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Se défaire d’un peu de superflu  

pour apprécier ce qui est essentiel 

 

Nous avons ouvert le Carême avec le repas 

ABC, le 6 mars. Grâce à la mobilisation de nos 

jeunes d’“ABC Junior” et au soutien de la société 

ELIOR, ce rendez-vous fut un réel succès. 

Jusqu’aux vacances, nous fixons à chaque 

élève deux rendez-vous de solidarité et de 

partage pour « se défaire d’un peu de superflu pour 

apprécier ce qui est essentiel » : 

 Les jeunes du groupe 

“ABC Junior”  accompagnent   

M. Potaux lors de ses ventes de 

petits pains du matin. Pourquoi, 

parfois, ne pas offrir un jeton au 

lieu de prendre un petit pain ou 

laisser sa monnaie pour ABC ? Chacun peut ainsi 

contribuer à scolariser un enfant de Kantchari. Un 

jeton, c’est une semaine d’école ! Alors soyez 

nombreux au rendez-vous ! 

 

 Le vendredi 7 avril, 

juste avant les vacances, 

nous organisons un repas 

“Bol de riz”. Chaque 

élève volontaire accepte de se contenter de ne 

manger que du riz et un fruit. Les bénéfices seront 

reversés à un magasin solidaire de Saint-Souplet, à 

quelques kilomètres d’ici, tenu par l’association 

VIES (Ventes, Initiatives et Echanges Solidaires). 

Ils ont besoin de renouveler leurs rayonnages et 

d’amener l’eau courante dans un local prêté par la 

mairie de ce village. 

Ne dit-on pas que ce sont les petits ruisseaux qui 

font les grandes rivières ?  

 

 
Gérald Taverne, Chef d'établissement 

 

 

 

 
 

 

DATES A RETENIR 

Semaine du lundi 03 avril 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”. 
 

Du lun. 27 mars au ven. 07 avril : opération 

“Petits Pains” par “A. B. C. Junior”. 
 

Lun. 03 avril :  

* Accueil de nos partenaires de Borken 

(Allemagne) – Départ le vendredi 07. 

* Soirée S. L. C. 
 

Jeu 06 avril :  

* 14h 25 : intervention des A. S. S. P. chez les 6E. 

* 18h 00 – répétition chorales “Profession de Foi” 

– salle de musique. 
 

Ven. 07 avril :  

* Repas “Bol de riz” 

* 13h 00 – chapelle saint Jean : Eucharistie. 

* Après-midi : Théâtre 4ème : “L’aigle à deux 

têtes”. 

* 20h 00 – au Château : conférence sur la ligne 

Hindenburg par J. Heuclin. 
 

Ven. 07 et sam. 08 avril : retraite de Profession 

de Foi pour les élèves du groupe “Saint Benoît” – 

8h /17h au Centre Saint Martin. 
 

Lun. 10 et mar. 11 avril : formation P. S. C. 1 

pour les élèves de 3ème qui y sont inscrits. 
 

Vendredi 07 avril après la classe au lundi 24 avril 

au matin, vacances scolaires de printemps. 

Rentrée en semaine A. 

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

17h du lundi 10 au jeudi 13. Ouverture de 9h à 12h  

le vendredi 14. 
 

Du lun. 24 au ven. 28 avril : séjour à Manchester 

pour les élèves de 3ème qui y sont inscrits. 
 

Ven. 28 et sam. 29 avril : retraite de Profession 

de Foi pour les élèves du groupe “Sainte Teresa de 

Calcutta” – 8h /17h au Centre Saint Martin. 
 

Jeu. 04 mai : concours “Big Challenge” pour 

les élèves qui y sont inscrits. 
 

Sam 13 mai : Soirée des Jeunes Collégiens. 
 

 



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 : 
 

 
 

 

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

C’EST MA VILLE 

L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE S’INVITE AU 

COLLEGE ! 

 

L’opération “C’est 

ma ville” s’est clôturée par la 

présentation des maquettes 

aux visiteurs lors de notre 

journée “Portes ouvertes” du 

18 mars dernier. 

Dans un premier temps, nous avions procédé à une 

présélection de 16 maquettes sur plus de 50 projets sur tout le 

niveau 6ème. 

Ce ne sont pas moins de 361 votants qui se sont 

exprimés ! Avant de déposer son bulletin, chacun devait écrire 

le numéro de son projet préféré. Choix souvent bien difficile et 

certains se sont même interdit de retenir l’un ou l’autre projet 

en précisant sur leur bulletin la qualité de toutes ces superbes 

réalisations. 

Nous adressons un grand MERCI aux élèves qui ont 

participé à l’accompagnement de cette journée. 

Nous rappelons que l’opération avait pour objectifs de 

maîtriser la langue en passant par la production d’écrits et de 

présentations orales, de favoriser la prise d’initiative, de 

découvrir les compétences sociales et civiques par la 

découverte de la ville, et de participer activement à une 

réalisation collective.  

Nous avons la joie de vous communiquer les résultats 

des votes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1ère : LA VILLE VERTE (6F) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème : CITY OF THE YOUNG (6A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ème : VELIB (6F) 
 

L’équipe du projet “C ma ville” 

 

CHAMPION RÉGIONAL FOOTBALL EXT 

MG UGSEL 

VICE-CHAMPION SUPER-RÉGION 

MG UGSEL 

 

Les mercredi 15 et 22 mars 2017, nos deux 

équipes du collège Saint Luc-Jeanne d’Arc Cambrai se 

sont brillamment illustrées en remportant  

respectivement le titre de champion régional football 

extérieur, volet élite, dans la catégorie Minimes Garçons 

et vice-champion régional futsal. 

Ce classement permet à nos jeunes de se qualifier 

pour la finale super-région football extérieur et selon les 

résultats des autres régions, au championnat de France 

Futsal. 

Félicitations à eux ! 
 

N. Siméon 

Professeur d’E. P. S., responsable de l’Option Foot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notre collège est agréé depuis l’an dernier pour la 

préparation et le passage des certifications 

Cambridge en anglais. Ces certifications sont une 

reconnaissance internationale du niveau réel en 

anglais, de plus en plus demandée par les écoles dans le 

supérieur ou les employeurs et attestent de l’acquisition 

de véritables compétences pratiques pour savoir 

communiquer dans la vie de tous les jours.  

Afin d’accompagner les élèves dans leur préparation du 

Key English Test, passé en fin de 4ème, nous proposons 

aux élèves de 5ème et de 4ème, qui le souhaitent, une heure 

hebdomadaire dédiée. 

L’inscription à cette préparation suppose un très bon 

niveau en anglais et surtout une forte motivation. Il 

s’agit, en effet, de préparer un diplôme international où 

toutes les compétences orales et écrites sont évaluées et 

non d’une simple heure de plus ou de soutien en 

anglais.  

Des frais de préparation, d’organisation et de passation 

des examens devront être assumés par les familles qui 

font le choix de cette opportunité spécifique.  

L’inscription se fera 

par l’intermédiaire 

d’un document qui 

vous sera remis 

prochainement.  

NB : Les élèves de 

3ème pourront dans 

les mêmes 

conditions, 

commencer la 

préparation du 

Preliminary English 

Test qu’ils passeront 

en fin de 2nde au 

lycée général Saint 

Luc. 

 

 

« ECOGESTE COLLEGES 2017 » :  

une initiative au profit de l’UNICEF France 

 

Veolia et les éditions Belin se sont associés pour 

proposer aux collèges un service innovant et gratuit en 

lançant une grande opération de collecte et de 

valorisation des anciens manuels scolaires. 

Le Collège Saint Luc – Jeanne d’Arc s’est 

immédiatement engagé dans cette vaste opération 

pédagogique et éco-citoyenne. Elèves et enseignants se 

sont mobilisés pour remplir au maximum la palette de 

collecte mise à leur disposition. Un objectif commun et 

concret qui a uni toute une communauté.  

C'est un fantastique défi, un travail d'équipe qui a affirmé 

la place de notre collège comme acteur local majeur du 

vivre ensemble et du développement durable.  

Le 15 mars nous est parvenu le message suivant : 

Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions vivement de votre 

participation et votre implication à 

l’opération Ecogeste Collèges. 

Veolia et les Editions Belin se sont associés 

pour proposer aux collèges cette grande opération de 

collecte et valorisation des anciens manuels 

scolaires au profit de l'UNICEF France et grâce à 

votre mobilisation ce sont 0.830 tonnes qui ont 

été collectés sur votre établissement. 

  Vous trouverez ci-joint un certificat de 

recyclage afin de mettre en avant ce résultat au sein 

de votre établissement. 

  Nous vous prions d'agréer, Madame, 

Monsieur, l'expression de nos sincères félicitations ! 
Léon Mariton - Opération écogeste Collèges  

Veolia, Activité Recyclage et Valorisation des Déchets 

 

 
 

27ème EDITION DE LA  

SEMAINE DE LA PRESSE 

 
 

 

 

27ème édition 

de la semaine 

de la presse 
qui se déroule 

du 20 au 25 

mars 2017. 
 

 

 

Au programme du C. D. I. jusqu’à la rentrée des 

vacances de printemps au moins : 

- Exposition de photos de presse célèbres 

- Kiosque presse avec différents magazines, 

revues et journaux 

 



Monsieur Taverne, directeur du Collège Saint Luc - Jeanne d'Arc, l'équipe éducative 

et l'Association des Parents d'Elèves du collège 

vous convient à la soirée des Jeunes Collégiens 

Samedi 13 mai 2017 dès 19h30 

à la Salle du Marché Couvert de Cambrai 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
                          

 

 

Les enfants venant sans leurs parents doivent être sous la responsabilité d’un parent référent  

présent à la soirée. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A remettre ACCOMPAGNE DE VOTRE REGLEMENT pour le 29 Avril 2017 au secrétariat du collège St Luc Jeanne d’Arc 25, bd de la 

Liberté 
Attention : nombre de places limité – Pas d’inscription au-delà du 29 avril 2017 

 

Nom et Prénom de l’élève : ------------------------------------------------------------------en classe de ---------------------------------- 
 

  viendra à la soirée accompagné d’un/de ses parent(s) : Nom du/des parent(s) : ---------------------------------------------------------- 
 

  sera sous la responsabilité de Mme/M. : -------------------------------------- parent de : ------------------------------------------------- 
en classe de : ------------------- N° de téléphone : ------------------------------------------- 
Droit d'entrée de 5€ pour tous (parents, membres de la famille, enfants (sauf primaires), membres APEL, artistes,… 

Nombre d’entrées payantes : ---------------------- x 5€ = -------------- Nombre d’enfants en école primaire : ---------------- 
Réservation de menu Cochonnailles : ------------------------------ x 17€ (12€ menu + 5€ l’entrée) = -------------------------- 
Réservation de menu Cœur de Saumon : ------------------------------ x 17€ (12€ menu + 5€ l’entrée) = ---------------------- 
Réservation de menu : ------------------------------ x 12€ (pour les enfants du primaire) 
Les parents souhaitent être à la même table que -------------------------------------------------------------- (sous réserve de faisabilité) 
et règlent la somme totale de ---------------------------- € par chèque bancaire à l’ordre de « A.P.E.L Saint Luc Jeanne d’Arc » 

(Les personnes ayant réservé un menu seront assurées d’avoir une place assise) 
Signature(s) du/des parent(s) : 

Entrée + MENU 

 

Assiette de Cochonnailles 

ou  

Cœur de Saumon 

Crudités 

 

Tarte aux Pommes 

1 boisson 

17€ 
à réserver à l'avance 

DROIT D'ENTREE 

5€ 
 

avec 1 boisson offerte 
(Entrée gratuite pour les primaires) 

 
Une petite restauration sur place 

est possible: 
Croque-Monsieur 

Sandwichs 
Tarte, muffins,… 

 


