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Le jeudi 9 décembre, nous avons célébré la St Nicolas
avec toute l’école, ainsi que certains professeurs.

La journée commença par une instruction religieuse tandis
que certaines classes préparaient la cuisine, la décoration et
le sapin. De leur côté, les terminales organisaient le grand-
jeu de l’après-midi. Le déjeuner a suivi et le grand jeu a
commencé.

Pour commencer, les terminales nous ont rassemblées dans
le parc. Elles nous ont montré une chorégraphie, déguisées
en juifs, arabes et chevaliers des croisades. Elles ont fêté
l’arrivée des revenants de la croisade.

Le motif du grand jeu étant de sauver la princesse italienne
qui venait de se faire enlever. Nous avons regroupé nos
équipes, notamment une de professeurs avec : 

M. Baudoux, Mme Lagache, M. Aubert, Mme Graindorge,
M. Desmares, Mme Charvin, Mlle Carbonell, M. Carbonell,
Mme de la Ferté, Mme Troadec, M. de Nedde, et 6 autres

équipes d’élèves, dirigées par : Prudence, Brune, Amélie,
Blanche, Eléonore, Blanche. 

On a participé à plusieurs jeux : la valse de draperie, inven-
terie, tir à la cordelette, l’agilité, la chansonnette, … etc

Puis avons décodé un code qui révélait une partie du mystère
de la princesse, aidés de quelques indices. Et enfin, l’équipe
n°2 de Brune composée de : Blanche, Brune, Constance,
Isaure, Eulalie, Héloïse, Colombe et Josépha.

Elles ont trouvé la princesse qui attendait depuis 4 heures
dans le vestiaire. L’équipe gagnante a eu droit en guise de
récompense à une bouteille de champagne… remplie de
 chocolats ! Mais les autres équipes ont également reçus une
bouteille plus petite. Nous avons ensuite continué la journée
avec quelques danses endiablées. Puis c’est avec joie des
tables bien remplies de bonnes choses à manger. Et une
veillée s’ensuivit avec la messe. Et nous rentrâmes chez
nous bien épuisées ! n

Blanche, Suzanne, Alice (5ème)

Le jeudi 9 décembre, le palais d’Argentré fête la St-Nicolas
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La Saint Nicolas

Pour commencer, les classes ont eu un enseignement reli-
gieux par M. l’abbé Sévillia et Mère Marie de Saint-Denis.
Ensuite, nous sommes allées préparer nos biscuits apéro.
Cela nous a beaucoup plu car l’ambiance était au plus fort.

Nous avons eu le grand jeu des terminales. Nous faisions un
jeu dehors lorsque les grandes nous ont appelées pour
 commencer le dîner. Les professeurs ont mangé avec nous.
L’entrée était faite par les collégiennes. Il y avait beaucoup
de toasts mais aussi des tartes soleil.

C’était délicieux ! Nous étions à côté de M. Baudoux,
Mme Graindorge, Mme Argouarc’h et Mme Charvin. Le plat
était fait par Sodexo. Au milieu du repas, il y eut une grande
 bataille de confettis entre les élèves et les professeurs.

Le repas était servi par les premières : nous avons presque
pu goûter de tout. Le dessert est arrivé, si varié, si bon. A ce
moment, St Nicolas est entré dans la salle et a distribué nos
petites chaussettes remplies de bonbons.

Après cela, les terminales nous ont conviées à leur veillée.
Elle racontait leur journée et leur soirée, à l’école puis chez
les Dard (famille de Rosalie). C’était très réussi car elles
avaient exagéré énormément. Il y eut un jeu. Les personnes
choisies par les terminales devaient se mettre dos à dos et
deviner le nom de la personne qui était derrière elle, en
 faisant des voix méconnaissables. Il y eut deux élèves puis
deux professeurs (M. Baudoux et Mme de Gasté). Nous avons
beaucoup ri des voix des personnes choisies.

Pour conclure cette journée, il y eut la messe de rorate ;
c’est-à-dire une messe éclairée qu’avec des bougies. C’était
très beau.

Nous sommes reparties chez nous à 22h15, le cœur rempli
de joie mais fatiguées par cette belle journée.

Geneviève, Rosalie, Clémence

Le matin, Mère Marie de Saint-Denis nous a expliqué le
terme de l“Avent” (avènement). 

L’heure suivante, nous avons eu un temps libre, où nous
avons chanté et joué avec notre professeur principal, Mme de
La Ferté. Notre aumônier, l’abbé Sévillia, nous a conté
“la pastorale des santons de Provence” avec l’accent de la
 région. Puis nous sommes allées à la cuisine pour préparer
le dîner. A midi, nous nous sommes retrouvées à la chapelle
pour réciter le chapelet. S’en est suivi le déjeuner en
 compagnie des professeurs.

Pendant nos enseignements, les autres classes ont réalisé
 diverses activités comme : la crèche dans l’accueil, le sapin
dans la cour principale, la crèche et le sapin en salle d’étude,
la préparation du dîner dans la cuisine et l’aménagement du
préau pour les repas. Les terminales n’ont pas participé à ces
activités car elles perfectionnaient le jeu de l’après-midi et
la veillée du soir n

Uriell Desachy, 
Isaure Spring, Anne Lôo
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