
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe scolaire LA SALLE 

Ecole Ste Anne – Collège St Joseph 

Lettre d’information de Novembre 2019 

Calendrier : 
 
 

Armistice guerre 14-18 : pas de cours : 
Lundi 11 novembre 

 

Réunion de parents professeurs : 
6ème : mardi 12 novembre 
3ème : jeudi 14 novembre 

 

Opération Mille chercheurs pour les 3e :  
Vendredi 22 novembre 

 

Fin de trimestre au collège : 
Vendredi 29 novembre 

 

Journée pédagogique à Saint Joseph et à 
Sainte Anne : 

Lundi 2 décembre :  
Ni classe, ni accueil dans les établissements 

 

Conseils de classes au collège : 
Du 5 au 17 décembre 

 

Concert de Noël pour les élèves du groupe : 
Vendredi 20 décembre 

 
 

Vacances de Noël : 
Du vendredi 21 décembre après la classe au 
lundi 6 janvier au matin 

Marche du tricentenaire : 

Une marche a été organisée le 18 Octobre, 
veille des vacances de la Toussaint, entre deux 
averses.  
Nous avons donc profité d’un rayon de soleil 
pour développer la fraternité et l’humilité au 
sein du groupe scolaire et fêter le 
tricentenaire de la mort de Jean-Baptiste de 
Lasalle.  
Ainsi des trinômes d’élèves (3e/6e/Ste Anne ou 
4e/5e/Ste Anne) se sont formés pour faire plus 
ample connaissance à l’instar de Jean-Baptiste 
de Lasalle. Cette marche s’est déroulée au 
parc de la Béchère, un goûter a été distribué à 
tous les élèves ainsi qu’aux adultes. 

 

 

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 ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opération ORANGE de Sr Emmanuelle et Sr Sara : 
Comme chaque année à l’école Sainte-Anne et au 
collège Saint Joseph, des élèves (de CM2 et du 
collège) ont vendu des oranges pour l’association 
de SŒUR EMMANUELLE. L’intégralité de ces 
dons arrive directement à Sœur Sara, ils  
permettent de parrainer l’éducation d’écoliers ou 
de collégiens en Egypte, au Soudan, au Liban. 

Merci pour cette belle action, fidèle à l’un des  
principes de Sœur Emmanuelle. 

  

Opération Embellissons notre Ecole : 

Vendredi 11 et samedi 12 octobre, l’APEL du 
groupe scolaire et des parents bénévoles ont 
donné de leur temps. 
Au programme : travail sur les stands de la 
kermesse, coup de peinture sous le préau du 
collège et travail dans le verger en 
préparation de l’opération de clôture du 
Tricentenaire. Un grand merci à eux ! 

Remise des diplômes du Brevet 

Vendredi 11 octobre, les anciens 
élèves de 3e sont revenus au collège 
chercher leurs diplômes du brevet 
(98.7 % de réussite), entourés de 
leurs familles et de leurs anciens 
professeurs.  
Un moment chaleureux et plein 
d’émotion ! 

Nouvelle année, Nouveau label ! 

Après l’obtention du label « Gestion des déchets » en Juin 2019 via le dispositif Eco-
Ecole, nous partons désormais vers le label « Solidarité ». Nous avons donc procédé à 
l’élection d’Eco-délégués afin qu’ils puissent être les relais auprès de tous les élèves 
du collège.  
Nous tenterons de coupler nos efforts avec les valeurs du Parcours d’Education à la 
Justice pour faire grandir nos jeunes. 

 

 

La BPDJ au collège : 

En ce début d’année, la brigade de prévention de la délinquance juvénile de la 
gendarmerie est venue au collège pour des interventions par niveau auprès des 
enfants. Cette année : 6e les violences verbales et physiques, 5e  internet et ses 
dangers, 4e le harcèlement et en 3e  le danger du cannabis et des drogues. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée d’intégration au collège pour les 6e : 

Une sortie scolaire à Reims a été organisée par 
Mme Warembourg et les autres professeurs 
principaux de 6e. Cette journée a pour objectif 
d’ancrer les élèves de 6e dans le réseau Lasallien 
afin d’y découvrir notre fondateur. C’est l’occasion 
de tisser des liens élèves-élèves mais aussi élèves-
enseignants. Nous avons ainsi visité l’Hôtel de 
Lasalle ainsi que la cathédrale, nous avons aussi 
fait des jeux au parc de champagne. Ce fut une 
belle journée de partage pour démarrer une année 
scolaire sous les meilleurs augures. 

    

 

 

Messe de rentrée du groupe scolaire 

Mardi 24 septembre à l’Eglise Saint-Martin, 
la messe de rentrée a réuni écoliers,  
collégiens et adultes autour des mots 
COURAGE et HUMILITE, valeurs choisies 
dans le cadre du PEJ pour conduire la 
réflexion de tous les membres de la 
communauté éducative pendant l’année 
scolaire. Un pot de l’amitié a clôturé cette 
belle cérémonie. 

 

 

 

 

Nuits de Champagne pour la chorale du collège : 
Comme chaque année, la chorale du collège  
a participé aux nuits de Champagne. 
L’occasion pour les élèves de découvrir le 
répertoire de Marc Lavoine, Camélia 
Jordana et des Innocents et de se produire à 
l’espace Argence avec 730 autres collégiens 
pour 3 magnifiques concerts. 
Une expérience inoubliable pour ces jeunes 
choristes ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Eco-label : 

Dans le cadre de l’opération 
BIGARCHONS, M. Dany Bouteiller est 
intervenu à l’école Sainte-Anne pour faire 
un petit bilan sur la collecte des 
bouchons : à ce jour, 8 163 kg recueillis à 
l’école et au collège. Continuons 
d’apporter ces bouchons à l’école Sainte-
Anne, 35 tonnes de bouchons sont 
nécessaires pour acheter un fauteuil pour 
une personne à mobilité réduite. 

 

 

Les Maternelles fêtent la fin du Tricentenaire : 

C’était la fête pour les élèves des trois classes, PS – MS – 
GS ce vendredi 18 octobre en matinée : ateliers 
artistiques pour réaliser une grande étoile afin d’orner le 
portrait de Saint-Jean Baptiste, des petits parcours 
sportifs et le partage d’un bon goûter offert par 
l’Ensemble Scolaire, comme les élèves du primaire qui 
marcheront l’après-midi à la Béchère avec leurs 
camarades du collège. Une belle journée pour tous à la 
mémoire du fondateur de nos écoles. 

 

Les élections pour le Conseil Municipal des Jeunes : 

Les élections pour le Conseil Municipal des Jeunes se sont déroulées le jeudi 17 
octobre 2019 en partenariat avec la Mairie de Romilly à l’école Sainte-Anne.  
Parmi une liste d’une vingtaine d’élèves (CE2 – CM1 – CM2) qui ont mené campagne, 
six élus représenteront leurs camarades dans ce conseil de jeunes citoyens : Esma TAKI 
– Agathe BOURDIER – Garance BETRIOU – Souleymane GUEZOUL – Lila SPASOVSKI – 
Arthur GANDON. 
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