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Le mot de l’Éditeur
C‘est une nouvelle de dernière minute que notre belle ville d'Antibes a posé sa
candidature pour le prestigieux label de "capitale française de la culture".
Il ne s'agit pas seulement d'obtenir une reconnaissance au niveau national, mais d'un
choix qui vise à protéger un grand patrimoine, peut-être le plus important : celui de la
culture, de la connaissance et de la mémoire.
Nous voulons participer, à notre manière, à cette initiative louable et, pour chaque
numéro de cette année, nous publierons une rubrique culturelle consacrée aux
centenaires des grandes figures de la culture à commémorer en 2021.
N'oublions jamais la phrase du philosophe et écrivain espagnol George Santayana qui
peut être lu, gravé en 30 langues, sur le monument du camp de concentration de
Dachau : « Ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le répéter ».
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LUCIANA GASSI – Adjointe en Pastorale Scolaire

Le concours des casiers de Noël bio
Le concours du casier de Noël le plus bio consistait
pour chaque élève à décorer son casier de la
manière la plus bio possible tout en ayant comme
thème principal Noël.
Toutes les classes du Collège et du Lycée pouvaient
participer, de la 6ème à la Terminale. Il était
possible de participer seuls ou par groupe de deux,
ce qui permettait d’améliorer le travail d’équipe.
L'objectif du concours était de stimuler la créativité
et de montrer comment il est possible de concilier
l'esprit artistique et le respect de l'environnement,
en utilisant que des matériaux éco-responsables.
ELISE DARTHUY - 5ème C

Claire – 1er Prix

Élise et Agathe – 2me Prix

Julien – 3me Prix
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Quel calendrier préférez-vous ?
Nous utilisons des calendriers différents chaque jour, sans nous en
rendre compte. Le mot « calendrier » provient du latin calendarium,
mot qui veut dire « livre de compte ».
Si nous parlons de calendrier, la première chose qui nous vient à
l'esprit est le calendrier civil. L'année civile (calendrier) commence
le 1er janvier et se termine le 31 décembre. L’actuel calendrier civil
fu adopté en 1582 par le pape Grégoire XIII, ce qui lui donna son
nom de calendrier grégorien.
Bien que ce calendrier soit associé à l'Église catholique et la
papauté, la plupart des pays dans le monde utilisent le calendrier
grégorien pour seul calendrier civil.
Le calendrier scolaire débute le 1er du mois de la rentrée et se
termine le 31 du dernier mois de vacances. Le calendrier scolaire,
publié par le Ministère de l’Éducation nationale, permet d’identifier
les différentes dates importantes d’une année scolaire.
À la différence du calendrier civil qui mesure le temps, les chrétiens
célèbrent les grandes dates du calendrier liturgique. Il rythme
l'année selon les événements de la vie du Christ, parce que c’est
ainsi que Dieu est intervenu dans l’Histoire des hommes.
L'année liturgique chrétienne s'ouvre par le temps de l'Avent, à la
fin du mois de novembre de chaque année civile, le 4e dimanche
avant Noël (premier dimanche de l'Avent) et s’achève avec le
dimanche du Christ Roi (un des derniers dimanches du mois de
novembre).
Vous souhaitez plus de détails sur le calendrier liturgique et les
principales fêtes ? Ne manquez pas le prochain numéro du
magazine et découvrez la suite des événements.
AGATHE MULLER – 5ème C

L’éveil à la foi en maternelle et primaire
Chaque semaine, les élèves de maternelle et de primaire ont
une heure d’éveil à la foi.
Les enseignantes ont le choix d’organiser ce temps comme elles
le souhaitent : une fois dans la semaine, un petit temps tous les
jours ou 2 fois dans la semaine. Les élèves chantent, prient,
écoutent des histoires de la bible, font des bricolages et
partagent des moments forts.
Pendant le temps de l’Avent, les classes se sont regroupées en
« virtuel » pour prier ensemble tous les matins. Une classe était
dans la salle polyvalente et les autres en visio dans leur classe.
Puis, la dernière semaine avant les vacances, les classes se sont
regroupées par cycle pour des temps de prière très vivants, et
le dernier vendredi toute l’école était rassemblée. Chaque jour,
Mme Clark a présenté un ange différent.
CASSANDRE MARION – 4ème C
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Le droit de réponse
Suite à la publication d'un article sur la tenue vestimentaire dans le
numéro de novembre de ce journal, nous avons décidé de proposer
une réponse à l'article pour exprimer notre point de vue sur le sujet.
Par rapport aux photos qui accompagnaient l'article, ils ne
concernaient que des femmes. Cela, à notre avis, pose problème
dans le sens où c’est une démarche sexiste qui ne s’adresse
continuellement qu’à des femmes sans jamais impliquer l’existence
d’une tenue correcte pour un homme. Ce sont des petites différences
de traitement, mais le fait qu’elles soient systématiquement plus en
défaveur des filles traduit un effet de genre dans les inégalités que l’on
peut donc repérer dès l’enfance.
En relation avec l’affirmation d’une tenue adapte par respect vis-à-vis
des enseignants, nous croyons nécessaire remettre en question cette
vision, puisqu’un adulte enseignant ne devrait pas regarder le corps
de ses élèves. Au-delà des vêtements, c’est cet imaginaire-là qu’il faut
déconstruire : aucune longueur de jupe ne justifie un comportement
inacceptable.
La phrase “pour se protéger des moqueries des camarades” place la
honte et la culpabilité du côté de la victime, et elle prouve bien
l’incrimination perpétuelle des victimes plutôt que la remise en cause
des agresseurs. Cela renvoie directement à un autre problème de
société : pourquoi la parole des victimes est-elle si souvent remise en
question ?
Lorsque par la suite on évoque des “tenues respectables”, ce terme
paraît être inapproprié puisque toute personne mérite le respect, peu
importe sa tenue. C’est d’ailleurs dans les valeurs de l’établissement
de respecter autrui. Une tenue est simplement un moyen d’expression
de soi, particulièrement important lorsque l’on se construit. L’école
devrait être un endroit où nous apprenons le respect de la
personnalité de chacun.
LILI HEBERT et JESSICA HELLER – Terminale D

Défendre l’environnement
Le problème qui justifie notre engagement de
plantation d’arbres fruitiers pour la lutte contre
la déforestation et le changement climatique
c’est le fait que, entre 2002 et 2011, les émissions
annuelles du Co2 étaient de 54% au-dessus du
niveau de 1990. Et à l’horizon 2100, les
températures moyennes à la surface de la
planète pourraient augmenter de 4,8°c.
À l’échelle mondiale la de forestation et les
autres mauvaises utilisations des terres sont
responsables de 25% des émissions de gaz à
effet de serre : donc les victimes c’est nous, nos
enfants et nos arrières petits-enfants.
C’est dans cette lancée que nous avons
procédé en Août 2019 à la compagne de
sensibilisation à Mont-Bélo et le village Paka pour
encourager chaque jeune à planter comme
l’ont fait nos ancêtres.
Les enfants de l’Association « UN ENFANT, UNE
MAISON »
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Quelques élèves de la AEM

DUROL RUSSIN élève en première
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Créations DIY pour l’Épiphanie
Voici quelques créations pour Noël parmi tant d’autres, mais testées,
approuvées et aimées !
Les choix de ces idées sont faits pour faire participer les grands et les petits.
Des décorations pour le jour des rois, une couronne pour ceux qui n’ont pas
eu la fève. Pour se retrouver en famille tout en faisant des créations en
s’amusant et rigolant.

La Couronne des Rois

Matériels :
• Des boutons de couture de récupération
• Du carton très fin
• Colle (bâtonnet) /colle forte ou pistolet à colle chaude
• Papiers colorés
• Rouleaux papiers toilettes
Réalisation :
1) Pour la couronne : Découper dans du carton très fin une couronne, puis
recouvrir la couronne de boutons de coutures de récupérations à l’aide
d’une colle forte. Enfin coller les deux extrémités de la couronne.
2) Des rois originaux : voir la vidéo lien ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=MFUyv3UTIbM
EMMA IAFOLLA – 5ème C

Les trois Rois Mages

À table : Recette de galette des rois à la frangipane
Ingrédients :
2 pâtes feuilletées
140 g de poudre d’amandes
100 g de sucre fin
2 œufs
75 g de beurre mou
1 jaune d’œuf
1 fève
Préparation :
1. Mélanger tous les ingrédients à la main jusqu'à obtenir une
pate qui ne colle pas.
2. Aplatissait la pâte avec un rouleau à pâtisserie, puis avec un
moule faite vos biscuits.
3. Mettez au four à 180°C pendant 15 minutes.
4. Pendant la cuisson faite fondre le chocolat au bain marri à
feu doux.
5. Vos biscuits sortis du four, mettez le chocolat fondu dans une
poche à douille et faite des dessins sur vos biscuit.
D’où vient la galette ?
La galette des rois tire son origine des Saturnales (fêtes romaines
situées entre la fin du mois de décembre et le commencement
de celui de janvier), durant lesquelles les Romains désignaient
un esclave comme « roi d'un jour ».
ELISA PLATTEAU – 5ème C
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L’Angle de la Méditation
« Jésus, prends mes yeux, mes regards blessants et mes
aveuglements égoïstes ; donne-moi tes yeux pour m’émerveiller
comme toi, et pour voir avec ton cœur.
Jésus, prends mes mains si souvent paresseuses et querelleuses ;
donne-moi tes mains pour partager et servir, pour travailler et pour
bâtir, tes mains percées de clous pour m’offrir à ton Père avec toi !
Jésus, prends mes lèvres gourmandes et médisantes ; donne-moi
tes lèvres pour me taire et pour prier, pour bénir et remercier, pour
sourire et pour chanter.
Jésus, prends mon cœur avec ses duretés et ses colères ; donnemoi ton cœur, un cœur pacifique pour faire la paix, un cœur
magnifique pour donner sans compter, un cœur humble et doux
pour te reconnaitre dans le frère le plus appauvri.
Seigneur, accorde à mon âme de vivre de toi et de toujours
éprouver la douceur de ta présence ! Amen. »
Saint Jean Bosco (1935 – 1993)

Joyeux Centenaire Mr. Stravinsky !
« Un enfant gâté, qui, parfois, met les doigts dans le nez de la
musique. C’est aussi un jeune sauvage qui porte des cravates
tumultueuses, baise la main des femmes en leur marchant sur les
pieds […] Il lance des grenades qui n’explosent pas toutes […] Il est
inouï » disait Claude Debussy à propos d’Igor Fiodorovitch
Stravinsky.
Ils se rencontrèrent pour la première fois à Paris en 1910 à l’occasion
de la première représentation du ballet L’Oiseau de feu dont
Stravinsky avait composé la musique.
Né à lomonossov le 17 juin 1882, Igor Stravinsky commença le piano
à 9 ans et ne se tourna vers une carrière musicale qu’en 1905 après
avoir obtenu ses diplômes de juriste. Cette année, nous célébrons
le 50e anniversaire de sa mort, qui est survenue à New York, le 6
avril 1971.
Dans L’Oiseau de feu, histoire issue du folklore russe, Ivan Tsarévitch,
héros de plusieurs contes, poursuit un magnifique oiseau de feu
jusqu’au domaine du demi-dieu Kachtcheï l’immortel où se trouve
l’arbre aux pommes d’or. Ayant capturé l’oiseau, Tsarévitch le
remet en liberté contre l’une de ses plumes magiques. Treize
princesses dont la princesse à la beauté sublime arrive alors dans
le champ de l’arbre aux pommes d’or et y rencontre Ivan
Tsarévitch.
Tombé éperdument amoureux de la princesse à la beauté sublime,
Ivan tente alors d’entrer dans le château où elle est détenue par
Kachtcheï, mais se fera vite capturer. Alors qu’il est sur le point
d’être transformé en pierre par Kachtcheï, il appelle l’oiseau de feu
grâce à sa plume, et sera délivré avec sa bien aimé. Kachtchei et
ses serviteurs seront plongés dans un profond sommeil, alors qu’Ivan
et la princesse se marieront et seront respectivement couronnés
Tsar et Tsarine.
Notez que la danse infernale de l’oiseau est l’un des moments les
plus envoutant du ballet.
CLAIRE AVÉDISSIAN – 5ème B
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Nouveau : Concours de Pâtisserie
"Délices Divins"
Mercredi 10 février 2021 nous organisons un
concours de pâtisserie de 9h à 12h.
Vous disposerez de 2 heures pour réaliser des
gâteaux individuels comportant un symbole
religieux.
Vous devriez remettre votre inscription avant le
01 février, alors dépêchez-vous !!
Vous pourrez retrouver encore plus d'informations
sur le compte Instagram ou Snapchat du
concours : @msj.patisserie
MÉLISSA BACON et CHARLIZE DELBASSE – 4ème B

L’interview de janvier : Mr Buteau
Interview de Mr. Patrick Buteau (créateur de crèche en
amateur).
Patrick, comment cette passion est-elle née ?
« Déjà tout petit, j'avais plaisir à réaliser la crèche avec
mes parents, ce n’était pas le principe de l'installer
uniquement, mais c’était le concept de fabriquer un
village, un endroit où on pouvait se sentir bien, voilà
d'où est partie ma passion. »
Comment les crèches ont-elles évoluées au fil des
années ?
« Durant l'adolescence, j'ai commencé à construire
moi-même ma crèche pour Noël, d'abord par une
petite maison, puis 2, puis 3, puis un village entier, sur
une plaque de 1mètre, puis 1,50 mètres, et maintenant
2 mètres. »
Quelles qualités faut-il avoir pour créer sa propre crèche
?
« De la patience, avoir l'esprit créatif et surtout observer
lorsqu' on se promène dehors, de façon à reproduire le
monde extérieur pour donner le plus de crédit à la
crèche, observer le moindre détail... de façon à rendre
un village unique. »
CLEMENCE TEISSEIRE – 5ème C
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