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Edito
Madame, Monsieur, Chers parents, Chers élèves,
Nous sommes heureuses de vous offrir cette revue
de l’année scolaire 2018/2019. Fenêtre ouverte sur la
richesse de notre quotidien pédagogique et éducatif,
cette revue se veut aussi expression de convictions
fortes, ancrées au cœur de celles et ceux qui ont fait
le choix d’apprendre, d’enseigner, de s’épanouir et de
grandir ensemble à l’Institution Delfeuille Saint Joseph :
établissement catholique d’enseignement regroupant
trois entités : la maternelle, le primaire et le collège.

Nous terminerons cet éditorial en vous partageant cette
parole du pape François :

« Dieu t’invite à rêver, il veut te faire voir
qu’avec toi, le monde peut être différent.
C’est ainsi : si tu n’y mets pas
le meilleur de toi-même, le monde
ne sera pas différent. »
Bonne lecture à toutes et à tous.
Les chefs d’établissement

Notre communauté éducative, à caractère
familial, composée de 21 enseignants, et 11
personnels, privilégie l’accueil de chaque élève
et propose un accompagnement pédagogique,
éducatif et spirituel qui s’adresse à tous.
Notre désir, notre souhait est de former des
jeunes compétents, altruistes et rayonnants,
soucieux de la personne humaine, protecteurs
de la création. Nous voulons donner aux jeunes
une formation humaine et chrétienne qui leur
permette de vivre avec confiance et sérénité le
monde de demain.
C’est pour cela que nous ne demandons pas à
vos enfants de faire mieux que les autres, mais
de faire de leur mieux, pour atteindre leur propre
réussite.

RA
Laurence TAemBenBA
t collège
Chef d’établiss

Anne-G aëlle MURS

Chef d’établis
sement école
et coordinateur

Remerciements
L’Institution Delfeuille Saint Joseph et toute son équipe remercient l’ensemble des annonceurs dont le soutien a
permis la réalisation de cette revue. Qu’ils trouvent ici l’expression de notre profonde gratitude.
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DIRECTION

PERSONNEL ENSEIGNANT ÉCOLE

Madame Anne-Gaëlle MURS : Chef d’établissement de l’école
(maternelle & élémentaire) et coordinateur
Madame Laurence TABBARA : Chef d’établissement du collège

PERSONNEL ENSEIGNANT COLLÈGE

Mme Manuela GREGOIRE-LONGUET Toute petite section
Petite section
Moyenne section
Mme Jessica COULANGE

Moyenne section
Grande section

Mme Cécile LEROUX

CP - CE1

Mme Sandrine BIGOT

Professeur coordinateur ULIS

Mme Marie-Christine LEROY

CE1 - CE2

M. Jean-François BLANDEAU

Professeur d’EPS

Mme Marina POULAIN

CE2 - CM1

M. Benjamin CHABREYROU

Professeur d’histoiregéographie et d’espagnol

Mme Gaëtane DENIAU
& Mme Anne-Gaëlle MURS

CM2

Mme Amandine LAMIDEY

Professeur d’histoiregéographie

Mmes Carole PARIS,
Christelle MAUDIER,
Manar GAZAL et
Laurence TABBARA

Professeurs d’anglais

Mme Carole DUCHE et
M. Rachid SOUKTANI

Professeurs de mathématiques

M. Idriss ELLA OBAME

Professeur de sciences
physiques

Mme Dominique RAGUIN
M. Jérôme ROUSSEAU

PERSONNEL OGEC
Mme Laurence COLAS

Secrétaire Comptable

M. Jean-Luc PASQUALINI

Responsable de Vie Scolaire

Mme Bénédicte GOUPIL

Surveillante

Mme Mélodie BINET

Surveillante

Mme Nadia BISSARD

Agent de Service

Mme Laëtitia REBRAY

Agent de Service

Professeur de français

M. Eric DEGRADOT

Professeur de français
et de latin

Responsable Restauration et
Entretien

Mme Tiphanie DAGONEAU

ASEM

Mme Catherine MENAGER

ASEM

Mme Agnès REMONGIN,
Mme Isabelle MAURICE et
Mme Sylvie Pommeret

AVS

M. Maxime LEFEUVRE

Professeur de SVT

Mme Nadège LIMOGE

Professeur d’arts pastiques

Mme Christelle MAUDIER

Professeur documentaliste et
d’allemand

M. Cyrille PLOT

Professeur de technologie

Mme Aurélia SALIMBENI

Professeur d’EPS

ANIMATION PASTORALE
Père Yannick COAT - École
Père Silouane DELETRAZ - Collège
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Histoire de l’Institution Delfeuille
L’actuelle Institution Delfeuille Saint Joseph est le résultat du regroupement des établissements catholiques
Saint-Joseph, Sainte-Marie, Institution Delfeuille et Petit Séminaire Notre Dame. Ce regroupement se réalisa
progressivement entre 1945 et 1970. N’oubliant pas que dès 1639, les Ursulines, d’une part et dès 1723, les
Frères des Ecoles Chrétiennes, d’autre part, assurèrent un service d’enseignement, notre page évoquera plus
particulièrement les actes fondateurs de nos écoles au XIXe siècle.
de ce genre. Le 22 janvier 1808, une maison fut achetée
à cet effet. Le 16 mai, avec l’approbation de Mgr l’Evêque
de Versailles naissait l’Institut des Sœurs de l’Immaculée
Conception et le 24 octobre, on ouvrit les classes : « une
messe solennelle fut chantée par M. Champieux, curé
de la paroisse, un discours y fut prononcé, et M. le Maire
y assistait ». A l’ouverture de l’établissement, 10 sœurs
étaient chargées de 297 élèves, dont 6 sourds-muets :
il y avait une classe de lecture à 72 élèves ! La vente
des locaux de cette école située rue Gouverneur, permit
de financer en 1972, la construction de nos actuelles
classes maternelles.

Ecole Saint-Joseph

Bien qu’un décret du 18 août 1792 avait supprimé
toutes les corporations religieuses, « même celles
qui, vouées à l’enseignement public, ont bien mérité
de la Patrie », une décision consulaire du 3 décembre
1802 rétablissait l’Institut des Frères. Dans ce
contexte, le Conseil Municipal de Nogent le Rotrou
fut convoqué extraordinairement, le 8 vendémiaire an
XII (29 septembre 1803), en vertu de la lettre écrite
par le citoyen préfet de ce département maire de
cette commune. Ayant considéré que « les Frères se
dévouaient entièrement à la satisfaction du public,
à l’instruction de la jeunesse, qu’ils enseignaient
parfaitement à lire, à écrire et les éléments de calcul,
que la méthode qu’ils employaient était tellement
avantageuse qu’un seul maître formait dans un très
court espace temps, plus de cent enfants, dans ce
premier élément de toutes les sciences, le Conseil
Municipal arrête ce qui suit : les Frères des Ecoles
Chrétiennes seront rétablis dans la ville de Nogent
le Rotrou : ils occuperont l’ancien local qui leur était
destiné jadis et qui est situé rue Marafre ». Depuis cette
décision de 1803, l’Ecole Saint-Joseph a poursuivi sa
route et son œuvre. De la rue Marafre (aujourd’hui Rue
Mauté-Lelasseux), les garçons ont rejoint l’avenue de la
République, passant par le Paty et la rue des Tanneurs
(aujourd’hui Association Saint-Jean), en suivant les
vicissitudes de la politique scolaire française.

Ecole Sainte Marie

En 1807, il n’existait aucune maison d’éducation pour les
jeunes filles de Nogent le Rotrou. C’est alors que M. le
Maire et Messieurs les Curés de cette ville engagèrent
André-François Beulé, prêtre, à former un établissement

4

Institution Delfeuille
Le Petit Séminaire Notre-Dame

Ce Petit Séminaire s’ouvrit en 1853 sous l’impulsion
d’un vicaire de Notre-Dame, l’abbé Dancret, approuvé
par Mgr Regnault, évêque de Chartres. A la fondation, il
y avait 10 élèves dont 9 pensionnaires. La particularité
de cet établissement (comme l’indiquait un prospectus),
était de préparer à la carrière ecclésiastique ainsi
qu’aux carrières civiles. Touché par la loi de Séparation
de l’Eglise et de l’Etat, le Petit Séminaire fut fermé de
1906 à 1933, avec démolition d’une partie des locaux.
Toutefois, entre 1907 et 1933, l’esprit et l’action du
Petit Séminaire s’étaient maintenus par l’Externat
Notre-Dame et par les réunions d’Anciens Elèves qui
surent répondre généreusement lorsque l’heure de
la réouverture sonna. Ce fut le 8 mai 1933 que Mgr
Harscouët obtint le « oui » du Conseil Général et le
13 juin, celui du Maire de Nogent. De nouveau, les
vocations sacerdotales purent s’épanouir et fournir au
diocèse des prêtres qui sont pour certains encore en
fonction.

Au 3 rue Mauté-Lelasseux, une plaque au dessus de la
porte est ainsi gravée : « Institution Delfeuille 1832 ».
Cette date indique l’année de fondation de l’Institution.
En 1829, au cours d’une visite pastorale, Mgr Clauzel
de Montals, célébra la messe en l’Eglise Notre Dame.
A la sortie de celle-ci, Mlle Delfeuille accompagnant
plusieurs jeunes filles, sollicita sa bénédiction
épiscopale. « C’est très bien à elle, répartit Monseigneur,
de donner une solide instruction et une éducation
chrétienne à quelques jeunes filles, mais comme ce
serait mieux si elle les dispensait à tous les enfants
de la ville appartenant à la classe aisée. Les pauvres
ont de bonnes écoles, tenues par des religieuses, les
enfants de la bourgeoisie sont délaissés. Nogent aurait
besoin de combler cette lacune ». M. L’Abbé Brière fut
frappé des paroles de l’Evêque, mais trois années seront
nécessaires pour aboutir à la fondation de l’Institution.
C’est le dimanche 24 juin 1832 à 7h du matin, qu’en
l’Eglise Saint-Laurent, M. L’Abbé Brière, célébra la
messe marquant les débuts de l’Institution.

Le lundi 25 juin, Mlle Delfeuille ainsi que Mlle
Rocton, accompagnée de sa bonne vieille Madeleine,
accueillaient les 9 premières élèves. Un an plus tard,
dans « Le Glanneur d’Eure et Loir », on pouvait lire cette
mention : « A la pension anglaise et française de Mlles
Delfeuille et Rocton, on apprend l’anglais et l’italien,
puis le dessin, la musique, voire même à être une bonne
mère de famille, car tous les travaux à l’aiguille ne sont
pas négligés au milieu de ce confluent de sciences et
d’étude ».
Aujourd’hui, en pénétrant au 3 rue Mauté-Lelasseux, les
plus anciennes des élèves seraient surprises d’y croiser
des garçons. En 1950, il y a plus de 65 ans, ce n’était
pas concevable : les garçons étaient au 85 rue Paul
Deschanel, au Petit Séminaire.
Voici brièvement rappelés les actes qui fondèrent les
divers établissements regroupés aujourd’hui au sein de
l’Institution.
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Projet éducatif

Projet d’animation pastorale

Le projet éducatif, une nécessité, une identité, un chemin… Un établissement catholique d’enseignement se définit
avant tout par son projet éducatif, qui se traduit ensuite dans un projet pastoral, d’établissement (école et collège)
et des projets pédagogiques adaptés. Ce projet est celui d’une école accueillant tous ceux, catholiques ou non, pour
lesquels l’acte d’éduquer est pensé et agi en fonction d’une trilogie : croire, espérer, aimer. Il doit révéler un sens de
la personne que nous tous, membres de la communauté éducative, devons promouvoir et accompagner.

Nous voulons faire vivre, grandir et découvrir afin d’annoncer,
célébrer et servir ensemble.

Les chefs d’établissement.
L’institution Delfeuille St Joseph établissement
catholique d’enseignement regroupe trois entités :
la maternelle, le primaire et le collège. L’institution
Delfeuille St Joseph forme une communauté éducative
qui vise à offrir aux élèves les meilleures conditions
possibles pour acquérir des savoirs, une culture et
préparer chacun à l’autonomie.
Elle veut tout mettre en œuvre pour :
- atteindre la réussite scolaire,
- favoriser l’épanouissement de la personnalité
en particulier le respect des autres et de son
environnement,
- apprendre à devenir citoyen,
- découvrir le plaisir de donner et de faire sans
attendre forcément en retour.
Elle veut proposer à chacun la découverte du monde et
du sens de l’existence.
En tant qu’établissement catholique, elle ne peut se
contenter de cette seule réussite.
Son originalité est de lier dans le même temps et le
même Acte :
- l’acquisition du savoir,
- la formation de la liberté
- l’éducation de la foi : elle veut témoigner de l’unité
de l’homme appelé à servir Dieu et ses frères. Pour
cela elle propose des temps de Pastorale.
Par son climat, notre établissement veut permettre
à chacun de reconnaître la valeur permanente des
attitudes évangéliques :
- ouverture de cœur,
- respect des personnes,
- amour des pauvres et des démunis.
Il veut aider à percevoir les épreuves et les espoirs des
hommes quels que soient leur origine, leur religion, leur
milieu.
L’Institution Delfeuille veut proposer une certaine
conception de l’existence, un idéal de vie et d’action qui
soient :

plus profonds que toutes les tristesses,
plus sûrs que toutes les réussites,
plus forts que toutes les erreurs.
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Et ce sens de la vie, cet idéal c’est pour la communauté
chrétienne de l’établissement l’Évangile, la Foi en
Jésus-Christ qui nous dit encore aujourd’hui :

Lève-toi et marche.
N’aie pas peur, écoute et regarde.
Lève-toi et marche,
Viens et suis-moi
Tu peux faire de ta vie
Un « je t’aime ».

Tout ceci ne peut se faire que par un travail en équipe
et une concertation régulière qui permettent de vivre un
« esprit de famille » dans une relation de confiance et
d’échange, un « ensemble » au quotidien.
Dans un monde en pleine évolution et en pleine
mutation, c’est bien tous ensemble, parents,
éducateurs, enseignants que nous pouvons jour après
jour donner des repères, aux jeunes les aider à se
construire à partir de valeurs sûres et à construire leur
avenir pendant cette période si importante de l’enfance
et de l’adolescence.

«Pour bien élever les jeunes,
il faut les aimer et les aimer tous également»

ANNONCER

SERVIR

SAVOIR QUI EST JÉSUS CHRIST ET FAIRE CONNAÎTRE
SON ÉVANGILE
- découvrir les traditions religieuses, la culture
chrétienne et l’histoire de Jésus
- connaître les temps forts de la vie de l’Eglise en se
fondant sur le calendrier et les fêtes liturgiques
- au collège, temps d’approfondissement de la foi
- liens avec la Paroisse Saint Lubin du Perche

SAVOIR VIVRE ET AGIR COMME JÉSUS
- promouvoir un climat fraternel, fondé sur le respect
mutuel des personnes
- découvrir et respecter chacun avec ses différences
dans un regard bienveillant
- cultiver la notion de générosité et de solidarité

Jésus demande à ses disciples : « Pour vous qui suis-je ? »
Pierre répond : « Tu es le Messie. » Marc 8, 29.

CÉLÉBRER

« Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez
grâce à Dieu en toute circonstance.»
Thessaloniciens 5, 16-18
SAVOIR ÊTRE AVEC JÉSUS PAR JÉSUS ET EN JÉSUS
- temps de célébrations liturgiques liées aux grandes
fêtes chrétiennes et à la rentrée des classes.
- messe célébrée tous les jeudis à la chapelle du
collège
- temps de rencontre et de chants

Jésus dit à ses disciples : « Aimez-vous les uns les
autres comme je vous aime.»
Jean 13, 34.

« L’École est une route qui
permet de développer
les trois langues
qu’une personne mûre doit
savoir parler : la langue de
l’esprit, la langue du cœur
et la langue des mains. »
Sa Sainteté le Pape François
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L’Ecole Saint-Joseph

Ecole maternelle et élémentaire sous contrat d’association avec l’Etat
Notre école, située au centre-ville de Nogent le Rotrou, est une structure de 6 classes qui accueille les enfants dès deux
ans et les accompagne jusqu’en CM2 dans un cadre familial où chaque enfant est accueilli et reconnu avec son histoire et
son potentiel. Goût de l’effort, du travail bien fait et autonomie sont les maîtres mots d’une pédagogie adaptée à chacun et
portée par des projets variés ayant pour objectif la réussite de tous et l’ouverture sur le monde. Les parents d’élèves peuvent
s’investir dans la vie de l’établissement en participant aux activités de l’association des parents d’élèves (APEL), ou en tant
que représentants au Conseil d’Etablissement. L’équipe enseignante a à cœur de faire vivre une école fraternelle où chacun
trouve sa place, apprend à grandir avec les autres et se forme à devenir citoyen guidé par des valeurs chrétiennes. Dans
le respect des convictions de chacun, lors de temps de pastorale en classe, les élèves découvrent la culture chrétienne et
l’histoire de Jésus. Nous partageons également des temps de célébrations. A la suite du CM2, les élèves sont accueillis
au collège Delfeuille. Portées par le même projet éducatif et les mêmes valeurs, les équipes des deux établissements
travaillent en commun pour assurer une continuité pédagogique entre le CM2 et la 6ème. L’Ecole Saint Joseph accueille
environ 140 élèves en externat et demi-pension. Depuis la rentrée 2019, les élèves des classes maternelles sont accueillis
dans des classes rénovées au rez-de-chaussée du bâtiment principal. Deux salles de classes, une salle de sieste, des
sanitaires et une grande salle de motricité dont pourront également profiter les élèves des classes élémentaires.

Horaires

Ecole : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
de 8h30 à 11h30, et de 13h15 à 16h20
Garderie : matin : 7h30-8h15
soir pour les maternelles : 16h30-18h00
Etude surveillée du CP au CM2 : 16h30-18h00

Accueil

-A
 ccueil dès 2 ans (mi-temps possible pour les TPS et PS)
- Rentrée échelonnée pour les petits
- Accompagnement des élèves avec des parcours
adaptés en fonction de leurs besoins
- Association de parents d’élèves

Vivre ensemble et s’épanouir

Nous voulons une école où chacun est reconnu avec son
histoire et son potentiel afin qu’il puisse s’épanouir.
- Regarder avec bienveillance et écouter avec attention
les familles et les élèves
- Travailler en confiance avec les enfants et les familles
- Accueillir tous les élèves
- Proposer des parcours adaptés en fonction des
besoins
- Projets solidaires
- Elections de délégués
- Actions développement durable<

- Préparer nos élèves à l’entrée en sixième en travaillant
en équipe avec les professeurs du collège Delfeuille
- Préparation à la lecture des Grandes Sections avec la
Planète de Alphas
- Méthode Picot pour l’apprentissage de l’Etude de la
Langue à partir du CE1
- Lien CM2 6e avec le Collège Delfeuille (journée de
découverte du collège, défi mathématiques…)
- Harmonisation des apprentissages en cycles
- Décloisonnement en histoire, géographie, sciences et
anglais
- Rencontres parents-professeur au premier trimestre

Ouverture au monde

Nous voulons une école fraternelle où chacun trouve sa
place, apprend à vivre en communauté avec les autres et
se forme à devenir citoyen à la lumière de l’Evangile.
- Développer l’esprit de solidarité
- Développer l’esprit critique
- Poser des limites qui aident à grandir
- Vivre ensemble les valeurs de l’Evangile en célébrant
et en partageant.
- Projets avec le Parc du Perche
-C
 lasse découverte proposée au CM1 et CM2 tous les 2 ans
- Sorties culturelles : théâtre, concerts, cinéma

Les moments festifs
Noël 2018
La visite du
Père Noël

Le marché de Noël
La pause gourmande !
Miam ! Miam ! Tout prétexte est bon pour se régaler ! Sablés de Noël ou mousse au chocolat, les petits gourmands
de maternelle ont découvert les secrets de fabrication de ces gourmandises !

Suivi et apprentissages

Nous voulons une école qui, par les apprentissages,
prépare les adultes de demain.
- Transmettre les savoirs et les savoir-faire définis par
les programmes de l’éducation nationale
- Donner de goût de l’effort, du travail bien fait et
développer l’autonomie
- Ouvrir au monde par des projets variés

oël

Fabrication de sablés de N

Atelier mousse au chocolat

Carnaval 2019
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Les moments festifs

Graines de sportifs

Carnaval

Le volley à l’honneur !

Voici la mi-Carême et avec elle le carnaval de l’école ! Tous les enfants de l’école étaient invités à se déguiser pour
l’occasion. Toutes sortes de personnages et célébrités ont été vus cet après-midi là dans la cour de notre école :
personnages historiques, super-héros, sportifs et héros du quotidien (pompiers, infirmières, policiers, etc.).
Nous avons partagé un joli moment tous ensemble autour d’une farandole.

Entraînement

Tournoi Inter Eco
les
Les GS à la piscine
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SPORT+ Journée sportive Interécoles
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Graines d’artistes

Découverte des métiers en CM2
Un grand merci aux parents ou connaissances qui se sont rendus
disponibles pour venir présenter leur métier aux élèves : garagiste,
infirmière, professeur d’EPS, militaire à la Sécurité Civile, boulanger,
maréchal-ferrant, pompier, prêtre.

CE1-CE2

Paul Klee

Joan Miró

Le métier de pompier

CM2

Gustav Klimt (œuvre collective)

Gordon Hopkins

Sortie de fin d’année
CE2/CM1 et CM2 au Château de Sainte Suzanne en Mayenne
Construire au Moyen Âge

CP-CE1

Takashi Murakami (œuvre collective)

Collines du Perche au printemps

Georges Seurat (œuvre collective)

Henri Matisse

CE2-CM1

Maternelles

Alexander Calder
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Construction d’un

éc hafaudage
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La pastorale à l’école
En les inscrivant à l’école Saint Joseph, les parents acceptent que
leurs enfants vivent des temps spécifiques consacrés au caractère
propre de l’enseignement catholique. Ces temps sont inclus dans
les horaires scolaires.
Dans un contexte d’ouverture, nous proposons de faire découvrir
l’histoire de Jésus, la culture chrétienne et les traditions
religieuses tout au long de l’année liturgique. Un temps est
régulièrement dédié à la découverte de l’histoire du Christ et à la
culture chrétienne.
Nous mettons en valeur les temps forts de la vie de l’Eglise en
nous fondant sur le calendrier et les fêtes. Chaque classe vit des
temps de réflexion et d’échanges en s’appuyant sur les grandes
fêtes de l’année liturgique.
Des temps de célébrations liturgiques aux grandes fêtes
chrétiennes et à la rentrée des classes sont partagés par tous les
élèves de l’école et les parents qui le souhaitent sont invités. Nous
menons des actions solidaires ouvertes aux dimensions du mond :
course Ela, vente de gâteaux, bol de riz…

Célébration de Pâques 2019
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Isolation extérieure
Ravalement
Peinture
Revêtements murs et
sols
• Une équipe de 25
professionnels qualifiés
pour garantir un travail
de qualité dans le
respect des
engagements
•
•
•
•

55 RUE DE SULLY
28400 NOGENT LE ROTROU

02 37 52 67 71

leducsarl@orange.fr
www.leduc-peintures.fr

Remerciements à : HELARY Patisserie

Célébration de No

ël 2018
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Collège

Classes et options proposées

- 2 classes de 6e, 2 classes de 5e, 2 classes de 4e
et 2 classes de 3e
- LV2 : espagnol et allemand.
- Option : latin de la 5e à la 3e
- Option : anglais européen de la 5e à la 3e
- Club espagnol dès la 6e
- ULIS : unité localisée pour l’inclusion scolaire.
- Formation PSC1 (niveau 4e)

Activités sportives

- Association sportive : Essor Notre Dame propose
des activités à tous les élèves le mercredi aprèsmidi.

Actions solidaires et caritatives
- Course et dictée ELA.
- Solidarité Carême.

Activités pédagogiques

- Dispositif devoirs faits proposée aux élèves qui le
souhaitent.
- Soutien français, mathématiques, anglais.
- Séjours linguistiques et culturels (Angleterre,
Espagne, Italie)
- Atelier origami.
- Atelier presse.
- Atelier Vitrart.
- Atelier jeux de stratégies.
- Atelier orientation pour les élèves de 4e et 3e.
- Atelier batterie.
- Atelier jardin intergénérationnel.
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Semaine des Maths

- Concours anglais BIG CHALLENGE
-C
 oncours « Les Incorruptibles » organisé par le
professeur documentaliste pour inciter à la lecture.
- Semaine des mathématiques.
- Semaine de la presse.
- Semaine de l’Europe.
-S
 orties pédagogiques diverses (projets avec le parc
du Perche, visite de la Cathédrale de Chartres,…)

Actions de citoyenneté

- Semaine des élections des délégués.
- Semaine des élections des éco-délégués.
- Projet développement durable.

Parcours des Métiers

- Stage en entreprise.
- Forum des métiers à Chartres.
- Journée des métiers organisée par l’établissement.
-F
 OLIOS (pour accompagner le parcours scolaire de
l’élève)
-C
 LEE : Comité Lien Ecole Entreprise. Participation
au Challenge Inter Collège.

Sensibilisation aux problèmes de société

- Interventions de la BPDJ sur :
- La violence et le harcèlement (6e)
- Les risques liés à Internet (5e)
- L’alcool et le cannabis (4e)
- Les agressions sexuelles (3e)
- Interventions de professionnelles dans le cadre de
l’EARS (Education Affective Relationnelle et Sexuelle
en 4e)

Cette année, le concours « Kangourou » s’est déroulé
en dehors de la semaine des maths. Le jeudi 21Mars,
40 collégiens inscrits ont réfléchi sur une vingtaine
de questions mathématiques ludiques et drôles. Le
jeu-concours Kangourou a lieu tous les ans, au mois
de mars : le même jour, les mêmes questions de
logique et de mathématiques sont soumises à plus
de 6 millions de jeunes, de 8 à 18 ans, dans 70 pays.
Notre collège a proposé aux élèves de la 6e à la 3e de
participer à ce concours au sein du collège.

Dans le but de montrer à nos élèves que les mathématiques
sont source de plaisir partagé lorsqu’elles permettent
de jouer ensemble, le thème de la semaine des maths
« Jouons ensemble aux mathématiques » a été décliné tout
au long de la semaine du 11 au 15 mars en classe et sur les
pauses méridiennes. Cette aventure mathématique s’est
déroulée de la manière suivante :

Au cours de la semaine,
un montage vidéo d’une
trentaine de minutes a permis
de découvrir comment les
mathématiques étaient
impliquées dans de nombreux
jeux (jeux de hasard, loto,
jeux d’échec et jeux vidéo).
Un questionnaire a permis
d’ancrer les connaissances
vues en vidéo et a été
également l’occasion d’un
débat en classe.

Lundi 11 mars 2019
Echecs et maths en salle B01
Défis de Sudokus et Jeux de dés en Salle B01
Mardi 12 mars 2019 de 12 à 13h30
Echecs et maths en salle B01
Défis de Sudokus et Jeux de dés en Salle B01
Jeux de Stratégie en salle B01
Atelier jeux et Scratch animé par Mathis
Revellat et Paul Laporte en salle de technologie
Jeudi 14 mars 2019 de 12 à 13h30 et de 15h20 à 15h35
Battles de figures géométriques et numériques humaines
Atelier jeux et Scratch animé par Mathis
Revellat et Paul Laporte en salle de technologie
Une séance vidéo en classe + Questionnaire

Jeudi 7 mars 2019, les CM2/6e lancent la semaine des
maths avec quelques jours d’avance !
C’est dans une ambiance conviviale et studieuse que se
sont affontées les équipes mixtes CM2/6e autour d’un
« Défi mathématiques ».
Sans calculatrice, la réflexion et le calcul mental ont
permis de résoudre les énigmes.
La bonne humeur était au rendez-vous.
Un grand MERCI à tous les participants et participantes
pour cet agréable moment de partage et d’échange !
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Environnement
L’éducation au développement durable (EDD) permet
d’appréhender le monde contemporain dans sa
complexité, en prenant en compte les interactions
existant entre l’environnement, la société, l’économie et
la culture. La politique de généralisation de l’éducation
au développement durable est définie dans les
circulaires de 2004, 2007, 2011 et 2013, qui établissent
l’intégration des thèmes, des enjeux et des principes
du développement durable dans les programmes
d’enseignement, dans les formations des enseignants
et des personnels d’encadrement, dans les démarches
globales de développement durable des écoles et des
établissements, dans la production de ressources
pédagogiques, le tout étant soutenu par le partenariat,
aux échelles locale, académique, nationale, européenne
et internationale.
C’est pourquoi les élèves de l’Institution Delfeuille
sont engagés, avec le soutien de partenaires, dans des
actions en faveur du développement durable :
- Dictée et course ELA.
-R
 écupération du papier pour l’association « Lueur
d’espoir pour Ayden ».
-D
 éfis Recylum : pour la mise en place d’un réseau

électrique pour des écoles en Bolivie.
- Batribox : électrification de deux centres de santé à
Enyellé et Epena au Congo-Brazzaville.
- Opération « Bol de riz » le 5 avril : fonds sont versés
au Secours catholique.
- Collecte de vêtements au collège du 1er au 4 avril
pour le Secours catholique.
- PSC1
- Poubelles spéciales pour le tri.
-A
 ffiches de prévention afin d’économiser les
énergies au collège.
- Jardin intergénérationnel « les Jeunes Pousses ».
- Atelier bricolage de Noël.
-T
 ravail sur les matériaux de construction avec le
PNR du Perche (6e).
- Tri des tonners usagés.
- Intervention BPDJ et lutte contre le harcèlement.
- Produits bio/locaux au self.

L’engagement du collège dans le projet Recylum

Afin de faire perdurer ces actions et les renforcer, deux
commissions sont établies, la commission « Solidarité »
et la commission « Environnement ». Les éco-délégués
peuvent ainsi faire le relais entre les élèves et les
professeurs et devenir porteurs de projets !

Une 3e goutte pour le collège Delfeuille
Labellisé « Éducation au développement durable », le
collège Delfeuille a reçu sa troisième goutte décernée
par le Conseil départemental d’Eure-et-Loir et le
Conseil départemental des jeunes, pour son travail dans
ce domaine.
La nouvelle plaque installée dans la cour de récréation a
été dévoilée par Paul Laporte, conseiller départemental
jeunes et éco-délégué et Amandine Lamidey, la
professeure d’histoire et géographie, enseignante
référente pour l’éducation au développement durable,
en présence des élèves et des enseignants, dont la
directrice Laurence Tabbara a salué l’investissement
avant de laisser la parole à Mme Lamidey.
Amandine Lamidey a rappelé que le “bien vivre
ensemble” était l’un des « piliers » de l’institution. Les
collégiens ont été sensibilisés au harcèlement, une
violence répétée, verbale, physique ou psychologique.
Ils suivent aussi une éducation aux médias et à
l’information, dont la sensibilisation aux “fake news”
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(fausses nouvelles). Grâce à la formation PSC1 qu’ils
suivent au sein de leur collège, ils peuvent « venir en
aide à l’autre. »

Le Défi Récylum est un projet pédagogique de
sensibilisation au développement durable à travers
l’exemple du recyclage des lampes.
Le projet repose sur une mécanique solidaire : tous
les 1500 défis validés, une mission d’électrification
de l’ONG partenaire Électriciens sans frontières est
enclenchée.

3 e goutte décernée
d’Eure-et-Loir et le par le Conseil départemental
Conseil départementa
l des jeunes

Les 9 défis constitutifs du Défi Récylum permettent
d’engager les élèves dans une démarche concrète
et ludique de sensibilisation au développement
durable à travers l’exemple du recyclage des lampes
usagées (ampoules). Chacun des défis permet
d’aborder le recyclage des lampes usagées sous un
angle différent, en amenant les élèves à découvrir et
mieux comprendre cette problématique. C’est grâce
à cette sensibilisation que ce geste pourra devenir
un réflexe.
Nous avons réalisé le premier défi en nous inscrivant. Le deuxième
défi (lumibox) vient d’être réalisé par les élèves de M. Plot en cours
de technologie. Ce défi consistait à réaliser une boite de recyclage
destinée à la collecte des lampes usagées.

Chaque élève a ré
sa boîte de collecatelisé
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Environnement

Sorties, clubs, ateliers

Parc Regional du Perche : Des matériaux, des métiers

Séjour en Italie, du 24 mars au 29 mars

Dans le cadre des projets pédagogiques en partenariat avec le Parc Naturel du Perche, Sarah est intervenue lundi
3 novembre 2018 au sein du collège pour les deux classes de 6e. Elle a présenté aux enfants les matériaux de
construction utilisés dans le Perche.

La toiture

Le badigeon

Cette année était proposé aux élèves de 5e et de 4e, notamment aux
latinistes, un voyage pédagogique pour découvrir l’Italie antique, baroque
et Renaissance.
Au programme Rome et ses monuments, la cité du Vatican, Pompéi et
Florence.
La roue des matériaux

Fabrication d’éléments en argile

Séjour riche en découvertes. Beaucoup de marche dans les rues de
Rome et de Florence avec un superbe soleil au rendez-vous.

Pompéi
Sarah est revenue le 11 mars 2019 avec trois
nouveaux ateliers : La maison d’autrefois,
la maison d’aujourd’hui et la réalisation
d’enduits.

La maison d’aujourd’hui
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Réalisation d’endui
ts
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Sorties, clubs, ateliers
Atelier arts plastiques

Atelier Orientation

Sortie au Zénith d’Orléans et visite du château de Châteaudun
Jeudi 21 mars 2019, les élèves de 5e accompagnés
de leur professeur d’Histoire Mme Lamidey se sont
rendus au château de Châteaudun puis, ont assisté à
la représentation en avant première, de l’opéra Faust
de Gounod au Zénith d’Orléans.

Des élèves de 4e et de 3e partagent tous les mardi midi
(50 minutes) un temps consacré à l’orientation. Cet
atelier animé par M. Chabreyrou a pour but de préparer
les élèves à s’orienter au travers de différentes activités
telle que la préparation d’un forum des métiers: Les
jeunes doivent penser à tout et élaborer jusqu’au
plan de visite. Cet atelier doit aussi leur permettre
d’appréhender les grandes échéances de l’orientation
en reproduisant par exemple des entretiens d’embauche
etc. Enfin ils auront aussi la possibilité de découvrir les
métiers porteurs à travers un jeu de société.

Club Mundo latino
Cet atelier se déroule le LUNDI de 12h45 à 13h20
avec le professeur d’arts plastiques, Mme Limoge. Ce
vitrail représentant la vierge Marie prendra bientôt
place en haut de l’escalier qui dessert les bureaux de
l’administration et la salle des professeurs.

Atelier jeux de strategies

Atelier journalisme

Cet atelier consiste à réaliser un journal du collège par
trimestre, contenant les rubriques suivantes : vie au
collège, culture et loisirs, sports, interviews, jeux, etc.
dont se charge une équipe de reporters motivés !
L’atelier se déroule le JEUDI de 12h45 à 13h30 au CDI
avec Mme Lamidey, professeure d’histoire-géographie.
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Tous les lundis, de 16h45 à 17h45 des élèves du collège
(les 4 niveaux sont les bienvenus) se réunissent autour de
M. Chabreyrou afin de partager une passion commune:
la culture hispanique. On y découvre, pour le groupe des
4es/3es les grandes figures culturelles en élaborant un
magazine disponible au CDI. Les jeunes devront ensuite
mettre en scène sous forme de sketch leur œuvre picturale
préférée et ainsi dépasser leur timidité et se perfectionner
à l’oral. Les élèves de 6e découvrent eux la langue en
jouant: ils doivent en effet penser et construire un jeu
espagnol basé sur des actions ou des jeux de rôle. Le but
étant de le faire découvrir par la suite à leurs camarades.

L’atelier jeux de stratégies est une nouveauté de 2018.
Les élèves y découvrent des jeux modernes et peu
connus : Mystérium, Saboteur, escape game à base
d’énigmes, etc. Mais des jeux plus classiques, comme
les échecs y sont aussi pratiqués. L’objectif est bien sûr
de développer la réflexion, mais aussi le travail d’équipe
des élèves, via de nombreux jeux coopératifs.
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Les moments festifs

Les collégiens célèbrent la journée de l’Europe
Les collégiens ont travaillé toute l’année sur les capitales européennes. Un travail interdisciplinaire qui leur a permis
d’approfondir leurs connaissances des pays. Séparés en groupes, ils ont visité Copenhague, Athènes, Vienne, Rome,
Madrid, Londres, Berlin, Prague et Paris. Avec à chaque fois, un exposé et un diaporama sur l’histoire du pays, sa
géographie, ses spécialités culinaires, ses hommes et femmes célèbres. Ce fut également l’occasion de déguster
des spécialités des différents pays réalisées dans les familles.
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Les moments festifs

La pastorale au collège

Noël 2018

Vous avez dit... pastorale...

Cette année les élèves ont réalisé à partir de matériaux recyclés
des bricolages qui ont été vendus sur le marché de Noël. Le
bénéfice de cette opération s’élève à 178 € au profit du foyer.

Au sein de notre collège catholique Delfeuille Saint
Joseph, chaque jeune suit un parcours de culture
chrétienne qui lui permet de découvrir comment la foi
chrétienne est née et a grandi dans notre culture judéochrétienne.

et Pâques. Ces célébrations (chants, écoute de la Parole
de Dieu, messe) permettent aux jeunes d’entrer en
relation avec la personne de Jésus.
La pastorale se vit aussi de manière transversale et
décloisonnée avec d’autres matières.

C’est un travail d’équipe avec le chef d’établissement
Madame TABBARA, le Père Silouane DELETRAZ,
un séminariste qui se prépare à devenir prêtre, les
professeurs qui prêtent main forte, des parents d’élèves.
Trois parcours sont proposés : culture religieuse,
catéchèse et préparation à la profession de foi.

En 5e, les élèves vivent une journée à Chartres autour de
la cathédrale afin de découvrir ce sanctuaire de prière et
joyau de notre culture.

Nous utilisons plusieurs moyens pédagogiques : le livret
et les vidéos Kim et Noé des éditions Mediaclap culture
religieuse, catéchèse ou préparation à la profession
de foi. Sont également proposés la visite d’églises, des
rencontres de témoins, laïcs et religieux qui ouvrent
à chaque jeune la connaissance du mystère de la foi
chrétienne, c’est à dire qui est Jésus et celles et ceux
qui l’annoncent et en vivent.
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Célébration de Noël 20
Célébration de Noël 2018 de toute
l’institution dans la chapelle de l’école
Saint Joseph.

Il s’agit de ce que nous appelons la première annonce.

En 4e, nous vivons une journée à l’abbye de Soligny-laTrappe afin de prendre du recul, de réfléchir à l’écart, et
rencontrer les moines qui vivent là-bas.
En 3e, nous partons deux journées à Paris durant
lesquelles, nous visitons, le Panthéon, l’église saint
Etienne-du-Mont, l’opéra Bastille, la basilique de
Montmartre .
La pastorale a donc pour objectif de permettre à chaque
élève de grandir dans toutes ses dimensions ; humaine,
spirituelle, intellectuelle afin de faire de chacun/e un
homme/ une femme responsable, libre et capable de
mener la barque de sa vie.

Nous proposons aussi aux jeunes des temps de prière
pour les temps liturgiques forts ; Avent, Noël, le carême

Père Silouane DELETRAZ

Cérémonie du 11 novembre 2018

s
Lecture de lettres de Poilu
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Dans le cadre des commémorations du centenaire de l’armistice de la
Grande Guerre (1914-1918), les élèves de l’école primaire St Joseph
étaient conviés à la cérémonie se déroulant place de la République, afin
de chanter l’hymne national : La Marseillaise.
En outre, deux collégiens, Elsa Scatarelli et Alexandre Ledru, en classe
de troisième, ont lu deux lettres de Poilus venant retracer le quotidien
des soldats dans les tranchées. Puis, nos deux jeunes ont été invités
pour un pot du souvenir à la Mairie, où ils ont reçu une reproduction
d’Épinal de La Marseillaise.

Lecture de l’Évangile

Chandeleur 2019
Célébrati
l ’Immaculée Conondeception
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Diplômes
Remise des diplômes et récompenses du 1er trimestre

Applaudissements mérités pour les
élèves qui ont fait la compétition Futsal
UNSS (au niveau du district) dans le cadre
de l’A.S. du collège.

s a été
in
m
a
j
n
e
b
s
e
L’équipe dclassée 3e

L’équipe des minim
es
été classée 1 re garçons a

Remise des diplômes et récompenses du 2e trimestre

Remise des diplômes du DNB 2018 et des PSC1
C’est dans une
ambiance conviviale que
les élèves du collège
ont reçu vendredi 23
novembre, le diplôme du
Brevet (DNB) pour les
anciens élèves de 3e et
le diplôme de PSC1 pour
les anciens élèves de 4e.
A la fin de la cérémonie,
Mme Tabbara a invité
les familles et les
professeurs à échanger
autour d’un verre.

Remise des récompenses et félicitations pour le travail du 2e trimestre.
Pour la deuxième fois consécutive, c’est la classe de 6e Paris qui remporte la coupe inter classes 2018-2019 !
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Mme Salimbeni
professeur de sport et
formatrice en PSC1 a
remis leur diplômes aux
élèves.

Signature lors de la
remise du PSC1

Remise du Diplôm
par Mme Tabebadrua Brevet
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ELA

Le monde de l’entreprise
Des reporters au cœur des entreprises

C’est Isaline Panlout, ancienne élève de notre institution qui a lu le texte de la dictée aux
élèves de CM2 et 6e puisqu’elle est personnellement engagée dans ce combat contre
la leucodystrophie pour son cousin Ayden à travers l’association « Lueur d’espoir pour
Ayden ».

Article de l’Echo
Républicain du
15 mars 2019
Un challenge
pour faire
découvrir
le monde de
l’entreprise aux
collégiens du
Perche eurélien

Voici les résultats :
3e : Eléa Cadieu et Clément Marcel
4e : Matthéa Weiss et Hichem Guerara
5e : Syra Diawara et Eliott Cothereau
6e : Caroline Torigny et Esteban Martinez

Vendredi 19 octobre, les élèves ont mis leurs baskets et
sont allés courir au théâtre de verdure afin de « battre
la maladie à l’école ». Cette action est sponsorisée
par des parrains et permet, pour chaque kilomètre
parcouru, de rapporter un maximum d’argent pour
l’association ELA (Association Européenne contre les
Leucodystrophies)

« J’ai fait le maximum de tours que je pouvais,
je voulais m’arrêter mais je me suis dit que moi
j’avais la chance de pouvoir courir alors
que d’autres enfants ne l’ont pas. Alors j’ai
continué et je suis fier de moi. »

Tom
Nous aussi nous sommes fiers de vous tous qui avez
donné le meilleur de vous même afin qu’une lueur
d’espoir se mette à briller dans le ciel d’Ayden et
d’autres enfants en situation de handicap.
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Forum des métiers au collège

Et enfin... la remise des récompenses !
C’est Mme Salimbeni, professeur d’EPS qui a remis aux
filles des grands sacs Little Marcel. Et aux garçons un
crayon, un handspiner et une clé USB 4 GO.
Après l’effort, l’action
continue : nous récoltons
maintenant des papiers
à recycler avec le lycée
Nermont où est scolarisée
Isaline pour l’association
« Lueur d’espoir pour Ayden ».

Mercredi 20 mars 2019, des parents d’élèves sont venus présenter leurs métiers aux élèves de 4e.
Merci aux élèves de 3e qui ont organisé cette rencontre, ainsi qu’aux parents présents.
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