
SPORT            

Le sport au Collège …   Un esprit sain dans un corps sain ! 
 

Les élèves volontaires du Sacré-Cœur - Jeanne Mance ont rejoint l’Union Na-

tionale Sport Scolaire (UNSS) animée par les deux professeurs du collège : Mr 

Hébert et Mr Bizet .Les entraînements se déroulent les mercredis après-midi de 

13h à 15h au gymnase des Franchises . Il y a certaines compétitions auxquelles 

nous participons pour cela un tableau d’informations est à votre disposition 

dans le hall (compétitions , entraînement , etc ). Le cross de l’UNSS s’est dé-

roulé le mercredi 21 novembre 2018 à Saint-Dizier (52).                    

                      Sarah Royer 

Le Cross 2018 

Chaque année, au mois d’octobre, l’Institution du Sacré-Coeur - Jeanne Mance 

organise un cross avec les élèves des classes de CM1 aux classes de 3ième.  

Outre l’épanouissement personnel le cross comme tout sport, renforce la cohé-

sion de groupe en favorisant l’entraide et la coopération. 

Le classement est disponible sur le site internet de l’école :http://institution-

sacre-coeur.fr/le-cross-2018/                                                                             

CULTURE  

L’atelier théâtre est de retour ! 

 

Depuis la rentrée l’atelier théâtre a repris ses marques, pour une 10ème édition. 

Au programme : exercices pour se familiariser avec la scène, textes à appren-

dre… Cette année sera une année spéciale pour le théâtre, en effet, c’est la 10è-

me année que l’atelier existe. D’anciens élèves ( qui sont maintenant au lycée 

ou en études supérieures) vont revenir sur scène. Le spectacle aura lieu les 14 et 

15 juin 2019 au Théâtre Michel Humbert. Réservez vos places !     

           Louise Truche                                                                     

                                                                                                   

 

Le spectacle de l’année dernière, 

« Baby Shower et autres saynètes 

Pour rire »au théâtre 

Michel Humbert 

15 et 16 juin 2018 

J.J.M 

Le Journal de jeanne Mance 

Bienvenue dans ce 1er numéro ! 

DU NOUVEAU AU SACRE COEUR – JEANNE MANCE  

L’Atelier Journal                                                        Ecrire , ça peut aider … 

 

Venez rejoindre Madame Le Roc’h, Madame Trémeau et leurs élèves volontai-

res pour écrire des articles pour le journal de l’école et du collège sur différen-

tes rubriques et vous faire plaisir! En plus c’est ludique et instructif ,tu peux 

progresser en conjugaison , grammaire , orthographe , et français pour tes ré-

dactions , ça peut être bénéfique et tout cela dans la bonne humeur ! Alors viens 

nous rejoindre au CCC (ancien CDI) deux à trois vendredis par mois à 12H50 

pour la rédaction et la mise en page des articles.                  Sarah Royer 

La chorale 
 

Madame Ducoeur, la directrice de 

l’école, a proposé de faire une 

chorale pour l’ensemble des pri-

maires et des maternelles. Les 

répétitions se déroulent tous les 

vendredis dans la salle Jeanne 

Mance. Le but de cette chorale, 

baptisée « Choeur en fête » est de 

pouvoir faire un concert lors du 

marché de Noël de l’institution le 

vendredi  7 décembre dans le 

grand hall et aussi à la cathédrale 

le 16 décembre. Cela nous plaît 

beaucoup, mais il faut aussi avoir 

du courage !        

Jules Renard  et Horace Prüssing 

Répétition de la Chorale 

« Choeur en fête » 

Tous les vendredis, 

Salle Jeanne Mance 

http://institution-sacre-coeur.fr/le-cross-2018/


ACTUALITES  

La Messe de rentrée 

 

Le vendredi 5 octobre en fin d’après-midi toutes les classes du collège et les 

classes de CM1-CM2 se sont rendues à la Cathédrale pour la traditionnelle 

messe de rentrée. Chaque classe avait travaillé sur un Saint ou une Sainte, allant 

de Sainte Marie jusqu’à sainte Thérèse de Lisieux en passant par Saint Paul ou 

Saint Pierre, Saint Didier ou Jeanne Mance. Les élèves volontaires sont venus 

les présenter aux autres classes et aux paroissiens présents.        V.L                                                             

Alerte à l’internat ! 

 

Les pompiers ont déclenché un exercice le mercredi 3 octobre 2018 vers 23h00 

à l’internat. Les pompiers et le directeur ont installé une sorte de machine pour 

mettre de la fumée. Le but de cet exercice c’était de voir si les internes éva-

cuaient assez rapidement mais malheureusement ça n’a pas très bien marché car 

il y en a qui ont voulu prendre leur valise. En plus, les internes sont passés par 

la mauvaise porte pendant que le directeur les attendait dehors sous la pluie . 

Les pompiers avaient mis de la fumée pour faire croire que c’était un vrai in-

cendie. Quand les élèves sont remontés , ils avaient tous hâte de retrouver leur 

lit pour ne plus se réveiller que le lendemain. 

                                                                                       

          Leana Kagerere 

Les pompiers au Sacré-Coeur - Jeanne Mance 

 

Le vendredi 21 Septembre 2018 à 8h45, les pompiers sont venus au Sacré-

Coeur de Langres pour s’exercer. En cette occasion, Nathalie les aida… 

Ce jour-là, effectivement, Nathalie coopéra avec quelques pompiers, venus fai-

re leurs exercices dans notre école. Le matin, il faisait plutôt froid! Ceux-ci si-

mulèrent un incendie… 

Pour une simulation parfaite, il fallait une victime, et ce fut Nathalie. Dans le 

scénario, la pauvre victime était enfermée dans une classe, et elle était entourée 

par les flammes. Les pompiers arrivèrent, prirent une grande échelle et, une fois 

arrivés en haut, ils attachèrent Nathalie à une corde. Elle descendit en rappel et 

fut accueillie en bas par quelques pompiers. C’est ce qui s’est passé devant les 

yeux de (presque) tous les élèves, qui regardaient la scène avec attention. Le 

passage où Nathalie descendit avec sa corde fit rire (presque, encore une fois) 

tout le monde. Tout s’est bien passé et après l’exercice, tous les élèves regagnè-

rent leur place et leur classe. 

Pour les élèves qui prenaient à 9 heures (ce qui était mon cas), ce fut très éton-

nant d’entendre, lorsqu’ils patientaient dans le hall, une sonnerie inhabituelle 

retentir… 

                                                                                               Théophane Pascal 

Dates à venir… 

 

- Vendredi 7 décembre, Mar-

ché de Noël de 16h40 à 21h. 

Concours Sapin de Noël 

- Du 3 au 6 décembre, conseils 

de classes (Collège) 

- Mardi 4 décembre, visite de 

Monseigneur Bertin, évêque de 

Djibouti. 

- Samedi 15 décembre, journée 

travaux 

-  Vendredi 21 décembre 

Célébration et temps fort de 

Noël 

Le Sacré-Coeur - Jeanne Mance, terrain 
d’entraînement pour les pompiers ! 


