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Nos journalistes
L’équipe qui réalise le 
Petit Bon Acc’se présente.

A la barre de « Provence »
Interview du commandant et 
du commissaire de la frégate Provence.

Don Bosco et le choléra 
Comment Don Bosco a lutté 
avec ses jeunes contre l’épidémie.

La personne mystère
Une figure qui montre
patience et empathie.

Bon Accueil fête Don Bosco 
Un temps fort, à la fois spirituel  
et joyeux. 

Un parfum d’Italie
Une page venue d’ailleurs.

Dossier : comment ça marche ?
Les partenaires et les 
ressources de Bon Accueil.

Carnaval
Les maternelles et les primaires 
joliment costumés.
 
English day
Plus de 1000 élèves entonnent  
« Oh Happy Day » ! 
 
Confirmation
36 jeunes confirmés 
à l’église St Paul du Mourillon.
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POUR RÉPONDRE À VOS  
INTERROGATIONS

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

Comment fonctionne Bon Accueil ?

Comment comprendre et expliquer les interac-
tions, le réseau dans lequel se place un établisse-
ment privé sous contrat d’association avec l’État ?

Qui organise, qui aide, qui forme, qui paye quoi ?

Répondre à ces questions est le défi que nous avons 
lancé aux élèves de la classe journal. Ils l’ont relevé.

Après des heures d’investigation, de recherches et 
d’interviews, ils vous proposent un dossier spécial 
qui, espèrent-ils, répondra à toutes vos interroga-
tions.

Merci à eux pour ce travail, et un immense merci à 
Madame Frebourg qui a porté ce projet avec une 
belle efficacité et part prochainement vers de nou-
veaux horizons.

Une nouvelle équipe se formera dès la rentrée 
pour poursuivre l’aventure du Petit Bon Acc’ et 
continuer son travail d’information.

Pierre Bonnefoy

La classe journal
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Nos journalistes

Qu’est-ce que cette activité 
vous apporte de bénéfique ? 
 
Dans l’ensemble, nous avons noté 
une grande amélioration dans le 
domaine de la rédaction mais éga-
lement un sentiment de se rendre 
utile. De plus nos camarades nous 
ont expliqué que cette activité leur 
apportait beaucoup d’enrichis-
sement personnel et une culture 
générale plus vaste.

Quel est votre moment préféré 
lors de la rédaction du journal ? 
 
Chacun d’entre nous a son étape 
préférée. Nous avons relevé par 
exemple la création des questions 
pour les futures interviews, la mise 

en page d’un article ou bien la 
sortie officielle du journal ! 
 
Êtes-vous fiers de ce que vous 
avez réalisé jusqu’à présent ? 
 
« OUI ! BIEN SÛR ! ÉVIDEM-
MENT ! » Il est clair que la réponse 
est unanime sur cette question. 
C’est une grande fierté de laisser 
notre trace quelque part dans cette 
école avant notre départ au lycée.

Quel serait votre argument 
pour convaincre quelqu’un de 
venir ? 
 
Les arguments qui sont le plus 
revenus outre le fait que vous 
pourrez vous cultiver, vous appren-

drez à travailler en équipe dans un 
engagement citoyen.  En partici-
pant à l’outil de communication 
de notre établissement, vous en 
asssurerez la promotion.

 
Décrivez-nous l’ambiance de 
cette classe. 
 
Ici règne une bonne entente, une 
bonne ambiance, une atmosphère 
agréable. C’est un groupe accueil-
lant, personne n’est mis à l’écart, 
nous sommes tous soudés. 
 

Lors d’une séance d’écriture du journal de l’école, nous avons posé plusieurs ques-
tions au groupe journal.

Résultat du jeu p.30 
2413 1324 4231 3142

100 papillons, 100 jours des CP
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Interview

À la barre de la frégate Provence

Lors d’une interview, nous avons rencontré le commandant et le commissaire de marine 
de la frégate « Provence » qui est jumelé avec Bon Accueil. Tous deux ont répondu à nos 
interrogations. Nous avons classé ces questions en trois grandes catégories : l’organi-
gramme, les missions, et pour finir les questions bêtes.

C’est quoi un commissaire de marine ?

Être commissaire de marine c’est faire un mé-
tier ordinaire dans un cadre extraordinaire. Il 
touche à l’administratif, la gestion, les ressources 
humaines : il veille au bien-être de l’équipage : 
ravitaillement, restauration, hygiène. Il a aussi un 
rôle de conseil au commandement pour le côté 
juridique de l’action de l’État en mer.  
 
Quelle est la proportion de femmes dans 
l’équipage ?

16%, c’est la proportion de femmes qu’il y a dans 
l’équipage. La Marine regrette aussi de ne pas 
avoir plus de recrues féminines. Il y a moins de 
candidates en proportion pour passer les écrits 

lors du concours d’entrée, mais pas de perte de 
réussite aux admissions (les filles réussissent aussi 
bien que les garçons).  
 
Quel a été votre parcours d’étude (lycée 
et + ) ? 

Les grandes voies « classiques » pour accéder aux 
métiers de la Marine sont :  
• L’École des mousses : niveau équipage, souvent 
au niveau du bac. 
• L’École de Maistrance : cadres de contact, plus 
niveau bac + 2, 3, recrutement par dossier ou 
concours. 
• L’École Navale : commandant, classes prépara-
toires, concours des écoles militaires.

Quelle est la durée moyenne d’une mission ?

La durée moyenne des missions dépend du 
type de mission. Les missions de sauvetage sont 
ponctuelles. Celles consistant à intervenir dans 
une zone d’opération pour récolter des renseigne-
ments peuvent durer trois mois maximum. Pour 
les missions d’escorte du porte-avion Charles de 
Gaulle cela peut durer quatre mois. En tout, cet 
équipage passe environ 120 jours par an en mer. 

Quelle sont les missions les plus fréquentes 
de votre frégate ? 

Les missions les plus fréquentes pour la fré-
gate sont des missions d’observations, notam-
ment des missions d’écoute pour de la collecte 
d’informations. Le bateau est doté de divers 
capteurs (aérien, sous-marin …). Mais aussi de 
« moyens d’agir », avec des missiles de croisière 
navale qui, depuis la mer, permettent de frapper 
des centres de commandement ou des usines.                     

Ils tirent depuis la mer avec une précision de 
l’ordre du mètre.

Peut-on devenir marin en ayant le mal de 
mer  ? 

Oui, le mal de mer on s’y habitue. Lors de ma 
première excursion, j’ai perdu 4 kilos en une 
semaine ! Mais on s’y habitue. Certains sont 
malades toute leur vie en mer, je leur trouve beau-
coup de courage. Cependant, il existe des patchs 
qui marchent bien plus que les cachets qui ont 
tendance à "ensuquer"…

Doit-ont savoir nager pour être marin ? 

Oui, il y a une épreuve assez simple. Les plon-

geurs de la marine ne sont pas de très bons 
nageurs pour certains !

Faut-il être breton pour être marin ?

Non (rires) ! Moi-même je suis normand. Mais il 
est vrai que beaucoup de personnes viennent de 
toute la France, notamment des bretons !

Cette interview nous a appris énormément de 
choses sur le monde de la Marine Nationale 
comme les différentes missions possibles, le 
rôle de chacun et chacune au sein de l’équi-
page.

Les questions bêtes !

Missions

Organigramme

Les FREMM Languedoc 
et Provence de la Marine 
Nationale ont reçu le 
"Hook’em Award" de l’US 
Navy pour leurs perfor-
mances, lors de récentes 
manœuvres.

Le commandant Michaël 

Vaxelaire

Le commissaire Maxime  
Delaunay
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La personne mystère

Sa lutte contre l’épidémie de choléra 
à Turin en 1854

Don Bosco
En 1854, à Turin dans le nord de l’Italie, une épidémie 
de choléra éclate.

La reine ainsi que le roi partent de la ville dans un car-
rosse fermé et se réfugient dans la vallée de Lanzo, à 
environ 50 km de Turin.

Don Bosco, avec plusieurs prêtres, se lancent dans le 
projet d’aider les personnes atteintes du choléra. Don 
Bosco demande à ses jeunes s’ils seraient volontaires 
pour les aider. Nombreux sont les jeunes qui répondent à 
son appel.

Les jeunes sont équipés de masques, se désinfectent 
régulièrement les mains avec du vinaigre avant et après 
avoir touché une personne contaminée et brûlent les 
tissus usagés pour ne pas les contaminer.

Don Bosco, de son côté, ventile les pièces, nettoie régu-
lièrement les salles communes du dortoir et prie pour les 
personnes malades.

Miracle, aucun des jeunes de Don Bosco n’a été conta-
miné durant cette période.

C’est quoi le choléra ?

Le choléra, c’est une maladie très dange-
reuse et contagieuse qui déshydrate sévè-
rement les personnes atteintes, jusqu’à en 
mourir.

Il s’attrape par la consommation de bois-
sons ou d’aliments souillés.

Rappelons-nous que la médecine de 
l’époque n’était pas aussi développée 
qu’aujourd’hui. En effet, maintenant le 
choléra a presque totalement disparu 
en France. On compte environ 1 ou 2 cas 
chaque année.

FICHE D’IDENTITÉ

Nom, Prénom : BOSCO, Giovanni, Melchior 
Date de naissance : 16 août 1815 
Date du décès : 31 janvier 1888 
Fonction : Prêtre et éducateur

Avec patience 
et empathie !

Que faites-vous au sein de l’établissement ?

Au sein de l’établissement, je surveille le bus, m’oc-
cupe des PAI (Projet d’Accueil Individualisé) en pri-
maire et surveille leur cantine deux fois par semaine. 
Je suis aussi éducatrice au collège (étude/bureau des 
élèves).

 Aimez-vous votre métier ?

J’aime beaucoup mon métier et particulièrement le 
contact avec les élèves.

Depuis quand travaillez-vous dans l’établis-
sement ?

Je travaille à l’école depuis janvier 2013.

Faut-il aimer les enfants pour pratiquer ce 
métier ?

Pour moi, il faut aimer les enfants et surtout avoir de 
la patience et beaucoup d’empathie.

Quels sont les avantages et les inconvé-
nients de travailler avec des enfants ?

Les avantages sont que je peux voir les enfants évo-
luer et grandir. 
Les inconvénients sont qu’il y a parfois des élèves 
turbulents,  je dois m’en occuper jusqu’à la fin de la 
troisième.

Qu’est-ce que vous n’aimez pas dans votre 
métier ?

Je n’aime pas la répétition, de toujours donner les 
mêmes consignes, et que ce soit un peu monotone.  

Bien qu’il y ait parfois des rebondissements, c’est un 
peu toujours pareil.

Est-ce que cela pourrait vous faire changer 
de métier ?

Malgré ces petits inconvénients, j’aime beaucoup 
mon travail, mais aussi toute l’équipe éducative et je 
ne serais pas prête à changer.

Quelles  sont les qualités requises pour faire 
ce métier ?

Pour travailler dans le domaine de l’éducation, il 
faut être à l’écoute des élèves, il faut avoir beaucoup 
d’empathie, avoir du sang-froid aussi, pour les élèves 
les plus turbulents. Mais également de l’énergie et de 
la patience. 

Qu’aimez-vous chez les enfants?

Malgré leur jeunesse, les enfants me font découvrir 
beaucoup et j’aime échanger avec eux. De plus,  ils 
sont très attachants et c’est parfois triste de devoir 
s’en séparer à la fin de la troisième.

Qu’est-ce que vous préférez dans votre 
métier ?

Ce que je préfère, c’est quand il y a des sorties sco-
laires. Cela permet de mieux découvrir les élèves et 
qu’ils nous voient différemment hors du cadre sco-
laire.

Nom d’un Carambar ! Nos journalistes se sont sacrifiés 
à consommer un maximum de Carambars pour décou-
vrir la personne mystère à travers le questionnement 
des emballages de cette collante friandise. 
Rendons-leur grâce, le résultat est là... Vous saurez tout 
du dévouement de Mme Marie Potet.
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Au sein de Bon Accueil, le 25 mars 2022 a eu lieu la fête de Don Bosco. Les 
collégiens ont eu la chance de participer le matin à une grande messe animée 
par une chorale dynamique. Les primaires ont participé à leur célébration l’après-
midi. Comme pour les collégiens la messe a été retransmise sur un grand écran.  
Les collégiens se sont déguisés puis ils sont allés manger à la cantine un délicieux 
repas.  
Toute la journée, les élèves, à tour de rôle, ont pu profiter pleinement des  
structures gonflables. Les collégiens ont pu déguster des crêpes offertes par 
l’Apel.  
À la fin de la journée, quelques élèves de 3e se sont portés volontaires pour ran-
ger le matériel utilisé durant la journée.

Evviva Don Bosco
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La page venue d’ailleurs

La famille Gucci vient de Florence en Italie. 
Guccio Gucci (1881-1953) travaille à Londres 
en 1897 comme majordome  dans l’hôtel de 
luxe Savoy. C’est là-bas qu’il dé-
couvre la mode et les tendances en 
matière d’accessoires de voyage de 
certains clients fortunés. 

En 1921, il ouvre sa propre bou-
tique de maroquinerie et un atelier 
pour concevoir ses propres pièces. Vers 1935, 
il y a une pénurie de cuir due à la crise écono-
mique. Cela le pousse à utiliser de nouvelles 
matières premières comme le lin, le chanvre, 
le bambou… Il est surtout célèbre pour son sac 
bambou créé en 1947.

A sa mort, ses trois fils reprennent l’entreprise. 
Gucci ouvre sa première boutique aux États-
Unis, à New York.

Et non la photo n’est pas de travers, la tour est réel-
lement penchée. 

Ce monument est connu pour son pen-
chant à tomber. De fait la Toscane est 
située sur une plaine alluviale (sol consti-
tué de dépôt de cailloux, sable…) ce qui 
n’assure pas la meilleure assise.

Cette dernière a une hauteur de 57 
mètres et fut construite seulement en 
marbre et en gravier à compter de 1174 
par Bonanno Pisano. La tour n’ouvrira 
ses portes que 300 ans plus tard.

Dès la fin de l’ajout du troisième étage, 
vers 1178, la tour a commencé à pen-
cher et la construction a été interrompue 
pendant plus de 90 ans. En 1272, les 
quatre étages supérieurs étaient donc 
construits en diagonale pour compenser 
l’inclinaison. La construction s’interrompt alors à 
nouveau de 1301 à 1350 et ce n’est qu’en 1372 
que le dernier étage a été achevé et les cloches 
installées.

Le Juventus Football Club, 
dite la Juventus est un club de 
football professionnel italien 
fondé en 1897 à Turin, dans 
le Piémont, région du Nord de 
l’Italie. La Juventus de Turin, ou 
plus familièrement la Juve, est 
surnommée la Vieille Dame et 
ses joueurs les Bianconeri .

La Juventus a remporté 36 fois le championnat Italien 
(Série A) dont 9 fois d’affilée entre 2012 et 2020.

14 fois champion de la coupe d’Italie et 9 fois 
champion de la Supercoupe d’Italie (qui oppose le 
champion de la Série A au champion de la coupe 
d’Italie)

Les joueurs français et leurs records :

Michel Platini : Joueur du siècle de la Juventus

David Trézeguet : Élu meilleur joueur de la série A 
avec la Juventus et meilleur buteur de l’histoire de la 
Juventus (171 buts).

Zinédine Zidane : Meilleur joueur de l’année de série 
A en 2001

Stade :

 Le Juventus Stadium a été inauguré le 8 mars 2011. 
Il a une capacité de 41507 places.

La famiglia Gucci viene da Firenze in Italia. 
Guccio Gucci (1881-1953) nel 1897 lavorava a 
Londra come maggiordomo al lussuoso Savoy 

Hotel. Fu lì che scoprì le tendenze della 
moda e degli accessori da viaggio di alcuni 
clienti facoltosi.

Nel 1921 aprì un negozio di pelletteria e 
un laboratorio per disegnare i suoi articoli. 
Intorno al 1935, c’era una carenza di 

pelle (ricordiamo che eravamo in una crisi eco-
nomica), che lo spinse a utilizzare nuove materie 
prime come il lino, la canapa, il bambù ... 

Egli è particolarmente famoso per la sua borsa 
di bambù creata nel 1947.

Quando morì, i suoi tre figli presero in mano 
l’azienda. Gucci aprì il suo primo negozio negli 
Stati Uniti a New York.

E no, la foto non è storta, la torre è davvero incli-
nata. 

Questo monumento è noto per 
la sua inclinazione, siccome la 
Toscana è situata su una pianura 
alluvionale (terreno fatto di ciottoli, 
sabbia...) questa torre è originale.

La torre è alta 57 metri, costruita 
solo in marmo e pietre negli anni 
1174 da Bonanno Pisano. La torre 
aprirà solamente 300 anni dopo.

Appena fu aggiunto il terzo piano, 
intorno al 1178, la torre cominciò  
a cedere e la costruzione fu inter-
rotta per più di 90 anni. Nel 1272, 
i quattro piani superiori furono 
costruiti in diagonale per compen-
sare l’inclinazione. La costruzione 

fu nuovamente interrotta dal 1301 al 1350, e 
solo nel 1372 fu completato l’ultimo piano con le 
campane.

La Juventus Football Club, 
nota come Juventus, è una 
società calcistica professionis-
tica italiana fondata nel 1897 a 
Torino, nella regione Piemonte 
del nord Italia. La Juventus di 
Torino, o più colloquialmente 
Juve, è soprannominata la 
Vecchia Signora o addirittura i 
Bianconeri.

La Juventus ha vinto 36 campionati italiani (Serie 
A), di cui 9 di fila tra il 2012 e il 2020.

14 volte campioni di Coppa Italia e 9 volte cam-
pioni di Supercoppa italiana (che contrappone il 
campione di Serie A al campione di Coppa Italia)

I giocatori francese e i loro record:

Michel Platini: giocatore del secolo della Juventus

David Trézeguet: eletto miglior giocatore della Serie 
A con la Juventus e capocannoniere nella storia 
della Juventus 171 gol

Zinédine Zidane: Giocatore dell’anno di Serie A 
2001

Stadio :

Lo Juventus Stadium è stato inaugurato l’8 marzo 
2011. Ha una capienza di 41.507 posti a sedere. 

La page venue d’ailleurs

La tour de Pise

La moda italiana La Juventus

6 Personnes 
150 g de sucre roux 
1 sachet et demi de sucre vanillé 
36 biscuits à la cuillère 
45 g de cacao amer 
5 œufs 
375 g de mascarpone 
75 cl de café noir non sucré

La légende dit que, en préparant 
une glace, Roberto Linguanotto 
aurait laissé tomber du mascar-
pone dans une jatte contenant 
un mélange sucre-œufs. Séduit 
par ce mélange, il l’aurait en-
suite présenté à Alba, qui aurait 
ensuite perfectionné la recette 
avec son mari en y ajoutant des 
biscuits à la cuillère, du café et 
du cacao. 
 
Le tiramisu nous vient d’Italie. 
Son orthographe italienne est  
tirami sù, qui signifie  « tire-moi 
en haut », dans le sens moral de 
remonter le moral de quelqu’un, 
ou dans le sens physique.

La leggenda narra che mentre pre-
parava un gelato, Roberto Lingua-
notto fece cadere del mascarpone 
in una ciotola contenente una mis-
cela di zucchero e uova. Sedotto da 
questa miscela, la presentò ad Alba, 
che poi perfezionò la ricetta con 
suo marito aggiungendo biscotti 
savoiardi, caffè e cacao.

Il tiramisù viene dall’Italia. La sua 
grafia francese è Tiramisu, che signi-
fica «tirami su», nel senso morale 
di sollevare il morale di qualcuno, o 
nel senso fisico.

Le Tiramisu
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Contrairement  à  une croyance populaire répandue, 
la  Saint-Patrick n’est pas la fête nationale irlandaise, 
l’État d’Irlande ne possède pas de fête nationale au 
sens propre du  terme. Il s’agit d’une fête religieuse 
adoptée par l’Église chrétienne au début du XVIIe 
siècle, jour férié en Irlande. Suivant la tradition de pro-
cession* religieuse, et dans un pays très pratiquant, le 
gouvernement de l’État libre d’Irlande organise la pre-
mière parade de la Saint-Patrick à Dublin en 1931.

Le premier Saint Patrick’s Festival s’est tenu le 17 
mars 1996. En 1997, il devient un événement de 
trois jours, et en 2000, l’événement dure quatre jours. 
En 2006, il se tient sur cinq jours, et ce sont plus de 
675 000 personnes qui assistent à la parade de 2009. 
La même année, il accueille près d’un million de vi-
siteurs, qui prennent part aux festivités, incluant des 
concerts, du théâtre de rue et des feux d’artifice.                                                                                                                                   

  15 -

Projet

   -14

Fête de St Patrick

La St Patrick est une fête chrétienne qui célèbre, le 
17 mars, Saint Patrick, le saint patron de l’Irlande. La 
légende raconte que c’est à ce moment-là qu’il chasse 

tous les serpents du pays, action qui symbolise la conver-
sion du peuple irlandais : les serpents représentent les 
croyances polythéistes celtiques des Irlandais.

Sous la houlette des professeurs d’Anglais, Bon Accueil a fêté dignement  
la St Patrick. L’Irlande était à l’honneur avec un groupe folk qui a mené la danse 
pour le bonheur des élèves.

* Défilé religieux qui s’effectue en chantant et en priant.

Bon Accueil et le consortium salésien 
« Accreditsco amdb »

Delphine Lefebvre, directrice de l’école et Aurélie 
Soghomonian Barral, enseignante missionnée pour la 
coordination du projet, ont intégré l’équipe du projet 
ACCREDITSCO AMDB en septembre 2021. Fondé 
sous la houlette de Monsieur Daniel Gouilly, délégué 
de tutelle, ce consortium regroupe au total 21 écoles 
du réseau salésien de France. Grâce au travail consé-
quent de cette équipe, notre école vient d’être accré-
ditée Erasmus+, elle va pouvoir bénéficier de son 
programme pendant au moins trois ans. 

Bon Accueil et le développement de 
partenariats et mobilités en Europe

Le programme Erasmus+ est le programme euro-
péen pour l’éducation, la formation, la jeunesse et 
le sport. C’est un programme ouvert qui n’est pas 
destiné simplement aux étudiants : il permet à tous 
les apprenants, qu’ils soient en cours de formation ou 
de reconversion, professionnels de l’éducation et de 
la formation, ainsi qu’aux établissements, structures 
publiques ou privées, de participer ou de monter des 
projets européens. 
Le programme Erasmus+ permet de développer des 
partenariats ou des mobilités* d’apprentissage en 
Europe, mais aussi dans le monde. Il permet de par-
tager les savoir-faire et d’innover dans les domaines 
de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du 
sport. 
 

Bon Accueil et le pôle anglais : axes et 
objectifs Erasmus+

C’est avec une grande joie que l’école primaire 
s’engage dans une dynamique nouvelle qui offre 
des perspectives passionnantes à ses élèves et à son 
équipe. 
Les grandes lignes du projet : 
 
Objectif 1 : Développer les échanges avec des éta-
blissements européens par des mobilités, pour renfor-
cer l’apprentissage des langues des apprenants. 
 
Objectif 2 : Renforcer les compétences profession-
nelles et linguistiques des personnels.

Objectif 3 : Développer la coopération entre établis-
sements sur le thème du développement durable.

Objectif 4 : Renforcer le sentiment de citoyenneté 
européenne par les échanges culturels et les activités 
sportives communes.

Les axes privilégiés 
• Mettre en cohérence la progressivité de l’ensei-
gnement des langues et les projets en fonction de 
l’âge des élèves.  
• S’ouvrir sur d’autres cultures, devenir des  
Citoyens Européens.  
• Faire des langues vivantes un atout au service des 
projets d’avenir de nos jeunes.  

Mobilité*: voyages scolaires, visites, échanges avec les élèves étrangers connus grâce à de nouveaux partenariats, 
formations pour les adultes.

UNE NOUVELLE ÈRE EN PRIMAIRE
2022-2025

L’école primaire s’engage dans un parcours  
d’envergure européenne

Madrid 2021 : 11e Meeting International des Projets Européens Erasmus du réseau DON BOSCO, les membres présents du Consortium AMDB.
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N.B. Les portraits renvoient à des interviews dans les pages suivantes
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Qu’est-ce qu’un Délégué de Tutelle ?

Les délégués de tutelle sont des visiteurs qui accompagnent et 
encouragent les équipes, et tout particulièrement les directrices 
et les directeurs, encadrent leur recrutement, et veillent avec 
eux à la bonne marche des Maisons dans la fidélité au projet 
que Don Bosco a rêvé et construit pour elles. 

Qu’est-ce qui caractérise une tutelle salésienne ? Quelles 
sont les valeurs salésiennes ?

La tutelle salésienne s’assure que chaque établissement développe ses projets dans la cohérence 
que Don Bosco a pensée au départ de son œuvre pour que « chaque jeune se sache aimé ». Il 
s’agit donc de porter toute notre attention sur le climat de l’établissement qui doit favoriser la 
confiance parmi les équipes d’adultes. Chaque jeune doit sentir dans une Maison salésienne que 
l’on croit en lui. Ainsi se comprend mieux le projet éducatif de Don Bosco : « Sans affection, pas 
de confiance, sans confiance, pas d’éducation ». 

Quelle place tient Don Bosco dans la tutelle ?

Don Bosco est l’inspirateur, le fondateur d’une œuvre qui s’est déployée dans le monde entier. Il 
est le point de départ et la référence de la tutelle qui assure aujourd’hui l’accompagnement des 
établissements inspirés et créés par son audace éducative.

En quoi Don Bosco est-il moderne ? 

Don Bosco à son époque déjà était en avance sur son temps. Il concevait que l’éducation des 
jeunes doit se construire dans cette ambiance qui favorise une confiance authentique dans leur 
potentiel, une ambiance qui stimule la joie de vivre et d’étudier. Sa vision d’un établissement 
scolaire est celle d’une Maison familiale où chacun se sent bien et à sa place. Ainsi, au XIXème 
siècle, Don Bosco avait compris que chaque jeune est appelé à vivre pour se développer dans 
une beauté unique. Cette vision et sa mise en œuvre concrète étaient révolutionnaires. 

Pouvez-vous nous parler du « Campus International Don Bosco » ?

Le Campus International Don Bosco est une réalité vivante puisqu’aujourd’hui, les établisse-
ments de Don Bosco existent dans plus de 130 pays dans le monde. Nous avons voulu, avec la 
création du label « Campus International Don Bosco », souligner cette dimension internationale 
pour stimuler les liens entre les établissements et les projets qui peuvent les réunir. L’idée est 
aussi de favoriser les rencontres et les échanges entre Maisons salésiennes. 

En ce qui concerne le projet Erasmus+, pourquoi agir dans de nombreux pays ?  
(NDLR : Bon Accueil s’inscrit depuis cette année dans le projet Eramus+)

Les projets Erasmus+ sont de formidables opportunités pour développer des mobilités d’adultes 
ou d’élèves des établissements européens, partir à la découverte des autres et de leur richesse 
culturelle. Une très bonne nouvelle à partager !

Qu’est-ce qu’un établissement labellisé ?

Un établissement labellisé est un établissement qui choisit de s’engager dans cette démarche 
de coopération ouverte sur le monde, et de vivre cet engagement avec d’autres Maisons salé-
siennes.

Quelles sont les qualités requises pour votre travail ?

Sans doute, l’écoute est la qualité première pour être présent à toute la richesse des situations 
et des personnes que nos visites nous donnent de rencontrer. Avec cette écoute se conjugue 
l’attention aux difficultés des uns et des autres pour y apporter une réponse ou un soutien. C’est 
la plus grande joie de ma mission qui me donne beaucoup d’enthousiasme.

M. Daniel Gouilly
Qu’est-ce que l’APEL ?

L’APEL est l’Association des Parents 
d’Élèves de l’enseignement Libre constituée, 
à Bon Accueil, de 624 familles adhérentes. 
Il y a un Conseil d’Administration de 15 
membres. Le bureau élu est constitué d’une 
secrétaire, une trésorière, une vice prési-
dente collège, une vice présidente primaire 
et une présidente. 
C’est la seule association de parents reconnue par l’Enseignement Catholique. Elle a un rôle 
institutionnel et siège dans les différentes instances représentatives de l’Enseignement Catho-
lique au niveau de l’établissement, puis du diocèse et enfin au niveau national car les associa-
tions de parents d’élèves sont organisées en fédération.

Les actions de l’APEL

Différentes opérations permettent de collecter des fonds tout en créant des événements  qui 
ont vocation à rassembler la communauté scolaire, comme les commandes et distribution de 
Sapins, Marché de Noël. La traditionnelle fête du livre n’a pas pu avoir lieu depuis 2 ans à 
cause des conditions sanitaires. 
L’APEL organise aussi des conférences sur des thèmes éducatifs à destination des parents : 
réseaux sociaux et écrans le 17 mai 2022 par exemple. 
Les fonds récoltés permettent à l’APEL de voter la participation financière aux différents 
projets de l’établissement : participation aux voyages scolaires du primaire, projet coin lecture 
sur la cour Savio pour les 6e/5e.

Le rôle de la Présidente ?

La Présidente est là pour fédérer, faire du lien entre les parents et l’école que ce soit en 
maternelle, primaire ou collège. 
Un des moyens de faire ce lien est d’organiser le café des parents le matin ou les goûters le 
soir. Les parents prennent un café, et en profitent pour poser leurs questions. 
À part ces événements, elle est présente pendant la sortie des classes et rencontre régulière-
ment des parents.

Moyen de contact : 

Un groupe Facebook de 300 membres : APEL Bon Accueil Toulon 
Un compte Instagram : @apelbonaccueil 
Et sur École directe : vous pouvez envoyer  un mail en choisissant Personnel, APEL

Mme Rialland
Madame Rialland est la présidente de la commission des 
collèges au Conseil Départemental. Elle est également la 
représentante du canton n°6. Son engagement politique lui 
procure une grande satisfaction en voyant des projets prendre 
vie. C’est sa foi qui lui donne le courage d’avancer. Ancienne 
professeure elle a toujours  été engagée auprès des jeunes. 
Son travail lui cause inquiétude et stress car elle est extrême-
ment sollicitée. En effet, elle gère 14 collèges privés contrac-
tuels et 50 collèges publics, ce qui fait un peu plus de 50 000 
collégiens. 

Mme Ferri
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M. Xavier Pion
M. Xavier Pion est le Directeur Diocésain de l’Enseignement Catho-
lique du Var. Il anime et coordonne 58 établissements : 24 écoles, 16 
collèges, 10 LGT (lycée général et technologique), 6 lycées pro et 2 
CFA (centre de formation d’apprentis) répartis sur 39 communes. 

Cela fait maintenant 3 ans qu’il assume le rôle de Directeur Diocé-
sain nommé par Mgr Rey. Les trois valeurs qui animent son engagement sont la foi catholique, 
l’accueil de tous et l’éducation spirituelle. Durant son parcours professionnel il a été professeur 
d’histoire, puis directeur d’un établissement sous tutelle des religieuses du Sacré Cœur. Ce qui le 
passionne dans son métier, c’est d’aider les jeunes à grandir en liberté et en autonomie dans la 
religion catholique. 

Le diocèse favorise le dynamisme, la volonté d’avancer, l’envie de travailler ensemble. Pour 
cela, le directeur diocésain doit avoir le sens de la mission, le sens du service et faire preuve 
d’abnégation.

STPDM 

La STPDM (Société Toulonnaise de Patronage contre le Danger Moral) est l’Asso-
ciation propriétaire de Bon Accueil. C’est une association qui a le statut d’œuvre 
sociale. Elle réalise les travaux extérieurs de l’établissement (murs, bâtiments, 
cours) et aide les familles en difficultés financières.

Ce statut lui permet de recevoir des dons et de fournir des attestations fiscales. 

Elle est financée par les loyers que verse l’AEP pour l’occupation des locaux. 

En tant qu’œuvre sociale elle est en lien avec le Ministère de l’Intérieur, et doit 
rendre des comptes. 

Elle suit les directives du Conseil d’Administration dirigé par le Président M.Yvon 
Tur.

AMDB 

AMDB (Association des Maisons Don Bosco) est la tutelle congréganiste qui ga-
rantit la continuité des valeurs et des principes éducatifs qui ont été recomman-
dés par le fondateur, Don Bosco. Elle assure des formations pédagogiques et 
éducatives. Elle permet de faire rayonner les valeurs salésiennes grâce à la pré-
sence de Pères et Frères salésiens.

Elle assure l’identité de la congrégation. La tutelle est présidée par un Provincial 
Daniel Federspiel, et est représentée par un délégué de Tutelle au CA de l’ AEP.

  M. Chenevard
   M. Chenevard est le Premier Adjoint à la Mairie de Toulon. Il est      
   également vice-Président de la Métropole TPM et vice-Président au   
Conseil Départemental. C’est à ce titre qu’il est membre de droit du 
Conseil d’Administration de l’AEP Bon Accueil et il s’assure que les sub-

ventions allouées par le CD sont justement utilisées. 
Il est pour lui primordial, voire naturel de s’engager aux services des autres. Cela 
reflète bien son passé de militaire et d’instructeur pour les infirmiers des forces 
armées. Son rôle consiste à concevoir et rénover les infrastructures de la ville de 
Toulon. Il s’investit dans son métier et dans sa ville ce qui lui procure la grande 
satisfaction d’être utile.

M.Charreton
Monsieur Charreton est Adjoint au Maire. Il re-
présente la Mairie au CA de l’AEP Bon Accueil. 
Il s’assure que les subventions allouées à l’École 
sont justement utilisées.  
M.Charreton nous parle volontiers de son engagement :

« Quand j’étais plus jeune je faisais partie du milieu associatif, ce qui 
m’a donné envie de m’engager au service de la communauté. Ma 
grande satisfaction est de rendre service aux citoyens, d’apporter une 
solution à des problèmes de développement de la ville. Mon mandat 
consiste principalement à m’occuper de la maintenance technique, de 
gérer les équipes qui interviennent et leur budget.

Mon emploi du temps s’organise entre mon vrai métier en entreprise, 
environ 20 heures par semaine, et mon engagement dans les responsa-
bilités à la Mairie pour lequel je n’ai pas de contrat de travail. C’est un 
engagement important. Je prends sur mes week-ends, et mes soirées.

Ce qui anime mon engagement, c’est d’être acteur de l’avenir pour le 
"bien vivre" des citoyens toulonnais. 

Mes enfants ont été scolarisés à Bon Accueil , dont je suis aussi un 
ancien élève, je pense que c’est un excellent établissement. »

AEP

L’Association d’Éducation Populaire est l’association gestionnaire de l’établis-
sement. Nous avons interviewé son président M. Alain Gaxotte dans le N°7 du 
Petit Bon Acc’. 
Nous vous invitons donc à lire cet article paru dans notre précédent numéro 
pour en savoir plus sur l’AEP et son Président.
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Journée anglaise

Mardi 3 mai, 8h45, élèves, professeurs et person-
nels de l’école et du collège s’apprêtent à vivre une 
expérience inédite. Réunis sur le stade de rugby de 
Bon Accueil, non pour disputer un match mais pour 
vivre le coup d’envoi de notre journée anglaise sous 
le regard de Don Bosco. Plus de 1000 élèves en-
tonnent « Oh Happy Day », l’hymne du jour ! 
 
Au programme du reste de la journée, des activités 
diverses et variées en lien avec la destination choisie 
dans chaque classe. Élèves en uniforme et cours en 
anglais « Please ! » : échanges interclasses, partena-
riats école/collège, découvertes menées par des pro-
fesseurs, parents d’élèves, intervenants anglophones 
ou français… Les élèves ont pu profiter de nombreux 
jeux, quizz, chasses au trésor, matchs de netball, 
recettes de cuisine… What a day !!! 

Cette année, les professeurs des écoles et d’anglais 
du collège ont souhaité que leurs élèves coopèrent 
pour des jeux et des activités, parfois préparés et 
gérés par eux. Un excellent support de travail pour 
petits et grands et un incroyable vecteur d’amitié et 
de positivité. Quelle fierté ! 
 
La journée a été ponctuée par ces jolies rencontres 
mais aussi par des moments gourmands avec un 
délicieux menu « British » à la cantine et des « Tea 
Time » où la participation des familles a été fort 
appréciée. 
 
Pour sa deuxième édition, la Journée Anglaise a 
montré un réel bénéfice pour nos élèves et pour 
notre équipe au sens large, unis et heureux sous de 
nouvelles couleurs éphémères.

Oh Happy Day !
English Day Joie et travail partagés pour l’English Day avec les 6 

élèves de 4e Étoile qui ont parfaitement "géré" leur 
rôle d’animateur auprès des élèves de CM1. Réti-
cents et un peu anxieux à 13h30, les voilà fiers et 
pleinement rassurés à 15h00 ! Mission accomplie : 
la chasse au trésor sur le Jubilé de la reine Elizabeth 
II n’était pourtant pas si facile…L’enthousiasme des 
élèves de CM1 a petit à petit "vivifié" les grands ; la 
joie est contagieuse ! Les étoiles sont filantes !!

« Franchement Madame, c’était trop bien ! on était 
à fond ! » 
« Les questions étaient super dures mais j’ai tout 
compris ! » 
Paroles positives des petits, compliments gratuits, 
encouragements, étoiles dans les yeux, sourires aux 
lèvres…. 
Wonderful experience ! WORK and BE HAPPY !

Travaille et sois joyeux ! Joie et classe étoile !

Selon Brona Burgoyne, assistante de langue an-
glaise : 
« Je suis impressionnée par l’initiative ici, à Bon 
Accueil, qui donne à un groupe d’élèves bilingues 
(Français/Anglais) l’opportunité de s’engager réguliè-
rement avec d’autres enfants anglophones. Il est très 
agréable d’avoir l’occasion d’animer ce groupe avec 
Mme Soghomonian Barral, professeure des écoles. 
Il est important pour les enfants qui n’ont peut-être 
ni le temps ni la chance de parler l’anglais régulière-
ment, de conserver et renforcer leur connaissance de 
la langue. 
Le petit "English Club" est une façon d’encourager 
et de soutenir les enfants à parler anglais dans un 
environnement calme et éducatif : nous parlons, nous 
dessinons, nous lisons des petites histoires, et de 
temps en temps nous chantons. Les activités reflètent 
les calendriers culturels et religieux. Je pense que les 
enfants profitent bien d’être dans une classe où la 

seule langue est l’anglais, et où ils peuvent rencontrer 
des enfants d’âges et de niveaux différents, et je crois 
qu’ils apprécient le fait de venir toutes les semaines. »

English speaking club

Journée anglaise
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Sport

Escalade
Championnats territoriaux UGSEL à Marseille le mercredi 30 mars 
avec 9 élèves, qualificatif pour les championnats de France.

Pierre Adrien Larcher et Guillaume Léonide finissent vice champion de 
la région en minime non mixte. Ils se sont qualifiés pour les champion-
nats de France.

Également, Camille Mesples et Augustin Durande Ayme ont fini vice 
champion de la région en benjamin mixte. Ils se sont qualifiés pour les 
championnats de France.

Les championnats de France en escalade, UGSEL a eu lieu les 18, 19, 20 mai à Villeneuve-d’Ascq.

Rugby
Championnat UGSEL

Le 23 mars les équipes de l’AS rugby Benjamins garçons, minimes filles et minimes 
garçons se sont déplacées à Avignon pour la finale territoriale PACA de l’UGSEL 
(championnat des établissements privés).  
Nous avons rencontrés les équipes de Sorgues - Cavaillon - Avignon - Gap etc. 
Les Benjamins garçons finissent 2e sur 7 équipes.  
Les minimes filles sont 2e ( sur deux). Les minimes garçons sont 1er ( champions 
PACA) sur 11 équipes et se qualifient pour les championnats de France. (date et lieu à 
définir).  
Plusieurs arbitres de l’AS ont participé et sont validés. Mercredi 27 avril : Participation 
à la journée Éco-Jeux au RCT Campus avec tournoi et ateliers écologiques avec deux 
équipes 6e.  
On a gagné les deux trophées du tournoi par équipe (Rugby) ainsi que le trophée RCT 
« Éco-Responsable ». 

Championnat UNSS

Mercredi 2 mars, les équipes de l’AS rugby de Bon Accueil étaient à la finale du Var des AS rugby UNSS. 
Elles ont rencontré les équipes de Stanislas  
St Raphaël et Draguignan.  
Les 4 équipes de Bon Accueil ont gagné et sont championnes du Var.  
Les benjamines filles 6e-5e et benjamins garçons 6e-5e.  
Les minimes filles et minimes garçons. ( 4e-3e).  
Les minimes G-F ont été qualifiés pour la finale inter-académique qui a eu lieu le 6 avril à Hyères (avec une 
éventuelle qualification en championnat de France UNSS). 
Finale inter-académique du 6 avril à Hyères : Les Minimes garçons et minimes filles sont champions Inter-aca-
démiques UNSS et sont qualifiés pour les championnats de France UNSS de rugby ( fin mai pour les garçons 
et mi-juin pour filles). 

Résultats sportifs

Minimes Garçons UGSEL

Minimes UGSEL Équipe benjamins UNSS

Nous avons repris telle quelle cette information de Var-matin du 22 mai et nous les en remercions. 
« Après avoir remporté leurs finales interacadémiques respectives, les collégiennes et les collégiens 
de l’établissement Bon Accueil sont qualifiés pour leurs finales nationales UNSS.

Les garçons iront à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne) du 31 mai au 2 juin. Ils seront encadrés après 
le professeur Laurent Kaysen et l’entraîneur du RCT Guillaume Simeoni.

Les filles se rendront à Strasbourg du 14 au 16 juin. Elles seront encadrées par Laurent Kaysen et 
l’entraîneur du RCT, Virginie Laporta.

Pour mieux préparer ce grand rendez-vous, les entraîneurs Charles Ciatoni de l’US Mourillon, Julien 
Péralta du RC Draguignan, les professeurs d’EPS Rémy Delpuis, Laurent Kaysen, les éducateurs du 
RCT, Virginie Laporta, Peggy Péralta, les cadettes du lycée de Lorgues (également championnes 
interacadémiques), le responsable du rugby scolaire de la ligue Sud Jean-Marie Martinez se sont 
retrouvés au stade Fernandez pour un entraînement en commun.

Puis, le groupe a assisté au match du RCT en tribune. Les jeunes joueurs sont remontés à bloc pour 
leur finale nationale. »

Les collégiens de Bon Accueil en finales nationales UNSS
Rugby : dernières nouvelles (bonnes...)

Qualifiés en championnat de France 
UGSEL, 14 badistes sont partis à Mor-
delles (près de Rennes) pour rencontrer 
des équipes de toute la France. 
Déstabilisés par l’obligation d’utiliser des 
volants en plastique au lieu des plumes 
habituelles, ils se sont bien comportés 
avec, notamment, une 4e place en simple 
pour Pénélope Molimard. 
Ils participeront bientôt au France UNSS 
à Avignon.

Badminton

Jeudi 12 mai, nous avions rendez-vous en visioconférence avec 
l’équipage de la « Mission Nerrivick » en direct de Saint-Pierre-
et-Miquelon. 
Nous avons posé des questions auxquelles le Capitaine et ses 
matelots, anciens élèves de Bon Accueil, nous ont répondu 
chacun à leur tour. Ils nous ont expliqué leur vie quotidienne à 
bord de leur voilier baptisé le Bernick, décrit les différents en-
droits visités et les magnifiques paysages, parlé des personnes 
qu’ils ont rencontrées… 
Nous avons pris des nouvelles de nos amis souris (en peluche !) 
Tommy et Julie qui ont embarqué avec eux. Un beau moment 
de partage avec nos explorateurs préférés !

Mission Nerrivick

Sport

Dernière minute ! L’équipe 
minimes de Bon Accueil : vice 
chamionne de France UNSS à 
Avignon. Bravo à eux !

Minimes Filles UGSEL

Minimes garçons UGSEL
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Pastorale Nouvelles

La sortie de Quinson des CE2 s’est déroulée le mardi 29 mars.  
Durant la matinée, les élèves ont visité un musée préhistorique. Ils ont pu voir des animaux, des poteries, des 
armes des grottes avec des dessins préhistoriques et des os d’animaux.  
L’après-midi les CE2 ont fait du feu grâce à deux bâtons et une planche. Ils ont aussi tiré à l’arc, puis lancé 
des sagaies à l’aide de propulseurs.  
Ils ont trouvé cette journée intéressante et géniale.

Sortie à QuinsonConfirmation
Le 21 mai, à l’église St Paul du Mourillon, 36 jeunes 
de Bon Accueil, entourés de leurs parents, ont reçu le 
sacrement de confirmation des mains de Mgr Dominique 
Rey. Une fervente célébration préparée par trois jours de 
retraite à Notre-Dame du Laus.

Les 100 jours
Les 100 jours du CP se sont déroulés le 5 avril. 
Cet événement célèbre les 100 premiers jours 
d’école. Durant cette journée, les élèves sont 
invités à réaliser des œuvres avec 100 objets 
identiques. Ces réalisations peuvent être faites 
en classe et à la maison. Ce projet peut aussi 
être célébré lorsque les enfants savent compter 
jusqu’à 100…

Un grand merci à toutes les familles de la maternelle à l’élé-
mentaire pour leur généreuse participation à l’action « Enfants 
du Mékong ».  Dans une ambiance de joie et de solidarité, les 
élèves ont couru pour faire un maximum de tours au profit des 
enfants d’Asie. 
Cette année, la somme récoltée de 2 980,84 euros sera 
reversée au profit de la construction d’un réfectoire pour une 
centaine d’enfants dans le village de Chomnaom au Cambodge. 
Bravo !!!

Les Enfants du Mékong
Actions de Carême 2022

Les grandes lignes du projet 

Dans le village de Chomnaom, près de la ville de Sisophon, une école maternelle 
accueille chaque année depuis vingt ans une centaine d’enfants. La paroisse 
locale favorise la scolarisation des enfants issus de familles pauvres à travers un 
soutien financier pour les frais d’inscription.  Jusqu’à présent, les salles du pres-
bytère et quelques dépendances ont fait office de salles de classe. En 2021, un 
vaste chantier a permis l’élévation d’un bâtiment comprenant quatre salles ainsi 
que des toilettes. Il faut désormais compléter ce projet avec la construction d’un 
réfectoire permettant d’assurer le service des repas de midi pour une centaine 
d’enfants. Le bâtiment comprendra une cuisine, un cellier et une vaste salle 
à manger en semi-extérieur. L’achat d’un mobilier neuf  assurera un meilleur 
confort aux enfants.

Les principaux bénéficiaires seront les enfants âgés de 3 à 5 ans, issus de fa-
milles pauvres, qui ne peuvent accéder à l’éducation en dehors de l’école de 
Chomnaom. De nombreux parents travaillant dans les grandes villes du pays 
(Phnom Penh ; Battambang) ou en Thaïlande sont assurés de trouver dans cet 
établissement un lieu d’accueil serein pour leurs enfants.

Le responsable local qui suivra le projet est le père Vincent Chrétienne (de la 
Société des Missions Étrangères de Paris – MEP), curé de la paroisse depuis plus 
d’un an.
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Journée découverte

Lundi 21 mars 2022, le matin, nous les CE2 bleu 
sommes partis à pieds de Bon Accueil pour visiter le 
« haricot » de Toulon avec deux mamans. Mais qu’est 
ce donc le « haricot » ? C’est la partie de la ville la 
plus ancienne de Toulon qui date du Moyen-Âge et 
qui a la forme d’un haricot. 
Nous avons retrouvé une architecte du patrimoine, 
Milena qui a été notre guide. Nous avons remonté le 
cours Lafayette et observé les portes. Nous avons vu 
celle de l’ancien évêché, elle est très grande. Nous 
avons ensuite visité les petites rues pour aller à l’opé-
ra. Sur la place de l’opéra on s’est divisé en quatre 
groupes pour réaliser des croquis des portes. Ensuite 
nous sommes allés aux halles et nous sommes mon-
tés sur le toit du CAUE. Nous avons pu ainsi admirer 
les toits du vieux Toulon, le mont Faron et les bâti-
ments du Toulon moderne. 
Nous nous sommes ensuite dirigés vers la cathédrale 
et les immeubles du port que l’on appelle la frontale. 

Nous sommes enfin rentrés à l’école. Cette sortie fut 
fatigante car nous avons parcouru 6 km, mais amu-
sante.

SUDOKU

Réponse p.3

À la découverte du "haricot" de Toulon

La gazette de la 4e rouge 
met en valeur le travail de 
deux jeunes apprentis jour-
nalistes, la relève est assurée. 
Bravo et bonne lecture !

Quand des élèves ani-
ment leur vie de classe...

Initiative journalistique

Consultez notre site internet :

www.bonaccueiltoulon.fr
Dossier d’inscription en ligne
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