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« Ne nous lassons pas de faire le bien, car, le moment venu, nous récolterons, si nous ne perdons pas cou-
rage. Ainsi donc, lorsque nous en avons l’occasion (chairós), travaillons au bien de tous  »

Saint Paul aux Galates , (Gal 6, 9-10a)

PRIÈRES DU MOIS 

La semaine du « printemps des poètes » a été l’occasion de mettre en lumière les talents de nos élèves 
et de nos enseignants : merveilleuse initiative car ils ont su nous transporter et nous faire rêver ! 
Qu’ils en soient tous remerciés ! 

La Direction

DES POÈMES À LA CRAIE

Dans le cadre de la semaine poétique qui se déroule du 14 au 18 mars à Albert de Mun, les élèves ont 
inscrit à la craie des poèmes qu’ils ont écrit ou qu’ils aimaient sur le sol et les murs de l’école.

« Il y a une grande noblesse dans le fait d’être capable d’initier des processus dont les fruits seront recueillis 
par d’autres, en mettant son espérance dans les forces secrètes du bien qui est semé  »

(Enc. Fratelli tutti, n. 196)

ISSN 2803-1423
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LA SEMAINE POÉTIQUE :
LUNDI 14 MARS 2022
Dans le cadre de la semaine poétique, les collégiens ont rencontré ce lundi, la poétesse, 
Katerina APOSTOLOPOULOU, avec qui ils ont pu échanger sur l’œuvre de la poétesse « j’ai vu 
Sisyphe heureux » (Bruno Doucey, 2020). 

« Le bonheur trouvé dans le quotidien et la vie simple, c’est une idée qui traverse ce livre à la beauté 
épurée, rassemblant trois histoires racontées en vers libre, en français et en grec. Il a remporté le prix 
Pépite fiction ados du Salon du livre et de la presse jeunesse de France Télévisions. » 
 (Étonnants Voyageurs)
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LA SEMAINE POÉTIQUE :
MARDI 15 MARS 2022
Ce mardi 15 mars 2022, nos collégiens ont rencontré Patrick Hamel, qui est  comédien, 
chanteur et musicien. 

Dans le cadre de la semaine poétique, Patrick Hamel a partagé avec nos élèves sa passion pour la 
musique et la poésie, en revisitant des grands poètes du 19e siècle et 20e siècle, en musique. Ce fut 
une expérience formidable et une très belle performance artistique, qui a rendu hommage et qui a fait 
vivre la poésie française.
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Les élèves de CE2 de l’atelier d’arts plastiques ont créé des petits haïkus, qu’ils ont ensuite illustré 
à l’aquarelle. L’aquarelle était une première pour eux ! 

Les dessins seront bientôt affichés dans le bâtiment de l’école maternelle et élémentaire. 
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LA SEMAINE POÉTIQUE :
JEUDI 17 MARS 2022
 jeudi 17 mars 2022, les collégiens ont eu la chance de rencontrer la poétesse franco-syrienne, 
Maram Al Masri.

« Elle passe les vingt premières années de sa vie à Lattaquié. Après des études de littérature anglaise 
à l’Université de Damas et en Angleterre, elle s’exile en France en 1982 et s’installe à Paris où elle vit 
actuellement.

Ses premières poésies sont des lettres d’amour qu’elle écrit à son premier amour d’adolescence. C’est 
son frère aîné, poète lui aussi, qui trouve les cahiers de la jeune Maram et les fait publier à Damas en 
1984 sous le titre «Je te menace d’une colombe blanche» aux Éditions du Ministère de l’Éducation.

Après de longues années d’absence, Maram Al-Masri retourne à l’écriture et publie en 2003 le recueil 
«Cerise rouge sur un carrelage blanc», dans lequel elle décrit la souffrance et le cri d’une femme qui 
attend tout de l’être aimé. Il a déjà reçu le Prix Adonis du Forum Culturel Libanais pour la meilleure 
création arabe, en 1998.

En 2007, aux Éditions Al Manar, est publié «Je te regarde», qui comporte cent poèmes et parle de 
sentiments, d’amour, de séduction, de désir et d’éloignement.

Les Éditions Le Temps des Cerises publient en 2009 le livre intitulé «Les Âmes aux pieds nus» écrit 
en langue française. Il obtient le Prix des Découvreurs, en 2011. «Elle va nue la liberté» a reçu le Prix 
Antonio Viccaro 2013 et prix Prix Al Bayane 2013.

En septembre 2015, sort un très court recueil, «Le temps de l’amour», dans lequel Maram Al-Masri 
retourne à la poésie amoureuse. Toujours en septembre 2015, aux Éditions Bruno Doucey, est publié le 
livre «Le rapt» en version bilingue français et arabe. Ce recueil raconte un événement autobiographique 
de sa vie.

Elle est Ambassadrice du Secours Populaire et Ambassadrice de la Camera Arte de Reggio Calabria en 
Italie. Elle s’investit également contre la violence faite aux femmes.

En 2017 est créé le prix Maram Al-Masri, qui récompense des poésies et des œuvres graphiques. » 
(édition Bruno Doucey)
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La sieste poétique
Jeudi 17 mars, une sieste poétique et acoustique a été offerte aux élèves, aux enseignants et 
personnels de l’établissement : un moment en lien avec le printemps des poètes organisé par 
deux lycéennes, Mathilde et Cléo avec Mme Lebon. 

Une vingtaine de lycéens et lycéennes nous ont ainsi fait profiter de leurs talents de lecteurs de poésie, 
de musiciens et de chanteurs ainsi que quelques enseignantes. Assis ou allongés dans le CDI du lycée, 
les auditeurs se sont laissés bercer par les voix et les instruments, moment éphémère de rêverie, pause 
bénéfique dans le quotidien.
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LA SEMAINE POÉTIQUE :
L’ÉPHÉMÈRE, TOUT UN POÈME
Dans le cadre de la 24ème édition du « printemps des poètes », évènement impulsé par le ministère 
de l’Education Nationale et le ministère de la Culture, le vendredi 18 mars à 15h sur la Place de l’Ancien 
Marché, dans le centre de Nogent, il y a eu  une déclamation de poèmes par des élèves d’Albert de Mun 
et de Montalembert.

Ce moment de convivialité a été l’occasion pour ces collégiens de s’exercer à la prise de parole publique.
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EXPOSITION VIVIAN MAIER
CONÇUE PAR LES ÉLÈVES DE 3ÈME7
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MESSES DU CARÊME
Jeudi 10 mars et vendredi 11 mars, s’est déroulée la messe du temps de Carême pour les primaires et 
les secondaires. Ce fut un très beau moment.
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ECO ADM :
ATELIER LAND ART
Dans le cadre du projet ECO ADM , les lycéens ont mis en place un atelier de land art avec les plus petits.

En effet, sur plusieurs semaines, les classes de petite, moyenne et grande sections se sont relayées afin de pro-
duire des panneaux décoratifs 100 % végétaux qui trôneront fièrement dans l’un des jardins de l’établissement. 
Les membres d’ECO ADM les ont ainsi laissé exprimer leur créativité au travers de panneaux représentant des 
arbres, des papillons ou encore des escargots. 
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DES NOUVEAUX
JEUX DE COUR !
L’Apel ADM a le plaisir d’offrir aux enfants de l’école primaire et du collège des jeux de cour, dans le 
cadre de son projet lié à l’embellissement des cours.

Ces jeux ont été installés pendant les vacances de février et les enfants ont eu la belle surprise de les découvrir 
en arrivant à l’école lundi matin.

Le comité d’Apel
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STAND MAQUILLAGE
D’ADM EN FÊTE
SI vous souhaitez participer au stand maquillage d’AdM en Fête les 20 & 21 mai 2022 et immortaliser 
les frimousses des enfants en chat, papillon, fée, clown, pirate… merci de bien vouloir contacter Christine 
ARNOUX au 06 31 95 85 60. Le stand a toujours beaucoup de succès et nous recherchons des maquilleur(se)s. 

Le comité d’Apel
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ASSOCIATION
KOURIR
L’association KOURIR est la seule association française regroupant les parents d’enfants et adoles-
cents atteints d’Arthrite Juvénile Idiopathique et d’autres maladies rhumatismales de l’enfant. Cette 
année, KOURIR organise les troisièmes journées nationales de l’AJI début juin. 

Ces journées permettent aux familles et à leurs enfants de briser leur isolement face à la maladie : elles per-
mettent de rencontrer d’autres familles, d’échanger entre elles, mais également d’être en présence de nombreux 
médecins spécialistes des centres de références et de compétences.

A cette occasion, j’aimerais remettre des lots aux jeunes malades, comme il y a 3 ans. Plusieurs parents d’ADM 
m’avaient soutenue en 2019 en m’offrant des goodies ou articles de leurs sociétés (par exemple : chapeaux, par-
fums, carnets, T-shirts, gadgets pour téléphone, trousses, etc.).

Si vous avez des articles à donner aux jeunes de cette association, vous pouvez me contacter 
au 06 31 95 85 60.

Merci d’avance pour votre générosité.

Christine Arnoux
(Parent correspondant) 
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LA COLLECTE DES PIÈCES JAUNES
PAR LES ÉLÈVES DE 6ÈME 

Que ce soit en heure de vie de classe ou à la maison sur leur temps libre, merci aux élèves qui ont 
confectionné et aidé à remplir les tirelires des Pièces Jaunes.
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REPAS DISCO 
DU 18.03.22
Superbe animation organisée au self ce vendredi 18 mars 2022 ! Un grand merci à notre service de res-
tauration Elior et à notre gérant de restauration M. Perraudat pour ce fabuleux repas disco ! 
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ECO ADM ORGANISE UN VIDE DRESSING
POUR LES COLLÉGIENS !
Le principe :

- Trouver des habits d’occasion et les revendre à bas prix pour soutenir une association telle que Race for Water, 
Emmaüs et Unicef.

- S’habiller avec des vêtements de seconde main permet de réduire la production de matières premières et limite 
la pollution textile.

Comment y participer?

Vous avez des habits que vous ne mettez plus, ils sont en bon état, vous pouvez les apporter au CDI lycée ( en 
dessous du CDI collège) aux heures d’ouverture (jusqu’au 29 Mars).

- Nous n’acceptons que les habits en bon état, sans taches et lavés.

Vous n’avez pas d’habits à donner, vous pouvez quand même venir en choisir le Jeudi 31 Mars au préfabriqué 
dédié au vide dressing dans la cour des primaires de 12h15 à 14h10.

L’entrée est ouverte à tous les collégiens, venez nombreux y participer pour soutenir une association !
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LA «PUFF», CETTE VAPE JETABLE
QUI ENVAHIT LES PRÉAUX,
N’EST PAS SANS RISQUE ! 
« En quelques semaines, elles ont envahi les cours de récréation. Les puffs sont des cigarettes 
électroniques jetables, aux parfums de confiseries et aux allures de gadget. Mais derrière leur goût 
fruité se cache de la nicotine, qui n’est pas sans danger. La vente est théoriquement interdite aux 
mineurs, mais l’usage est largement répandu chez les jeunes.

EFFETS NOCIFS SUR LA SANTÉ !

Ces vapes jetables développées pour passer inaperçues ciblent ouvertement les jeunes, avec des formes de rouge 
à lèvre ou de stabilo boss. L’Association suisse pour la prévention du tabagisme ne cache pas son inquiétude 
devant cet effet de mode. Selon ses représentants, ces parfums et couleurs enfantines cachent un danger bien 
réel, car une puff contient jusqu’à 5% de nicotine.

«La nicotine rend accrocs les jeunes. C’est un produit extrêmement puissant, surtout sur le cerveau d’un 
jeune en évolution. Et aujourd’hui, on sait qu’il y a de la nicotine synthétique dans ces produits. Mais on ne sait 
encore quel est son impact sur la santé», souligne Luciano Ruggia, directeur de l’association.

D’autant que ces puffs sont quasiment toutes fabriquées en Chine, où les compositions «ne sont pas 
vérifiées, sans aucun standard de qualité, et sans savoir quel mélange chimique il y a à l’intérieur», précise le 
responsable.

Si après une cigarette on a tendance à faire une pause, la puff - comme la vape - présente le risque de continuer 
à tirer dessus jusqu’à faire un shoot de nicotine.

Bien que la vente de puffs soit interdite aux mineurs, tous les usagers interrogés affirment qu’il est très facile de 
s’en procurer en kiosque, ou sur internet.

UNE CATASTROPHE AU NIVEAU DE L’ÉCOLOGIE

Dans une puff, il y a l’équivalent de 600 taffes, ce qui représente un peu plus d’un paquet de cigarettes. «Vous ne 
pouvez pas les remplir, ni les recharger. C’est de l’usage unique. On ouvre, on fume la journée et on met à la 
poubelle. Au niveau écologique, c’est une catastrophe». »

D’après le site
RTS INFO
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CYBER HARCÈLEMENT,
UNE NOUVELLE FORME DE HARCÈLEMENT
Le cyber harcèlement est considéré comme une menace importante pour la santé. Il est 
responsable de nombreux problèmes psychologiques de symptômes somatiques et peut être 
entre autres la cause d’un échec scolaire.

Le cyber harcèlement peut être défini comme “tout comportement d’une personne ou d’un groupe 
d’individus, à travers un réseau social ou tout autre forme de digital se caractérisant par la répétition 
de menaces, d’insultes ou d’un comportement hostile pouvant nuire à autrui”. Cette définition met en 
lumière plusieurs points importants : l’aspect technologique, la nature hostile de l’acte, l’intention de 
faire du mal, ainsi que la répétition. 

Les formes les plus communes de cyber harcèlement utilisent soit des téléphones (appels 
téléphoniques, messages, photo/vidéo, etc.) ou internet (mails, messagerie instantanée, réseaux 
sociaux etc.). Ainsi, au vu de l’évolution des nouvelles technologies, le cyber harcèlement n’a jamais été 
aussi répandu.

Nous n’avons jamais aussi facilement eu accès à internet, à la maison, à l’école, au travail ou dans des 
lieux publics. Une étude de 2012 montre que 95% des étudiants se connectent à un réseau social plus 
de 2 fois par jour. De plus, les adolescents sont les plus actifs sur les réseaux sociaux à un moment de 
construction sociale, de forte sensibilité et influençabilité.

Certaines victimes de cyber harcèlement peuvent également avoir peur d’en parler notamment à 
leurs parents, pour ne pas qu’ils leur interdisent d’accéder aux réseaux sociaux, ou pour ne pas paraître 
faible.

Une phrase que nous pouvons souvent entendre à propos du cyber harcèlement est « Éteins ton 
téléphone » comme si cela pouvait tout résoudre. Nous vivons à une époque où internet a une place 
extrêmement importante dans la vie de chacun, et où les réseaux sociaux constituent une part de 
l’identité d’une personne, sans parler des cas de dépendances à ces réseaux.

L’anonymat que l’on peut avoir sur internet a une part importante dans ces agressions, car leur auteur 
ressent un sentiment d’immunité; de plus, le fait de pouvoir se cacher sous un faux nom, ou de se faire 
passer pour quelqu’un d’autre, permet encore un autre type de harcèlement.

Enfin, rappelons qu’une partie des harceleurs n’est pas consciente du harcèlement qu’ils font subir, 
parfois considéré comme une simple « blague ». Il faut donc toujours avoir conscience du mal que 
l’on peut faire subir et garder à l’esprit que ce qui peut paraître anodin pour certains peut avoir des 
conséquences très graves sur d’autres.

Louis Dolain, TG5
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CARNAVAL AU PRIMAIRE
LE JEUDI 24 MARS 2022 !
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CAMPAGNE DES RÉINSCRIPTIONS
POUR LES ÉLÈVES ACTUELS DE 3ÈME

La campagne des réinscriptions pour les élèves actuels de 3ème débutera le 28/03/22 et se terminera 
le 08/04/22. Nous invitons les familles à compléter les dossiers mis en ligne sur EcoleDirecte en respec-
tant la date de clôture indiquée.

La classe demandée pour la réinscription dépend de l’avis de passage émis au 3ème trimestre, mais la réinscrip-
tion est valable même en cas de redoublement.

Attention pour les parents séparés : la signature des deux parents est obligatoire.

Les demandes de réinscription incomplètes ne seront pas prises en compte.

Y NOTE OU AUTRES APPLICATIONS
CONNECTÉES NON OFFICIELLES

Nous attirons votre attention sur le fait que nombre d’entre vous (familles et élèves) ont été tentés de 
télécharger des applications tierces et non officielles Ecole Directe.

Pour utiliser ces applications, il faut enregistrer vos identifiants personnels Ecole Directe, ce qui leur permet 
d’accéder à vos informations personnelles contenues dans Ecole Directe.

Ces applications n’étant pas officielles, l’établissement ne peut garantir que vos coordonnées ne seront pas utili-
sées à d’autres fins.

Ces applications serviraient notamment à calculer la moyenne des notes enregistrées dans Ecole Directe.

Or, les coefficients enregistrés par les enseignants de votre enfant ne sont pas pris en compte dans le calcul de la 
moyenne et une absence est comptabilisée comme un zéro.

Par conséquent, le résultat obtenu via ces applications n’est pas fiable et nous ne prendrons en compte aucune 
réclamation.

Dans le cas où vous auriez utilisé ces applications, nous vous conseillons de les désinstaller et de modifier votre 
mot de passe Ecole Directe.

La Direction



w
w

w
.a

lb
er

td
em

un
.fr

 -2
2 

m
ar

s 
20

22

22

https://fr.aideukraine.fr/ https://fr.aideukraine.fr/ https://fr.aideukraine.fr/
https://don.secours-catholique.org/urgence_ukraine/~mon-don

SOUTIEN
AU PLEUPLE 
UKRAINIEN
« La guerre qui se déroule en Ukraine nous touche particulièrement ; 
parce que l’Ukraine est à deux heures d’avion de Paris ; parce qu’elle est 
provoquée par une grande puissance ; parce qu’elle fait de nombreuses
victimes ; parce qu’elle nous rappelle que la Paix n’est jamais définiti-
vement acquise…
Aujourd’hui, des milliers de femmes, d’enfants et de personnes âgées 
fuient l’Ukraine, d’autres meurent sousles bombes ou au combat.
Face à ce drame, quelles actions pouvons-nous entreprendre ? »

Pour répondre à la détresse de la situation, ALBERT DE MUN souhaite apporter 
une aide matérielle au peuple UKRAINIEN en se rapprochant de structures qui 
ont la compétence pour intervenir efficacement et avec qui nous avons l’habi-
tude de travailler comme LE SECOURS CATHOLIQUE, L’OEUVRE D’ORIENT ainsi 
que la municipalité de NOGENT SUR MARNE.

Vous êtes chaleureusement invités à faire un don financier (voir sites) ou à 
nous aider dans la collecte de materiel médical de première urgence : 

LAIT INFANTILE    /    COUCHES BÉBÉS    /     COMPRESSES    /     PANSEMENTS    /    
DÉSINFECTANTS     /    BANDAGES    /     COUVERTURES DE SURVIE    /     ATTELLES      

PROTECTIONS HYGIÉNIQUES...

            À déposer à L’ACCUEIL DE L’ÉTABLISSEMENT 
et qui seront ensuite remis à LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 

de NOGENT SUR MARNE.

SITES POUR FAIRE UN DON :
1 /  La Croix Rouge

2 / Le Secours Catholique
3 / Ambassade Ukraine en France

« Plus que jamais, nous devons oeuvrer chaque jour, là où nous sommes, 
à la construction d’une civilisation de l’Amour 

qui seule permettra d’éviter les guerres. »
PHILIPPE DELORME

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

ENSEMBLE SCOLAIRE PRIVÉ MIXTE,
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, ASSOCIÉ À L’ÉTAT PAR CONTRAT
5, Avenue Georges Clemenceau, 94130 Nogent-sur-Marne
01 48 73 79 91 / info@albertdemun.fr / www.albertdemun.fr

https://donner.croix-rouge.fr/urgence-ukraine/~mon-don?ns_ira_cr_arg=IyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyM
https://donner.croix-rouge.fr/urgence-ukraine/~mon-don?ns_ira_cr_arg=IyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyM
https://donner.croix-rouge.fr/urgence-ukraine/~mon-don?ns_ira_cr_arg=IyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyM
https://don.secours-catholique.org/urgence_ukraine/~mon-don
https://fr.aideukraine.fr/
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PROFESSION DE FOI 
& 1ÈRES COMMUNIONS

SAMEDI 26 MARS 2022
Chapelle Notre Dame du Sacré-Coeur d’Albert de Mun

MERCI DE LIRE TRÈS ATTENTIVEMENT TOUTES LES INFORMATIONS QUI SUIVENT

1 / RETRAIRE : VENDREDI 25 MARS

Rendez-vous à 7h30, 5 rue Georges Clemenceau devant l’accueil.

Nous partons en cas, retour vers 18h à l’école.
Apporter une trousse, le porte-vue, un goûter.

Si votre enfant est demi-pensionnaire, le pique-nique est fourni par l’école, 
s’il est externe : apporter un pique-nique !

Coût de la retraite : Il vous sera directement facturé sur votre prochaine facture de l’établissement.

2 / RÉPÉTITION DES MOUVEMENTS :
2 DATES DIFFÉRENTES EN FONCTION DE L’HORAIRE

DE MESSE DU 26 MARS

1) Mardi 22 mars 2022 de 16h10 à 17h15 : 5èmes 5 / 6 / 7 / 8

2) Jeudi 24 mars 2022 de 17h05 à 18h15 : 5èmes 1 / 2 / 3 / 4
+ 4èmes / 3èmes et les 1ères Communions

La présence de chaque jeune est obligatoire !

3 / SAMEDI 26 MARS 2022 :

- Rendez-vous à 8h30 pour les 5èmes 5 / 6 / 7 / 8 (Messe à 9h)
- Rendez-vous à 10h45 pour les 5èmes 1 / 2 / 3 / 4

+ 4èmes / 3èmes et les 1ères Communions (Messe à 11h15)

Quelques rappels : 

Pour la Profession de Foi : venir déjà habillé en aube
Pour la Première Communion : au moins un HAUT BLANC

Attention, il n’y a pas de places réservées pour les parents, veillez à arriver suffisamment tôt.

C’est le Père Aurélien notre aumônier, qui célèbrera la messe.
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JOURNÉE MÉMORIELLE POUR LES VICTIMES
DE VIOLENCES ET D’AGRESSIONS
SEXUELLES LE DIMANCHE 20 MARS 2022
La journée mémorielle du 20 mars fixée au 3ème dimanche de Carême cette année a été une 
journée de prière pour les victimes de violences et agressions sexuelles et d’abus de pouvoir 
et de conscience au sein de l’Église. Thème de la journée : Témoins pour une vie nouvelle. 

MESSE CHRISMALE LE 12 AVRIL 2022 À 19H
Palais des sports, 5 rue Pasteur Vallery Radot, 94000 Créteil
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LES PERSPECTIVES DES MÉTIERS
À L’HORIZON 2030
France stratégie vient de publier un rapport sur les perspectives des métiers à l’horizon 2030.

On note une forte progression dans les métiers liés aux services aux entreprises et à la santé, à la 
construction en raison des exigences d’efficacité énergétique, au recentrage industriel dans les 
champs de la pharmaceutique, des produits informatiques et des transports. 1,8 millions d’emplois 
créés seraient destinés à des diplômés du supérieur alors que les emplois de niveau Bac et infra 
diminueraient de 800 000 unités.
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S’INFORMER - S’INSCRIRE - S’ENGAGER 

LE SERVICE NATIONAL UNIVERSELLE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL

DOSSIER DE PRESSE

#SNUjyvais
 snu.gouv.fr

Le service national 
universel : une expérience 
inoubliable
Informations aux parents d’élèves 
de l’académie de Créteil

MARS 2022

12-24 juin 2022 31 mars 2022

snu.gouv.fr

3-15 juillet 2022

Prochaines sessions Date limite d’inscription

SNU février 2022 - Sourdun (77) 
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Pourquoi ?

 Construire le vivre-ensemble autour de valeurs communes
 Construire une culture de l’engagement et être accompagné
 Prendre conscience des enjeux sociétaux (écologie, aide aux personnes fragiles, sécurité routière, santé, etc.) ;
 Comprendre le fonctionnement des institutions et les fondements de notre démocratie
  Accompagner les jeunes dans leur parcours d’orientation et d’insertion professionnelle (bilan de 
compétences, informations sur des domaines d’engagement, MIG comme première expérience dans le 
monde professionnel, des armées, solidaire, etc.)

Quelle organisation ? 

  Le SNU est gratuit (hébergement, transport, restauration, habillement, trousseau, etc.) :  
tout est fourni par l’État, seuls les éventuels frais médicaux restent à la charge des familles
  Les maisonnées sont composées de 14 jeunes et sont non-mixtes
  Une compagnie est composée de maisonnées et est mixte
  Un centre rassemble environ 200 jeunes et leurs encadrants
  L’encadrement est assuré par des personnels formés (ÉN, corps d’armées, éducation populaire)

Qui ?

 Les jeunes Français de 15 à 17 ans
 Accessible aux jeunes en situation de handicap
 Filles, garçons, scolarisés ou pas, en apprentissage, etc.

Quand ?

Le SNU comporte 2 étapes : un séjour de cohésion et une mission d’intérêt général (MIG).

1.
Le séjour de cohésion de 2 semaines est commun à tous les jeunes volontaires (3 sessions cette année) :

2.
La mission d’intérêt général s’effectue dans un domaine qui intéresse les jeunes volontaires : 84 heures à 
réaliser dans l’année qui suit le séjour de cohésion, en dehors du temps scolaire, en une seule fois ou perlé 
dans l’année.

Le séjour a été un franc succès, les jeunes  
qui y ont participé ont tous fait des retours 
très positifs sur cette expérience.

Du 13 au 25 février 2022 Du 12 au 24 juin 2022 Du 3 au 15 juillet 2022
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Ce qu’on y fait

Le séjour de cohésion est organisé autour de 7 modules nationaux déclinés localement. 
Ces activités de découvertes concernent :

  les activités physiques, sportives et de cohésion, avec l’intervention de l’UNSS, par exemple et une 
focalisation sur le handicap ;

  l’autonomie, au travers de la connaissance des services publics, de l’accès au droit et à la promotion de la 
santé, avec l’intervention de la Banque de France, par exemple ;

  la citoyenneté, avec la connaissance des institutions nationales et européennes (des temps de démocratie 
interne mis en œuvre à la fin de chaque journée, comme la simulation d’une assemblée législative traitant, 
sous forme de débats contradictoires, une ou plusieurs questions qui animent la société) ;

 la culture et le patrimoine, comme la visite du château de Fontainebleau, par exemple ;

  la découverte de l’engagement, avec l’apprentissage des gestes qui sauvent, la Journée défense-mémoire 
animée par le ministère des Armées, l’intervention des services départementaux d’incendie et de secours, 
ou de la gendarmerie avec les modules « sur ma route » et « cyberharcèlement » ;

 le développement durable et la transition écologique. 

Le SNU permet de construire des compétences en cohérence avec l’École :
 éducation financière (intervention de la Banque de France) ;
 éducation aux gestes qui sauvent ;
 éducation au développement durable ;
 éducation à la défense.

En février, les jeunes du centre de Sourdun en Seine-et-Marne ont pu aller à Paris, raviver la flamme sur la 
tombe du soldat inconnu à l’arc de triomphe ou encore au mémorial américain. Ils ont animé une webradio 
et travaillé la confiance en soi et la prise de parole en public en faisant du théâtre. Tous les matins, les jeunes 
participent à la levée des couleurs en chantant La Marseillaise.

La mission d’intérêt général est choisie par chaque jeune en fonction de son domaine d’appétences et de sa 
sensibilité. Il y a des temps d’information et d’accompagnement pour trouver sa MIG lors du séjour de 
cohésion. Les domaines sont divers : corps en uniforme, SDIS, sécurité civile, Restaurants du cœur, 
associations culturelles et sportives, protection des animaux, etc.

77  Mme Araujo 

ce.sdjes77@ac-creteil.fr

Chefs de projet SNU départementaux (service départemental jeunesse, engagement, sport)

93  Mme Fuchs 

ce.sdjes93.snu@ac-creteil.fr

94  M. Bury 

jeremy.bury@ac-creteil.fr

Contacts 

Ce que cela apporte 

  Autonomie et responsabilisation, au travers de la vie en groupe avec des jeunes qui ne se seraient jamais 
rencontrés
  Construction d’un vivre-ensemble et d’une citoyenneté en acte
  Mobilité géographique (le séjour de cohésion permet de découvrir un autre département) et ouverture 
du champ des possibles (découverte des domaines d’engagement)
  Certificat validant le SNU (à l’issue des 2 parcours) et donnant accès à des cours gratuits en ligne et à 
une tentative gratuite au code de la route
  Engagement valorisé dans Parcoursup et dans le CV
  Une expérience à vivre
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LETTRE AUX AMIS
DE L’ÉCOLE POUR LA VIE 
Madame, Monsieur,

Vous êtes adhérents au Projet de Promotion Humaine de Tokombéré et nous souhaitons en cette 
période de Carême vous redire notre reconnaissance en vous rappelant que nos amis du Nord-
Cameroun ont encore besoin de notre partenariat.

Le Collège Baba Simon continue sa route avec une équipe d’enseignants dynamiques et compétents. Ils 
peuvent être fiers des résultats obtenus par leurs élèves aux différents examens de 2021. Ils contribuent 
à permettre à des jeunes de progresser socialement et ainsi à faire progresser toute une région. Nous 
avons eu la chance d’accueillir Victor Eboh, le Principal, en octobre dernier. Il a été notre lien avec Tok 
alors que nous ne pouvons toujours pas nous y rendre. 

Les passerelles du Collège contribuent à former les élèves qui repartiront dans leurs villages à l’issue 
de  leur passage au Collège. Et cet enseignement pratique participe au développement du pays en 
permettant aux jeunes de faire bénéficier leurs frères de leurs connaissances pour mieux nourrir 
leur famille. L’artisanat est aussi un facteur de progrès et d’indépendance. Merci aux professeurs qui 
tout en enseignant le français ou les mathématiques forment à la maçonnerie, à l’agriculture, au travail 
du fer, etc…

C’est grâce à vous que nous pouvons voir grandir cette belle communauté éducative mise au service de 
toute une région.

Elle est bien reconnue par les autorités religieuses et civiles mais malheureusement sans recevoir l’aide 
financière nécessaire à son fonctionnement : l’enseignement privé au Cameroun ne bénéficie pas d’un 
contrat avec l’Etat et tous les frais d’enseignement (fonctionnement et salaire des professeurs) sont à la 
charge des familles ou de la générosité des donateurs.

Dans cette montée vers Pâques, nous vous souhaitons de bonnes fêtes.

Pour l’Equipe de l’Ecole Pour la Vie,
           Le Président
                François Neut   
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TET KOLE :
UN AIR DE FÊTE À L’ESPBM
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LES DATES À RETENIR !

JEUDI 24 MARS 2022 :
De 12h15 à 14h10 : Temps d’Adoration et Sacrement de Réconciliation 

(Pour l’ensemble de l’établissement)

Carnaval du primaire

VENDREDI 25 MARS : 
Retraite de Profession de Foi et 1ère Communion (Secondaire)

SAMEDI 26 MARS 2022 : 
Messe de Profession de Foi à 9h et 2ème Messe Profession de Foi et 1ère Communion à 11h15

Du 28 mars 22 au 08 avril 2022 : 
Ouverture de la campagne de réinscription pour les 3èmes qui passent en seconde

MARDI 29 MARS 2022 : 
Parcoursup : date limite pour formuler les vœux

JEUDI 31 MARS 2022 :
Vide-dressing du Collège organisé par ECO-ADM

JEUDI 7 AVRIL 2022 :
Parcoursup : date limite pour compléter son dossier et confirmer les vœux

12h15 : conférence Race for Water (les élèves concernés recevront une invitation)

VENDREDI 8 AVRIL 2022 :
à 18h00 : concert Gospel de Mesdames Loire et Triollier

Tous ceux qui le souhaitent sont invités à assister à ce concert

Semaine du 11 avril : 
Semaine Sainte

JEUDI 14 AVRIL 2022 :
Célébration du Lavement des pieds

 
Présence obligatoire pour les élèves de 6ème

Cours du Collège et du Lycée banalisés entre 8h et 9h
Les élèves du Collège et du Lycée sont chaleureusement invités à être présents

VENDREDI 15 AVRIL 2022 :
Déjeuner : opération « Bol de pâtes » au profit de Tokombéré au Cameroum

À 15h05 :  Chemin de Croix des élèves de 6ème 

 Cours maintenus pour les autres niveaux (Collège/Lycée) 
mais les élèves qui le souhaitent peuvent participer au Chemin de Croix. 

Il faudra rattraper le cours manqué.

PONT DE L’ASCENSION 2022 :
Du mercredi 25 mai 2022 après-midi (après les cours) au dimanche 29 mai 2022 inclus

LUNDI 30 MAI 2022 : 
Journée pédagogique, pas de classe pour les élèves

Du 03 au 10 juin 2022 : 
Ouverture de la campagne de réinscription  pour les secondes qui passent en première


