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Une période riche en sorties culturelles !
Au grand bonheur des écoliers et collégiens, cette deuxième période de l’année fut riche en sorties
scolaires. Une belle manière d’apprendre autrement, d’aiguiser son sens critique et de s’ouvrir à la

culture ! 

Au mois d’octobre, les collégiens (5e, 4e et 3e) ont pu
découvrir l’histoire médiévale du centre-ville de Pontoise  à
travers la visite de ses nombreux souterrains d’une grande
variété esthétique. Entre caves, lieux de stockage, refuges

pour la population, fosses d’aisance ou encore habitats
troglodytiques, ces souterrains sont autant de traces laissées

par le temps témoignant de la richesse et de la vie de cet
ancien bourg commerçant à quelques kilomètres de Paris ! 

1

Nos princes et princesses de l’école ont eu la chance d’assister au magnifique spectacle      «
l’aviateur et le Petit Prince » au théâtre Uvol à St-Ouen-l’Aumône ! La pertinence du message,

la beauté des décors et la qualité du jeu des acteurs ont permis aux élèves de passer un
agréable moment dans l’univers d’Antoine de St-Exupéry. 

 Merci à 
« Points Communs –

nouvelle scène nationale de
Cergy-Pontoise »

organisateur de ce
spectacle pour notre

partenariat apprécié !  

PERIODE 2



Comment passer un bon mois de décembre sans regarder nos
traditionnels films de Noël ? Pour allier l’utile à l’agréable, nos collégiens
se sont rendus au cinéma UGC de Cergy pour regarder le film « Ce ne
sera pas notre dernier Noël » … en espagnol, évidemment ! Une belle

manière de travailler la LV2 étudiée en classe tout au long de l’année. 

Dans le cadre de l’atelier « bain de langues », les
collégiens ont l’occasion de pratiquer l’anglais

différemment au travers d’activités ludiques. Durant
cette période, ils se sont même mis à la pâtisserie pour

préparer de bons pancakes ! 

Depuis le début de l’année, les élémentaires ont le privilège
de suivre le parcours « initiation à la langue des signes »

organisé par maître Vincent. Ce parcours vise à sensibiliser
les écoliers à l’importance d’aller à la rencontre de l’autre,
malgré sa situation de handicap ou sa différence. Et vous
savez quoi ? Les progrès sont visibles et certains élèves ont

réussi à réinvestir leurs apprentissages dans le cadre du
calendrier de l’Avent virtuel de l’Établissement ! 

Apprendre autrement !2

 Le tout In English, of course ! 

Nous apprécions la pédagogie de projets : travailler dans l’objectif de produire une tâche finale
concrète. Pour vous donner une illustration des réalisations de nos élèves durant cette période,

nous vous présentons les tee-shirts autobiographiques de nos 14 élèves de troisième !  Une
manière originale de faire un lien avec l’EMC, le français et les Arts Plastiques pour aborder la

notion du programme « apprendre à se connaître et se définir ». 

Bravo à eux pour leur créativité ! 



Noël, Noël… ! Quelle joie de pouvoir
célébrer ensemble la venue du
Sauveur, la naissance de Jésus ! Pour
prendre conscience de la véritable
signification de cette fête chrétienne,
nous mettons en place chaque année
un calendrier de l’Avent dans toutes
les classes permettant aux élèves de
suivre un parcours où surprises
gourmandes s’accompagnent de
temps d’échanges et de partages
autour de l’histoire de la nativité. 

C'est la fête au Petit Prince !3
UN MOIS RYTHMÉ PAR LE CALENDRIER DE L’AVENT !UN MOIS RYTHMÉ PAR LE CALENDRIER DE L’AVENT !    

 Cette année, le calendrier de l’Avent
était « inversé » : les élèves étaient ainsi
invités tous les matins à remporter un
petit défi pour illuminer la journée de
quelqu’un d’autre. N’est-ce pas aussi
l’apprentissage du don de soi, Noël ?  

VOUS RECHERCHEZ DES MUSICIENS TALENTUEUX ? NE CHERCHEZ PLUS, ILS SONT ICI !VOUS RECHERCHEZ DES MUSICIENS TALENTUEUX ? NE CHERCHEZ PLUS, ILS SONT ICI !
Pour célébrer Noël tous ensemble, les collégiens-musiciens de l’établissement ont

organisé un petit concert dans l’auditorium, avec la complicité de                           Mme
Vandenkoornhuyse Claritza. Pianistes, violoniste, flûtiste et chanteurs ont offert à leurs

camarades un moment artistique apprécié et de grande qualité. 

Nos élèves ont du talent !



Le vendredi 16 décembre était une journée sans cartable ! Au programme : chants, danses,
histoire sur le vrai sens de Noël, activités manuelles, ateliers pâtisserie, repas tous ensemble,

jeux de piste et film de Noël ! 

Nos élèves de maternelle continuent
de travailler autour de la cuisine (fil
rouge de l'année), ils ont réalisé de
succulents cookies pour offrir le jour

de Noël. 

Vous avez dit Noël ?

Retrouvez la vidéo de ces moments forts sur notre chaine You Tube ! 

SPECTACLE ET MARCHÉ DE NOËLSPECTACLE ET MARCHÉ DE NOËL  
Merci à la troupe de théâtre de l’AFPM

pour leur représentation de qualité
« Quiproquos à l’auberge »  à l’occasion de
l’après-midi festive du samedi 17 décembre. 
Merci également à toutes les petites mains

(élèves, parents, amis et membres de
l’association) qui ont contribué à la réussite

de notre marché de Noël au profit de
l’association gestionnaire de

l’Établissement. 

Des moments appréciés par les petits et les grands ! 

Théâtre

Marché

Chorale

NOS P'TITS CHEFS !!NOS P'TITS CHEFS !!  

Quel bonheur de terminer cette période avec tous ces rires, cette bonne humeur et ces
moments précieux de partage avant un départ bien mérité en vacances … 
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RETROUVEZ NOUS SUR :

Direction 2023 pour de nouvelles aventures 
sur la planète du Petit Prince !

DU

AU BAOBAB AUSSI ON S'AMUSE ET ON FETE NOËL !AU BAOBAB AUSSI ON S'AMUSE ET ON FETE NOËL !  

Notre centre de Loisirs était ouvert la première semaine des
vacances de Noël. Au programme : travaux manuels, chants,

danses, jeux de pistes, ateliers cuisine ...
De bons moments avec les élèves de l'école mais aussi avec

les enfants inscrits dans les écoles avoisinantes !  


