
Accueil et Secrétariat
📞05.55.31.79.29
💻 stjean@chdf.fr
Du Lundi au Jeudi
De 7h30 à 17h30

Le Vendredi
De 7h30 à 17h00

Vie Scolaire
📞05.55.31.79.43

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
7h30 à 18h

Mercredi : 7h30 à 12h15
💻Mail via ECOLE DIRECTE à 

l’adresse suivante : 
SAINT JEAN VIE SCOLAIRE COLLEGE

Le M@g

SEMAINE DU 22 AU 26 MAI 2023
SEMAINE 21 - B

Tu peux faire ce que je ne peux pas faire.
Je peux faire ce que tu ne peux pas faire.

Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses.
Mère Térésa.

BONNE FÊTE DE 
L’ASCENSION



INFORMATION VIE SCOLAIRE

FERMERTURE EXCEPTIONNELLE DU CDI
LE MARDI 23 MAI.

Mardi 23 Mai 2023, les professeurs documentalistes
participeront à la journée académique de l’APDEN,
l’Association des Professeurs Documentalistes de l’Éducation
Nationale. Le CDI sera par conséquent fermé ce jour-là.

Nous vous remercions pour votre compréhension et nous
vous retrouverons dès le lendemain!
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Les dossiers définitifs d’inscription sont
dématérialisés comme l’année dernière. 

Vous pouvez dès maintenant compléter le dossier d’inscription
de votre / vos enfant(s) en ligne sur Ecole Directe.

Lors de l’ouverture du dossier d’inscription, il vous est demandé le paiement 
d’un acompte de 190 €. Le logiciel impose cette somme pour tous, même 
pour les nouvelles familles.

Vous, nouveaux parents, vous avez déjà remis un acompte de 100 € lors de 
la pré-inscription.

Deux choix s’offrent alors à vous :

 Soit vous payez l’acompte de 190 € en CB en ligne comme il vous 
est suggéré de le faire. Ces acomptes seront alors déduits de votre facture 
totale
 Soit vous cochez « Autre » et vous nous faites parvenir à l’accueil,
la somme de 90 € en chèque ou en espèces.

Attention toutefois pour les remises d’espèces : 
Il est nécessaire d’être présent afin de retirer une preuve de paiement à 
l’accueil de l’établissement.

Attention pour ces formations :
MC SOM, MC CDR, et BTS ALT : les dossiers restent en support papier.

DOSSIER D’INSCRIPTION/ 
RÉINSCRIPTION

Le dossier est à compéter avant le 05 juin, date de clôture.

INFORMATION GENERALE
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INFORMATION GENERALE
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TOMBOLA



ÉLÈVES DE 4ème
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ÉLÈVES DE 4ème (Suite)
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C.D.I
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LA PASTORALE

L’événement de la Pentecôte ne peut être compris 
qu’en lien avec Pâques et l’Ascension. Jésus est 
mort pour le salut du monde (le Vendredi Saint), 
ressuscité (le jour de Pâques) et parti rejoindre le 
Père (à l’Ascension). À la Pentecôte, Dieu le Père 
envoie aux hommes l’Esprit de son Fils. Cette fête 
clôt le temps pascal, qui dure sept semaines, et 
dont elle est le couronnement.

Le vent et le feu

Le 50ème jour après Pâques, alors qu’une foule s’est rassemblée pour Chavouot (fête juive commémorant le
don de la Loi à Moïse), les Apôtres, Marie et quelques proches entendent un bruit « pareil à celui d’un violent
coup de vent » qui remplit la maison ; c’est un premier signe. Le deuxième signe ne se fait pas attendre : « une
sorte de feu qui se partageait en langues et se posa sur chacun d’entre eux ». Et voici le troisième prodige :
remplis de l’Esprit Saint, signifié par le vent et le feu, « ils se mirent à parler en d’autres langues ». La foule qui
festoie est stupéfaite « parce que chacun d’eux les entendait parler sa propre langue ». À tel point que certains
les croient « pleins de vin doux » (Ac 2, 1-14) !

Ainsi se réalise la promesse faite par le Christ aux apôtres au moment de son Ascension, une dizaine de jours
plus tôt : « vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8).
En effet, les apôtres, ayant reçu la force de l’Esprit, ont alors le courage de sortir de la salle du Cénacle où ils
étaient craintivement enfermés. Ils commencent aussitôt à témoigner de la résurrection du Christ, à faire
connaître son enseignement et à baptiser. Lors de la Pentecôte, l’Église est constituée non par une volonté
humaine, mais par la force de l’Esprit de Dieu. À la suite de cet événement, naissent les premières
communautés chrétiennes qui se sont ensuite organisées, développées et propagées.

« Esprit Saint, souffle dans nos cœurs et fais-nous respirer la tendresse du Père. Souffle sur l’Église pour 
qu’elle annonce avec joie l’Évangile. Souffle sur le monde la bienfaisante fraîcheur 

de l’espérance. » — Pape François

Don pour tous les hommes

Ce récit des Actes des Apôtres est très significatif : le vent et le feu manifestent – comme dans bien d’autres
récits de la Bible – la présence de Dieu. Les langues de feu témoignent de la venue de Esprit Saint sur ceux qui
étaient présents.

La Bonne Nouvelle ayant vocation à rejoindre tous les hommes, le don de l’Esprit permet aux apôtres de
répondre à l’appel du Christ : être ses témoins « jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8). Comme les apôtres,
les chrétiens sont appelés à ne pas rester seulement entre eux, hors de la vie et du monde, mais, au contraire, à
proclamer clairement et librement la Bonne Nouvelle du salut.
Parce qu’il trouve sa source dans l’événement de la Pentecôte, le sacrement de la confirmation est souvent
célébré le jour de cette fête. Au cours de la célébration, l’évêque impose les mains sur chacun des confirmands,
manifestant par ce geste le don de l’Esprit.

Messe à la chapelle :  Vendredi 26 mai 2023 de 12 h à 13 h



OBJETS TROUVÉS

Cette bague attend sagement sa propriétaire 
à l’accueil du Collège.
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RESTAURANT SCOLAIRE
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RESTAURANT SCOLAIRE
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Thomas BECK
Directeur du Collège

Violène VOUZELAUD
Secrétaire de Direction

stjean@chdf.fr

Maud SALVAN
Responsable Pédagogique

msalvanemery@chdf.fr

Olivier DEMAY
CPE du Collège 

odemay@chdf.fr

Vie Scolaire Collège
Mail via Ecole Directe

SAINT JEAN VIE SCOLAIRE 
COLLEGE

Brigitte MAURAT
Pastorale

bmaurat@chdf.fr


