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Un concert de Noël par les 

 jeunes talents de Bon Accueil.
Jumelage de Bon Accueil  

avec la frégate Provence.
Plusieurs classes en quête 

d’auteurs à la fête du livre.
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Vivre les langues
Le pôle anglais en plein  
développement.

La fête du livre
Plusieurs classes ont participé
à la fête du livre du Var.

Concert et marché de Noël 
Deux manifestations qui ont eu
un vif succès.

Tutti frutti de projets
De nombreux projets qui
manifestent la vie de l’école.

La frégate Provence 
La tradition d’un fructueux 
jumelage. 

La personne mystère
Une personnalité à découvrir.

Mission Zéphir
Le solaire à Bon Accueil.

Semaine d’intégration
Une semaine au service de l’accueil
des jeunes.
 
Thanksgiving day
Musique et danse country
au programme.

Une journée prévention santé
Ateliers et conférences pour
sensibiliser les jeunes.
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CROIRE EN UN MONDE 
MEILLEUR

Ce numéro a été réalisé (entièrement masqué) par l’équipe 
dynamique du journal :  
Douce Bonjour, Melissa Bouraoui, Raphael Colin, Louise De Sauvage, 
Justine Duval, Vincent Fautsch-Martinez, Ethan Fouquet, Angelina 
Laudico, Arnaud Meyrueis, Maelys Morin, élèves de 3e V.

« Le Salésien ne gémit pas sur son temps » 
aimait à dire Don Bosco.

Approprions-nous cette phrase et projetons-
nous vers l’avant. Croyons si fort en un monde 
meilleur que nos envies, nos projets et nos 
actions, participent à sa construction.

Concert country pour la Thanksgiving, célé-
brations, marché et concert de Noël, fête de la 
Saint-Jean Bosco, Saint-Patrick, activités spor-
tives et culturelles, classes transplantées…

Restons prêts à faire la fête, prêts à « être 
joyeux » ; pour profiter des accalmies et garder 
confiance.

Pour que Bon Accueil demeure un lieu de vie, 
de joie et de bonne humeur, œuvrons tous 
ensemble !

Pierre Bonnefoy

Le Pôle anglais
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Vivre les langues à Bon Accueil
Le projet « Pôle Anglais » développe quatre axes 
essentiels dans un but unique : promouvoir un ap-

prentissage en anglais innovant et transversal pour 
tous nos élèves.

Concrètement pour nos élèves :
• cours de langue anglaise

• rituels quotidiens et passations de consignes en anglais

• disciplines non linguistiques en langue anglaise dès la maternelle

• ateliers de langue pour bilingues ou natifs

• échanges avec l’international grâce au numérique et à des voyages

• journées festives à vivre en anglais

Faire progresser tous les élèves

Débuter à l’école maternelle Pratiquer rituels et transversalité

Favoriser les liens école-collège

Des actions : Vivre les langues de l’école maternelle 
au collège : journée anglaise, fêtes calendaires et 
temps forts en anglais (Thanksgiving, St Patrick’s 
Day), échanges internationaux sur divers projets en 
anglais via le numérique ou le voyage.

Des outils : Création d’un English book pour un 
suivi cohérent des savoirs depuis le CP jusqu’au CM2, 
création d’une plateforme pédagogique « Padlet Pôle 
anglais » pour un usage quotidien simple des sup-
ports de travail.

A. Soghomonian Barral
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au programme 

du collège 

de Bon Accueil

Les 5e de Madame Meazza  se sont dé-
placés à la fête du livre, et ont partici-
pé à l’atelier Création d’une machine 
à égaliser, proposé par Cati Baur à 
partir de sa bande dessinée Le club 
des inadapté.es, (ed. Rue de Sèvres)

Cati Baur a rappelé le début de l’histoire du 
roman, dont elle s’est inspirée,  Le club des 
inadaptés, écrit par Martin Page, (collection 
Médium) édité en 2010 par l’École des Loisirs.

Dans un collège, Erwan, bricoleur de génie 
mais seul collégien portant une cravate et 
des chaussures cirées, se fait agresser.  Les 
autres membres de « la bande », solidaires 
car tous plus ou moins rejetés par les autres 
pour cause d’originalité, sont bouleversés 
par cet événement et s’inquiètent pour leur 
ami qui réagit d’une façon très particulière. 
Il construit une « machine » capable d’égali-
ser la dose de malheur parmi tous les élèves 
afin de mieux la répartir. Le club cache cette 
machine dans les toilettes du collège. Et aus-
sitôt des bizarreries arrivent…la machine 
fonctionnerait-elle vraiment ?

Cati Baur, a adapté ce roman en opérant 
quelques changements : le club est devenu 
mixte. Elle a dû imaginer cette machine à éga-
liser. En atelier, les élèves imaginent à leur tour 
leur machine qui va enfermer l’inégalité qu’ils 
souhaitent voir disparaître. Ils passent ensuite 
à la réalisation de cette machine qu’ils ont rap-
portée en classe. Nous surveillons maintenant 
les événements… pour voir si les machines 
fonctionnent.

Les 4e de M. Monfredo ont rencontré l’auteure de 
Science-Fiction Carina Rozenfeld  
(TerreS, ed.Syros)

Le plaisir de lire s’invite dans les classes 

qui ont eu le privilège de participer 

à différentes activités :

  Paroles d’élève…
Est-ce que l’activité proposée t’a 
plu ? 

On a aimé construire « la ma-
chine à égaliser » et rencontrer 
un auteur car « c’était créatif ! »

Quel genre de livres as-tu ache-
té ?

J’ai acheté des romans, une 
Bande dessinée, un manga, et 
une affiche.

Est-ce que la grandeur du chapi-
teau t’a impressionnée ?

Non, mais c’est vrai que c’était 
assez grand.

As-tu reçu des dédicaces ? 

Oui, j’ai pu faire dédicacer mon 
livre, mais beaucoup d’auteurs 
n’étaient pas présents à leur 
stand, vu l’horaire.

Qu’est-ce qui vous a surpris 
durant cette journée ? 

On a rencontré Hubert Falco, le 
maire de Toulon, dans les allées 
du chapiteau !

Quel genre de livres t’attire le 
plus ? 

Des romans, des témoignages, 
des BD. Je choisis souvent le livre 
quand la couverture m’attire.

Les 4e de Madame Ayadi ont 
visité la fête du livre, sur la 
place d’Armes et rencontré 
Corinne Morel Darleux (Là 
où le feu et l’ours, Histoire 
de Violette, ed.Libertalia). 

La fête du livre
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Concert de Noël
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Marché de Noël

Le public était nombreux à assiter à la  
deuxième édition du concert de Noël de Bon 
Accueil. Nos jeunes courageux virtuoses ont 
fait des merveilles pour le bonheur de tous.

Étienne

Aliénor

Lune

Priscille 
Louison

Sophie

4 décembre. Marché de 
Noël à Bon Accueil. Un 
moment convivial où le fruit 
des ventes va aux classes 
présentant des stands et à 
l’APEL.

Concert de Noël

La pastorale

Arthur

Élise

Constance

Aliénor
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Tu tti frutti de projets

Projet cirque
CE1 bleu, rouge vert

Au gymnase de l’école, une fois par semaine, a lieu l’acti-
vité du cirque. Les trois classes de CE1 pratiquent cette 
activité, une classe le matin et les deux autres l’après-midi. 
Ils utilisent divers accessoires comme le tonneau, la boule, 
l’assiette chinoise mais aussi des figures d’équilibre.  
La compagnie Pitrerie encadre les enfants pendant les 
séances. Cette compagnie intervient chaque année auprès 
des CE1. 

Projet sortie Musée  
océanographique de Monaco
CM1

Lundi 15 novembre 2021, 89 élèves de CM1 se sont rendus 
sur « le rocher » le plus célèbre, accompagnés de leurs ensei-
gnantes ainsi que des membres de l’équipe éducative de Bon 
Accueil.

En lien avec leur projet environnement et la mission Nerri-
vik qu’ils soutiennent avec conviction, nos explorateurs ont 
découvert avec émerveillement la beauté de ce musée excep-
tionnel.

La classe de CM1 vert a tenu à témoigner de cette aventure :

« Devant le musée, un beau sous-marin orange nous atten-
dait. Nous avons visité l’aquarium du musée océanogra-
phique et nous avons pu observer de nombreuses espèces 
animales et leur écosystème. Il y a même une tortue qui a 
20 ans !

Des squelettes permettent de réaliser la taille mais aussi 
la fragilité de certains animaux et de leur environnement 
naturel, comme la baleine bleue, le morse ou l’otarie.

Il y a une partie du musée consacrée à des maquettes de 
bateau, le premier scaphandre, et une exposition passion-
nante qui retrace les expéditions scientifiques d’Albert 1er, 
qui fut un temps un véritable explorateur du Groenland.

Nous avons eu la chance de participer à un atelier « en 
immersion », en 3D interactive où nous avons vécu une 
journée dans la vie de divers animaux marins, dont un 
poisson dans un récit corallien.

C’était une belle journée, très intéressante, nous sommes 
repartis avec l’intention d’y retourner mais cette fois avec 
nos familles ! »

Projet découverte du bateau Nerrivik
CE2 bleu

Les élèves de CE2 bleu ont eu l’occasion de pouvoir visiter le bateau 
Nerrivik le 5 octobre avec leur professeure Mme Vaudon. 

Le bateau Nerrivik a débuté son tour de l’Atlantique à partir du 24 
octobre dernier.

D’après les élèves, le bateau est un projet écologique qui remplit 3 
missions : 

• Préserver l’environnement grâce à des recherches océanogra-
phiques.

• Eveiller la curiosité des écoliers et du peuple au milieu marin 

• Permettre l’intégration de jeunes adultes issus de quartiers défa-
vorisés au sein de l’équipage

Il y a un filet à la poupe du bateau qui permet de ramasser les dé-
chets dans l’eau et donc de protéger la planète.

D’après les témoignages de certains élèves, ils ont vraiment aimé 
cette sortie pédagogique. 

Projet piscine 
CP vert

La classe de CP vert part tous les jeudis à 13h30 à la piscine Léo 
Lagrange jusqu’à 15h15 avec Mme Cilia en bus. Lors des premières 
séances, ils ont passé un test pour évaluer leur niveau. Presque toute 
la classe savait nager…                                                   

Ensuite, le moniteur et la maîtresse ont réparti les élèves dans diffé-
rents groupes. Là-bas, ils apprennent à sauter, nager (brasse, crawl), 
à faire la planche et l’étoile de mer.

Ils nagent avec des accessoires comme des frites, des claquettes et 
une ceinture afin d’assurer leur sécurité.  
Les enfants ont profité de sept séances de piscine.

Projet sortie pèlerinage à Cotignac
CM2 vert, bleu, rouge 

Les trois CM2 ont pu avoir la chance d’aller en sortie avec leurs pro-
fesseurs à Cotignac le 5 octobre.

Le matin, les élèves sont partis en bus, ils ont participé à la messe pour 
chanter et prier.

À la sortie de la messe, les élèves de CM2 ont pris leur pique-nique 
puis ils ont  marché sur les routes de Saint Joseph pour en visiter les 7 
stations.

Pour finir, ils sont allés en haut de la montagne afin d’écrire un mot et 
de le poser devant la statue de Saint Joseph. 

Recette  du Tutti Frutti :
Concocter des  
reportages. Secouer dans  

un shaker. Servir frais !



Le Petit Bon Acc’ N°7 - décembre 2021 Le Petit Bon Acc’ N°7 - décembre 2021

Jumelage

- 12

La Frégate Provence

Type : frégate
Classe : Aquitaine
Numéraux de coque : D652
Collaboration : France Italie 
Début de la construction : 15 décembre 2010
Longueur : 142m 
Vitesse : 27 nœuds (environ 50 km/h)
Armement : 
- 2 canons de 20 mn 
- 4 tubes lance torpilles 
- 1 canon  de 76 millimètre 
-16 missiles (aster)
-19 torpilles
Mise à flot: 
18 septembre 2013

Port d’attache : Toulon

La frégate Jean Bart a pris une 
retraite méritée, rattrapée par 
les évolutions technologiques.

Bon Accueil est jumelé avec la frégate Provence. Ce 
jumelage est le prolongement d’une ancienne colla-
boration avec la frégate Jean Bart qui est aujourd’hui 
désarmée car elle est devenue trop ancienne.

Il y a beaucoup d’intérêt à faire un jumelage avec un  
bateau de la marine nationale, comme l’organisation 
de rencontres avec une partie de l’équipage, des 
correspondances avec des marins partis en mer, des 
tournois sportifs, la sensibilisation des élèves avec le 
métier de marin qui est un pilier économique pour 
la ville de Toulon. Provence est une frégate nouvelle 
génération anti-sous-marine. Celle-ci part souvent 

en mission ; son équipage reste généralement 4 
mois sur le bateau avant de faire un changement de 
personnel. Elle est composée d’environ 150 marins. 
Cette frégate voit un avantage à faire un jumelage 
pour donner envie à des jeunes de devenir marin en 
essayant de passer le relais aux générations à venir 
tout en assurant les objectifs des différentes missions 
(comme antipollution, arrestation de narcotrafiquants, 
dissuasion, secours aux migrants, etc.). 

Bon Accueil est heureux de ce jumelage avec cette 
frégate furtive. Elle sera d’un grand intérêt pour les 
élèves et pour les marins à bord de ce bâtiment.

13 -  

La personne mystère

Qu’est-ce que l’AEP* ?

L’AEP est une association de gestion d’école, qui as-
sume juridiquement la gestion de notre établissement 
sous la tutelle des Salésiens de Don Bosco, compre-
nant des bénévoles ayant un lien avec Bon Accueil. 

Elle se compose de onze membres permanents béné-
voles, dont des représentants des collectivités locales.

 Qui est salarié de l’AEP ? 

L’AEP comprend toute l’équipe éducative qui n’est 
pas directement rémunérée par l’État dont les infir-
mières, les éducateurs, les comptables, les direc-
teurs …  Ce qui permet le bon fonctionnement de 
l’école et de combler tous les besoins de notre établis-
sement et d’envisager les investissements. 

En quoi consiste votre rôle ?

Je participe à la gestion des  projets de l’établisse-
ment, comme récemment le réaménagement de 
l’espace Restauration. Le rôle de l’AEP est de per-

mettre à l’établissement de bien fonctionner, d’assurer 
le bien-vivre des élèves. 

Pourquoi avez-vous accepté cet engagement ?

J’ai accepté cette mission parce que j’ai un atta-
chement profond pour l’école Bon Accueil. J’ai fait 
partie de l’APEL quand ma fille a étudié ici de la 
maternelle jusqu’en 3°. De plus, j’ai été chef dans le 
groupe scout anciennement lié à Bon Accueil : la 8°, 
Toulon Bon Accueil. 

Merci à Monsieur Gaxotte d’avoir accepté de nous 
rencontrer, un lundi matin à 8 heures dans le froid du 
mois de novembre.

Nous sommes allés à la rencontre du nouveau président de l’AEP, Monsieur Alain Gaxotte, en 
poste depuis la rentrée. Nous l’avons questionné  sur son parcours, son choix pour cet engage-
ment. 

« Un attachement                  

  Bon Accueil »
profond à

*AEP : Association d’Éducation Populaire (iden-
tique aux OGEC, Organisme de Gestion de l’Ensei-
gnement Catholique)
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Mission Zéphir
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Mission Zéphir

Quelle est la compagnie qui nous a fourni les 
panneaux solaires ?

Hympulse, est une compagnie locale, située à Aix-
en-Provence, elle a été créée en 2018. Après avoir 
travaillé pendant quinze ans dans le domaine de  
l’énergie et dans l’automobile, les fondateurs ont 
décidé de s’engager dans la transition énergétique, 
en proposant des produits de très grande qualité, 
durables, et accessibles.

Quand les ont-ils installés ?

Les panneaux solaires ont été installés pendant l’été. 
Ils ont mis 15 jours pour tout installer (câblage et 
pose). Ils sont situés sur l’ancien gymnase et couvrent 
une superficie de 700m². Une petite centrale élec-
trique est située dans un local sous les vestiaires de 
judo et permet de compter et transformer l’énergie 
accumulée.

Combien cela a-t-il coûté ? 

L’installation de tout cela a coûté 120 000 euros qui 
seront amortis sur 6 à 7 ans. À Bon Accueil, le coût 
de la consommation électrique avoisine les 50 000 
euros par an. Les panneaux permettront de réduire la 
facture d’électricité d’environ  
1/3. Pour aider à la réalisation de ce projet, le 
Conseil Départemental a donné une subvention de 
40 000 euros.

À quoi sert l’énergie produite par les panneaux ?

La production d’énergie est entièrement utilisée pen-
dant les jours de classe. Elle est revendue, lorsqu’elle 
n’est pas consommée, au fournisseur électrique de 

l’école, Enedis. Les panneaux solaires couvrent 1/3 
de la consommation de l’école.

Quelle quantité d’énergie est produite ?

En moyenne, les panneaux devraient produire  
128 521 kW par an. Les panneaux solaires ont une 
durée de vie d’environ 20 à 25 ans.  
Un problème subsiste, le recyclage. En effet, dans 25 
ans, quand les panneaux ne seront plus fonctionnels, 
il faudra les remplacer par de nouveaux, et nous ne 
savons pas encore comment les recycler.

Vos objectifs ?

Dans le futur, si le Conseil Départemental aide encore 
financièrement le projet, nous envisagerions de 
rajouter une tranche de panneaux solaires, afin de 
produire 2/3 de notre consommation. Notre ambi-
tion serait d’être totalement autonome en électricité.                                                                                                                                     
                                                            

Lors de la réfection des salles de restauration l’in-
sonorisation du plafond a été revue et l’ensemble 
de l’éclairage a été remplacé par des LED. 
Les LED (Light-Emitting Diode) en français, 
Diode Électroluminescente, sont des ampoules 
à très basse consommation (autour de 2 watts).
Elles consomment près de 90% de moins qu’une 
lampe classique. Ainsi, l’impact sur l’environne-

ment s’en trouve considérablement réduit ; tout 
comme la facture d’électricité. La durée de vie 
des ampoules LED est de quinze à vingt fois supé-
rieure à celle des ampoules traditionnelles. De 
fait, les changements d’ampoules seront moins 
fréquents. Il y a en revanche un inconvénient, 
elles sont difficiles à recycler.

Au mois d’août, première installation de panneaux  
solaires à Bon Accueil. M. Pierre Bonnefoy,  
chef d’établissement, nous explique le pourquoi  
et le comment.

Le solaire au coeur de la mission Zéphir Rénovation et extension de la restauration
L’été a été mis aussi à profit pour rénover la principale salle de restauration. 
Elle a été entièrement repeinte et un « tunnel » en bois, très original, a été 
créé pour séparer les jeunes en attente d’accéder à la chaîne de restauration  
de ceux qui, leur repas fini, rapportent leur plateau. Des « mange- 
debout » ont aussi été installés. 
Succès garanti.

Pour disposer de place 
pour les jeunes, à l’étroit, sur-

tout en période du COVID, une extension a 
été construite. Celle-ci est destinée à la restauration du 

personnel de l’école qui, jusqu’à l’an dernier, déjeunait dans 
la même salle que les jeunes.
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Intégration

Les élèves ont  été pris en charge par leurs profes-
seurs principaux qui leur ont expliqué tout le fonc-
tionnement  du collège (badge du collégien, salles, 
professeurs, etc.).

Professeurs : les élèves ont été mis en relation 
avec tous leurs professeurs dans le but d’un premier 
contact dans un contexte bienveillant et serein.

Badge Scolaire : dans le cadre du contexte infor-
matique de l’école, un nouveau système de corres-
pondance a été mis en place. Ce qui permet une liai-
son plus facile entre parents d’élèves et professeurs.

Codes École Directe : M. Ferrand et Mme Meazza 
se sont chargés de donner aux nouveaux élèves 
toutes les informations nécessaires pour une utilisa-
tion simple d’École Directe (codes, agenda, etc.).

Option : comme les années précédentes, des options 
sont proposées aux 6e, une fois dans la semaine. 
Elles ont pour but de rassembler des élèves qui ont les 
mêmes centres d’intérêt.

Jeu de codes : Mme Sabia est partie à la rencontre 
de toutes les classes de 6e afin de leur faire passer 
une sorte de test : « le permis d’être en sixième ». Ce 
jeu était sous la forme d’un QCM humoristique qui 
avait pour but d’apprendre aux nouveaux élèves quoi 
faire en cas d’imprévu (retard, etc.) 

Visite Virtuelle : Une nouveauté ! Sur le site de 

Bon Accueil, est présente une visite complète et 
virtuelle de l’école qui a été montrée aux 6e pour les 
familiariser avec les différents bâtiments et les diffé-
rentes salles.

Cerise sur le gâteau
Une sortie à La Navarre, établissement salésien près 
de La Crau, a permis de se livrer à diverses activités 
dont un atelier pastoral. Les élèves de 6e ont été divi-
sés en trois groupes par classe. Un, animé par Mme 
Wolfram a expliqué le déroulement et le fonction-
nement d’une messe, le comportement à avoir dans 
cette dernière, les ornements du Prêtre et les habits 
des enfants de chœur. Un autre groupe s’est rendu 
dans la chambre occupée par Don Bosco lors de sa 
venue à La Navarre. Le Père Laporte y a expliqué la 
fondation des œuvres salésiennes en Provence. Enfin, 
Mme Boudarene a présenté, à chaque groupe, la 
grande peinture dans le chœur de la Chapelle de La 
Navarre. C’est une reproduction de celle de la Basi-
lique Notre-Dame Auxiliatrice de Turin, construite par 
Don Bosco.

Mais cette sortie, c’était aussi la visite commentée 
de l’exploitation vinicole qui jouxte l’école, une flash 
mob, et une mini randonnée jusqu’au calvaire qui 
domine le domaine. Sans oublier, bien sûr, un pique-
nique convivial sur l’herbe.

Semaine d’intégration
Après la rentrée des 6e du 2 Septembre 2021, a suivi une « semaine d’intégration » qui 
s’est déroulée  sur quatre jours. L’objectif de cette opération était de rassurer parents et 
élèves. Du côté des parents, une réunion s’est tenue avec Mme Sabia et tout le personnel 
éducatif du Collège. 
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Intégration
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Thanksgiving Day
and Country

Concert et danse country étaient 
au programme du Thanksgiving. 
Une fête à laquelle toutes les 
classes de 3e ont participé avec 
entrain. Les déguisements, à 
l’américaine, étaient de rigueur. 

Nouvelle

  - 18

Chaque année, on fête Halloween le 31 octobre. 
On raconte de nombreuses légendes sur ce sujet. 
Je vais vous en raconter une :

Cette histoire se passe dans la nuit du 31 octobre 
à la Nouvelle Orléans, cette ville regorge de mys-
tères et de nombreuses maisons hantées.

Par une nuit d’automne, de brouillard et de froid, 
un homme recouvert d’une grande cape noire avec 
des cornes et des yeux rouges erre dans les rues 
désertes de la cité endormie.

Il s’assoit sur un banc de Jackson Park, le parc est 
désert, on ne distingue presque pas les arbres qui 
sont autour de lui. Une fois installé sur ce banc, le 
gardien des enfers sort un objet mystérieux de sa 
poche : une boite noire.

Il l’ouvre et une fumée grise, épaisse et nauséa-
bonde s’échappe et s’évapore dans toute la ville.

La ville devient hantée, une femme saute de sa 
fenêtre croyant avoir des ailes, un homme hurle 
comme si on le torturait, un nourrisson se fait 
mordre par un chien, dans Wilson Street, on peut 
apercevoir des traces de pas avec des gouttes de 
sang.

Il s’est passé tant d’évènements étranges cette 
nuit-là, que je ne peux pas tout vous raconter mais 
ce qui m’a le plus frappée c’est ce qui s’est passé 
dans le cimetière Saint James.

Au fur et à mesure que la fumée recouvrait les 
tombes, celles-ci s’ouvraient, s’illuminaient et une 
musique macabre jaillissait en même temps que les 
morts se relevaient. Ils se rassemblèrent autour de 
la tombe de Ted Bundy, un tueur en série. 

Le meurtrier se leva et prit son revolver suivi du 
groupe des morts, ils s’aventurèrent dans la ville. 
Dans Starling Street, se trouve une maison déla-
brée où demeure un vieillard. Les morts-vivants 
pénétrèrent dans le manoir. Et en un coup de feu, 
le vieillard rejoignit le gang, ils n’étaient plus huit 
mais neuf.

Chaque année une nouvelle victime est touchée et 
agrandit le gang de Ted le Revanchard. C’est en 
souvenir de cette nuit-là qu’on fête Halloween le 
31 octobre et on raconte même que le groupe erre 
encore dans les rues brumeuses et endormies de la 
cité.

Clémentine Teillard 5e rouge 

Dans le cadre de ces ateliers d’écriture animée par Mme Ayadi, les élèves se sont essayés à la 
réalisation d’une nouvelle qui avait pour sujet : « Raconter une légende d’Halloween ».  
Voici la Nouvelle gagnante du concours. Âmes sensibles s’abstenir !

Madame Ayadi anime depuis la rentrée des ateliers d’écriture pour les 5e. 
Dans le cadre de ces ateliers, une activité de calligraphie arabe a été animée par Monsieur Ayadi (père). 
Les élèves ont pu utiliser de véritables kalams pour écrire à l’encre quelques lettres de l’alphabet arabe.  
Ils étaient hyper enthousiastes !

Atelier d’écriture de Madame Ayadi
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Site Web

le site internet de Bon Accueil

Les élèves de sixième de Bon Accueil 
peuvent désormais bénéficier de cours 
de yoga. Les bienfaits de cette pratique 
ne sont plus à démontrer : ouverture aux 
autres, confiance en soi, tonicité, sou-
plesse, concentration, maîtrise des émo-
tions, ... Alors rendez-vous sur vos tapis 
le lundi de 12h30 à 13h30 ou le jeudi de 
16h30 à 17h30 pour rester zen toute la 
semaine... ou presque :) !

Tout nouveau, tout beau

- 20

Prévention

Une journée Prévention santé

Ce mardi 14 décembre s’est déroulée une journée banalisée  
« prévention santé » pour sensibiliser les collégiens de 6e, 
5e, et 4e.

Le but de cette journée était d’aborder différentes théma-
tiques que les adolescents peuvent rencontrer dans leur vie 
de collégiens, et ainsi leur donner des pistes pour gérer ces 
situations ou demander de l’aide. 

Sophie Logello, coordonne et pilote cette journée, en 
équipe avec les responsables de niveaux concernés : 
Corinne Sabia, Yolande Ciattoni, Sébastien Manetti, et 
les infirmières : Perrine Maréchal et Elise Toulemonde. 
L’équipe organisatrice ajuste ainsi les thèmes abordés en 
fonction des situations rencontrées sur le terrain.

Divers ateliers, alliant conférences, activités ludiques et 
débats ont été proposés aux élèves : 

6e : Prévention Routière, Usage des écrans et d’internet, 
Gestes qui sauvent.

5e : Droits et devoirs sur Internet, Les jeux dangereux, 
Stress & Hygiène de vie. 

4e : Médiation entre pairs, Usage du tabac, alcool et 
drogue, Cyber harcèlement.

Les élèves ont donc passé une journée de collège diffé-
rente, et qui fait du bien !

Les 5eB apprenant à faire des étirements pendant 
l’atelier « stress et hygiène de vie ». 

Les 6e R pendant l’atelier « gestes qui sauvent ».   

Du YOGA en sixième !

www.bonaccueiltoulon.fr

À l’occasion de la refonte 
du site, Bon Accueil s’est 
doté d’un nouveau logo. 
Adulte, jeunes (fille et garçon) 
 et silhouette de Don Bosco 
  dans une ronde, symbolisent 
   la famille et une éducation 
    joyeuse. Le rameau d’olivier 
      rapelle l’engagement  
        écologique de l’école. 

Nouveauté : désormais, il est 
possible de déposer un dossier 
d’inscription via un formulaire 
en ligne !

Le site internet de l’école a fait peau  
neuve sous la houlette d’une équipe  
motivée, bien déterminée à l’animer et  
à le faire évoluer pour en faire un 
outil au service de tous.

N’hésitez pas à vous connecter !
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Les maternelles

Le petit déjeuner à l’école 
organisé par les classes de maternelle

Dans le cadre de la semaine du goût la GS bleue a décidé de vivre un petit déjeuner en classe 
sous forme de buffet. C’est un évènement unique. 
Texte dicté à la maîtresse par les élèves

« Nous avons apporté de quoi manger. Nous avons fait la queue-leu-leu, nous 
nous sommes servis et resservis tout seuls et aussi avec l’aide de la maîtresse et 
de Sonia. 
Nous avons découvert un nouveau fruit « Le fruit du dragon » !
Nous avons aussi bu du jus de fruits. 
C’était BON! 
C’était BIEN et ça fait du bien ! »
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