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"Tous mes moments
ne sont qu'un
éternel passage
 De la crainte à

l'espoir, de l'espoir
à la rage."

- Jean Racine, Bérénice, V, 4 (1670)

Un nouveau préau
protège désormais
les collégiens des

intempéries lors des
récréations !

Journal d'informations de l'école et du collège Ozanam
  Z'INFOS



CHARLES DE FOUCAULD
Le 15 mai 2022, Charles de Foucauld a été canonisé. 
Un an après, portrait sommaire d'un saint à la vie singulière qui se veut unir et inspirer notre ensemble scolaire.

Né à Strasbourg le 15 septembre 1858, il est élevé avec sa soeur par
son grand-père. Bien que baptisé et confirmé en 1872, Charles de
Foucauld ne possède pourtant pas la foi. Il s'engage alors comme
officier militaire en 1876 et profite d'une vie d'excès. Après une
affectation en Algérie puis en Tunisie, Charles de Foucauld démissionne
de l'armée en 1882.

Il décide de partir à la découverte du Maroc, déguisé en rabbin : il parcourt
près de 3000Km à pieds et frôle la mort à plusieurs reprises. Cette
exploration en terre musulmane dure presque un an et éveille chez
Charles de Foucauld, désormais âgé de 28 ans, une interrogation
lancinante sur Dieu. De retour en France, il se met en quête religieuse avec
l'assistance du prêtre et guide, l'abbé Huvelin.  

" Je déteste la vie de garnison… j'aime bien mieux profiter de
ma jeunesse en voyageant ; de cette façon au moins je
m'instruirai et je ne perdrai pas mon temps."

"Mon Dieu, si Vous existez, faites
que je Vous connaisse !"

Charles de Foucauld effectue alors un pélerinage en Terre Sainte pour mieux comprendre la vie humble de Jésus
Christ. Souhaitant l'imiter, il devient moine à la Trappe du monastère de Notre-Dame-des-Neiges en 1890 et
jusqu'en 1897. Il vit ensuite 3 ans en ermite dans la prière et la pauvreté.

"J'aime Notre-Seigneur Jésus-Christ, et je ne puis supporter de mener une vie autre que la Sienne."

A 43 ans, il est ordonné prêtre et part à Beni-Abbès au sud du Maroc dans l'espoir de construire une fraternité
ouverte aux croyants de toutes les religions : il veut être le frère de tous. Son projet n'aboutit malheureusement pas
et Charles de Foucauld se retire dans le désert du Sahara, seul Européen au milieu des Touaregs. Il garde, jusqu'à sa
mort en 1916, cette volonté profonde d'unir les peuples grâce à la foi et à son amour inconditionnel pour Jésus.

"L'amour consiste, non à sentir qu'on aime, mais à vouloir aimer."



Journée déguisée le mardi 16 mai pour les
élèves de maternelle et de primaire ! 

Qui aura le plus beau costume ?ÉCOLE
Vendredi 28 avril, le
soleil était de la partie,
aussi c’est au Jardin
de l’Évêché que nous,
les CP, avons retrouvé
quelques résidents de
Vivéa. Ensemble, nous
avons cherché les
bonnes réponses aux
devinettes proposées.  

Les CE1 et ce1-ce2 ont reçu le papi
d'Hermione (CE1) qui était dentiste.
M. Magnonneau leur a appris, entre
autre, a bien se brosser les dents !

C’était parfois un peu difficile mais nous avons pu quand
même gagner tous les œufs mis en jeu. Après un partage de
ces friandises, nous repartons à l’école...avec un grand sac
rempli d’œufs !

Intervention sur les dents

Rencontre Vivéa

 

ERRATUM 
VACANCES D'ÉTÉ

le vendredi 7 juillet
à l'issue des cours



Planning
 

MARDI 16 MAI 
FIN DES COURS À 12H 

 (1/2 JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE)

MERCREDI 17 MAI 
PAS DE COURS

(ORAL DU DNB)
 
 

PAS DE REPAS AU SELF
 
 

PAS DE COURS LES 26,
27 ET 28 JUIN (DNB)

COLLÈGE
Conseils de

classes

6è

4è

A 
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

5è

3è

le 20 juin 
le 19 juin
le 19 juin
le 20 juin

le 20 juin 
le 20 juin
le 19 juin
le 19 juin

le 22 juin 
le 22 juin
le 23 juin
le 23 juin

le 1er juin 
le 1er juin
le 30 mai
le 30 mai

26 mai : Arrêt des notes pour les 3èmes.
14 juin : Arrêt des notes pour les 6èmes, 5èmes et 4èmes.



Vendredi 26 mai, les élèves de 5A et 5C inscrits à l'atelier
développement durable participeront à un atelier animé par
un animateur formé aux enjeux scientifiques du
dérèglement climatique. L’objectif est de réfléchir, discuter et
comprendre les enjeux du climat afin de trouver ensemble
des solutions individuelles et collectives pour l’avenir. 

6ÈME
SOIRÉE CINÉMA

Il est encore possible de s'inscrire ! 
AT

ELI
ER 

FRE

SQUE DU CLIMAT

5ÈME semaine du 22 au 26  mai
ORAUX DES 5EMES



RETOUR EN IMAGES SUR LE PROJET RAME EN 5ÈME 

Jeudi 11 et vendredi 12 mai, les élèves
de 5ème ont participé au projet qui
consiste à mettre en relation les SVT
(les thèmes de la nutrition et le
fonctionnement du corps humain) avec
l'EPS par la pratique INDOOR de l'Aviron.

Merci à notre intervenant
Luben (employé au club

d'aviron de Limoges).



ORAL DNB

17
MAI

Vendredi 26 mai
après-midi :
intervention

d'1h/classe sur les
addictions

(planning à venir)

4ÈME

SORTIE CINÉMA 

le 23 mai

autorisation de
sortie + 1€ à

remettre à l'accueil

ORAUX D'ESPAGNOL
 

semaine du 22 au 26 mai

3ÈME

convocation 

Des révisions encadrées sont proposées au collège
les 19, 20 et 21 juin sur inscription : réponse à

donner au professeur principal avant le 31 mai.

pièce identité 
obligatoireobligatoire



Calendrier des 
voyages scolaires

Cité de l'espace Auvergne

Paris Futuroscope

5A et 5D : du 17 au 16 juin
5B et 5C : du 12 au 13 juin

4A et 4D : du 12 au 14 juin
4B et 4C : du 14 au 16 juin

6A et 6D : du 22 au 23 juin
6B : du 26 au 27 juin

6C : du 3 au 4 juillet





RAPPELS

Prière pour la fête de l’Ascension

PASTORALE
C O L L È G E

CATÉCHÈSE

Notre fête de ce jour  monte vers Toi, Dieu notre Père.
Tous nos silences,  nos chants et nos paroles, sont tendus vers Toi et
participent à la louange de toute la création.
Tu as rappelé à Toi Ton Fils Jésus-Christ par qui nous fut donné Ton Salut.
Il retourne aujourd’hui partager ta gloire.
Dans ce mouvement qui l’entraîne avec Lui, pour que soit donné Ton souffle à
notre humanité.
Ainsi nous pénétrons dans le mystère de ton Fils.
Nos yeux ne peuvent plus voir, mais nous savons que son retour est déjà
commencé ;
Sa disparition crée en nous le vide de l’amour, mais nous savons que par notre
amour nous lui redonnons son visage.
Par cet amour nous demeurons en Lui et par lui nous demeurons en toi.
Il nous rassemble en ce jour et c’est par son Esprit que notre communion
acclame Ta gloire.

- Prière extraite du livre " Reste avec nous " de François Chagneau

5A et 5D : 23/05 de
15h50 à 16h45
3èmes  : 23/05 de 16h45
à 17h45
6èmes : 26/05 de 15h50
à 16h45

26 MAI

27 MAI

Retraite de confirmation
au Sacré Cœur toute la

journée puis répétition à
la Cathédrale 

Confirmation 
à la Cathédrale 

à 15h

https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere


P A S  D ' U N S S  L E  M E R C R E D I  1 7  M A I

LES ACTUS SPORTIVES

CALENDRIER

PLANNING

LUNDI :  c irque de 12h45 à

13h45 au gymnase du

col lège /  échecs de 12h45 à

13h45 en sal le  informatique

MARDI :  athlétisme de 12h

à 13h au gymnase du

col lège

MERCREDI :  escalade de

12h30 à 15h30 au gymnase

de St-Jean /  cirque de

12h30 à 14h30 au gymnase

du col lège 

JEUDI :  badminton de 12h à

13h au gymnase du col lège

U N S S O Z A N A M

MERCREDI 24 MAI :  l ’après-midi ,  jeux

UNSS de la  Haute Vienne pour les

benjamins et  benjamines (handbal l  et

athlétisme) à Beaublanc.  

Inscriptions et  renseignements auprès

de Mme Quintyn.

DU MARDI 23 AU VENDREDI 26 MAI :

championnat de France de Futsal .

MERCREDI 31 MAI :  toute la  journée,  raid

à Saint Pardoux dans le cadre de la  l ia ison

3éme/seconde.

Inscriptions et  renseignements

uniquement pour les élèves de 3émes

auprès de Mme Quintyn.

Fin des activités UNSS (entraînements
et sorties) le vendredi 2 juin.



RESTAURANT SCOLAIRE
semaine du 15 au 17 mai



semaine du 22 au 26 mai



Tous les menus et actualités sont à retrouver sur chdf-restauration.scolarest.fr



NOUS CONTACTER

ACCUEIL ÉCOLE ET COLLÈGE

ALICE MULON
Directrice du site Ozanam

amulon@chdf.fr

AUDREY BECK
Directrice adjointe

abeck@chdf.fr

NADIA BENKERROUM
Secrétaire de direction

nelkhia@chdf.fr

SABINE LUCOTTE
C.P.E.

slucotte@chdf.fr

Retrouvez-nous le vendredi 26 mai pour les futures actualités d'Ozanam !

N'oubliez pas de consulter régulièrement votre boîte mail École Directe.

29 rue des Argentiers, 87000 Limoges
05 55 11 02 00

ozanam@chdf.fr 

ouvert tous les jours de 7h30 à 18h
sauf le mercredi de 7h30 à 12h30


