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Nous sommes encore un peu
plus nombreux sur la planète …

En cette 9ème année, la
planète du Petit Prince accueille

chaque matin 153 élèves : 35
maternelles, 61 élémentaires et
57 collégiens. C’est une joie de

pouvoir accompagner ces
enfants et adolescents pour leur

permettre de s’instruire, de
s’épanouir et de trouver leur

destinée !  

BIENVENUE A ...
Notre nouveau coach sportif Kenny

BOURGEOIS, notre nouvelle
professeure de SVT Karine BARDET,

notre professeure remplaçante
d’espagnol Claritza

VANDENKOORNHUYSE, à Céline,
Lolita et Corentin nos trois services

civiques et à Léa en alternance pour
un BPGEPS ! 

 



UN NOUVEAU TRAITEUR : API RESTAURATION !

Pour (encore) plus de qualité, de produits frais et de respect de
l’environnement, l’Établissement a opté cette année pour un

nouveau traiteur : API restauration ! 

Cette année est aussi celle de l’ouverture de notre CDI
(Centre de documentation et d’informations) ouvert à nos
collégiens tous les soirs jusqu’à 18h15. A leur disposition :

de nombreux livres, des magazines auxquels
l’Établissement est abonné, 8 ordinateurs portables, une

imprimante, du matériel pour les exposés, etc. 
Bienvenue à Béatrice, notre nouvelle documentaliste ! 

 ... IL EST DONC NÉCESSAIRE DE POUSSER LES MURS ! 

Pour accueillir au mieux nos princes et princesses,
quelques travaux étaient nécessaires : changement

des portes et fenêtres, nouvelle chaudière,
construction d’une nouvelle salle de classe, installation

d’un rac à vélo écolo, début de la construction de
notre futur préau, etc. Dans le cadre de notre « label
vert », tout est mis en œuvre pour respecter la nature

et lutter contre le gaspillage. 
Un grand MERCI aux généreux donateurs (parents,
membres de l’Association, mécènes, etc.) et à nos

partenaires pour leur soutien si précieux ! 
 

L’INAUGURATION DE NOTRE PREMIER CDI AU COLLÈGE !

Les élèves gourmands vous en donneront des nouvelles ! 

 APRÈS CES NOUVEAUTÉS ? 
ENFIN PRÊTS POUR ACCUEILLIR NOS ÉLÈVES ! 



UNE PREMIÈRE PÉRIODE BIEN CHARGÉE !  

LE TÉMOIGNAGE D’UNE DIRECTRICE UKRAINIENNE À L’ÉCOLE !
Durant cette première période, nous avons eu l’immense honneur
d’accueillir Irina, directrice de l’école chrétienne « Rivers of Life »
basée en Ukraine, à Kiev. Nous lui sommes reconnaissants pour le

temps consacré auprès de nos élèves. Son témoignage est
bouleversant ! 

Le 13 octobre, les écoliers ont profité de leur première journée
à thème sur l’univers de la musique ! Au programme : Blind
Test sur les chansons de dessins animés, jeu sur les familles
d’instruments, écoute (et découverte) des genres musicaux,
petit concert de nos élèves musiciens (de vraies graines de

talent !), apéritif offert par les CP (merci aux parents pour leur
participation !).

 

Tout au long de cette année, les élèves découvriront les
différents arts qui nous permettent d’exprimer le Beau au

travers de journées thématiques, d’activités et de classes bien
décorées ! 

Quant au collège, nous avons ouvert cette année notre toute
première classe de troisième ! Nous sommes désormais au

complet et prêts à préparer nos 14 élèves au Diplôme National
du Brevet. Que d’émotion à l’idée de laisser partir notre

première promotion de CP (en 2014) au lycée … mais immense
fierté du travail accompli à leur côté ! 

Après deux mois de vacances bien méritées, les
écoliers ont retrouvé le chemin de l’école. Le thème

de l’année : « L’Art dans tous ses états ! ». 

Une belle manière de faire valoir les dons
et talents que Dieu nous accorde 

JOURNÉE À THÈME À L’ÉCOLE : LES MAESTROS DANS LA
PLACE ! 



NOUVELLE OPTION : LE HIP-HOP POUR LES
COLLÉGIENS !

Dans le cadre des ateliers découvertes, les
collégiens ont pu bénéficier d’un tout nouveau
cours hebdomadaire proposé par un professeur

professionnel de danse : le Hip-Hop ! 
Il y a de l’ambiance au collège ! 

SORTIE AU MUSÉE DE L’ARCHÉOLOGIE DU VAL D’OISE 
Les élèves de la classe de sixième ont eu la chance de

visiter le magnifique musée de l’Archéologie du Val d’Oise
pour découvrir le monde gallo-romain (ça tombe bien,

c’est au programme d’histoire ! ) et profiter de l’exposition
temporaire de Légo « Briqu’Antiques ! ». 

Rien de mieux pour apprendre de manière empirique ! 

Chaque mercredi et durant les vacances, notre équipe d’animateurs
accueille les enfants pour les faire voyager sur la planète des

acteurs et du cinéma ! Au programme cette période : route des
illusions d’optique, fabrication d’un thaumatrope, découverte du

kinétoscope, aventure sur les traces des Frères Lumière, jeux sportifs
« SpiderWeb », sortie au cinéma Utopia … et bien d’autres activités

encore ! 

 LE CENTRE DE LOISIRS (ALSH) « LE BAOBAB DU PETIT PRINCE »
FAIT SON CINÉMA CETTE ANNÉE !  

LES ENSEIGNANTS ! ON EN PARLE ?

UNE FORMATION APPRÉCIÉE PAR L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE …

Il n’y a pas que les élèves qui apprennent et passent des évaluations
… Comme chaque année durant les vacances d’octobre, l’équipe a

suivi une formation. Au programme cette année : passage de la
certification « Sauveteur secouriste au travail » ! 

Et vous savez quoi ? Tout le monde l’a validé ! 
Champagne ! 



… ET LA FORMATION CONTINUE, ENCORE ET TOUJOURS ! 
Tout au long de l’année, les professeurs s’équipent et se forment pour mieux répondre aux

besoins des élèves et de l’Établissement : poursuite du parcours « approfondissement LSF »
(langue des signes) par Vincent LE ROY, obtention du DU « Laïcité et principes de la

République » par Nathaniël CARON, formation certifiante « soutien à la réussite des élèves
en difficulté d’adaptation » par Gabriela DE BOECK, "Le graphisme et l'écriture en

maternelle" par Johanna CELESTINE, "Accompagner les enfants HPI" par Lydie JEAN-
THEODORE. Bravo pour l’investissement de chacun ! 

JOURNÉE NATIONALE DES DIRECTEURS DU SECTEUR PRIVÉ 

L’équipe de direction était également présente à la
journée nationale de rencontre des directeurs

d’établissements privés indépendants de France
organisée par « Créer Son École ». L’occasion

d’échanger nos bonnes pratiques et de défendre la
complémentarité des modes d’instruction à l’échelle

nationale ! 

DES NOUVELLES DE NOTRE PROFESSEUR D’ESPAGNOL GUY-ALBERT CASSILDE

Il était fin-prêt pour cette nouvelle rentrée scolaire … Cependant, un accident vasculaire
cérébral l’a conduit aux urgences. Il entame un long parcours de rééducation, progresse et

prend régulièrement des nouvelles de ses chers élèves ! Nous le soutenons dans la prière
avec Foi, Espérance et Amour. A bientôt, Monsieur le Professeur ! 
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