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« Seigneur Jésus, 
 lorsque nous entendons des rumeurs, aide-nous à nous poser les bonnes questions et à rechercher les faits.
Aide-nous à ne pas nous laisser influencer. 
 Permets-nous d’avancer avec foi en ce qui est juste et bon. Montre-nous le chemin. Merci de nous accom-
pagner à chaque instant de ta main bienveillante. 
 Aide-nous à ressentir ton Amour et à avancer dans la Joie. 
 Merci Seigneur Jésus.

PRIÈRE DU MOIS 

ISSN 2803-1423

Tu as besoin 
d’aide ?

N’hésite pas à en parler à un adulte ou à appeler ces numéros. 
Au bout du fil, il y aura toujours une personne de confiance pour t’écouter, 

t’aider et te conseiller de façon anonyme, gratuite et confidentielle.

VICTIME OU TÉMOIN, IL Y A TOUJOURS  
UN NUMÉRO POUR T’AIDER.

AGRESSIONS, HARCÈLEMENT OU VIOLENCES ?

3020

À LA MAISON SUR LES RÉSEAUX À L’ÉCOLE

http://


w
w

w
.a

lb
er

td
em

un
.fr

 - 
16

 n
ov

em
br

e 
20

22

2

LES 6 MINUTES DE L’ÉVÊQUE 
Retour sur l’Assemblée plénière 
des évêques

Mgr Blanchet dans cette vidéo des «6 minutes» 
revient sur les 6 jours de l’Assemblée plénière et 
s’adresse aux diocésains. 

Regarder la vidéo

«BOULEVERSÉS ET RÉSOLUS»
Message des évêques de France 
du 08.11.22

«Chers frères et soeurs, Réunis en Assemblée 
plénière à Lourdes, nous avons entendu 
la stupéfaction, la colère, la tristesse, le 
découragement suscités par ce que nous 
apprenons (...)

Lire le message des évêques

LA SEMAINE DU GOÛT 07.10.22

Au moment où nous parlons de l’énergie, il est 
important d’éduquer les enfants à comprendre 
qu’ils peuvent devenir responsables de l’énergie 
qu’ils donnent à leur corps.   Prendre le temps, c’est 
redécouvrir que s’alimenter est un voyage au pays 
des 5 sens.   Pour cela il me semblait indispensable 
de ralentir le temps et de s’immerger une semaine 
durant au cœur de l’alimentation. 

La Semaine du Goût a commencé dès le vendredi 
7 octobre. Nous avons eu le plaisir de partager un 
atelier avec Madame Didier chef de cuisine, qui 
a ravi les papilles des élèves de CM1C. Au menu, 
gougères au saumon fumé à la crème de cresson 
et smoothie aux pommes, au concombre et à la 
menthe. Les élèves munis de leur toque, ont pu 
commencer à apprécier les textures différentes 
et comprendre en quoi dans la cuisine l’équilibre 
des saveurs est important. 

Nous avons poursuivi le lundi 11 octobre par un 
concours de soupes.  Il s’agissait de départager 
28 soupes préparées par les enfants eux-mêmes, 
photos à l’appui. Chaque élève a présenté sa 
soupe en justifiant pourquoi il avait choisi de 
préparer cette soupe.  Puis les élèves réunis par 
équipe ont tenté de deviner les ingrédients qui 

composent chacune d’entre elles. J’ai été surprise 
de la finesse de palais de certains élèves.  Suite 
à cette dégustation, 2 prix vont être décernés 
:  l’équipe des meilleures papilles gustatives et 
celle évidemment de la meilleure soupe. 

Mardi la journée a été consacrée à l’impact des 
sucres cachés dans les produits préparés.  Nous 
avons visionné le film Sugarland; ce qui a permis 
de les sensibiliser aux enjeux industriels qui se 
cachent derrière la société de marketing qui vend 

https://www.youtube.com/watch?v=m1MOMbS-kAY
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/actualites/actualites-de-leglise/316015-bouleverses-et-resolus-message-des-eveques-de-france-du-8-novembre-2022/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Dioc%C3%A8se+infos+9+novembre+2022


w
w

w
.albertdem

un.fr - 16 novem
bre 2022

3

de plus en plus de produits sucrés et dont les 
enfants sont les otages. L’idée n’était absolument 
pas de les culpabiliser mais surtout de leur faire 
prendre conscience qu’ils peuvent consommer 
en conscience les aliments préparés. Ils ont ramené 
les étiquettes des produits qu’ils consomment 
régulièrement afin d’évaluer le nombre de sucres 
qu’il peut y avoir dans une brioche, dans une 
barre de céréales, dans les pizzas surgelées.  La 
présence de sucre dans les aliments salés fut 
pour certains élèves une véritable découverte. 

Ce fut aussi la journée où j’ai pu faire un focus sur 
la symbolique du pain dans la Bible en étudiant 
deux tableaux : la Manne de Nicolas Poussin et la 
Cène de Léonard de Vinci . Alors que de nombreux 
enfants se préparent à la première communion , 
il me semblait important de comprendre toute la 
symbolique de cet élément. 

Jeudi, les élèves ont découvert les plantes 
aromatiques et leurs bienfaits sur la santé.  
Après avoir regardé, senti, dégusté, les élèves ont 
pu garder une trace écrite très “ Parfumée” car ils 
ont ramené des échantillons chez eux. 

Dans l’après-midi, lors d’un grand jeu “ la grande 
aventure des plantes. “ les élèves sont devenus 
tour à tour botaniste, géographe, historien, 
pépiniériste et détective.  Ils ont découvert que 
certains produits sont arrivés bien tard sur notre 
continent, que les grandes découvertes ont été un 
moment clé pour diversifier les produits.  Ils ont 
dû reconnaître certains ingrédients de la récolte 
aux produits finis ce qui n’était pas évident pour 
tout le monde, notamment pour le café. 

Vendredi, une intervenante est venue 
nous expliquer comment équilibrer notre 
alimentation. Les enfants ont construit 
notamment leur assiette idéale : soit pour avoir 
une meilleure concentration, soit pour être de 
bonne humeur ou encore pour renforcer ses 
muscles .

Nous avons terminé cette semaine du goût en 
découvrant un ingrédient particulièrement 
apprécié de tous : le chocolat.  Une mère de 
famille a permis aux enfants de découvrir le 
Chocolat sous toutes ses formes.  Non seulement 
ils ont découvert l’histoire de la fabrication du 
chocolat à partir des fèves de cacao, mais aussi 
la composition des tablettes de chocolat vendues 
dans le commerce, du chocolat noir au chocolat 
blanc.  

Ils ont été sensibilisés au commerce équitable et 
à l’importance du juste prix dans le commerce 
mondial.  Il était important aussi de montrer que 
ce simple ingrédient cache malheureusement des 
conditions de travail difficiles, comme le travail 
des enfants. Pour finir cette dégustation de façon 
festive, chaque élève a décoré avec créativité 
des cupcakes. 

Cette semaine n’aurait pas été complète si nous 
n’avions pas pensé à ceux qui ont faim : nous 
avons pu découvrir une chanson créée par 
les Enfantastiques, pour rendre hommage au 
président fondateur du Secours populaire Julien 
LAUPRËTRE:  «Expressions alimentaires»  est une 
chanson qui  joue avec les expressions françaises 
pour sensibiliser les enfants aux inégalités 
sociales. 

Cette semaine fut un grand moment de partage, 
de découverte, d’apprentissages en tout genre, 
une semaine sans aucun doute riche en émotions. 

Sophie DUBOIS
Professeure de CM1C
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REPAS GREC 14.10.22

Vendredi 14 octobre 2022, c’était le repas grec 
au self.

Un grand merci à notre service de restauration 
Elior et à notre gérant de restauration M. Perraudat 
pour cette superbe animation.

T’CAFE RECRE X CLUB UNICEF
20.10.22
Composé de 4 lycéens engagés, le club UNICEF 
d’AdM a participé à un T’Café Récré le jeudi 20 
octobre.

Ce moment convivial à la récré du matin était 
l’occasion pour les lycéens de se retrouver juste 
pour le plaisir de boire un chocolat chaud et de 
discuter ensemble.

Cela a également permis au club UNICEF de 
sensibiliser leurs camarades.

MESSE DE LA TOUSSAINT 
08 ET 10.11.22
Lors des messes pour la célébration de la 
Toussaint (les 8 et 10 novembre), petits et grands 
ont été invités par le Père Frédéric à poser un 
geste de bienveillance et d’amour autour de 
nous.

Après avoir découvert différents Saints lors des 
séances de caté, les élèves des classes de CE2, 
CM1, CM2 ont réalisé un beau panneau qui illustre 
la foule innombrable des Saints. Nous avons tous 
pu admirer cette belle réalisation qui a sa place 
dans la chapelle !

Nous sommes tous appelés à la Sainteté par nos 
actes de partage, de joie et d’entraide, voilà un 
beau chemin de bonheur à suivre… 

INVITATION SALON DES ECO-
GESTES 01.12.22 Salle Polyvalente
Eco ADM vous invite à revisiter vos habitudes 
dans la maison afin de limiter les rejets dans 
l’environnement. Dans ce salon nous vous 
présenterons des alternatives concrètes et 
écologiques.
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TABLE RONDE

Ensemble avec Marie

Grande Mosquée de ParisGrande Mosquée de Paris
2 bis Pl. du Puits de l'Ermite, Paris 5ème2 bis Pl. du Puits de l'Ermite, Paris 5ème

Samedi 3 décembre 2022
de 15h00 à 17h00

Table ronde suivie d'un verre de l'amitié

JE M'INSCRIS 
Un mouvement spirituel, populaire et citoyen - En Europe, en Afrique et au Moyen-Orient

Mot d'accueil du recteur Chems-eddine HAFIZ
Table ronde avec

Frère Paul-Adrien d'HARDEMARE, op
et Lyess CHACAL
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QUELQUES NOUVELLES D’HAITI 
ET DE L’ESPBM

La situation d’Haïti est, à l’heure actuelle, on ne 
peut plus dramatique et complexe. Les problèmes 
se situent à deux niveaux, au niveau politique et au 
niveau sécuritaire :

• Tout d’abord au niveau politique, une pratique de 
mauvaise gouvernance caractérisée par la corruption 
et le détournement de fonds publics a conduit la 
population à un niveau de frustration tel qu’elle n’a 
d’autres choix que de se révolter contre les classes 
dominantes. La chute spectaculaire du pouvoir d’achat 
a porté l’ensemble des habitants à des manifestations 
gigantesques dans les principales grandes villes du pays 
; elles ont débuté suite à une augmentation de plus de 
100% des produits pétroliers. Cette perte de confiance 
du peuple haïtien rend plus difficile le combat contre 
les gangs armés qui bloquent le fonctionnement des 
différents secteurs de la société.

• Au niveau sécuritaire, l’inégalité sociale qui existe 
en Haïti et la corruption des détenteurs du pouvoir 
ont donc favorisé l’émergence de ces gangs armés 
qui ont infiltré la population des bidonvilles et même 
la police. Ces gangs sont alimentés en ressources 
; armes et munitions par des acteurs politiques 
et économiques; ils attaquent particulièrement 
( kidnappings, assassinats…) les personnes de la 
classe moyenne, médecins, professeurs, infirmières, 
étudiants, commerçants, entrepreneurs. 

 Le processus international en cours pour le 
rétablissement de la paix en combattant les gangs 
permet,  à l’heure actuelle, d’envisager une reprise des 
activités, à condition bien sûr que le problème politique 
soit aussi résolu. 

En ce qui concerne l’ESPBM à Port-au-Prince, sachez 
que nous sommes constamment en contact avec 
eux par l’intermédiaire du Père Edel Mary, nouveau 
correspondant de TET-KOLE, et avec le Père 
Rosemond, maintenant Supérieur de la congrégation 
de Sainte Croix en Haïti. Nous l’avons rencontré de 
passage à Paris au mois de juillet : nous avons pu 
naturellement discuter avec lui de la situation de l’école 
et il a enregistré une vidéo de remerciement visible sur 
notre site www.tet-kole.org

Comme tout le reste du pays, le quartier de Bizoton-
Carrefour affronte de très graves difficultés. Ainsi, 
une de nos anciennes filleules- qui a obtenu son bac 
en juillet 2021- écrit aujourd’hui à sa marraine ce qui 
suit :

«De mon côté, ça ne marche pas du tout. Et c’est quasiment 
sur tous les plans  politique, financier, sanitaire…
Cela fait presqu’un mois que les activités sont paralysées. 
La majorité des institutions privées et publiques sont 
fermées. Il n’y a pas de transport non plus puisqu’il n’y 

a plus de carburant et des barricades sont dressées un 
peu partout. Je ne peux même plus prendre le risque de 
sortir dans la rue ; j’ai peur d’être atteinte par une balle. 
A longueur de journée, de l’endroit où je suis, j’entends les 
échanges de tirs…
Chère marraine j’avais besoin d’une personne à qui en 
parler»

A l’heure actuelle l’ESPBM, comme toutes les écoles 
du pays, n’est toujours pas ouverte.
Le Père Edel Mary nous a écrit : 

«La situation est vraiment tendue et les écoles s’exposent 
aux actes de pillage…Nous cherchons les bonnes formules 
pour ne pas mettre l’école et les gardiens en danger. C’est 
pourquoi, depuis la semaine dernière, nous distribuons de 
l’eau traitée aux gens du quartier et des environs avec un 
horaire fixe en signe de solidarité car il y a vraiment une 
rareté en eau potable…»

Nous rappelons que l’association TET-KOLE a financé 
trois machines à eau potable pour l’ESPBM il y a 
quelques années. 

Etant donné les démarches en cours, tant au Conseil de 
Sécurité des Nations Unies qu’au niveau de coopération 
multilatérale de certains pays amis, on est en droit 
d’espérer une reprise des activités dans les prochains 
jours et dans ce même contexte la réouverture 
des écoles. Nous vous tiendrons soigneusement au 
courant.

Dans ces circonstances douloureuses, nos filleuls ont 
plus que jamais besoin de nous. Et lorsque l’école 
reprendra, beaucoup d’autres enfants seront dans 
l’incapacité de payer la scolarité et auront aussi besoin 
de notre aide.

Les bulletins de parrainage sont disponibles sur notre 
site et vous pouvez aussi payer les parrainages ou 
envoyer des dons sur le site www.helloAsso.com.

Nous vous remercions tous infiniment de votre 
fidélité depuis des années, malgré les difficultés 
rencontrées ces derniers temps en France et en Haïti.

Sachez que toute la communauté éducative de 
l’ensemble scolaire Père Basile Moreau se joint à nous 
pour vous exprimer leur gratitude.  

Marie Chantal AKYAG        Dieuseul ANGLADE
Vice-Présidente de TET-KOLE      Administrateur

http://www.tet-kole.org
http://www.helloAsso.com.
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Comme chaque année 
depuis 2 ans, a lieu 
l’organisation d’une 

collecte de jouets et de 
livres pour les Restos 

du Cœur afin d’offrir à 
des enfants des 

cadeaux pour noël.

Collecte de jeux et livres - 2022  

Les objets 
donnés 
doivent être :
• Complets 
• En bon état 
• Avec un 

emballage 
correct 

Attention

La collecte aura lieu le mardi 06 
décembre en salle polyvalente   

Date

CLUB UNICEF

Dimanche 20 novembre se tiendra en France 
et dans le monde la journée internationale 
des droits de l’enfant. Le club UNICEF souhaite 
célébrer cet événement au sein d’Albert de Mun 
le jeudi 24 novembre. Ce sera l’occasion pour 
tous les collégiens de participer à un quiz autour 
de leurs droits. 

Le Club UNICEF d’AdM

Les élèves du collège qui auraient envie de 
s’investir aux côtés des lycéens du club UNICEF 
pourront les rencontrer lors de la petite animation 
et la vente de gâteaux du jeudi 24 novembre.

Toutes les modifications qui concernent votre dossier famille (Educonnect), adresse, profession, 
téléphone, RIB, statut marital doivent être impérativement signalées au Secrétariat des élèves :

alexandra.turmel@albertdemun.fr

POUR RAPPEL

mailto:alexandra.turmel@albertdemun.fr
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LES DATES 
À RETENIR !

MARDI 29 NOVEMBRE À 19H00 :

Conférence sur l’estime de soi qui s’adresse aux familles de CM2 
et de collège à la chapelle 

JEUDI 1er DÉCEMBRE DE 8H10 À 9H10 :

Messe d’entrée en Avent (+ 1ère étape baptême)

JEUDI 1er DÉCEMBRE DE 12H00 À 14H00 :

Salon éco-gestes (Salle Polyvalente) pour les élèves et adultes de 
l’établissement organisé par ECO ADM et Mme LEBON

MARDI 6 DÉCEMBRE :

Collecte de jouets au profit des Restos du cœur

JEUDI 8 DÉCEMBRE :

Réunion parents-professeurs de 2nde

LUNDI 12 DÉCEMBRE :

Réunion parents-professeurs de 6ème 

MARDI 13 DÉCEMBRE À 18H30 :

Soirée de présentation des CPGE aux parents et élèves 
de Terminale

JEUDI 15 DÉCEMBRE :

Repas de Noël pour les élèves

JEUDI 15 DÉCEMBRE À 17H30 :

Noël comme en Allemagne auquel sont invités les parents des 
élèves germanistes et les élèves de 6ème1, 6ème2 et 5ème2

JEUDI 15 DÉCEMBRE À 18H00 : 

Concert de Noël des élèves de 6ème6 à la Chapelle

VENDREDI 16 DÉCEMBRE le midi après la classe :

Fin des cours pour les élèves du primaire - pas de restauration 
scolaire

Pas de cours de 12h15 à 13h10
Temps pédagogiques pour les enseignants du 1er et 2nd degrés - 

pas de garderie, ni d’études

MARDI 20 DÉCEMBRE : 

Ouverture du site d’information Parcoursup

MARDI 3 JANVIER DE 16H30 À 17H45 : 

Commission de restauration

JEUDI 5 JANVIER À 8H10 : 

Messe de l’Epiphanie (obligatoire pour les 6èmes) - début des 
cours à 9H10 pour les autres élèves du 2nd degré

JEUDI 5 JANVIER : 

Réunion parents-professeurs de Tle 

MARDI 10 JANVIER À 18H00 : 

Conférence Parcoursup à la chapelle pour les parents et élèves de 
Terminale

VACANCES DE NOËL :

Fin des cours vendredi 16 décembre le midi après la classe.
Reprise des cours le mardi 3 janvier.

L’établissement sera fermé pendant les deux semaines.

DU 11 AU 18 NOVEMBRE :

Jumelage avec Münster Visite de nos correspondants Allemands

JEUDI 17 NOVEMBRE DE 12H30 À 13H30 :

CVL élargi à toutes les associations présentes au lycée (Salle 
Grenat)

VENDREDI 18 NOVEMBRE À 14H00 :

Conseil pastoral

MERCREDI 23 NOVEMBRE DE 10H00 À 12H00 :

Atelier de confection de « couronnes de l’Avent » au profit des 
associations ELA et UNICEF

MERCREDI 23 NOVEMBRE DE 14H00 À 16H00 :

Atelier de confection de « couronnes de l’Avent » au profit des 
associations ELA et UNICEF

MERCREDI 23 NOVEMBRE À 18H00 :

Visioconférence pour les parents et élèves de 2nde intéressés par 
les 2 propositions de séjours au Canada

JEUDI 24 NOVEMBRE À PARTIR DE 18H00 :

ORDIVAL remis par le conseil départemental aux élèves de 6ème 

DU 25 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE :

Conseils de classe de 2nde

LUNDI 28 NOVEMBRE À 9H45 :

Exercice de sécurité dans le cadre du PPMS

DU 28 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE :

Conseils de classe du collège 

PA
ST

ORALE  ALBERT DE M
UN

         NOGENT-SUR-MARNE

VENTE DE GÂTEAUX
Au profit de la retraite de confirmation à Rome

Vendredi 18 novembre à 10h05

1 ou 2 € la part


