
 

 

Bonne rentrée  
à tous ! 
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 F inies les soirées qui s’étirent et les grasses matinées ! Terminées, les baignades au soleil et les balades sur de 
beaux sentiers ombragés!  Sou v en i r s , 
ces  cousi-n a d e s 
pleines de rires et 
ces réu-n i o n s familiales 
a u t o u r d’une table 
bien parée !  Professeurs et 
collégiens, nous   avons repris le chemin de la classe Saint-François-de-
Fatima, sans nostalgie, avec joie de nous retrouver et soif d’apprendre de nouvelles choses. 
Anne commence cette année scolaire avec nous, nous sommes très heureux de l’accueillir. 
Nous confions à la grâce de Dieu cette page de la vie de la 
classe qui s’ouvre en ce début d’année. Nous tâcherons de 
bien l’écrire jusqu’au mois de juin.  Sophie, Anne, Benoist, Jean et 

Raphaël. 
A fond le sport ! 2 

Prière du mois 

Le temps de rire 

Au revoir Ben ! 
 

4  

Dans ce numéro : 

Benoist Raphaël Anne Sophie Jean 



 

 

« Ils ont des 
objectifs, ils se 

préparent, ils 
s’exercent, ils 
échouent, ils 

recommencent et 
ils réussissent. » 
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Enthousiasme, école de vie... 

 LA GA ZE TT E  

« Benoist, Jean, Raphael, allez, 
on est parti, mes poulets ! » 
Avec sa gouaille inimitable, 
monsieur Lopez, professeur de 
sport, accueille régulièrement 
les élèves de la classe au sein 
de son cours de 6ème pour un 
temps très apprécié. Ultimate, 
rugby, endurance, ping-pong, 
ils le suivent partout… à leur 
rythme.  

Se glissant au milieu du groupe 
d’élèves qui s’apprête à se dé-
placer jusqu’au terrain de sport 
de l’autre côté de la route, les 
collégiens de Saint-François
-de-Fatima recherchent la 
franche camaraderie mascu-
line. Un « check » à gauche, 
une claque 

dans 
le 

dos à droite : ce n’est pas sans 
une certaine appréhension que 
les 6ème tendent leurs mains ou 
prêtent le flanc ! Contrôler leur 
force et leur enthousiasme viril 
fait partie de l’apprentissage 
pour les élèves et comme ces 
derniers sont de très fins obser-
vateurs des comportements de 
leurs pairs, les bousculades des 
Alceste aux Agnan sont aussi 
sources d’inspiration… Mais 
les auxiliaires de vie scolaire 
veillent et atténuent les malen-
tendus avec bienveillance!  

Le troupeau se met enfin en 
branle, les yeux des élèves pé-
tillent, ils arrivent au stade des 
Pyramides, le cours peut com-
mencer. Nous sommes sou-
vent impressionnés par la ré-
sistance de nos collégiens ex-
traordinaires quand un projet 

les enchante. Ils savourent 
chaque instant de cette séance 
sportive, de la mise en tenue en 
classe à la sélection des équipes 
ou partenaires sur le terrain, au 
jeu en lui-même, quel qu’il soit. 
Et quand la fatigue ou la démo-
tivation se font sentir, il faut 
saluer ici le talent de notre pro-
fesseur qui a un véritable don 
pour encourager les plus réti-
cents de la classe. Avec beau-
coup d’humour et un véritable 
sens du théâtre, monsieur Lo-
pez n’hésite pas à courir avec 
les élèves de la classe SFF pour 
tenter de marquer un essai. Un 
coup d’œil à un 6ème et ce sont 
des camarades qui arrivent pour 
aider à finir un tour de stade. 
Un lacet est défait, il l’a vu et 
intervient tout de suite.  

Ah, cher monsieur Lopez ! 
Toute la classe vous remercie 
pour votre accueil si chaleu-
reux ! 
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...à fond le sport ! 

Cher professeur, on sent que 
vous appréciez particulière-
ment nos élèves. Qu’appor-
tent-ils, selon vous, à une 
classe ordinaire ?  

Tellement de choses, tellement 
de sincérité, ils sont de véri-
tables guides pour nos élèves 
ordinaires. Toujours dans le 
don de soi, dans l’engagement 
(bon, …parfois l’herbe verte est 
plus intéressante que ce ballon 
ovale aux rebonds multiples et 
variés !). Et surtout ils nous ap-
portent une grande dose d’hu-
milité. Que d’efforts pour arri-
ver à toucher cette petite balle 
blanche, à passer le ballon de 
rugby vers l’arrière pour avan-
cer (quelle drôle d’idée !). Ils 
sont un exemple d’enthou-
siasme.  

Comment les intégrez-vous à 
vos classes en séance de sport 
malgré leurs particularités 
physiques (fatigabilité, fragili-
té du dos, hypotonie muscu-
laire, …)  

Il faut en effet prendre en 
compte tout cela dans l’ap-
proche pédagogique, la conti-
nuité de l’apprentissage, et pour 
des questions de sécurité 
mais… quand je vois certains 
de « mes poulets » réaliser des 

gestes techniques, des actions 
de jeu, je me dis que j’ai affaire 
à de grands sportifs ! Et je suis 
très sérieux ! Ils ont des objec-
tifs, ils se préparent, ils s’exer-
cent, ils échouent, ils recom-
mencent, et ils réussissent. Ce 
sont des sportifs de haut niveau.  

Que peuvent apporter à nos 
élèves extraordinaires des 
séances de sport inclusives ?  

Cette question-là, il faut la leur 
poser directement. Moi, en tout 
cas, je sais ce qu’ils m’appor-
tent. Egoïstement, je vais con-
server dans ma mémoire, le vi-
sage de mes trois rugbymen 
Benoist, Jean et Raphaël après 
avoir marqué un essai : portés 
en triomphe, victorieux, quel 
bonheur !  

« ...j’ai affaire à 
de grands 

sportifs ! » 



 

 

Seigneur, Vous êtes allé à l’école. 
 

Vous avez appris à lire :  
aidez-moi à pouvoir découvrir Votre parole. 

Vous avez appris à écrire : guidez ma main pour tenir le stylo. 
Vous avez appris le calcul : aidez-moi à aimer sans compter. 

Vous avez été ordonné :  
aidez-moi à prendre soin et à ranger mes affaires. 

Vous avez joué en récréation :  
aidez-moi à me détendre et à respecter mes amis.  

 
Seigneur, Vous êtes allé à l’école.  

Merci de la chance qui m’est donné d’être élève  
dans cette classe Saint-François-de-Fatima !  

Ainsi soit-il. 

Groupe scolaire Saint Dominique 

CLASSE  

SAINT  FRANÇOIS DE FATIMA  

18 avenue Charles De Gaulle 

78230 LE PECQ 

 bhx.francoisdefatima@ecole-saintdominique.org  

Prière pour la rentrée 
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Le temps de rire... 

Claire Valadier arrive avec 
deux cafés dans les mains. 
Jouant du coude sur la poignée, 
elle pousse la porte et entre sans 
frapper dans la classe, bravant, 
par là-même, l’un des aspects 
de notre règlement.  
 

Ben la regarde.  
« Claire ? Et le toc-toc ? 
- Je ne peux pas Ben, tu vois 
bien que j’ai deux tasses dans 
les mains. » 
Et Ben de répondre avec éton-
nement : 
« Mais… et tes pieds ? » 

AU REVOIR BEN ! 
 

Après cinq belles 
années passées dans 
la classe Saint-
François-de-Fatima, 
l’heure est venue en 
décembre dernier 
pour Benoît Col-
comb de nous quit-
ter. Il a rejoint La 
Ruche, à Versailles, 
où nous l’avons déjà 
retrouvé à l’occasion 
de la vente de prin-
temps.   

Bonne route Ben, 
nous ne t‘oublions 
pas ! 

Soutenir la classe Saint Fran-

çois de Fatima ? 

De nombreuses personnes sou-

haitent faire un don, ce dont 

nous sommes profondément 

touchés et reconnaissants.  

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 pé-

dagogique et à financer les acti-

vités propres à nos élèves. 

MERCI ! 

Son mari a été af-
fecté à l’étranger 
cet été. Notre 
chère AVS Valérie 
Lobel  a donc quit-
té la région pari-
sienne pour le 
suivre. De tout 
cœur, nous la remercions pour son 
sourire, sa patience, son attention 
tout au long de ce chemin parcouru 
avec elle pendant deux ans.  


