mettre d’accord avec les membres de notre 

équipe et nous obliger à réfléchir. », confient les CM2 

« Les énigmes n’étaient pas toujours faciles mais nous nous 

sommes bien amusés au point de vouloir recommencer ! 

Merci aux professeurs qui nous ont permis de passer ce bon moment ensemble. » 

 

De 1 à 100… 

 
Le lundi 24 avril, c’était la rentrée pour les élèves des classes de CP et de CE1 de l’école Sacré Coeur. 

 Mais ce ne fut pas un jour comme les autres pour les élèves et les enseignantes car ils ont fêté le 

100ème jour d’école. Tous les élèves se sont retrouvés en salle de motricité pour apporter leur collection de 

100.  

 Cet évènement qu’ils attendaient avec impatience a fait l’objet d’un travail chaque jour. Ce projet 

permet de fréquenter les dizaines et les unités, la suite numérique et l’écriture des grands nombres. 

 A travers une histoire, les élèves comptent chaque matin le nombre de jours d’éco le en décomposant 

(dizaines et unités), ou encore en euros (billets et pièces) dans une tirelire. 

 Lors de cette journée très spéciale, ils pouvaient arriver déguisés comme s’ils avaient 100 ans ou 

comme s’ils vivaient il y a 100 ans. 

 Ils ont participé à une journée d’ateliers ludiques et motivants adaptés aux différents niveaux des 

élèves, et ont même relevé des défis sportifs. 

 En fin de journée, les parents ont pu découvrir les collections très variées et même très originales mais 

aussi déguster les deux tours de 100 biscuits préparées par les élèves, les 100 chouquettes ainsi que les 

gâteaux réalisés par les parents. Ils ont terminé cette journée en récitant la comptine des 100 jours d’école. 

Nous remercions chaleureusement les enfants et les parents qui se sont impliqués dans ce projet. 

Les élèves de CP-CE1 et leurs maîtresses

Parmi les collections, on pouvait trouver : 100 
galets, 100 coquillages, 100 boutons collés sur un 
tableau de fleurs, 100 bonbons, 100 marrons, 100 
pièces de 1 centime ,100 timbres, 100 pin’s ou 100 
ballons. 
 



Prenons soin de la planète bleue ! 

Nettoyons la planète ! 

 Les trois classes de 6èm' ont participé à l'opération « Nettoyons la nature », 

action organisée par Véronique Parent dans le cadre du programme de SVT (Sciences 

et vie de la terre), afin de les sensibiliser à la protection de leur environnement. 

Equipés de dossards, de gants et de sacs poubelle, les collégiens très motivés 
se sont rendus dans les quartiers périphériques  les plus pollués de la commune : rue 
du marais, à la Clarté et la Sapinière. 

Ils ont ramassé de nombreux déchets. Quelle fut leur surprise en découvrant 
dans la nature, un téléviseur, un matelas, du grillage, des chaussures, des jouets, un 
gros barbecue, sans oublier les nombreuses bouteilles de verre... 

 

 

Les 5ème à Enerlya 
 
Les 5ème se sont rendus à Enerlya à Fauquembergues, au centre de découverte des énergies 

renouvelables. 
Les élèves ont pu approfondir leurs connaissances de cours avec trois activités principales : 

- La visite d’un parc éolien (étude, mise en place, construction et distribution d’énergie), 
- La Maison BBC avec la construction d'une Maison basse consommation. 
- Devenons consom'acteurs pour découvrir l’impact environnemental d’un produit depuis sa 
production jusqu’à sa destruction. 

 
 

Ne jetons pas, donnons une seconde chance à nos objets ! 

Mme Bernard, professeur de français, a proposé aux 5èmes de donner une vie différente à un objet, de 
le réutiliser, au lieu de le jeter. 

« Cette activité nous a permis de nous rendre compte qu'il ne faut pas jeter un objet parce que nous 
avons l'impression qu'il n'a plus de valeur » nous ont confié les élèves. 

C'est un projet qu'ils ont trouvé très enrichissant, car il leur a permis de recycler des objets qu'ils 
allaient jeter. « On parle souvent du recyclage mais c'est vrai qu'on ne le fait quasiment jamais » 

Les enfants ont réussi à fabriquer un pot de fleur en utilisant une bouteille en plastique, une boîte aux 
lettres avec des boîtes en carton et des bouteilles en plastique, un pot à crayons avec une boîte de conserve, 
un sac à main avec un vieux jean et un tee-shirt ou encore un distributeur de mouchoirs avec une boîte de 
chips. C'est une idée très originale qui leur a plu. 

« Cela nous permet d'avoir de nouvelles choses sans les acheter. » nous confie une élève. Grâce à ce 
projet, ils se sont rendus compte que nous pouvions redonner vie à beaucoup de choses simplement en les 
recyclant, et qu'il ne fallait pas toujours jeter. 

 

 

 

 

 



Apprenons à trier nos déchets 

Les classes de primaire se sont rendus à la déchetterie de Saint Pol sur Ternoise, où ils ont appris à 
trier leurs déchets. Que met-on dans la poubelle jaune, verte, noire ? Maintenant, ils sont « incollables » sur 
cette question. 

A l'issue de la sortie, une petite poubelle à couvercle jaune et un jeu de sept familles sur le tri des 
déchets leur a été remis. 

 

 

Privilégions les nouvelles technologies 

En septembre, les 3eme sont allés à St Pol sur Ternoise pour visiter une maison connectée. C'est une 
maison du futur où tout est connecté à un smartphone. Cette visite a permis d’imaginer notre vie ainsi que les 
innovations dans dix ans. 

Lors de la visite plusieurs activités ont été proposées : le FabLab, une machine permettant d'imprimer 
en 3D ce que l'on veut. Ainsi qu'une autre machine : la réalité augmentée qui elle permet de s'imaginer la 
maison de ses rêves grâce à son téléphone (une pièce vide devient une cuisine, avec des meubles, de 
l'électroménager,...). 

Les élèves ont trouvé ces technologies impressionnantes. 

 

Une année en maternelles et au primaire 

 

À la découverte du métier de pompier 

Le 25 avril 2017, les élèves de maternelle ont été accueillis 
par les pompiers de Frévent 

Afin de se préparer à cette visite, ils ont lu des histoires sur 
les pompiers et ont effectué des travaux manuels, nous indique leur 
professeur. Une fois qu'ils sont arrivés sur les lieux, les pompiers 
leur ont donné de plus amples explications au sujet de leur travail. 
Ils ont également pu monter dans un camion et ont enfilé des 
casques couvre-feu. Ils ont vu tout le matériel et les objets 
quotidiens d'un pompier. Cette sortie fut constructive pour les plus 
petits, nous confie Mme GRARE. Un bon moyen de découvrir ce 
fascinant métier. 

 

 

 
Les métiers se découvrent dès la maternelle au Sacré Cœur ! 

Dans le cadre de la semaine des APEL (association des parents de l’enseignement libre), il a été 

proposé aux parents de l’école de venir présenter leur profession aux élèves des classes primaires. 

Trois parents ont répondu favorablement et sont donc  venus présenter,  à tour de rôle, leur métier, aux 

élèves des 3 cycles. 

Charlotte Bracaval, pharmacienne leur a appris que le métier ne se résumait pas qu’à déchiffrer une 

ordonnance et délivrer les médicaments. Il existe aussi leur a-t-elle expliqué des pharmaciens d’hôpital, de 

laboratoire dans l’industrie. 

Christine Léguillette a présenté son métier d’agent de voyages. Elle a parlé organisation de voyages en 

avion, bateau aux quatre coins du monde. 

Sylvie Cléret opticienne leur a expliqué que son métier ne se limitait pas à vendre des lunettes. Elle 

répare, procède à des dépistages de maladie de la vue... 



Les enfants se sont montrés très réceptifs et participatifs.  Ils ont posé de nombreuses questions 

pertinentes pour découvrir plus en détail ces métiers... 

L’expérience était vraiment très intéressante tant du point de vue pédagogique que relationnel avec les 

intervenants. 

                  

 

Une année en petite et moyenne section. 

 Chaque année, la classe de toute petite section, petite section et moyenne section de Mme Grare et 

une partie de la classe de Mme Dartois travaillent sur des thèmes différents. 

 Cette année, ils ont choisi  de travailler sur le thème « MOI », 

  Les enfants ont appris à se connaître, à connaître leur corps , à découvrir  le nom des vêtements qu'ils 

portent chaque jour, à nommer les cinq sens… 

 En allant a l’école, chaque élève découvre l'écriture, mène des activités manuelles (peinture, pâte a 

modeler, …) et sportives (course, saute, lance…). Il apprend à reconnaître, à dessiner ou construire des objets 

du quotidien (exemple :la construction d' une échelle de pompier en paille). 

 Chaque année, pour les fêtes, les enfants préparent un petit cadeau pour leurs familles (à Noël, 

Pâques, fête des mères, fête des pères, …). 

 Ainsi, en lien avec le thème choisi, ils ont fabriqué de petites cordes à linge sur lesquelles sont 

accrochés de petits vêtements en papier pour offrir à leur maman, le jour de la fête des mères 

 Tous les jours, des responsabilités sont confiées aux élèves pour les rendre autonomes : distribuer des 

documents, ramasser les copies ou encore ranger ou nettoyer la classe. 

 En fin d'année, les élèves repartent avec leur cahier dans lequel la maîtresse aura écrit tout ce qu'ils 

auront fait durant l'année scolaire (les activités manuelles, sorties, photos,…). 

 D’après Mme Grare, les enfants sont contents d'aller a l’école car « ils apprennent la vie en société .Ils 

y développent des liens amicaux ». 

 

 

 

 

 

 

 



Que d’activités pour les CE1 ! 

Les 31 élèves de la classe de CE1 de Madame Weinert ont eu cette année un emploi du temps très 

riche en activités et en sorties. 

Ils ont pu aller voir au cinéma, l’adaptation du roman suédois ,Le Voyage de Nils Holgersson  qui relate 

l’aventure d’un petit garçon réduit à une taille minuscule et amené à suivre une bande d’oies sauvages. 

Monsieur Martin est venu leur présenter  Le trésor de Calico Jack , spectacle qui leur a permis de 

mieux comprendre le cycle de l’eau et connaître les animaux vivant le long des cours d’eau et aux bords des 

mers. 

Un spectacle de JMF (Jeunesse Musicale de France) et la visite d’une exposition sur l’opéra, ont 

développé leurs connaissances musicales. Ils ont aussi pu admirer les œuvres de madame Ponche dans une 

exposition temporaire à l’église de Saint Hilaire. 

Une rencontre sportive avec les CP les a emmenés à Auxi-le-Château où ils ont pu se mesurer à 

d’autres écoles. 

Le 25 novembre, ils ont assisté au spectacle du comité des fêtes organisé par la mairie. 

Le 24 avril, ils ont fêté avec les autres classes les 100 jours d’école. 

Ils terminent l’année avec la grande sortie pédagogique au centre de découverte de la pêche en mer, 

Maréis à Etaples. 

De l’avis des élèves rencontrés, une très bonne année ! 

 

Rencontre avec les CE2 

 

Nous sommes allés rendre visite à une institutrice du primaire et de ses élèves en classe de CE2.Les 
élèves semblaient être ravis de nous voir. 

Professeur depuis 15 ans, Madame Lenfant nous a acceptés dans sa classe pour répondre à nos 
questions. 

Sa classe est très agréable. 

Quelques élèves ont des difficultés mais « ils progressent avec le temps », nous a-t-elle confié. 

Pendant leur année scolaire, les CE2 ont appris la conjugaison, les différents états de l'eau, la 
germination des plantes, le mode de fonctionnement de l'élection présidentielle. 

Le métier d'enseignant est complexe à un certains moments de la journée, quand les enfants 
notamment, ne suivent pas ou sont énervés. 

Cependant, il est évident que pour Madame Lenfant, le métier d'enseignant « reste le plus beau métier 
du monde. » 

 
 

Une année bien remplie pour les élèves de CM1 

Cette année les élèves de CM1 ont participé à différentes activités. Nous avons rencontré leur 

professeur, Mme Suret, pour plus de précisions. 

Tout d’abord, nous avons appris que l’équipe des enseignants du cycle 3 avait décidé de mettre en 

place une chorale avec tous les élèves de CM. Ils envisagent de donner une représentation fin juin. Cette 

chorale a débuté en septembre ; depuis, ils répètent toutes les semaines des chants sur la solidarité comme : 

« Ensemble » ou « On écrit sur les murs ». 

Ensuite, ils ont pu assister à une intervention sur le réchauffement climatique ainsi que sur les énergies 

fossiles et renouvelables. Deux intervenants du CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) 

d’Auxi-le-Chateau sont venus trois fois sur une semaine. Leurs interventions ont duré environ trois heures, 

durant lesquelles, ils ont réalisé de nombreuses expériences comme une étude de la fonte des icebergs. Les 

enfants ont apprécié ces moments d’apprentissage.  

 



C’est utile ! 

Apprendre à sauver des vies 

Jeudi 1er juin, les élèves de 3ème se sont vus dispensés une formation aux premiers secours. 

Ils ont ainsi appris les gestes essentiels  face aux urgences les plus fréquentes : malaise, étouffement, 

arrêt cardiaque… 

Ils ont eu l’occasion de manipuler le défibrillateur cardiaque. 

Tous ont reçu le diplôme I.P.S (initiation aux premiers secours). 

 

 

 

Afin de préparer les futurs troisièmes de l'année 2017/2018, Mr Gilliocq, 

directeur du collège Sacré Cœur, et son équipe enseignante ont pris l'initiative 

d'instaurer un brevet blanc dés la quatrième afin de préparer les élèves aux 

conditions d'examen. 

D'après le directeur :" ces entraînements permettent aux élèves 

d'apprendre à gérer le temps, le stress et l'organisation "   

Mme Bernard professeur de français nous affirme que cette préparation permet : "d’être confronté à l'exercice 

le plus tôt possible pour être performant le jour de l’épreuve » 

 

C’est la fin de l’année 

La kermesse annonce les vacances ! 

 C’est la fête de tous les enfants du Sacré- 

Cœur. 

Danses des plus petits aux plus grands ont 

charmé le public. Un agréable moment pour tous sous 

le soleil. 

 

Etes-vous l’heureux gagnant ? 

Vérifiez avec les Résultats de la tombola 

Survol de la baie de somme en hélicoptère : N°3207 

Hoverboard : N°3963 

4 billets parc Astérix : N°6931 

Enceinte Bluetooth : N°3414 

Kärcher pour vitres : N°1232 

Cafetière Tassimo : N°6174 

Wonder Box : N°3321 

Plancha : N°4103 

Tous les billets se terminant par le N°4 donnent droit à un lot à retirer à partir du Mardi 20. 

au vendredi 30 juin, tous les matins (sauf le mercredi) de 8h15 à 9h 

et tous les soirs (sauf le mercredi) de 16h30 à 17h et aux récréations.  


