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Chers Parents 

 
Depuis la rentrée, beaucoup d’évènements se sont dérou-
lés au sein de notre établissement mais également au 
sein de notre association de parents d’élèves. 
 
En effet, notre apel a renouvelé une partie de son conseil 
d’administration et accueilli 3 membres supplémentaires 
suite à une modification des statuts. Vous pourrez dé-
couvrir les nouveaux visages de vos élus en page 2 de 
cette lettre. Forts de cette équipe renforcée, nous avons 
pu mener de front plusieurs actions (p 5) qui ont permis 
pour certaines de contribuer à des œuvres solidaires et 
pour d’autres de récolter de l’argent en vue du finance-
ment d’opérations au profit de vos enfants en 2022. 
 
De leur côté, l’école et le collège ont mis en place de nom-
breuses actions éducatives depuis septembre, à la fois 
originales, ludiques et riches en enseignement, et dont 
vous découvrirez le détail au fil de cette lettre. 
 
Toute l’équipe de l’apel vous souhaite une 
bonne lecture et de passer de bonnes fêtes 
de fin d’année. 
Portez-vous bien. 
 
La Présidente de l’apel Jeanne d’Arc 

Saint Romain de Blaye  

Date à venir 

 

28/01/2021 — boum du collège 

17/03/2021 — repas APEL 

Avril 2021 — chocolats de pâques 



Présidente 

Voici la composi�on de notre nouveau Conseil d’administra�on  

pour l’année 2021-2022 

Vice Présidente Vice Président 

Secrétaire 
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Trésorier adjoint Trésorière 

Secrétaire adjointe 

Administrateurs 



Décembre 

 Le 14/12 une sor%e cinéma a été organisée pour  

les maternelles 

Novembre 

 Cycle piscine pour les CP et CE1 

Septembre 

 Visite de la gro*e Pair Non Pair à Prignac et 

Marcamps par les CM1.  

Ecole Saint Romain 

Octobre 

 Jeu de Piste à la Citadelle de Blaye par les CM1. 

 Interven%on du Chocola%er de Bourg (M. ALAIN) sur l’en-

semble des classes de l’école. 

 Thème : « A la découverte du chocolat » / Atelier de 

moulage et montage d’une pièce en chocolat. 

 Célébra%on de la Toussaint en l’Eglise de Blaye autour du 

thème « Construisons des ponts pour nous rencontrer ». 



6ème  
 Le séjour d’intégra%on  

 premier jour Terre d’oiseaux  
 deuxième jour Natea 

 Sor%e cinéma avec les 5ème  
 La Belle et la Bête  dans le cadre d’une séquence pédagogique menée 

par les enseignantes de français  
 La Famille Adams 2 visionné en Anglais 

Collège Jeanne d’Arc 

5ème  

 Sor%e cinéma avec les 6me  
 La Belle et la Bête  dans le cadre d’une séquence pédago-

gique menée par les enseignantes de français  
 La Famille Adams 2 visionné en Anglais 

L’exposi�on menée par notre enseignante d’Arts Plas�ques in�tulée « La grande lessive » autour de la théma-
�que suivante : « Nous sommes tous des oiseaux ? » A voir et revoir sur le site  h&ps://www.jeanne-d-arc-saint
-romain.com/ 
Escape Game de Mme Barrera autour de la fête des morts. 
Célébra�on de la Toussaint en l’Eglise de Blaye autour du thème « Construisons des ponts pour nous rencon-

trer ». 

4ème  
 EPI 

 Art Plas%que/Musique qui a pour objec%f un spectacle en lien avec 
l’inaugura%on de la chapelle. 

3ème  

 Fes%val du cinéma concerne  un projet transdisciplinaire français, 
Histoire-géographie et documentaliste  sur le thème « La vie dans les 
tranchées lors de la première guerre mondiale »  

6 films qui seront visionnés tout au long  de l’année 
 A l'Ouest, rien de nouveau de Lewis Milestone 
 Les sen%ers de la gloire de Stanley Kubrick 
 Un long dimanche de fiançailles de Jena-Pierre Jeunet 
 Cheval de guerre de Steven Spielberg 
 Au revoir là-haut d’Albert Dupontel 
 Le collier rouge de Jean Becker 



Une grande réussite ! La boite débordait. 

Merci à tous les enfants pour leur générosité  

les hôpitaux n'acceptant plus les doudous en 
raison de l'épidémie de  COVID-19, ces der-
niers ont été distribués aux Restos du Cœur 
et à une association de familles en difficultés  

Les actions APEL 

Une journée particulière à la veille des 
fêtes de fin d’année, nous a permis de 

vous rencontrer 

Une boîte aux lettres a été installée dans la cour 
du collège (fixée au volet du bureau de Mme 

Rives) afin de recueillir les propositions des col-
légiens sur ce qu'ils aimeraient en termes 
de nouvel aménagement dans la cour du 

collège, pour la rendre plus agréable. Le dé-
pouillement aura lieu en janvier et l'idée 

retenue sera financée par l'Apel . 

Opération de Noël. 



APEL 

Association des Parents d’élèves 
de l’Enseignement Libre 

Le planning de l’APEL 
2021-2022 

 

Septembre Café d'accueil des parents de 6ème  

Octobre Opéra�on récup doudous pour l'hôpital  

Novembre Opéra�on de Noël  

 Bourse aux vêtements / jouets  

Décembre Fête de l'Avent  

Janvier boum collège à Liverneuf (Citadelle)  

Mars Repas de l'APEL thème « St Patrick »  

Avril Portes ouvertes de l'école  

 Chocolats de Pâques  

Juin Boum du collège  

 Rentrée Discount  

Juillet Boum école (maternelle + élémentaire) 

 Boum collège à Liverneuf (Citadelle) 

Pourquoi cotiser ? 
Le financement d’ac�ons 

Un magazine inspirant 

L'intégralité de la co�sa�on (27€) que vous versez en début d'année revient 
à vos enfants, par le biais d'ac�ons/financements en leur faveur  



Quel est le gâteau le plus dur 

au monde ? 

La bûche de Noël 

Comment appelle-t-on un chat tombé dans 

un pot de peinture le jour de Noël ? 

Un chat peint de Noël 

h*ps://www.youtube.com/watch?v=i4YrdatwRDY 

h*ps://www.youtube.com/watch?v=st8xWyMZXOU 

h*ps://www.youtube.com/watch?v=2Z2fQjJIWMw 

Le curé demande à Toto : 

 - Toto, est-ce que tu fais bien ta prière avant de 

manger ? 

- Non, monsieur le curé, je n’ai pas besoin de faire 

une prière, Maman fait très bien la cuisine ! 

Toto a de mauvaise notes 

Toto se fait gronder par sa Maman : 

  - Toto, pourquoi tu as de si mauvaises notes ?  

  - Parce que ce n’est pas moi qui les mets ! 

Devinettes 

Anagrammes de Noël 
LE DON ET LA FÉE =   _ _   _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ 

Générosité et féerie la caractérise.  

la fête de noël  

VEILLER NOËL =   _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Moment qui nous tarde!!   

le réveillon  

NON, PEU RÉEL =   _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ 

Qui est-ce ?   

le père noël  

ORNÉ, DÉBALLER =   _ ’ _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ 

Il est orné (décoré) et on met à son pied les cadeaux à déballer.  

l'arbre de noël  

SON PIED ANNUEL =   _ _   _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ 

Chaque année, on est à son pied pour déballer les cadeaux.  

un sapin de noël  

Quizz sur les jeux vidéos 
Réussiras-tu à retrouver le nom des jeux ? 

1 

4 
5 

9 
8 

7 

6 

10 

2 

3 

 

1—Les Sim’s | 2—Mincra] | 3—FIFA | 4—Zelda | 5—Farming simulator | 6—Burnout paradise | 7— Shaun White Snowboarding | 8— Pokémon Perle scin%llante | 9— Need for Speed Heat | 10—Mario Kart Tour :la saison des fêtes 



L'histoire du conte La nuit avant Noël 

C'était la nuit avant Noël, dans la maison tout était calme. Pas un bruit, pas un 
cri, pas même une souris! 

Les chausse*es bien sages pendues à la cheminée a*endaient le Père Noël. 
Allait-il arriver? 
Les enfants blo_s dans leur lit bien au chaud rêvaient de friandises, de bon-
bons, de gâteaux. 
Maman sous son fichu, et moi sous mon bonnet et vous prêts à dormir toute 
une longue nuit d'hiver. 
Dehors, tout à coup, il se fit un grand bruit! 
Je sautais de mon lit, courais à la fenêtre, j'écartais les volets, j'ouvrais grand la 
croisée. 
La lune sous la neige brillait comme en plein jour. 
Alors, parut à mon regard émerveillé, un minuscule traîneau et huit tout pe%ts 
rennes conduits par un bonhomme si vif et si léger qu'en un instant je sus que 
c'était le Père Noël! 
Plus rapides que des aigles, ses coursiers galopaient, lui il les appelait, il sifflait, 
il criait: 
"Allez Fougueux, allez Danseur, Fringant et puis Renarde, En avant Comète! 
Cupidon en avant, Tonnerre, Éclair, allons, allons Au-dessus des porches, par 
delà les murs! Allez! Allez plus vite encore!" 

Comme des feuilles mortes poussées par le vent, passant les obstacles, traver-
sant le ciel, les coursiers volaient au-dessus des toits, %rant le traîneau rempli 
de jouets 
Et, en un clin d'oeil, j'entendis sur le toit le bruit de leurs sabots qui caraco-
laient. L'instant qui suivit le Père Noël d'un bond descendait par la cheminée. 
Il portait une fourrure de la tête aux pieds, couverte de cendres et de suie, et, 
sur son dos, il avait une ho*e pleine de jouets comme un colporteur avec ses 
paquets. 
Ses yeux scin%llaient de bonheur, ses joues étaient roses, son nez rouge ce-
rise, on voyait son pe%t sourire à travers sa barbe blanche comme neige. 
Un tuyau de pipe entre les dents, un voile de fumée autour de la tête, un large 
visage, un pe%t ventre tout rond qui remuait quand il riait; il était joufflu et 
rebondi comme un vieux lu%n. Je n'ai pu m'empêcher de rire en le voyant et 
d'un simple clin d'oeil, d'un signe de la tête il me fit savoir que je ne rêvais pas: 
c'était lui! 
Puis, sans dire un mot, il se mit à l'ouvrage et remplit les chausse*es. Il se re-
tourna, se fro*a le nez et d'un pe%t geste repar%t par la cheminée. 
Une fois les cadeaux déposés, il siffla son a*elage, puis reprit son traîneau et 
les voilà tous repar%s plus légers encore que des plumes 
Et dans l'air j'entendis avant qu'ils disparaissent: 

"Joyeux Noël à tous et à tous une bonne nuit" 

Clément Clarke Moore  


