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Je voulais cette semaine vous présenter une 

association qui est sous le feu des projecteurs grâce 

à un film documentaire intitulé « Les pépites ». 

Il retrace la vie et l’engagement de Christian 

et Marie-France des Pallières, deux Français partis 

au Cambodge en 1995 et qui ont décidé de sauver 

les enfants des décharges où ils travaillent pour 

survivre. Ils fondent « Pour un Sourire 

d’Enfant » et dès le départ, ils s’entourent de 

personnels Khmers compétents pour que leur 

fondation ne dépende pas d’eux.  

Leur devise, « de la misère à un métier » est 

une profession de foi pour sortir les enfants d’un 

travail dangereux et qui les prive de toute 

perspective, faute de scolarité. 

Aujourd’hui, l’association a sauvé plus de 

10.000 enfants et, à sa mort, Christian des Pallières 

a eu droit à des funérailles dignes d’un chef d’état 

au Cambodge. 

Je vous invite à découvrir cette aventure, 

l’association sur 

www.pse.ong ou sur les 

écrans, en ce moment, 

grâce au film, « Les 

pépites ». 

 

Gérald Taverne, Chef d'établissement 

DATES A RETENIR 

Semaine du lundi 20 mars 2017 : semaine B 
 

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

bas : répétitions “Soirée des Jeunes Collégiens”. 

Les jeudis – 12h 15 à 13h 30 – Permanence du bas : 

équipe “déco” “Soirée des Jeunes Collégiens”. 
 

Jeudi 16 mars : Journée “Sport pour tous”. 

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

Futsal adapté. 
 

Samedi 18 mars : 10h 00 – 17h 00 : 

PORTES OUVERTES dans l’Ensemble 

Saint Luc. 
 

Vendredi 24 mars : Concours “Défi’Mots” 
 

Du lundi 27 au vendredi 31 – 6ème : Semaine des 

Petits Ambassadeurs en CM2 
 

Lundi 03 avril :  

* Accueil de nos partenaires de Borken 

(Allemagne) – Départ le vendredi 07. 

* Soirée S. L. C. 
 

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. 
 

 

SOIREE S. L. C. 

 

 La vente des billets pour la 

soirée “S. L. C.” du lundi 03 avril 

aura lieu dès ce lundi 20 mars 

auprès de Mme Flahaut (à partir 

de 8h 30 et jusque 16h 00 dans son 

bureau situé au Château – n° 010). 

Le prix des places est de 7, 00 €. 

 
 

 

http://www.pse.ong/


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 : 
 

 
 

 

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

FORUM DES ASSOCIATIONS 

 

Mercredi 1er mars dernier, une vingtaine de 

bénévoles de « SOLEIL TOUJOURS », 

« l’ADAPT », « L’AUMONERIE DU CENTRE 

HOSPITALIER », « ABC BURKINA FASO », 

« LE SECOURS CATHOLIQUE », « TOGO 

DAPAONG », « P’TITS BOUCHONS », 

« INCROYABLES COMESTIBLES ET 

VITAVIE » ont accepté de participer au forum des 

Associations organisé par le collège à destination 

des 4èmes. 

Nous tenons à remercier chaleureusement 

nos partenaires pour leur investissement et leur 

engagement auprès de nos 220 collégiens lors de ce 

moment d’ouverture et de sensibilisation.  

Ce temps a été une réussite : professeurs, 

élèves, encadrants nous ont témoigné de leur 

satisfaction à participer à ce forum que nous 

renouvellerons, volontiers, l’an prochain. Nous 

espérons, de notre côté, que cela aidera les jeunes à 

mieux cerner les actions des associations et les 

incitera à comprendre l’importance de l’engagement 

associatif dans la société. Pour citer l’un des 

participants : « Une petite graine est semée, 

attendons la récolte ! ». 

 

 
Questionnaire d’exploitation 

remis aux élèves. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

A. B. C. Junior 

 

Le vendredi 3 mars 

l’équipe d’ « ABC Junior » 

s’est réunie pour décorer le 

self aux couleurs de 

Kantchari à l’occasion du 

repas africain du lundi 6 mars. 

Au menu : “salade de 

la savane”, “salade du 

sorcier”, “sauté de bœuf Bobotie”, “poulet Yassa”, 

“riz jaune”. En dessert… un moelleux aux ananas et 

aux épices, et… pour notre plus grand plaisir… une 

“tarte Bounty”… autrement dit, de la tarte au 

chocolat saupoudrée de noix de coco ! 

Un grand merci à l’équipe de restauration  

Elior d’avoir contribué à notre projet par les plats 

proposés mais aussi par la décoration typiquement 

de “là-bas” et les musiques qui nous ont mises “dans 

l’ambiance”. 

L’abbé Jean-Roland Congo nous a 

également honoré de sa présence : il a pris son repas 

au milieu de nous, ce qui nous a fait grand plaisir. 

Nous vous attendons tous avec impatience 

pour nos autres actions comme la vente des petits 

pains qui aura lieu du 27 mars au 07 avril et la vente 

de pâtisseries à l’occasion des « Portes Ouvertes » 

au profit de l’association. 
 

Pour les membres du groupe, S. Desvignes 

 

 

 

Finale Départementale FUTSAL MG UGSEL 

CHAMPION DÉPARTEMENTAL UGSEL 

 

Ce mercredi 8 mars 2017, nos deux équipes du 

collège Saint Luc-Jeanne d’Arc Cambrai se sont 

brillamment illustrées en terminant respectivement à la 

première et deuxième place du tournoi, volet élite, dans 

la catégorie Minimes Garçons. 

Ce classement permet à nos deux équipes de se 

qualifier pour la finale régionale futsal le 22 mars 2017. 

Félicitations à eux. 
 

 

 
 

 

 



PARTENARIATS ALLEMANDS OU 

COMMENT APPRENDRE UNE LANGUE 

AUTREMENT ? 

 

Nul n’est besoin de 

rappeler la place stratégique 

qu’occupe   l’Allemagne   au 

sein de l’Europe et les liens, 

tant historiques 

qu’économiques, qui unissent 

nos deux pays.  

Pouvoir très vite échanger avec un 

Allemand, lui écrire, le lire… c’est ce qui mobilise 

les professeurs d’allemand et c’est l’opportunité qui 

est donnée, depuis le début de cette année aux élèves 

germanistes de 6ème option “langue +” et de 3ème. 

 Après le collège de Borken, avec lequel 

nous organisons un jumelage depuis plusieurs 

dizaines d’années, nous sommes heureux de vous 

présenter nos 

nouveaux 

correspondants 

« épistolaires », 
curieux de découvrir 

notre collège et la 

France. 

Le premier 

contact s’est établi 

avec une école de 

Leverkusen pour 

nos débutants. Il 

s’agit de l’école 

“Landrat-Lucas Gymnasium située entre Cologne et 

Düsseldorf  (http://www.landrat-lucas.org). Nous 

avons pu échanger nos premières lettres pour nous 

présenter, décrire notre chambre, évoquer nos 

activités, nous souhaiter un bon Noël et une bonne 

année tout en évoquant nos matières préférées. Nos 

nouveaux Amis et Voisins, dont Mme Hella 

Haubenreiser est le professeur,  nous ont même fait 

parvenir une photo de groupe pour Noël ! Nous 

voici, à notre tour, en pleine rédaction … 
 

Les classes de 3ème, elles, communiquent 

avec le niveau concerné de la Herder 

Europaschule de Rendsburg, 

(http://www.herderschule-rendsburg.de), située tout 

au nord de l’Allemagne sur le canal de la mer du 

Nord à la Baltique. Notre interlocutrice, sur place, 

est Mme Janet Buchmann. Après une première lettre 

de présentation de notre environnement proche 

(informations personnelles, famille, goûts…), nous 

avons évoqué Noël, la nourriture saine et nos 

habitudes alimentaires. Un petit projet de mini-clip 

(illustrations et argumentaire) avec l’un des groupes 

de 3ème a même vu le jour. En retour, nos voisins 

d’outre-Rhin viennent de nous adresser leurs 

derniers courriers. Les thèmes retenus : les 

traditions culinaires allemandes ainsi que la 

présentation de leur école et de leur emploi du temps 

si différent du nôtre. Certains élèves entretiennent 

déjà en parallèle leur propre correspondance. Cet 

établissement est entré depuis longtemps dans une 

démarche d’école Européenne, organise des projets 

avec l’Angleterre, la Finlande, la Pologne ou la 

Hongrie et souhaite, de ce fait, nous y associer. M. 

Taverne, le directeur, et les professeurs d’allemand 

réfléchissent et travailleront à la faisabilité du projet. 

A l’avenir, des échanges de MP3, prises de vue ou 

de conférences via Skype ne sont pas à exclure. 

Nous espérons une relation durable et travaillons à 

un renforcement de nos relations dans les mois à 

venir ! Gageons que ce travail collaboratif perdure 

et s’intensifie… 

Tschüss… 
 

Les élèves de 6ème, 3ème, Mme Czarnecki 

 
 

 

 

JOURNEE NATIONALE DE L’AUDITION 

9 mars 2017 
 

 
 

Le collège Saint Luc s’est associé à 

l’association pour l’information et la prévention 

dans le domaine de l’audition. Jeudi 9 mars était 

l’occasion de participer à la 20ème Journée 

Nationale de l’Audition (J.N.A.) et de proposer un 

temps de prévention de trois heures sous forme 

d’ateliers à toutes les classes de troisième, et aux 

lycéens de l’option musique. 
 

Après des petits rappels autour de la 

description d’un son ou d’un bruit, nous nous 

sommes intéressés aux fréquences audibles 

exprimées en Hertz. Audibles ? Enfin pas pour 

tous ! J’ai pu réaliser un test, et ainsi comparer la 

gamme de fréquences perçues entre un adulte et un 

élève. Nous avons eu de belles surprises, notamment 

avec une sonnerie spécifique qui débutait par des 

fréquences inaudibles des professeurs !  
 

Ensuite nous avons évoqué le « décibel » et 

la pondération du dBa. Grâce à un sonomètre, nous 

avons pu mesurer la puissance des sons. L’entrée 

dans une salle de classe (89,7dB), les différentes 

sonneries des établissements (85dB pour “RLB” et 

97dB pour le site du 25 bd de la Liberté), une paire 

d’écouteurs d’une marque connue dépassant les 

100dB sur un portable, etc... 
 

http://www.landrat-lucas.org/
http://www.herderschule-rendsburg.de/


Nous avons travaillé sur les calculs de 

différents bruits, pour en arriver à nos pratiques 

d’écoute. Les traumatismes sonores sont nombreux 

en particulier chez les ados. J’ai insisté sur les 

dangers de la puissance, mais également sur la durée 

d’exposition. Le DVD « bruit toxique » nous a 

permis de comprendre le fonctionnement de l’oreille 

face aux agressions. Les élèves ont pu entendre des 

exemples d’acouphènes restitués par des bruits roses 

avec sifflements sur certaines fréquences pour se 

rendre compte de la gêne de ces traumatismes. 
 

Ils ont vu des protections auditives, les 

bouchons mousse (-12à18dB distribuées 

gratuitement), des protections auditives bruit (20 

dB) et enfin, des bouchons filtres moulés destinés à 

la pratique de la musique (jusqu’à -25 dB). Une 

prolongation de cette action a été menée en classe, 

Quizz, explications, et partages d’expériences 

autour de l’utilisation des smartphones. Un élève sur 

deux a passé sa journée sans son smartphone suite à 

l’opération « Mon portable me quitte! ». 

L’éducation musicale participe ainsi à la prévention 

des risques auditifs, s’inscrivant dans les nouveaux 

programmes du cycle 4. Cette journée entrait dans 

l’E.P.I. autour du son et de ses perceptions. 

Le parcours éducatif de santé, mais le 

parcours avenir également. Des partenaires locaux, 

M. Lansiaux, O.R.L. et M. Vérin, audio-prothésiste, 

ont sensibilisé nos élèves lors d’ateliers ayant pour 

thème “l’anatomie de l’oreille”, sa “pathologie”, 

“les risques”, “quelle formation et quelles études ?”, 

“les protections auditives”, des “solutions”, “quand 

consulter ?”, etc… Certains élèves ont pu évaluer 

leur  capital auditif, et échanger avec les 

professionnels de santé. Un grand merci à eux. 
 

Les conseils à retenir : s’éloigner des 

enceintes, porter des bouchons en concert, accorder 

du repos à ses oreilles, limiter la puissance et la 

durée d’exposition (surtout pour les baladeurs !). 

Au-delà de 85dB, les sons sont nocifs ! 
 

Les élèves ont été réceptifs et intéressés, 

beaucoup de questions, et des « merci » ! La 

conclusion sera le titre de la brochure distribuée : 

« Nos oreilles, on y tient !» 
 

F. Binoit 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOIREE DES JEUNES COLLEGIENS : 

Nouveau rendez-vous pour l’équipe déco ! 

 

Un grand merci à tous les 

élèves inscrits !!! Une trentaine !!! 

Dès le 16 mars, je vous 

attends LES JEUDIS de 12h15 à 

13h30 en salle de permanence du 

bas. 

Une seule séance par 

semaine vous sera consacrée, car votre 

investissement est tel que nous avons besoin de 

l’ensemble de la permanence. 

A vos pinceaux… 
 

Pascale Charlet 


