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« Plus que 

d’armure, c’est 

de charpente 

que nos 

contemporains 

ont besoin. » 

 
 
 
 

Cette phrase, extraite du Texte du Conseil 

permanent de la Conférence des évêques de France, 

en octobre 2016, ouvre le livret présenté par Pascal 

BALMAND, il y a quelques jours lors de sa 

conférence de presse et qui s’intitule : “la 

contribution de l’enseignement catholique pour 

l’école”. Le secrétaire général y pose des 

« convictions pour avancer » dans le contexte des 

élections de 2017. Loin de poser des 

revendications, le livret : 

- expose la mission d’éducation de l’école, qui 

est première,  

- pour ensuite envisager l’organisation du 

système éducatif. 

Ces deux axes sont détaillés dans plusieurs 

thématiques : la pédagogie et les programmes, les 

acteurs de l’éducation, l’enseignement privé, 

budget et moyens… Chacune rappelle d’abord les 

convictions de l’Enseignement catholique pour 

l’école puis expose des pistes pour avancer. 

Enfin, le livret conclut sur les trois axes de 

convictions pour avancer (objectifs, performance 

et évaluation) avant d’exposer les chiffres clé de 

l’enseignement catholique en France. 

J’ai estimé intéressant et utile de vous présenter 

l’architecture de ce livret qui est à la fois une 

profession de foi pour l’enseignement catholique 

dans la contribution qu’il apporte à l’école et au 

pays et, je le pense, une analyse pertinente des 

évolutions à envisager pour le système scolaire et 

éducatif. Vous pouvez le télécharger en tapant : 

contribution de l’enseignement catholique pour 

l’école pdf 
Gérald Taverne, 

Chef d’établissement 
 

 

DATES A RETENIR 

Semaine du lundi 13 mars 2017 : semaine A 
 

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

bas : répétitions “Soirée des Jeunes Collégiens”. 
 

Jeu. 09 mars : 

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

* Certification Allemand : épreuves écrites. 

* 12h 30 – salle C102 : Réunion “A. B. C. Junior” 

n° 3. 
 

Ven. 10 mars : 

* 4ème – Présentation de la “3ème Prépa-Pro”. 

* 3ème – Accueil au Lycée. 

* à 16h 45 : remise des diplômes aux élèves 

médiateurs. 
 

Mar 14 mars : Certification Allemand : ép. orales. 
 

Jeudi 16 mars : Journée “Sport pour tous”. 

A 19h 30, match officiel de l’équipe de France de 

Futsal adapté. 
 

Animation C. D. I. :  

du 06 au 17 mars – “Printemps des Poètes”. 
 

Samedi 18 mars : 10h 00 – 17h 00 : PORTES 

OUVERTES dans l’Ensemble Saint Luc. 
 

Vendredi 24 mars : Concours “Défi’Mots” 
 

REUNIONS DE PARENTS 
 

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.  

 

DEFI’MOTS 
 

 Dans moins d’un mois, le 

vendredi 24 mars à 11h 10, les 

élèves inscrits au concours 

national “Défi’Mots” se 

rendront en permanence du 

haut munis d’un stylo noir et d’une souris pour 

montrer leur talent ! 

 Ils peuvent, en attendant, s’entraîner sur le 

site officiel avec les épreuves des années 

antérieures. 

 A très bientôt. 
 

Mme Danhiez 



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 : 
 

 
 

 

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

CONTES HUMORISTIQUES EN 5ème 
 

 Comment les conteurs nous font-ils réfléchir 

sur le monde en utilisant le merveilleux et 

l’humour ? C’est la question qui a conduit notre 

étude du “Garçon Porcher” d’Andersen, conte 

drôle et moral où les personnages montrent des 

attitudes surprenantes et décalées. A notre tour, nous 

avons inventé en binômes des contes merveilleux et 

drôles, à lire devant la classe avec Mme Roesch, 

professeur de français. 
 

La sorcière n’est pas si méchante 
 

Mes chers petits, 

aujourd’hui je vais vous conter 

une histoire pas si vieille que 

cela. 
 

 Il y a fort longtemps, 

mais pas trop longtemps quand 

même, une sorcière étant 

connue pour avoir de très grands pouvoirs et un très 

grand butin était aussi seule qu’une pierre. 
 

 Un matin en se levant, elle entendit dans sa salle 

de bains un cliquetis, cliquetis inhabituel. Elle alla voir 

et entendit une voix : 

“Coucou ! dit la petite voix. 

- Qui est là ? dit la sorcière d’un ton peu rassuré. 

- C’est moi en bas, dit la petite voix qui commençait 

vraiment à s’énerver. 

- Qui “moi” ? dit la sorcière d’un ton étonné. 

- Ta pièce d’or ! dit la petite voix qui était maintenant très 

énervée. 

- Ma pièce !!!!!, dit la sorcière d’un ton très surpris.” 

Et elle se pencha. Imaginez sa stupéfaction en voyant une 

petite pièce parler et marcher ! 

“Mais tu parles !! dit la sorcière sur le point de 

s’évanouir. 

- Oui, comme toi et je suis là pour te tenir compagnie.” 

 A peine avait-elle prononcé ces mots, que la 

sorcière fit un malaise. Elle dormit pendant des jours. 

Lorsqu’elle se réveilla, vous n’imaginez pas le bazar 

qu’il y avait chez elle. La petite pièce, qui avait vu la 

sorcière tomber, en avait profité pour descendre dans le 

salon et partir à l’AVENTURE. 

 Voulant s’essayer à la magie, la petite pièce but 

d’abord la potion qui la transforma en termite. Mais les 

termites, ça mange le bois, tout le monde le sait, alors elle 

mangea toutes ses baguettes. La sorcière, voyant cela, 

entra dans une rage folle mais, très vite, elle se calma. 

Elle entreprit de discuter avec la petite pièce. Elles 

devinrent amies. Mais les jours passèrent et elle se sentait 

toujours aussi seule. 

 Un jour, la sorcière, avec un tour maladroit, 

toucha la petite pièce qui s’endormit à jamais. La 

sorcière, prise de remords, serra la petite pièce dans ses 

bras et l’embrassa de tout son cœur. Là, d’un seul coup, 

un éclair lumineux jaillit de la petite pièce. Elle se 

transforma en un prince aussi gentil que beau. 

 “Merci beaucoup, ma douce sorcière, tu m’as 

délivré du sortilège qu’une princesse jalouse m’avait 

jeté, dit le prince avec un ton langoureux. 

- D… de… de… de rien.” dit la sorcière en bégayant. 

Et, dès le premier regard, ce fut le coup de foudre. 

 Les deux amoureux vécurent heureux et eurent 

beaucoup d’enfants, mais, pour le nombre de pièces, 

l’histoire ne le dit pas !!! 
 

Bonne nuit mes chers petits ! 
 

Morale : il ne faut jamais se fier aux apparences. 

 

 
 

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 !! 

 



 
…/… 



 


