
 

 

Notre classe, 
au jour le jour... 

Notre classe, au jour le jour... 1 

Prière du mois 

Le temps de rire 

Poème du mois 
 

4  

Dans ce numéro : 

 L
a

 G
a

z
e

tt
e

 
 

 
 

C
L

A
S

S
E

 
S

A
I

N
T

 
F

R
A

N
Ç

O
I

S
 

D
E

 
F

A
T

I
M

A
 

Mai 2021 

Recevoir la Gazette ? 

 

Envoyez-nous un courrier  
ou un courriel  

( nos coordonnées en haut de la p. 4)  
en indiquant vos nom, adresses  

postale et  électronique. 

n°4 

8 
H25, lundi matin, secrétariat du collège Bosco. Patiemment as-
sis, cinq élèves attendent Cécile, leur assistante de vie scolaire.  
Benoist, Ben, Raphaël, Sophie et Jean ont le même emploi du 

temps que les collégiens de l’établissement. Ils commencent à la même 
heure, partagent les mêmes temps de récréation et terminent à 16h30. 
Quand Cécile arrive, les élèves descendent en classe et déposent leurs 
manteaux à l’entrée, selon les étiquettes qui leur sont attribuées.  

 
Dans la classe, 
les différentes 
tâches à effec-
tuer sont préci-
sées visuelle-
ment, pour ai-
der au rappel 
des règles et les 
activités sont 
notées sur un 
emploi du 
temps affiché 
sur chaque bu-
reau. Nos collé-
giens se repè-
rent dès lors 
davantage dans 
le temps et dans 
l ‘espace. 

Ainsi la journée commence par la dis-
tribution des rôles attribués pour la 
semaine aux élèves. L’un d’eux aura 
la charge d’effectuer les photocopies 
de la journée. Il sera en cela aidé et 
formé par l’AVS. Certains des plus 
âgés sont désormais totalement auto-
nomes.  
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« La journée 
commence par 
la distribution 
des rôles 
attribués aux 
élèves pour la 
semaine . » 

Soutenir la classe Saint François de Fatima ? 

De nombreuses personnes souhaitent faire un don, ce dont nous sommes profondément touchés et recon-

naissants. Il suffit d’établir un chèque à l’ordre du « Fonds Saint-Dominique »  en mentionnant, au dos, « pour 

la classe SFF » 

Vos dons serviront à combler le déficit de la classe (salaires, charges diverses, etc… 35 000€), à acheter du 

matériel pédagogique et à financer les activités propres à nos élèves. 

MERCI !  

L’autre, aura pour mission heb-
domadaire la distribution des 
supports d’activités du profes-
seur à ses camarades. 
À un troisième, il sera demandé 
d’écrire la date au tableau tous 
les matins en entrant en classe. 
Un autre, encore, sera le res-
ponsable de la prière et de l’an-
gélus. Le dernier, enfin, se ver-
ra attribué la fonction d’effacer 
le tableau. A tour de rôle, les 
élèves balaieront également la 
salle de cours en fin de journée 
et prendront soin de l’aqua-
rium. 
 
En ce qui concerne le repérage 
spatial, nous disposons de plu-
sieurs espaces dans notre petite 
classe. Les élèves s’assoient à 
leur bureau pour leurs travaux 
individuels tandis qu’une table 
ovale nous réunit régulièrement 
au cours de la journée, pour des 
activités de manipulation, des 
jeux éducatifs et pour des ate-
liers langage, cuisine, jardinage 
ou bricolage.  

La journée se partage en deux 
temps bien distincts. La mati-
née est consacrée aux appren-
tissages fondamentaux tels que 
le calcul, l’écriture, la lecture 
ou la géométrie, la grammaire 
et l’orthographe. L’après-midi 
est réservée aux ateliers.  
 
Le lundi, la salle de cantine 
nous sert de temps à autre de 
scène de théâtre, puis un parent 
d’élève vient donner des cours 
de piano. Le mardi, nous parti-
cipons à un atelier d’art-
thérapie en alternance tous les 
quinze jours avec une après-
midi d’équithérapie à Maisons-
Laffitte. Le jeudi, toute l’école 
sait que la classe Saint François 
de Fatima cuisine grâce aux 
effluves de gâteaux qui se ré-
pandent dans le bâtiment. Le 
vendredi, enfin, est dédié au 
bricolage et à la psychomotrici-
té.  
 
 
 
Mais si le déroulé de nos jour-
nées et semaines varie peu, 
l’état d’esprit de nos collégiens 
extraordinaires implique mille 
et une petites adaptations quoti-
diennes qui font la spécificité 
de la classe. Humour et sou-
plesse, patience et imagination 
sont nécessaires pour trans-
mettre les règles et l’esprit du 
collège ! 
 

Marie-de Saint-Ferjeux 
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...au jour le jour. 

« Le cheval est 
un médiateur 
dans la relation 
entre l’enfant et 
le thérapeute. » 



 

 

L ’ange du Seigneur porta l’annonce à Marie, 
Et elle conçut du Saint-Esprit. 

 
Voici la servante du Seigneur, 
Qu’il me soit fait selon Sa parole. 
 
Et le Verbe S’est fait chair 
Et Il a demeuré parmi nous. 
 
Prions : 
Daignez, Seigneur, répandre votre grâce dans nos âmes, 
afin qu’ayant connu par la voix de l’ange l’incarnation 
de votre Fils Jésus-Christ, nous accédions, par les mé-
rites de Sa passion et de Sa croix, jusqu’à la gloire de la 
résurrection. Ainsi-soit-il 

Groupe scolaire Saint Dominique 

CLASSE  

SAINT  FRANÇOIS DE FATIMA  

C'est le mois de Marie  
C'est le mois le plus beau 
À la Vierge chérie  
Disons un chant nouveau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ornons le sanctuaire  
De nos plus belles fleurs  
Offrons à notre Mère  
Et nos chants et nos cœurs.  
 
De la saison nouvelle  
Qui dira les attraits  
Marie est bien plus belle  
Plus doux sont ses bienfaits.  
 
L'étoile bienfaisante  
Qui scintille au matin  
Est moins éblouissante  
Que son front tout divin.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au vallon solitaire  
Le lis en sa blancheur  
De cette Vierge Mère  
Retrace la candeur. 
 
Aimable violette  
Ta modeste beauté  
Est l'image parfaite  
De son humilité.  
 
Et quand la dernière heure 
Viendra finir nos ans  
Dans la sainte demeure  
Introduis tes enfants. 

Poème du mois 

18 avenue Charles De Gaulle 

78230 LE PECQ 

 bhx.francoisdefatima@ecole-saintdominique.org  

Prière du matin 
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Karaoké. S’il est une classe 
dans laquelle vous trouverez 
des spécialistes de Walt Disney 
et des tintinologues avertis, 
c’est bien Saint François de Fa-
tima. Nous avons affaire à de 
très grands professionnels ! Im-
battables ! 
À peine jouées les premières 
notes des musiques du Roi Lion 
ou du Livre de la jungle et les 
visages s’éclai-
rent. D’une 
même voix, 
toutes, absolu-
ment toutes les 
paroles de la 
chanson, au sou-
pir près, sont ex-
primées ! 
Quant au fan 
club d’Hergé, il 
peut dérouler les 
subtilités des in-
jures du capi-
taine Haddock 
sans hésiter. Try-
phon n’a qu’à 
bien se tenir ! 

Le temps de rire... 


