
 
 
 
 
 
 
 
 
 
École        09.11.2018 
 
Mme Ducroquet et 10 élèves de 
l’école ont eu la l’opportunité de rencontrer le 
chef de l’état qui était en visite à Péronne 
pour le célébrer le centenaire de la fin de la 
première guerre mondiale. Un  moment 
d’échanges et d’autographes que nos élèves  
ne sont pas prêts d’oublier. 

3èmes Prépa Pro et Bac Pro                         17.11.2018 
 

Le Mexique : tout une histoire. "Tu as vu coco?" en VO bien entendu ! la question 
n'a plus de mystère pour 83 élèves du Sacré 
Cœur. "Vive tu momento", leitmotiv du film nous a 
emporté dans un univers magique qui est celui du 
jour des morts, appelé Día de los muertos, au 
Mexique. Effectivement, les 1er et 2 novembre, les 
Mexicains invitent leurs proches défunts à leur rendre 
visite dans le monde des vivants, selon un 
syncrétisme haut en couleur qui mêle les croyances 
préhispaniques aux chrétiennes. 

 

 

 

 

        SACRÉ NEWS 
N°2 BIMENSUEL            www.sacrecoeurperonne.com 

Édito 
 

Évoqué dans le journal La Croix du 27 
novembre dernier, le sondage réalisé auprès 
des jeunes de 15 à 18 ans sur ce qui les 
rendrait heureux laisse songeur : pour 71 %, 
il faut être riche, pour 41 %, il faut être sexy. 
Enfin, 70 % rêvent de faire un métier où l’on 
gagne beaucoup d’argent, qui procure du 
pouvoir et qui rend célèbre.  
Ces résultats sont-ils le reflet de la réalité ? 
Si c’est le cas, nous aurions de quoi nous 
alarmer. Lorsque nous échangeons avec les 
jeunes du collège et du lycée, nous nous 
apercevons qu’ils ont le désir surtout d’être 
heureux et émerveillés sans artifice. Ils 
traversent, pour certains, des difficultés que 
nous tentons d’entendre et d’apaiser.  
Le Sacré Cœur, établissement d’enseignement 
catholique est présent pour jouer ce rôle de 
modérateur, de porteur d’espérance et de joie. 
Comme le dit Monseigneur Leborgne, dans sa 
vidéo minute fraternité « Dieu épouse notre 
humanité dans tout ce qui la constitue. Dieu 
se fait vraiment notre frère. Il ne cherche pas 
seulement ce qu'il y a de meilleur, il choisit 
tout de vous . »  
Et ce sont les yeux tournés vers Noël que 
nous nous préparons à l’accueillir.   
 

Océane Paux,  Martine Deillon 

École    Les 8 et 9 novembre 2018 
 
 

 

 
Les élèves de l’ULIS sont partis en voyage 
à la découverte de la baie de Somme, 
comme chaque année. Ils ont eu la joie de 
découvrir ce lieu avec d’autres ULIS. Ils ont 
voyagé au cœur de la pêche Étampoise 
puis découvert le métier de marin pêcheur 
et les différentes espèces de poissons. Pour  
terminé, ils ont visité un village picard du 
XIXème siècle à Saint-Valéry-sur-Somme. 

 

 

Chaque premier lundi du mois ,  
de 8h à 8h30, nous vous 
attendons au réfectoire  
pour la rencontre  

 

PARENTS / CAFÉ.  
 

Prochain rendez vous: 
 

Lundi 7 janvier 2019 

               Lycée                     SAN FRANCISCO 

Un séjour qui s'est déroulé du 17 au 25 octobre 2018  avec 47 élèves de lycée 
et 3 accompagnatrices. Programme riche et varié avec la visite du quartier hippie 
puis gay puis hispanique, tour guidé de la ville et vue imprenable du Golden Gate 
Bridge, balade à Sausalito, promenade à pied ou en câble car dans les célèbres rues 
de San Francisco notamment la Lombard Street (rue en zigzag) et au Fisherman s 
wharf sans oublier deux jours à Yosemite National Park où les séquoias géants se 
mêlent à des paysages époustouflants. Tout cela avec le soleil, les commentaires 
passionnants de Matt notre guide et la bonne humeur ambiante !  
Le dépaysement fut au rendez-vous et tout le monde est rentré heureux et... fati-
gué ! Les encadrants insistent  seulement sur la bonne éducation et la gentillesse 
profonde des élèves.  »  Rendez-vous pour le prochain projet dans 2 ans: Sud des 
Etats Unis (Mississipi, Louisiane…)  
 
 



11.11.2018 
 

Quelle émotion de voir autant d’élèves du Sacré Cœur répondre 
présents à la commémoration du 11 Novembre 2018. Ils se sont 
mobilisés  après avoir été sensibilisés par les enseignants sur le 
centenaire.  De l’école au lycée, ils étaient là pour rendre  hommage 
aux nombreuses victimes de la 1ère guerre mondiale.  

Lycée                  21.11.2018 
 

L’association "Toi aussi" est 
venue à la rencontre des 
lycéens de première et de 
terminale. Cette association a 
pour but de présenter les écoles 
préparatoires. Il a été bien 
intéressant de connaitre 
l'expérience  de ces deux 
jeunes qui ont faire une école 

préparatoire pour ensuite intégrer HEC et la Sorbonne. Leurs conseils 
ont été judicieux et ont surtout permis de désacraliser ce parcours 
post bac. 

Maternelle                     22.11.2018 et 06.12.2018 
En ce mois festif, nous avons choisi de mettre à l’honneur les 
traditionnelles fêtes de sainte Catherine et de saint Nicolas, 
toujours célébrées par les enfants d’aujourd’hui. 
Pour les filles, nous avons confectionné des couronnes, pour les 
garçons des mitres. Chaque enfant a réalisé une carte  sans 
oublier le défilé dans les classes maternelles.  

Collège                    24.11.2018 
 

La Mission Saint Leu a proposé un nouveau rassemblement 
Teen4God pour tous les  collégiens du diocèse. Au 
programme de cette journée, louanges,  partages, goûter, 
jeux  et messe. 
La rencontre s’est achevée 
par un concert final à l’église 
Saint Leu avec le groupe de 
louange « Salvation Run ». 

Prochaine date:  
samedi 12 janvier 2019  

à 14h30 

Collège  
 

 

Le 28.11.2018 avait lieu le 
cross départemental UNSS à 
Conty. 
Sur 3 équipes qualifiées, 
l’équipe benjamin composé de 
Massiva, Zélie, LouAnn, 
Louis, Nathan et Jean ont 
été sélectionnés pour le cross 
académique qui regroupe les 
60 meilleures équipes de la 
région. 

École       les 10 et 11 Novembre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 choristes ont participé au spectacle "l'écrivain aux mille 
facettes" sur la vie de Mac Orlan. Sur la scène de l’Espace 
Mac Orlan de Péronne, les élèves ont chanté devant une salle 
pleine. De  vrais petites stars!!! 

 

 

Lycée professionnel     
 
 

Les costumes, la décoration de la 
salle, le dressage  des tables, le 
repas composé  les petits fantômes  
meringués. Rien a échappé aux  
élèves de la section hôtelière   
pour satisfaire les clients venus 
découvrir leurs talents. 

 14.11.2018 
Après le cross du collège , les qualifiés ont pu participer au 
cross district à Montdidier  , voici les résultats:  Massiva 
Hebib  et Louis Vandelscappel terminent 3ème en catégorie 
benjamins. L'équipe mixte benjamins termine 1ère (Louis, 
Jean, Nathan, Massiva, Zélie, Lou Ann). Ils sont 
CHAMPIONS de district du Santerre. 
Pour le cross départemental, Nous avons donc 2 équipes 
qualifiées en benjamins (la 2ème équipe finissant 5ème du 
classement) et 1 équipe en minimes !! Nous avons 
également une équipe qualifiée en lycée 
général et lycée pro !  
 
 

13.11.2018 



Collège   28.11.2018 
La compétition de Tennis de table s’est déroulée à 
Péronne en équipe de 10.Le Sacré cœur a encore 
excellé en terminant  1er du tournoi sur 6 équipes. 

Lycée 

Les 1ères S sont ravis de pouvoir correspondre avec de 
jeunes lycéens américains du Kentucky. Depuis un mois. Ils  
communiquent par mails. En perspective des cartes de Noël.  
Des colis vont leurs être envoyés en janvier. Ils espèrent 
que cette correspondance aboutira sur un  échange concret. 
 

 3ème Prépa Pro     

Le milieu hôtelier n’a plus de secret pour la classe de 3ème 
Prépa Pro depuis qu’ils se sont mis aux fourneaux. 
Encore une découverte professionnelle  pour aider au mieux les 
élèves à trouver leur voie. 

Collège                  01.12.2018 
Les élèves de 5èmes ont organisé une bourse aux jouets. 
On y trouvait aussi une vente de créations de Noël, des 
bijoux et des cartes de vœux. Cette action permet de 
réduire  le coût des voyages scolaires. 
Les 6èmes partiront en Savoie, les 5èmes en Angleterre, les 
4èmes.  en Irlande et sans oublier les Vosges pour les 3èmes. 
De très beaux projets.  

 Collège 
Afin de motiver et d’impliquer les élèves 
dans l’apprentissage de l’Anglais, le 
concours BIG CHALLENGE est proposé à 
tous les élèves de collège. Ce concours 
aura lieu le 9 mai 2019.  

Ouverture des inscriptions  
du 26 novembre au 7 janvier 2019 dernier délai. 

Tarif: 3.70€/élève.  
 

Des milliers de lots à gagner!!! 

 

 

 

 

 

École                                                                               Novembre 2018 
 

Deux gendarmes de la brigade de prévention de la délinquance 
juvénile sont  intervenus dans les classes de CM2 et de CE2  
dans le but de sensibiliser les élèves sur le respect des lois. Ils 
ont parlé de la différence entre contravention, crime et délit . La 
responsabilité et les conséquences pénales pour les mineurs 
auteurs de faits délictueux. Les élèves étaient très attentifs et ont 
beaucoup apprécié ce moment riche d’échanges, où chacun a pu 
poser les questions qu’il souhaitait. 

Lycée 
Voici notre nouvelle troupe du club théâtre 2018 2019! 
Les répétitions ont lieu tous les vendredis midi dans la salle 
de théâtre au lycée. La troupe sera présente aux portes 
ouvertes du 19 janvier, le matin, jouera devant les primaires 
en mai dans le cloître du lycée et participera à l'animation 
du repas de Gala en juin. Vous retrouverez dans ce 
spectacle de grands 
airs du théâtre clas-
sique et plus contem-
porain, de Corneille à 
Pagnol, de Molière à 
A n o u i l h . . . . 
Nous leur souhaitons 
une belle réussite ! 
 

École             7 et 8 décembre 
 

C’est avec plein de peinture sur les 
mains que les élèves ont réalisé une 
gigantesque fresque au profit du Téléthon: 
1 don= 1 empreinte. Belle mobilisation!  



Collège  

ça y est, les courriers pour la famille royale réalisés par nos élèves 
sont partis ce jour.  Encadrés par Mme Lebut, professeur d’Anglais, 
les élèves de 5ème  ont eu la chance de réaliser des cartes de vœux 
pour Kate et William, pour Meghan et Harry sans oublier la reine 
Elisabeth II.  
 

La Dernière… 
 

Je suis la dernière feuille de ce grand chêne 
Qui meurt… jour après jour … 
 
Des semaines qui me paraissent des années, des 
semaines que j’espère, de ce maudit 
Baliveau, tomber. Toute ma famille de feuilles 
rougissantes et sanglantes en sont déjà tombées et 
gisent, entassées... 
Voilà ce jour tant attendu ! Je sens que je vais 
choir… Je ne tiens plus qu’à un fil 
Fini ce grand marathon contre le vent ! Je m’envole 
pour une vie meilleure… Puis je suis la courbe du 
vent, délicate et gracile. 
Je suis maintenant parmi les miens, étalée en petit 
tas sur l’herbe fraichement humidifiée par la rosée 
automnale. 
 

Célian et Nathan, 3ème 

Lycée 
 

C’est en cours d’Anglais que les élèves  de 1ère ES et S ont écrit 
de jolies cartes de Noël  à destination des enfants  hospitalisés. 
Elles seront expédiées aux Etats Unis puis  distribuées et lues par 
des bénévoles afin d’apporter un peu de joie. Bravo pour cette belle 

Au Sacré Cœur, tous les jours, à 15h35, une sonnerie spéciale retentit dans tout l’établisse-
ment. Mais que se passe- t- il??  
Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, les élèves, les petits, les grands, le 
personnel enseignant ou pas, au gymnase, dans la cour, en classe ou dans les bureaux, 
TOUT LE MONDE LIT.  
Silence!!! chacun se pose là où il se trouve, ouvre le livre de son choix (sauf BD et manuel 
scolaire). Une interruption totale du cours ordinaire de la vie scolaire pour se consacrer  à la 
lecture.  L'objectif est bien sûr de redonner le goût, l’intérêt à la lecture sans oublier de 
réapprendre à vivre dans un silence total pendant 10 minutes. Un réel plaisir que beaucoup 
d’entre nous avait oublié.  

Lycée 
 

Toujours aussi nombreux à l’atelier « cosmétique » du vendredi 
midi orchestré par Mme Boishardy. Les élèves apprennent a 
fabriquer des bougies de massages fabriquées exclusivement à 
partir de matières premières certifiées biologiques.  
Avant la fabrication, les apprentis chimistes étudient les 
substances qu’ils vont utiliser et les testent afin de connaître 
leur propriétés.  
 

Cette bougie fabriquée avec des huiles solides à températures ambiantes, libéreront leur effets 
lors de l’allumage de la mèche. Elle nourrira et protégera la peau grâce notamment au beurre de karité, l’huile de 
germe de blé et à la vitamine E, un antioxydant naturel. Sans oublier une dose de bonne humeur.  

Deux petits lutins s’attèlent pour embellir 
notre établissement.  
Entre l’énorme sapin dans la cour de 
primaire, la crèche et les calicots de Noël, 
rien ne les arrêtent, même pas la pluie... 
Merci à Pascal 
et Stéphane!!! 
 

École 
La municipalité a choisi un spectacle de magie 
auxquels participent les enfants, pour le Noël des 
écoles. Un pari réussi. Une petite visite de Mickey 
sans oublié la traditionnelle venue du Père Noël. 

 
 


