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Une visite particulière …

M

arie-Jacinthe McCowen, qui est surnommée
Jacinthe, est anglaise.

Elle habite à Preston, une petite ville dans le nord
l’Angleterre. Elle est en classe de terminale et elle a 18 ans.
Elle est venue pendant un mois au Palais pour perfectionner
son français. Jacinthe logeait chez une élève de l’école. Elle
prépare son A-level (l’équivalent du baccalauréat). Elle est
repartie chez elle le 30 novembre. Ce fut une expérience
enrichissante pour elle comme pour nous !!! peut-être que
un jour, on pourra recommencer n
Clémence et Rosalie

Consécration de notre école
à la Très Sainte Vierge
En la fête de l’Immaculée Conception notre école
a été consacrée à la Très Sainte Vierge Marie.
Notre école existant depuis trois ans, les
innombrables grâces reçues depuis, la consécration de notre école à Notre Dame de Seéz
semblait comme naturel.
C’est donc au beau matin du 8 décembre, jour
de l’Immaculée Conception que toute l’école
s’est retrouvée dans notre chapelle afin de
demander
la bienveil lante protection de la
Bonne Mère sur notre
établissement et sur nos
âmes.
Désormais, au pied de la
cathédrale Notre-Dame
de Séez et sous la
protection du ciel, nous
aurons les pieds bien sur
terre mais la tête dans
les étoiles n
Prie
̀re de conse
́cration.

Monsieur l’abbé Sévillia

Mesures Sanitaires

L

e port du masque obligatoire au sein de l’établissement nous est compliqué même si nous le respectons
avec beaucoup d’efforts.

L’État nous impose plusieurs mesures sanitaires comme :
v Se désinfecter les mains après et avant chaque récréation.

Tousser dans son coude.
v Rester chez soi “si petit rhume attrapé”.
v La distance sociale entre chaque personne avec port
du masque.
v Eviter de cracher.
Toutes ces mesures sanitaires sont très dures à respecter
pour les élèves mais l’habitude commence à se faire.
Sachant que le Palais d’Argentré est grand, nous respectons les distanciations sociales.
Chaque élève fait de son mieux pour les supporter, pour
les respecter et pour les appliquer.
Nous avons de la chance d’avoir une si grande école n
v

Blanche, Anne et Isaure

Sur les pas de Guillaume le Conquérant …
Ces personnes sont venues en tenue médiévale normande et
ont exposé une partie de leur collection, elles nous ont appris
à broder au point de Bayeux !
Pour clore cette journée M. Calleja a craché le feu comme
le faisaient ses lointains prédécesseurs lors de fêtes au
Moyen Âge.
Un grand merci, Mesdames les professeurs et à vos invités
pour ce bel après-midi n

M. et Mme Leclerc-Keroullé sont venus à l’école invités par
Mme Calleja et Mme Douet nos professeurs d’arts plastiques
et d’histoire de l’art, pour nous présenter divers objets du
Moyen Âge et la représentation de la fin de la tapisserie de
Bayeux.
Cette visite faisait suite au travail effectué en cours sur la
tapisserie de Bayeux, et un jeu fabriqué sur le thème de
Guillaume le Conquérant.

Exposition d'objets du Moyen Â
̂ge.

Ange et Claire Leclerc Keroulle.́

Cracheur de feu.
Tapisserie de Bayeux.

Cracheur de feu.

Gente dame
Mme Douet a troque
́
et son preux chevalier. son pinceau contre une lance.

Mme Leclerc Keroullé
brode au point de Bayeux.
2

Le preux chevalier.

Concours de crèches

C

ette année, la classe de 6ème a eu l’idée de mettre en place
un concours de crèches. Chaque classe devait faire une
crèche avec des santons que chaque élève apportait. Elles
rassemblaient tous les objets et formaient une crèche.

Classe de seconde.

Les premières ont confectionné une crèche avec beaucoup
de relief : une jolie colline d’où coule une rivière. Elles ont
mis la sainte famille dans une étable.Et les terminales ont
fait une crèche à l’aide de fèves avec un petit pont.

Pre
́paraton des cre
̀ches.

Les 6ème ont mis un effet de lumière sur le petit Jésus. Elles
ont aussi mis une étoile.

Classe de sixie
̀me.

La crèche des 5ème est très étonnante : elle est faite en santons
russes de feutrine. Elles ont mis une yourte miniature et des
petits sapins recouverts de neige.
La crèche des 3ème est assez belle, les santons sont en bois et
elles ont mis un voile étoilé pour faire le ciel.
La classe de seconde a fait une crèche avec un classeur
recouvert de neige sous une chaise. En arrière-plan, il y a des
maisons en papier blanc. Les moutons de leur crèche sont
en papier coloré. Cela donne une impression de profondeur
très étonnante.

Classe de première.

Voici les trois premiers prix remis par Monsieur l’abbé :
Premier Prix : la classe de 6ème
Deuxième Prix : la classe de 1ème
Troisième Prix : la classe de 2ème
Toutes les classes ont reçu pour récompense une boîte de
chocolats Kinder et les 6ème ont en plus reçu une boîte de
Lindor n
Uriell Desachy, Suzanne Lecarpentier et Alice Argouarc’h

Le jeudi 10 décembre, le palais d’Argentré fête la St-Nicolas

A

professeur à déjeuner à côté d’elles. Le déjeuner se déroule
très bien et à la fin nous découvrons le palais d’Argentré en
gâteau, réalisé par Brune, Eléonore et Eulalie. Bravo à elles.

Il est l’heure de déjeuner. Les élèves pouvaient se placer et,
si elles voulaient, elles pouvaient également inviter un

Puis nous sommes appelées par les terminales dans la cour …
Elles ouvrent les fenêtres et arrivent déguisées en abbés !
St-Nicolas a perdu sa crosse nous devons la retrouver …
des équipes sont faites (bleu, rouge, jaune et vert). Nous
entamons une course folle qui durera tout l’après midi.
L’équipe verte gagne et chaque membre de l’équipe reçoit
un petit diplôme. Puis St Nicolas arrive sous les cris de
toutes. Il récupère sa crosse et distribue les chaussettes
garnies de bonbons.

près un enseignement reçu par notre aumônier, les
tâches sont distribuées.

Nous décorons le palais : les élèves seconde se chargent du
sapin au pied de la chapelle, les élèves de cinquième de celui
de l’accueil, la classe de première remplit les fameuses chaus settes tandis que d’autres font les crèches, Clarisse et la classe
de sixième décorent la salle du déjeuner. Les autres classes
étaient en cuisine pour garnir le buffet. Après 2 heures de
cuisine nous entrons dans la chapelle pour réciter le chapelet.
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Nous avons un temps de pause pour nous apaiser avant la
messe. La messe est finie et les externes peuvent rentrer chez
elles mais les internes ont le droit de dîner avec des plats
préparés par Mme Biget.
Clémence et Rosalie

Les petits plats préparés par les demoiselles s’accumulaient
sur la table. Le déjeuner était joyeux !
Après le repas, nous avons retrouvé les terminales pour un
grand jeu. Il y avait 4 équipes. Le but était de retrouver la
crosse de Monseigneur Nicolas. A la fin, St Nicolas est arrivé
et, il nous a offert des bonbons placés dans nos chaussettes.
En fin d’après-midi la cloche a sonné … voici l’heure de la
messe.
Nous avons eu la chance d’avoir une messe de “rorate”, une
messe particulière qui se déroule pendant l’Avent, en
l’honneur de la Sainte Vierge, la chapelle était éclairée
uniquement à la bougie.
Ce fut une merveilleuse journée !!! n
Constance

Pendant les premières heures du matin, notre aumônier
M. l’abbé Sévillia a donné un enseignement aux classes
de 6ème et 5ème/4ème.
Ensuite, nous avons participé aux différentes activités. Les
6ème avec les terminales dressaient la table et décoraient le préau.
La classe de seconde décorait le sapin de la cour.
Une fois les travaux terminés, les élèves se sont toutes
retrouvées dans la chapelle pour réciter le chapelet avec
Monsieur l’abbé.

Rédaction et choix des photographies : Classe de 6ème cours d’Education Civique

De
́coration du grand sapin
par la classe de seconde.

Les élèves de classe de première
garnissent les chaussettes de friandises.

Les élèves de sixième et de terminale décorent le préau

Monsieur l’abbe
́ Se
́villia.

Les élèves se sont toutes retrouvées pour réciter le chapelet.

La table est dressée.

En cuisine on découpe …
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En cuisine on goûte …

En cuisine on tartine …

En cuisine on pâtisse …

En cuisine on est fier du résultat …

Le beau gâteau “Palais”.
Les élèves de classe de 6ème.

A Table !

A Table !

En cuisine on s’anime …

Les professeurs sont invite
́s.

Temps de repos avant d'entrer dans la chapelle.

Tous réunis.
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Grand jeu
La crosse de Saint Nicolas a disparu …

L’

abbé Cane, l’abbé Toneuse, l’abbé Trave, l’abbé Tise,
l’abbé Arnaise, l’abbé Vitrée, l’abbé Cassine, l’abbé
Résina, l’abbé Chamel, l’abbé Quille …
Nous demandent de la retrouver à force d’énigmes ; de
mimes, et autres épreuves pour découvrir une phrase qui
nous amènera au lieu où elle a été cachée n
Le grand jeu est ouvert.

Les ́
equipes sont forme
́es.

Équipe des rouges.

Équipe des bleues.

Saint Nicolas a retrouve
́ sa crosse.

D

urant le temps de l'Avent, à l'aube du jour naissant, l'Église
catholique propose des messes dites Rorate. Célébrées à la lueur des
bougies, ces liturgies font des chrétiens des “guetteurs d'aurore” qui
attendent dans l'espérance l'avènement du Messie promis.

Entre
́e dans la chapelle.

Messe de rorate.

Chapelle messe rorate.
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