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Je voulais, dans cette 

édition, vous partager 

quelques extraits choisis des 

vœux formulés par Pascal 

Balmand, Secrétaire général 

de l’Enseignement 

catholique.  

« Les temps sont difficiles ? 

Soyons bons, et les temps 

seront bons. Car nous 

sommes le temps. » Saint 

Augustin, Sermon 80 

[…] L’espérance chrétienne n’a rien à voir avec 

la mièvrerie. Elle choisit de ne pas se voiler la face, mais 

en même temps elle sait, qu’en définitive, la vie aura le 

dernier mot, et qu’il nous revient d’y contribuer. […]    

Je vous souhaite de toujours garder en vous la grâce 

de cette espérance, et de toujours chercher à en 

témoigner. 

Peut-être ensuite en disant que, n’en déplaise 

aux fausses évidences contemporaines, plus il y a de foi 

et plus il y a de place pour la raison. Or notre société de 

bruit, d’agitation et d’immédiateté à fleur de peau a 

tellement besoin de raison. […]. Je vous souhaite de 

refuser les facilités de la pensée binaire, de porter le 

souci de l’argumentation rigoureuse et du désaccord 

pacifié. Je vous souhaite de concourir au calme et à la 

sérénité, si nécessaires à la « société réconciliée » que 

le pape François nous appelle à édifier. 

Peut-être aussi, pour ce qui nous concerne plus 

directement, si je me réjouis de la place des questions 

éducatives et scolaires dans le débat politique, je 

m’inquiète en revanche d’une certaine recherche du 

clivage à tout prix. […] Je vous souhaite de rester libres 

et de cultiver votre liberté, parce que l’Ecole catholique 

n’appartient à personne, si ce n’est à l’Eglise, et parce 

que sa liberté fonde sa contribution à l’éducation des 

enfants et des jeunes dans notre pays. 

Peut-être enfin en répétant que « par choix 

pastoral, l’école catholique est (...) ouverte à tous, sans 

aucune forme de discrimination ». Face aux divers 

courants de balkanisation de notre société, […] , il en va 

de notre responsabilité partagée que de rappeler que 

l’éducation et l’instruction sont un droit pour chacun, et 

que notre École catholique constitue un service que 

l’Église propose à tous les parents qui le souhaitent, pour 

tous les enfants et tous les jeunes. Je vous souhaite 

d’incarner, pour toute personne et en toute 

circonstance, la vertu d’hospitalité. 

Retrouvez l’intégralité de ce très beau texte sur 

https://enseignement-catholique.fr/  
 

Gérald Taverne, Chef d'établissement 
 

 
 

 
 

DATES A RETENIR 

Semaine du lundi 23 janvier 2017 : semaine B 
 

Jeu. 19 janvier – 18h 00 – Rue Louis Belmas : réunion 

d’information “Post 3ème”. 
 

Sam. 21 janvier – à partir de 18h 30 : Soirée de soutien 

au Burkina Faso. 
 

Dim. 22 janvier : fin de la période 3 pour les 5èmes. 
 

Du dim. 22 au ven. 27 janvier : classe de neige pour les 

élèves de 6ème qui y sont inscrits. 
 

Jeu. 26 janvier : 12h 30 – Réunion “A. B. C. Junior”. 
 

Ven. 27 janvier : module 5 de formation des élèves 

médiateurs. 
 

A partir du lun 30 janvier – 12h 45 à 13h 30 – 

Permanence du bas : répétitions “Soirée des Jeunes 

Collégiens”. 
 

Mer. 1er février : salle polyvalente à R. L. B. : 

témoignage des “Serviteurs de l’Evangile” auprès des 

3A, 3C et 3D. 
 

Ven. 03 février :  

* module 6 de formation des élèves médiateurs. 

* 10h 15 à 12h 05 : témoignage des “Serviteurs de 

l’Evangile” auprès des élèves de 5ème catéchisés. 

* 12h 45 à 13h 15 : chapelle Saint Jean – temps de 

prière animé par les “Serviteurs de l’Evangile”. 
 

Animations C. D. I. : 

* 23 au 27 janvier : semaine franco-allemande. 

* 30 janvier au 03 février : semaine de la B. D. et atelier 

“Marque-page”. 

* 24 janvier au 11 février : exposition temporaire sur le 

9ème Art. 
 

REUNIONS DE PARENTS 
 

… sur rendez-vous uniquement, selon les modalités 

qui vous parviendront bientôt. 
 

Mar. 28 février : réunion des parents des élèves des classes 

de 6A, 6B, 6E, 6H et 6I. 
 

Jeu. 02 mars : réunion des parents des élèves des classes de 

6C, 6D, 6F et 6G. 
 

Lun. 06 mars : réunion des parents des élèves des classes de 

5A, 5C, 5F, 5G et 5H. 
 

Mar. 07 mars : réunion des parents des élèves des 

classes de 5B, 5D, 5E et 5I. 
 

Lun. 20 mars : réunion des parents des élèves des classes de 

3A, 3B, 3C et 3D. 
 

Mar. 21 mars : réunion des parents des élèves des classes de 

3E, 3F, 3G et 3H. 
 

Mar. 28 mars : réunion des parents des élèves des classes de 

4B, 4C, 4E et 4H. 
 

Jeu. 30 mars : réunion des parents des élèves des classes de 

4A, 4D, 4F et 4G. 

https://enseignement-catholique.fr/


COUPON  “REPAS  EXCEPTIONNEL”  (en plus ou en moins)  

pour les demi-pensionnaires libres 
à rendre au plus tard le jour même avant 8h 07 en permanence du bas. 

 

Nom de l’élève : ……………………………………… Prénom : ………………………… Classe : ……………… 
Date du (ou des) repas concerné (-s) : ……………………………………………… 
 

   repas en + (1)      repas en – (1)  
            (1) Cocher la case utile. 

Date et signature des parents : 
 

 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MERCI ! 

 

Avant les vacances, l’Ensemble Saint Luc 

organisait une collecte de jouets pour le Noël des 

enfants du Secours catholique. Je voulais adresser 

un immense merci à vous tous, familles qui vous 

êtes montrées si généreuses à cette occasion. Grâce 

à vous, les yeux de nombreux enfants se sont 

illuminés à l’approche de Noël. 

Parmi toutes les classes, la 6A s’est 

particulièrement illustrée. 

Ces valeurs de don pour l’autre, de partage 

et de solidarité, surtout durant ces périodes de fêtes, 

sont au cœur de notre projet. 

Félicitations à tous ! 
 

Le groupe des jeunes lycéens qui ont vérifié l’état des jouets donnés. 
 

Pour l’équipe d’animation pastorale. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FETE DE LA PAIX, FAITES DE LA PAIX 

 

De la Toussaint 

à Noël, en Ouverture 

Humaine, nos élèves 

de 5ème ont travaillé sur 

la séquence « Pas trop 

petit pour la paix ! ». 

Ils ont découvert que la 

paix n’est pas un vain 

mot : elle est sans cesse 

à recevoir et à donner, à 

construire au quotidien. En équipes, plusieurs 

séances les ont incités à être « artisans de paix » à 

leur niveau. Et c’est ainsi que le vendredi 16 

décembre, lors d’un 

temps de partage et 

d’échange, chaque 

groupe a été invité à 

réfléchir sur le sens 

de la paix et sur les 

attitudes à 

développer pour la 

mettre concrètement 

en œuvre. 

 

Message de nos jeunes : « Changeons notre 

regard, ouvrons nos mains et notre cœur, osons faire 

le premier pas vers l’autre, si différent soit-il, 

accordons un pardon…et la paix viendra ! » 
 

Z.Gambardella, C.Poret, L.Vitrant et les élèves du niveau 5ème. 

 



OPTION FOOT 4ème 
SENSIBILISATION CONTRE LES ADDICTIONS 

 

En partenariat avec le Centre Hospitalier 

de Cambrai, les élèves de l’option football, niveau 

4ème, ont bénéficié, lundi 9 janvier 2017, d’une 

sensibilisation aux risques  encourus  par la 

consommation d’alcool. 
 

 

 

De nombreuses 

situations interactives 

furent proposées et les 

élèves purent se rendre 

compte des risques face 

à une consommation 

excessive d’alcool (à 

court, moyen et long 

terme). 

Merci à Mme Smal, 

infirmière au C. H. 

Cambrai pour son aide 

et sa disponibilité. 
 

 

 

 

 

 

INTELLIGENCE COLLECTIVE 

POUR LA PAIX 
 

 

 

 

Les élèves de 4ème 

ont pu répondre à un 

questionnaire après la 

visualisation d’un 

extrait de reportage 

sur la vie de la jeune 

Pakistanaise, Malala, 

qui a obtenu le prix 

Nobel de la paix en 

2014. 
 

 

 

L’objectif de cette séance était de donner aux élèves 

l’ambition et le courage d’affronter les 

comportements inadéquats avec fermeté.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIONS PARENTS PROFESSEURS DU 

2ème TRIMESTRE 
 

Les réunions de parents auront 

lieu de 16h45 à 19h00 : 

 Mardi 28 février 2017 pour 

les 6èmes ABEHI 

 Jeudi 2 mars 2017 pour les 

6èmes CDFG 
 

 Lundi 6 mars 2017 pour les 5èmes ACFGH 

 Mardi 7 mars 2017 pour les 5èmes BDEI 
 

 Lundi 20 mars 2017 pour les 3èmes ABCD 

 Mardi 21 mars 2017 pour les 3èmes EFGH 
 

 Mardi 28 mars 2017 pour les 4èmes BCEH 

 Jeudi 30 mars 2017 pour les 4èmes ADFG 

 

 

Les documents de demandes de rendez-vous vous 

seront bientôt transmis par l'intermédiaire de votre 

enfant. 

Toutes les demandes de rendez-vous doivent nous 

être retournées : 

 pour le vendredi 3 février en ce qui concerne 

les élèves de 6ème,  

 pour le vendredi 10 février en ce qui 

concerne les élèves de 5ème, 

 pour le vendredi 17 mars en ce qui concerne 

les élèves de 4ème, 

 pour le mercredi 08 mars en ce qui concerne 

les élèves de 3ème. 

 

 

Les plannings seront distribués aux élèves : 

 de 6ème le lundi 27 février,  

 de 5ème le vendredi 3 mars, 

 de 4ème le jeudi 23 mars, 

 de 3ème du lundi 13 au mercredi 15 mars. 

Ils seront aussi disponibles au secrétariat à partir de 

ces mêmes dates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOYAGE A TREVES POUR LES 6èmes 

RAPPEL 

 

Madame, Monsieur, 
 

Mme Czarnecki 

offre l’opportunité à 

une cinquantaine 

d’élèves de 6ème de 

pouvoir découvrir 

la ville impériale de 

Trèves, en 

Allemagne, du 31 

mai au 2 juin 2017. Proposé pour 275,00 euros, ce 

séjour risque d’être supprimé, faute de participants : 

il nous manque une douzaine d’inscrits 

maximum pour pouvoir bloquer les réservations 

auprès des voyagistes. 

Nous avons donc décidé de prolonger les 

inscriptions jusqu’au 28 janvier 2017 en faisant 

parvenir, à l’accueil du collège,  

 un chèque de 75,00€ pour bloquer votre 

inscription 

 le talon du supplément JAI n°07 du jeudi 6 

octobre complété et signé (à défaut, une 

demande sur papier libre et nous vous fournirons 

une photocopie du talon). 
 

NB : pour les séjours 

« châteaux », « stage pleine 

nature » et « Trèves », des 

élèves du même niveau 

participant à d’autres séjours ont le droit de 

s’inscrire. 
 

 

LA SOIREE DES ETOILES St LUC 
 

Chers parents,  

« Les étoiles » St Luc  vous 

attendent, le samedi 13 mai 

2017 à la salle du Marché 

Couvert de Cambrai pour vous 

faire découvrir leur spectacle !  

Elles auront à cœur de vous 

partager leurs chants, danses, acrobaties, musiques, 

etc…  Tout au long de cette soirée. 

 

Chers enfants,  

si vous êtes prêts à devenir une des 

étoiles St Luc 2017, nous vous 

attendons dès le lundi 30 janvier en 

salle de permanence du bas à 12h45, 

et cela pour 11 semaines, tous les 

lundis et mardis midi. 

Seul ou en groupe, venez-vous exprimer, venez nous 

surprendre !!! 

Alors n’hésitez pas !!!  

“A. B. C. JUNIOR” 

 

L’Association “A. B. C.” ? Tu 

connais ?...  

A… comme Amitié… 

B… comme Burkina… 

C… comme Cambrésis… 

“A. B. C.” participe au 

développement de la région de 

Kantchari au Burkina Faso selon 

différents axes : l’éducation, la formation, l’agriculture, 

la santé, l’hygiène… 

 Il y a quelques années est né, au Collège, un 

groupe de jeunes qui voulaient, à leur échelle, donner de 

leur temps et donner d’eux-mêmes pour aider Kantchari 

en partenariat avec “A. B. C.”. 

“A. B. C. Junior” était né ! 

Tu as fait partie par le passé du groupe “A. B. C. 

Junior” ? Tu as envie de donner un peu de ton temps 

pour le Burkina ? Tu as des idées pour les aider ? Alors 

vient vite nous rejoindre jeudi 26 janvier à 12h 30 au 

Château pour un temps de rencontre avec Mme Briquet 

très investie dans cette association. Ensemble, nous 

mettrons sur pied des projets qui nous permettrons de 

donner… sans mesure !!! 
 

 

UNE SEMAINE… MISSIONNAIRE ! 

 

Dans le cadre de la “Semaine Missionnaire” 

organisée par le Doyenné de Cambrai, les établissements 

catholiques de la 

ville vont accueillir 

du 30 janvier au 03 

février, quelques 

membres de la 

communauté des 

“Serviteurs de 

l’Evangile”, 

installée à 

Valenciennes. 
                                          Les Serviteurs de l’Evangile avec le Père Emmanuel Canart 

 

Qui sont les “Serviteurs de l’Evangile” ? Cette 

communauté est une association internationale de 

catholiques née en Allemagne en 2002. Elle est 

implantée à Valenciennes depuis 15 ans et se consacre à 

l’annonce de l’Evangile en étant plus particulièrement à 

l’écoute du cœur de Dieu ému face à l’humanité. Elle 

propose des temps de partage de foi, de prière, des 

rencontres, des retraites, des pèlerinages, etc. 
 

L’Equipe d’Animation Pastorale de l’Ensemble 

Saint Luc, avec l’abbé François Triquet proposera :  

 un temps de rencontre au Lycée Professionnel mardi 

31 janvier entre 10h 15 et 12h 00 ;  

 un temps à la “Rue Louis Belmas” le mercredi 1er 

février pour les élèves de 3A, 3C et 3D 

 un temps de rencontre avec les élèves catéchisés de 

5ème le vendredi 03 février entre 10h 15 et 12h 05. 

 de 12h 45 à 13h 15, les “Serviteurs de l’Evangile” 

animeront un temps de prière à la Chapelle Saint Jean. 

Bienvenue à tous ceux qui désirent nous rejoindre 

pour l’un ou l’autre de ces temps ! 


