
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe scolaire LA SALLE 

Ecole Ste Anne – Collège St Joseph 

Lettre d’information de Décembre 2019 – Février 2020 

Calendrier : 
 

Oral de stage pour les 3èmes :  
Mardi 3 mars après-midi (pas de cours 

pour les autres niveaux du collège) 
 

Fin de trimestre au collège : 
Vendredi 6 mars 

Portes ouvertes :  
Samedi 7 mars de 9h00 à 12h00 

 

Accueil des correspondants allemands : 
Du 10 au 17 mars 

 

Conseils de classes – collège :  
Du 12 au 24 mars 

 

Chemin de préparation à Pâques : 
• Temps fort de Pâques – fête de la 

Saint Joseph - collège : 
Jeudi 19 mars  

• Marche d’entrée en semaine sainte : 
Lundi 6 avril  

• Temps fort de Pâques – école : 
Lundi 6 avril  

• Fête de la saint Jean Baptiste : 
Mardi 7 avril  

• Bol de riz – école et collège : 
Vendredi 10 avril 

 

Réunion parents professeurs - collège : 
Du 30 mars au 9 avril 

Vacances de printemps : 
Du vendredi 10 avril après la classe au lundi 

27 avril au matin 
 

Formation PSC1 : 
Pour les élèves de 3èmes inscrits  

Entre le 20 et le 24 avril au collège 

Tricentenaire de la mort de Saint Jean 
Baptiste de la Salle : 

L’année jubilaire s’est terminée le 30 
novembre 2019. 

Dans le groupe scolaire, comme dans 
l’ensemble des établissements de notre 
délégation EST,  le 25 Novembre une action a 
été faite pour célébrer le tricentenaire de 
notre fondateur.  

Les élèves du collège ont réalisé des guirlandes 
japonaises avec les mots écrits lors de la 
marche du tricentenaire et ont planté trois 
arbres fruitiers dans le jardin. 

Les élèves de l’école ont planté 300 bulbes de 
fleurs dans une bande bordant le parking 
aménagé à cet effet. (Rendez-vous au 
printemps pour l’éclosion). 

Merci à toutes et à tous pour cette année 
passée à fêter le tricentenaire, qui entretient 
la flamme des origines et permet de garder 
vivant l’esprit de Jean Baptiste. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Joseph : 
Nouvelle année, nouveau sweat ! Après le 
succès incontestable des sweats version 
2018-2019, la version 2019-2020 arrive à 
grand pas (livraison mars). Il sera bleu avec 
le logo de l’ensemble scolaire en couleur et 
la citation « Fais de ta vie un rêve et d’un 
rêve, une réalité ».  
Une commande sera de nouveau proposée 
cet été dans les documents pour la rentrée.  

 
Saint Joseph – VOYAGE à LAMOURA : Des sourires qui en disent long ! 

 

Forme et humeur au beau fixe … malgré la grisaille ! 

La neige et la pluie n’ont pas épargné les 3 classes de 5° du collège Saint Joseph pour 
ce 12e séjour à Lamoura dans le Haut Jura. Mais comme le chante Baloo, l’ours 
philosophe du Livre de la Jungle : « Il en faut peu pour être heureux ! » Fascinés par la 
belle poudreuse et animés par les joies de la glisse avec les copains, nos jeunes skieurs 
ont vite oublié les caprices de la météo. La joyeuse petite troupe a vécu des moments 
inoubliables durant cette dernière semaine de janvier, intense en découvertes, en rire 
et émotions. Au programme :  12 heures de cours de ski alpin, encadrés par des 
moniteurs de l’ESF, découverte de la montagne sous les étoiles lors d’une longue 
randonnée raquettes en nocturne, soirées festives et pour conclure la semaine, visite 
de la fromagerie du Fort des Rousses. Un grand enrichissement pour tous.  

 

 

Rappel important :  

Pour des raisons de sécurité, de 
civisme et de respect des règles, 
nous vous rappelons qu’il est 
interdit de s’arrêter devant les 
établissements, même 
temporairement pour y 
déposer des enfants ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe scolaire : Opération « Calendrier de l’Avent inversé » 
  

Pour la deuxième année consécutive, le collège et l’école ont lancé sur le temps de 
l’Avent l’opération « calendrier de l’Avent inversé » qui consiste à donner plutôt que 
recevoir. Durant cette période les élèves (et les adultes) ont été invités à déposer 
dans des boites des produits de première nécessité pour aider les plus démunis.  
Le vendredi 20 décembre, des bénévoles des Restos du Cœur de Romilly (pour St 
Joseph) et du secours catholique (pour Ste Anne) sont venus sur notre invitation 
récupérer notre collecte.  
Ils sont également passés pour présenter leur action et répondre aux questions des 
élèves, qui ont été très intéressés par cet échange. 
Tous les produits collectés ont été redistribués au mieux à tous ceux qui en ont 
besoin. Cette 2ème collecte a été encore plus fructueuse que l’an passé, bravo et 
merci à tous ! 

 

Temps fort de l’Avent : 

Un temps fort a été proposé aux élèves le jeudi 12 Décembre, à l’approche de Noël. 
Chacun et chacune a pu partager un temps de réflexion sur Noël : « Pour toi c’est 
quoi Noël ? » ainsi que sur l’humilité, valeur du Parcours d’Education à la Justice. 
Des médaillons à l’effigie du 300e anniversaire de la mort de St Jean Baptiste (recto) et 
du collège (verso) ont été distribués aux élèves. Des cartes de vœux ont été 
proposées aux élèves, pour leurs proches ou pour des classes de l’école. 

Pour ceux qui l’ont souhaité, une messe a été célébrée autour du Père Richard en 
l’église St Martin. Elle a conclu le temps de réflexion. 

 

 

Concert de Noël pour l’ensemble des élèves du groupe scolaire : 
Comme chaque année, le traditionnel concert de Noel a regroupé l’ensemble des 
élèves (école et collège) à l’église St Martin. La chorale du collège a donné un récital 
de chants de Noël, traditionnel ou récent. Des élèves ont joué des morceaux de 
musique. Un moment chaleureux et apprécié.  
Les professeurs ont aussi chanté un petit chant pour la plus grande joie des élèves. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole Sainte-Anne   2 rue Marceau  10100 Romilly-sur-Seine 
Tel. : 03 25 24 76 11     Email : ecole-sainteanne@lasalle-romilly.fr 

Collège Saint-Joseph  3 rue des Boërs 10100 Romilly-sur-Seine 
Tel. : 03 25 24 81 30   Email : college-saintjoseph@lasalle-romilly.fr 

APEL       Email : apel@lasalle-romilly.fr  

Sainte Anne – Marché de Noël  

Vendredi 13 décembre un sympathique et convivial marché de Noël a été organisé 
par les parents d’élèves. Les élèves de l’école ont joué un petit spectacle : Les trois 
mages et l’Etoile. 

Ils ont ensuite chanté : la marche des rois, Mbotama ya muana, chant de Noël 
africain, et Petit papa Noël. Tous se sont ensuite restaurés et ont acheté des petits 
cadeaux de dernière minute. 

 

 

Sainte Anne – Célébrations de Noël 
Très belles célébrations de Noël à 
l’école Sainte-Anne le jeudi 19 
décembre. Les trois cycles ont fêté la 
naissance de Jésus accompagné de 
Père Richard. 

Deux bénévoles du Secours Catholique 
ont récolté les dons du calendrier de 
l’Avent inversé et ont chaleureusement 
remercié élèves et parents pour leur 
générosité, Noël c’est recevoir, mais 
c’est aussi donner. 

 

 

Sainte Anne – Spectacles de Noël 

Deux spectacles de grande qualité ont été présentés à l’école le lundi 16 décembre : 
L’Etoile pour les plus jeunes et Le Voyageur à la perle fine pour les plus grands. 

Des histoires sur la famille, la patience, la confiance et Noël. Tous ont été conquis par 
ces spectacles racontés avec le cœur. 

 

 

Saint Joseph – Voyage en Angleterre 
Compte rendu dans la prochaine lettre d’info …. 
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