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Petite fable philosophique et durable de 

Michel PIQUEMAL 

Dans une 

paisible contrée, un lac 

déborda soudain, 

noyant brutalement les 

terres qui étaient en 

contrebas. Ce fut une 

terrible catastrophe ! 

Des jardins furent emportés, des villages 

submergés, des hommes précipités dans les eaux 

grondantes. Lorsque la décrue s'amorça, les 

survivants, en colère, allèrent se plaindre auprès des 

divinités. Ils furent reçus par celle qui avait en 

charge le juste équilibre des choses et exposèrent 

leur requête. La divinité convoqua donc le lac et le 

somma de se justifier. 
 

- Ce n'est pas ma faute, répondit le lac. La rivière 

qui m'alimente a brusquement grossi et j'ai soudain 

gonflé comme une outre. On convoqua donc la 

rivière. 
 

- Ce n'est pas ma faute, répliqua-t-elle. Les torrents 

qui se jettent dans mes eaux ont cette année doublé 

de volume. Comment pouvais-je les retenir ?  

On convoqua donc les torrents. 
 

- Ce n'est pas notre faute, s'excusèrent-ils. Les 

neiges des montagnes ont fondu en quelques jours 

seulement et nous ont grossis comme des fleuves. 

On convoqua donc les neiges des montagnes. 
 

- Ce n'est pas notre faute, plaidèrent-elles. 

D'habitude, les sapins 

nous retiennent sur les 

hauteurs, mais cette 

année les hommes ont 

coupé tous les arbres à la 

fin de l'hiver. 
 

Les villageois se firent 

alors tout petits, 

s'excusèrent auprès de 

tout le monde et reprirent 

leur chemin, songeurs.  

 
Gérald Taverne, Chef d'établissement 

 
 

 

 
 

 

 

DATES A RETENIR 

Semaine du lundi 06 février 2017 : semaine B 
 

Les lundis – 12h 45 à 13h 30 – Permanence du bas : 

répétitions “Soirée des Jeunes Collégiens”. 
 

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 : 

* 12h 30 – Chapelle Saint Jean du Collège : Eucharistie 

célébrée par l’abbé François Triquet. 

* 18h 00 – Rue Louis Belmas : réunion d’information sur le 

séjour en Italie. 
 

Animations C. D. I. : 

* 23 au 03 février : semaine franco-allemande prolongée. 

* 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. 

 

Vendredi 10 février après la classe au lundi 27 février au 

matin, vacances scolaires d’hiver. Rentrée en semaine A. 

Ouverture du secrétariat de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi 

13 au vendredi 17. 
 

Mer. 1er mars – 4ème – Forum des Associations. 
 

Du mer. 1er au sam. 4 mars : Voyage à Rome pour les élèves 

italianisants qui y sont inscrits. 
 

Lun. 06 mars : repas burkinabais au profit de l’association 

“A. B. C.” 
 

Jeu. 09 mars –  

* Journée Nationale de l’Audition (J. N. A.) 

* Certification Allemand 
 

Ven. 10 mars – 4ème – Présentation de la “3ème Prépa-Pro”. 
 

REUNIONS DE PARENTS 
 

Mar. 28 février : r. parents des élèves des classes de 6A, 6B, 6E, 6H et 6I. 
 

Jeu. 02 mars : r. parents des élèves des classes de 6C, 6D, 6F et 6G. 
 

Lun. 06 mars : r. parents des élèves des classes de 5A, 5C, 5F, 5G et 5H. 
 

Mar. 07 mars : r. parents des élèves des classes de 5B, 5D, 5E et 5I. 
 

Lun. 20 mars : r. parents des élèves des classes de 3A, 3B, 3C et 3D. 
 

Mar. 21 mars : r. parents des élèves des classes de 3E, 3F, 3G et 3H. 
 

Mar. 28 mars : r. parents des élèves des classes de 4B, 4C, 4E et 4H. 
 

Jeu. 30 mars : r. parents des élèves des classes de 4A, 4D, 4F et 4G 

 



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 : 
 

 
 

 

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

 

 

ENTRE CHIMIE ET MAGIE AU COLLEGE… 
 

 Durant ces derniers mois, les élèves de 4ème sont partis à Poudlard. Après le long voyage dans le Poudlard 

Express, ils sont arrivés dans le royaume d’Harry Potter. 
 

 

 Grâce au décor de la salle de Sciences Physiques mais aussi grâce aux activités, nous nous sommes 

plongés dans ce monde magique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Au fil des cours, nous sommes devenus des apprentis sorciers et de futurs grands chimistes. Nous avons 

résolu le mystère de la plateforme 9 ¾ grâce à l’étude des molécules et nous avons réalisé une potion. 

 

 

Les élèves de la classe étaient répartis dans les 4 maisons 

(Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serdaigle) et chaque élève 

devait défendre sa maison. Les élèves ayant les meilleures notes 

ont fait gagner des points à leur équipe. 
Clara Domont et Valentine Lebrun 4A 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

Dans le cadre du programme d’E. M. C. sur 

l’engagement (voir p 47 du cahier d’activités 

« Vivre ensemble au collège ») et du parcours 

citoyen, un forum des associations est organisé, 

pour les élèves de 4ème, le mercredi 1er mars de 8h 

à 12h. 

 

 

Les professeurs principaux auront préparé 

leur classe et des questionnaires seront à remplir sur 

place. La rencontre se fera au collège, dans la 

salle de tennis de table. Des petits groupes de 8 à 

10 élèves seront formés pour mettre en place un 

roulement préétabli, tous les quarts d’heure, afin 

qu’ils puissent rencontrer un maximum 

d’intervenants. Enfin une synthèse sera réalisée en 

heure de vie de classe et nous leur proposerons de 

créer un affichage pour les “Portes Ouvertes”.  
 

De 8h10 à 9h02 4H   (S. Fauquez) 4D   (F. Courquin) 

De 9h02 à 10h 4B   (J. Grésillon) 4F   (H. Valette) 

De 10h10 à 11h05 4E   (S. Fauquez) 4G   (C. Soetaert) 

De 11h05 à 12h 4A   (S. Fauquez) 4C   (I. Deviller) 



 

 

 
 

 

 

“A. B. C. Junior”, C’EST REPARTI ! 

 

Jeudi 26 janvier, 

première réunion autour 

de Christelle Briquet au  

C. D. I. du collège pour 

relancer    le     groupe     

“A. B. C. Junior”. Il y a 

une douzaine de jeunes, 

dont la plupart sont déjà 

engagés et veulent 

“rempiler”. 
 

Quelques photos, les mots simples et 

efficaces de Mme Briquet plantent le décor : la vie à 

Kantchari, département du Burkina Faso (jumelé à 

la ville de Cambrai), les problèmes de 

développement agricole, scolaire, sanitaire et 

surtout, les multiples projets déjà menés par 

l’association là-bas. 
 

Place, ensuite, au rappel des actions menées 

l’an dernier : ventes de gâteaux aux “Portes 

Ouvertes”, participation aux ventes de petits pains… 

Les équipes “A. B. C.” ont ainsi contribué à la 

scolarisation d’enfants de Kantchari (une 

cinquantaine au total depuis deux ans).  
 

Après un tour de table pour collecter les 

idées (un repas du midi aux couleurs burkinabaises, 

des   collectes   de   jouets   ou  de  livres  pour  le  

C. R. E. N. *…), photo de l’équipe et rendez-vous 

pour les prochaines réunions, les jeudi 2 février et 9 

mars. 
 

Alors, si vous voulez participer à 

l’aventure ou nous soutenir, n’hésitez 

pas ! Venez nous rejoindre ! 
 
* C. R. E. N. : Centre de Récupération et d’Education Nutritionnelle 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

INFORMATION POUR LES 4èmes : 

“La 3ème Prépa-pro” 

 

Madame, Monsieur,  
 

Une visite du lycée 

professionnel Saint Luc 

au 31 bd de la liberté a 

été proposée, par courrier, 

à un petit groupe d’élèves de 4ème pour le vendredi 

10 mars de 12h05 à 16h30 (les élèves sont invités 

pour prendre leur repas au Lycée). 
 

Toutefois, si ce courrier ne vous est pas parvenu et 

que cette orientation est susceptible d’intéresser 

votre enfant pour la prochaine rentrée, merci de le 

faire savoir rapidement, par écrit, au professeur 

principal. 
 

Mme Fauquez, coordinatrice du niveau 4ème  

et M. Taverne, directeur. 

 
 

 

 

JEUDI 16 MARS 2017, à 19h30 

Gymnase Vanpoulle à Cambrai 

Match officiel de Futsal entre 

 

 

 

Au profit de l’ADAPT et « dans les Yeux d’Hugo ». 

Billets d’entrée au prix de 1,00€ à acheter auprès des 

professeurs d’EPS ou en déposant une enveloppe à 

l’accueil avec votre participation, le nom, le prénom, 

la classe de l’élève et le nombre de places réservées. 

VENEZ NOMBREUX !! 
 

 


