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« Seuls les poissons morts suivent le courant » 

(proverbe autrichien) 
 

« America first » martelé par Donald 

Trump, « Brexit means Brexit » scandé par Theresa 

May (premier ministre britannique). Ces deux 

prises de paroles récentes ajoutent à un climat dans 

lequel, face à la peur de l’autre et de perdre de son 

« bien-être », le repli sur soi et la méfiance 

semblent la seule solution que de nombreux 

dirigeants soient capables de nous proposer. 
 

Les valeurs sur lesquelles notre projet est 

fondé nous poussent, au contraire, à nager à contre-

courant et à refuser la peur. « Mauvaise 

conseillère, elle nous conduit dans les abris, elle 

nous fait construire des murs et tendre des 

barbelés ; elle nous paralyse » (extrait des vœux de 

Monseigneur Garnier sur www.cathocambrai.com). 
 

 Ouvrons nous aux autres, soyons curieux de 

leur culture, comme pour la semaine de l’amitié 

franco-allemande ! 
 

 Ne restons pas seuls, soyons engagés et 

généreux, autour de nous et plus loin : le club 

ABC junior, les bornes collectes pour Enfance et 

Partage, les clowns de l’Espoir… nous mettent 

au contact et au service des autres 
 

 N’ayons pas peur de répondre aux appels qui 

nous sont adressés : la pastorale de 

l’établissement et du diocèse multiplient les 

occasions de se retrouver et de vivre notre foi. 

Au-delà de notre famille, les commémorations 

de 14-18 seront l’occasion d’un « centenaire 

pour la paix », grand moment de célébration et 

de rassemblement autour de la paix dans le 

monde, aujourd’hui (nous communiquerons 

prochainement sur ce sujet auquel 

l’enseignement catholique s’associe). 
 

Soyons donc des poissons vivants, en banc, qui 

savent remonter les cours d’eau ! 

 
Le poisson (ICHTUS en grec) a été 

utilisé par les chrétiens du 1er siècle 

comme signe de reconnaissance 

alors qu’ils étaient persécutés. C’est 

un acrostiche : I = Ièsous - CH = 

Christos - TH= Théou (Dieu) - U= Uios (le fils) - S= 

Sôter (sauveur) : Jésus Christ, Fils de Dieu, Sauveur. 
 

 

 

Gérald Taverne, Chef d'établissement 

 

 
 

 

DATES A RETENIR 
Semaine du lundi 30 janvier 2017 : semaine A 

 

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. 
 

Jeu 02 février : 12h 10 – salle E. P. S. – Répétition “S. L. C.”. 
 

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”. 
 

Ven. 03 et mar. 07 février : Séance 4 de “Cmaville” pour les 

élèves de 6ème. 
 

Du lun. 06 au jeu. 09 février : interventions du “C. L. E. R.” 

pour tous les élèves de 4ème. 
 

Du lun. 06 au ven. 10 février : interventions “Démocratie et 

Courage” pour tous les élèves de 5ème. 
 

Mer. 08 février : les élèves de 4ème découvrent la “R. L. B.” 

(intercycle 3ème/2nde). 
 

Mer 08, jeu. 09 et ven. 10 février : Stage en entreprise pour 

les élèves de 3ème. 
 

Jeu. 09 février – Chapelle Saint Jean du Collège – 12h 30 – 

Eucharistie célébrée par l’abbé François Triquet. 
 

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. 

 

 

http://www.cathocambrai.com/


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 : 
 

 
 

 

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

CARTON PLEIN  

POUR LA SECTION FOOT DE SAINT LUC 
 

Résultats futsal : 

Félicitations aux deux équipes de Cambrai qui se 

sont qualifiées pour la finale départementale. 

Nos élèves ont eu un comportement exemplaire 

(respect des adversaires, fair-play). 
 

Classement du tournoi: 
1er St Luc    - 2ème St Luc  

3ème St Jean Douai   - 4ème St Jean Douai  

5ème St Michel Solesmes  - 6ème Ste Union Douai 

7ème Jean Paul II Denain  - 8ème J. Paul II Denain 

 

Interview de Céleste Paris, joueuse 

- Quelles sont tes meilleurs moments passés à St 

Luc ? 

"Pendant la pratique du football avec la section" 
 

- Que recherches-tu dans la pratique du Futsal ? 

"J'aime bien la pratique en compétition et jouer 

avec les garçons" 
 

- Quelles émotions as-tu ressenties quand tu as 

compris que vous seriez qualifiés pour le prochain 

tour ? 

"J'étais heureuse et j’ai hâte de jouer contre des 

équipes avec un meilleur niveau." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

AUGURI ! 
 

Dans le cadre de la 

séquence sur les traditions de Noël 

en Italie, les élèves italianisants de 

5ème ont réalisé de jolies cartes de 

vœux avec lesquelles ils ont décoré leur salle de 

classe. 

Le but était, bien entendu, d'apprendre les 

expressions pour souhaiter les vœux en italien mais 

aussi de mettre en œuvre les talents artistiques des 

élèves puisque certains ont confectionné des cartes 

en 3D ! 

Alors, de la part de tous : 

TANTI AUGURI A TUTTI  

E FELICE ANNO NUOVO ! 

 

 

PLANNING DES INTERVENTIONS 

“VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE” EN 4ème 

du 06 au 10 février (sem. B) 

 

 Lundi 06 février 
 8h 10 :  4H Filles en 106P 

4H Garçons en 111P 

 9h 05 :  4D Filles en 106P 

4D Garçons en 111P 

 

 Mardi 07 février 
 13h 30 : 4B Filles en 003P 

4B Garçons en 109P 

 14h 25 :  4F Filles en 003P 

4F Garçons en 109P  …/… 



…/… 

 

 Jeudi 09 février 
 13h 30 : 4E Filles en 003P 

4E Garçons en 009P 

 14h 25 :  4A Filles en 003P 

4A Garçons en 009P 

 

 

 Vendredi 10 février 
 13h 30 : 4C Filles en 109P 

4C Garçons en 111P 

 14h 25 :  4G Filles en 109P 

4G Garçons en 110P 

 

 

Ces interventions 

s’inscrivent dans 

le cadre du 

parcours d’éducation à la santé et sont prodiguées 

par deux membres du C. L. E. R. (Centre de Liaison 

des Equipes de Recherche sur l’amour et la famille). 

 

 

“PERDUS” ?... “EGARES” ?... “VOLES” ?... 

 

 Ces mots, chers parents, vous les avez 

sûrement entendus dans la bouche de vos enfants… 

Echarpes, gants, vêtements et sacs de sport, blouses 

de laboratoire, manteaux, ballon… la liste serait 

longue ! 

 Tous ces objets, après une semaine passée à 

l’accueil du Collège et, faute d’avoir été réclamés, 

sont entreposés dans le bureau de la Vie Scolaire. 

 Nous ne pouvons les y garder et préférons en 

faire don à une association caritative dans les 

jours qui viennent. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez venir 

chercher l’objet que votre enfant a “perdu” dans ce 

“monticule” avant la fin de ce mois de janvier. Les 

élèves peuvent également se rapprocher d’un 

membre de l’équipe éducative qui leur permettra de 

fouiller et, qui sait, de retrouver son bien. 

 

 

 

INTERVENTIONS EN CLASSES DE 5ème 

“DEMOCRATIE ET COURAGE” 

 

Pendant la 

semaine du 6 au 10 

février, les élèves de 

5ème participeront à des 

temps de réflexion 

animés par l’Association Léo Lagrange. Cette 

Association a pour vocation d’être une fenêtre 

ouverte sur le monde et prône des valeurs et des 

principes universels : la démocratie, la justice, la 

liberté, la coopération, l’économie sociale, le 

commerce équitable et le tourisme solidaire. 

Nos élèves de 5ème seront particulièrement 

sensibilisés au respect de l’autre quel qu’il soit et 

quelles que soient ses convictions, l’intervention 

s’intitule « Préjugé, quand tu nous tiens » et 

s’articule autour de vidéos, de jeux de rôles, 

d’échanges. 

Nous espérons par cette intervention 

contribuer à la mission d’éducation que nous 

confient les familles en lien avec l’axe « apprendre 

à choisir » que nous essayons de faire vivre sur le 

niveau 5ème. Rappelons que c’est dans cette même 

optique que mi-décembre les 5èmes ont pu bénéficier 

d’une information de spécialistes sur l’utilisation 

d’internet et des réseaux sociaux. 

  
A. Schuppe 

Directeur Adjoint 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


