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Joyeuse Fête de Noël,
Que la Paix et la Joie
illuminent vos
Familles

Eco-délégués du collège

Limiter la consommation
d’énergie



Protéger la biodiversité



Éviter le gaspillage alimentaire



Réduire et trier les déchets



S’unir pour engager son établissement dans la lutte contre
le réchauffement climatique

Au sein de notre collège nous souhaitons
que leur élection permette d’accélérer
notre collecte de bouchons en plastique
pour soutenir l’association Bouchon Gardois. Nous leur souhaitons un bel Echo
auprès de leur camarade.

inscrire dès maintenant. Le club échec est ouvert, le lundi et le jeudi de 12h30 à
13h15 pour les personnes qui souhaitent jouer ou apprendre. Ouvert à tout le
monde débutant ou confirmé. Nous sommes environ entre 14 et 18 élèves de tous
niveaux. Chacun progresse à son rythme. Excellente activité pour la concentration,
le respect de son adversaire et la créativité.

Pendant ce Temps là à l’Ecole Notre Dame

Les éco-délégués sont à la fois des copilotes et des ambassadeurs des projets
pédagogiques menés au sein des
établissements scolaires. Leurs missions
s’articulent autour des grands enjeux du
développement durable :


Le club échec est fantastique venez-vous

Pour les petits et les grands, la
chapelle est ouverte!
Une fois par mois, la chapelle de
l'école ouvre ses portes à ceux qui
s'inscrivent auprès de Frédérique.
Trois élèves de 6ème et un accompagnateur se présentent à la chapelle
pour nous expliquer les sept jours de
la création du monde.
Andréa, Sami, Maëlys, Maryssa,
Rachid, Louise, Nolan,
Dorothée, Liséa, Naël, Zoé,
Jeanne, Kaïs, Charlotte, Lola,
Quentin, Coralie, Claire, Zoé,
Kaeïla, Alexis

Depuis 2 ans, le collège Notre Dame
s'est engagé dans une démarche écologique avec une collecte de bouchons en plastique. Ils nous ont demandés si on pouvait participer à
cette collecte.
Nous avons accepté. Nous attendons
maintenant les poubelles pour la collecte.

D’halloween:

Les origines celtiques. La plupart des historiens considèrent la fête
folklorique païenne traditionnelle d’Halloween comme un héritage de
Samain, une fête qui était célébrée au début de l’automne par les
Celtes et constituait pour eux une sorte de fête du nouvel an.
Comment est arrivée Halloween en France? Ce n'est qu’à la fin des
années 1990 qu'Halloween est arrivée en France. Le réel boum a eu
lieu lorsque France télécom commercialise son offre orange appelée
« Olaween » marqué par une puissante campagne publicitaire et une
méga-distribution de 8000 citrouilles sur le parvie du Trocadéro à
Paris. Halloween s’est pérennisée devenant les nuits des sorcières, des
Vampire et des Monstres. La récolte des bonbons est l'une des
traditions la plus célèbre et les plus appréciée pour les enfants.
Toutefois nous devons être vigilants par ces formules enfantines mais
qui pourrait revêtir une sorte de malédiction « Un bonbon ou un sort ».
Les paroles et les actes ont des effets donc ne banalisons pas des jeux
enfantins, reprenons notre responsabilité de parents et éducateurs
pour accompagner leur croissance physique et intellectuelle.

A la Toussaint:

La Toussaint est une fête catholique, célébrée le 1er novembre, au
cours de laquelle l'Eglise catholique honore tous les saints, connus et
inconnus. La célébration liturgique commence aux vêpres le soir du 31
octobre et se termine à la fin du 1er novembre. Elle précède d'un jour
la Commémoration des fidèles défunts, dont la solennité est
officiellement le 2 novembre.
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Un Saint est celui qui applique dans sa vie les préceptes de l’Amour de
Dieu, et des Hommes et Femmes qui sont créatures de Dieu.

