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Si tu veux aller vite, marche seul, 

mais 

si tu veux aller loin, marchons ensemble 
 

L’actualité de ces derniers jours et la semaine 

que nous avons vécu au collège m’a ramené à ce 

proverbe africain :  

- la décision de Donald Trump de retirer son pays des 

accords de Paris, soucieux de respecter son slogan de 

campagne ou « America first »  

- ces deux attentats barbares perpétrés à Manchester et 

Londres, actes barbares qui méprisent l’autre, juste 

pour faire croire que son point de vue est le seul 

valable. 

A notre niveau, nous pouvons être parfois 

tentés, pour aller plus vite, par souci d’efficacité, pour 

faire tourner les choses à notre avantage, par facilité, de 

jouer la carte de l’individualisme. Il arrive d’ailleurs 

parfois que cela fonctionne, à court terme. 

Pourtant, pour aller plus loin, pour réussir 

vraiment, il faut œuvrer ensemble et réaffirmer chaque 

fois notre volonté de ne pas travailler seul, de rester 

ouvert aux autres.  

Nombre de nos élèves sont partis à l’étranger 

cette semaine : Trèves, Borken, l’Ecosse, Bath. Je garde 

en mémoire les premier SMS des professeurs 

organisateurs : superbe accueil. On va plus loin quand 

on marche ensemble. 

Vendredi soir, nous avons été nombreux, je 

pense, à apprécier la soirée Prodiges. Comment un tel 

spectacle aurait été possible sans le travail acharné de 

centaines de chorales avec leur professeur durant un an ? 

Et la collaboration de l’orchestre national de Lille ? On 

va plus loin quand on marche ensemble. 

Cette semaine, notre équipe minime garçons de 

football a gagné la médaille de bronze au championnat 

de France à Thonon les Bains. Au-delà de cette belle 

performance, pour une première participation, ce qui a 

marqué chaque membre du groupe, c’est le sentiment 

profond d’avoir formé une équipe, un groupe qui a vécu 

une aventure commune. On va plus loin quand on 

marche ensemble. 

Il est vrai que marcher ensemble est plus 

exigeant : il faut être attentif aux autres, respecter leur 

rythme et leurs aspirations, prendre le temps de discuter 

pour être certains de vraiment cheminer ensemble,  

respecter des points d’étape, mais au final, cela permet 

vraiment de faire plus grand, d’aller plus loin. 
 

Gérald Taverne, Chef d'établissement 
 

DATES A RETENIR 

Semaine du lundi 12 juin 2017 : semaine B 
 

Du 06 au 20 juin – au C. D. I. : exposition 

Développement Durable : “Les déchets”. 

Jeu. 08 et ven. 09 juin : voyage aux Châteaux pour 

les élèves de 5ème qui y sont inscrits. 

Sam. 10 juin : Célébrations des Professions de Foi 

(10h 00 et 15h 00) de 139 jeunes du Collège. 

Lun. 12 juin – Après-midi : nos élèves de l’Atelier 

Théâtre présentent leur pièce aux collégiens de Fénelon. 

Mar. 13 et mer. 14 juin : oraux du D. N. B.. 

Jeu. 15 juin : 

* Après-midi : l’Atelier Théâtre joue pour les collégiens 

de 5ème. 

* 12h 30 : réunion du Club “A. B. C. Junior”. 

Ven. 16 juin – Journée d’action de grâce à 

Maredsous pour tous les communiants. 

Sam 17 juin – 9h 00-12h 00 – 31 bd de la Liberté : 

Brocante Matériel de Camping (cf p. 4). 
Lun. 19 juin – Théâtre de Cambrai – 19h 00 : 

“Attention au départ” – Chorale de la Sainte Union et 

chorale Saint Luc. 

Mar. 20 juin –  

* “Attention au départ” à Sin-le-Noble. 

* Bourse aux livres de l’A. P. E. L.. 

* Remise des récompenses “Big Challenge”. 

Mer. 21 juin : Formation P. P. M. S.. 

Ven. 23 juin : 

* 3ème : fin des cours. 

* 6ème : ramassage des livres. 

* Sortie A. S. à Aqualibi. 

Lun. 26 juin : 

* Club Théâtre 4ème/3ème : représentation à la Grange 

Dîmière. 

* 5ème et 4ème : ramassage des livres. 

Du mar. 27 au ven. 30 juin : Stage nature pour les 

élèves qui y sont inscrits. 

Mar. 27 juin : 

* 4ème – 12h 05 – fin des cours. 

* 6ème – 16h 30 – fin des cours. 

Jeu. 29 et ven. 30 juin : Epreuves du D. N. B.. 

 



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 : 
 

 
 

 

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

CHAMPIONNAT DE FRANCE UGSEL ÉLITE 

MG FOOTBALL THONON LES BAINS 

Le Collège Saint Luc-Jeanne d’Arc 

sur le podium 

 

Pour notre première participation au 

Championnat de France Football MG Élite à Thonon les 

Bains du mercredi 31 mai au jeudi 2 juin 2017, nos jeunes 

élèves de la section sportive football, niveau 4ème/3ème se 

sont brillamment illustrés en se hissant à la troisième 

place du podium, synonyme de médaille de bronze.  

Le Collège Saint Luc-Jeanne d’Arc a, tour à tour, 

rencontré les établissements d’Amboise, de Saumur, 

d’Évian-Thonon-Gaillard, de Metz et de Saint Chelny 

sous formule championnat en disputant des matchs de 

25’ avant de disputer un match de classement pour la 

3ème/4ème place contre Amboise. 

Sans trembler, nos élèves se sont imposés lors de la série 

des tirs au but, au terme d’un match riche en intensité. 

De belles rencontres, des beaux et bons moments 

passés avec l’ensemble du groupe ont permis notamment 

de renforcer le sentiment d’appartenance à l’équipe. 

Mention spéciale à nos deux jeunes officiels : 

Enzo Pacheco et Xavier Fosse, sans qui, notre 

qualification n’aurait pu être validée. 

Une nouvelle fois, félicitations à l’ensemble du 

groupe et retour en images sur ces trois journées 

exceptionnelles. 
 

 

Le groupe : Axel Foulon, Edouard Copin, Romain 

Locoge, Charles Roger, Thomas Lemaire, Mathis Bedet, 

Hector Frenoy, Josselyn Puche, Lucas Ponchant, Victor 

Bedet, Léo Herbin, Kalyan Latchman, Julien Waymel, 

Enzo Pacheco, Clément Pluvinage. 
 

Encadrants : M. Siméon, M. Lemeur et M. Fosse Xavier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUAND LE RECYCLAGE 

S’INVITE AU C. D. I…. 
 

Pour faire suite à la semaine européenne du 

développement durable,  le C. D. I. du Collège présentera du 6 

au 16 juin une exposition prêtée par 

la Médiathèque Départementale du 

Nord intitulée “Les déchets : du 

tout-à-la-rue à la collecte 

sélective”. Celle-ci a pour but de 

faire prendre conscience à chacun 

que la nécessité de gérer et recycler 

les déchets est impérieuse. Chacun 

a sa part de responsabilité et, dans 

tous les cas, maîtriser leur inflation 

dépend largement de l'acquisition 

d'un réflexe : le tri à la source. 

Afin de continuer la sensibilisation de nos jeunes à la 

protection de notre planète étudiée dans le cadre des 

programmes de sciences physiques 6ème, Madame Poret, 

professeure de sciences physiques, proposera également un 

parcours recyclage composé de jeux et de quiz. 

Durant ces deux semaines nous pourrons aussi 

découvrir au C. D. I. les réalisations des élèves qui ont travaillé 

avec Madame Caulier et Monsieur Poulain, enseignants d’arts 

plastiques, sur le thème de la transformation des matériaux 

recyclés en confectionnant des masques et en composant des 

œuvres. 

Et enfin les élèves volontaires pourront participer  à  

l’atelier  “déchets d’œuvre”  organisé  au   C. D. I. par les 

professeures-documentalistes. 
 

Mme Lelong et Mme Vitrant 

 

 

EQUIPE DECO “Soirée des Collégiens” 
 

Les élèves qui souhaitent reprendre leur affiche de la 

soirée des Jeunes  Collégiens peuvent venir les chercher devant 

le secrétariat le jeudi 8 juin 2017 vers 13h 15. 
 

Mme Charlet 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

BAL DE PROMO DES 3èmes 
 



Le bal de promo 2017 des 3èmes a rencontré un vif 

succès, ce mardi 30 mai. 

Les quelques 120 élèves, habillés selon le thème 

de façon « chic », ont pu danser toute la soirée grâce au 

DJ Maxime qui a su animer cette soirée à la perfection 

puisque ce sont les élèves eux-mêmes qui avaient choisi 

leurs musiques ! 

Ambiance assurée ! 
 

Le comité A. P. E. L. 

 

 

BOURSE AUX LIVRES ! 

 

Envie de libérer vos 

étagères et d’économiser sur le 

“budget” lecture 2017-2018 ?  

L'A. P. E. L. organise, 

pour la troisième année 

consécutive, une bourse aux 

livres (étudiés en français de la 

6ème à la 3ème) le mardi 20 juin de 16h45 à 18h30 à la salle de 

sport du collège (tennis de table au rez-de-chaussée de la 

maison des 6èmes).  

Venez nombreux acheter ou vendre vos livres selon 

une décote de 30% minimum selon l'état (listes sur le site du 

collège, rubrique “enseignement et activités”). Cette année, 

deux nouveautés : 

- la possibilité d'acheter ou de vendre des livres de lecture 

“plaisir”, suggérés par les professeurs de 

français  (anciennes collections des listes de lecture de 

français).    

- La vente de blouses de sciences d'occasion.  

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Véronique  

Dole au 06 85 75 04 77,  membre  de  l'A. P. E. L.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BROCANTE MATERIEL DE CAMPING 

au profit de l’amélioration  

du cadre de vie des Collégiens 
 

L’Association “Les Amis de Jeanne d’Arc” vous 

propose une vente de matériel de camping… 

 le samedi 17 juin de 9h 00 à 12h 00, 

 dans la cour d’honneur du Lycée Saint Luc, 31 boulevard 

de la Liberté.  

 

Table Lafuma (90 x 60) = 

10 € 
 

 

 

 

Pliant Lafuma = 5 € 
 

 
 

… des matelas pneumatiques et d’autres objets ! 
 

Vous pouvez aussi réserver ce matériel en complétant le bon 

ci-dessous :  

Madame, Monsieur _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

responsables de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

en classe de _ _ _ _ _ _ _ _  

souhaitent acheter :  

_ _ _ _ tables à 10, 00 €    et    _ _ _ _ _  pliants à 5 €, 

soit la somme de _ _ _ _ _  € qu’ils règlent par chèque joint à 

ce coupon et libellé à l’ordre des Amis de Jeanne d’Arc. 

Signature 

 

 

 

“PRODIGES” 
 

C’est à 10h 00 que notre périple commence : les 

47 choristes attendus se retrouvent pour un dernier 

« check » en salle d’éducation musicale avant 

d’embarquer à 10h 30 dans le bus qui nous emmène au 

Stade Pierre Mauroy. 
 

Tous semblent contents, mais un peu stressés par 

l’envergure de l’événement, et ça révise. L’arrivée au 

stade est impressionnante, la sécurité exceptionnelle, les 

premiers bus, le grand soleil. Nous sommes dans notre 

tribune pour nous restaurer en attendant les autres 

choristes de la région. Etant dans les premiers, nous 

savourons cette atmosphère particulière, les techniciens, 

le décor, les lumières, l’emplacement de l’orchestre ! 

Nous assistons aux calages des « prodiges » qui répètent 

les interventions avec l’orchestre national de Lille, 

interviews, prompteur, coulisses. Dernières 

recommandations au micro pour le plus grand chœur 

d’enfants du monde, et c’est (enfin) à nous de donner de 

la voix ! Il est environ 16h 00, après un échauffement 

vocal repris par l’ensemble des choristes dans ce stade 

vide, nous prenons la mesure de la performance qui nous 

attend. Synchroniser tout le monde. Le chef d’orchestre 

nous donne des conseils sur chacun des titres, tempo, 

articulation, puissance, etc… nous mesurons la qualité 

des artistes présents avec nous. 



Vient l ‘heure de la pause, 18h 30. Les premiers 

spectateurs arrivent, nous nous restaurons ; toujours dans 

les tribunes. 
 

L’ambiance monte d’un cran avec le direct dans le JT, 

Marianne James ne manquant pas de superlatifs à notre 

égard. Nous sommes prêts, et très impatients de débuter.  

Tout le monde se cale, les yeux rivés sur les chefs de 

chœur, et la magie opère dès l’entrée des Prodiges, sur 

l’ouverture de Carmen.  

Spectacle sans faute, nous n’avons pas vu le 

temps passer. Nous sommes installés depuis 12h 00, mais 

le talent des Prodiges, la force du chœur, l’excellence 

technique, nous avons tous ressenti une grande fierté, 

d’avoir participé à ce plus grand chœur d’enfants au 

monde ! Notre retour s’est parfaitement déroulé, bientôt 

02h 00 du matin, nous revoilà à Cambrai. 

 
 

Mmes Alvarez et Cheval, Mrs Binoit et Taverne. 

 

PRODIGES : LE SPECTACLE VU  

ET LE SHOW VECU 
 

Vendredi 2 juin, comme un certain nombre 

d’entre vous, j’ai eu la chance de profiter du spectacle 

Prodiges au stade Pierre Mauroy à Lille. J’étais curieux 

et impatient de voir et d’entendre ces jeunes talents 

accompagnés de nos élèves, de l’orchestre national de 

Lille et de la chorale des Hauts de France. Je n’ai pas été 

déçu : de ma place, la vue de la tribune couverte des 

10.000 choristes surplombant les 100 musiciens et les 

deux scènes est époustouflante. Les jeux de lumière, les 

écrans géants, l’acoustique du stade couvert concourent 

à fabriquer un évènement hors norme auquel nos 

choristes ont eu la chance de participer. 

La soirée met en lumière le chant, mais aussi la 

musique (ces jeunes virtuoses du piano, du violon, de la 

clarinette sont vraiment impressionnants de maîtrise et la 

danse. 

 Au programme, les lauréats des précédentes 

éditions de la célèbre émission, accompagnés de nos 

choristes, interprètent des standards de musique 

« classique » : “Toréador” extrait de Carmen (Bizet), le 

“Chœur des esclaves de Nabucco” (Verdi) ou une 

vibrante “Marseillaise”. 
 

Nul doute que cette soirée restera gravée dans la mémoire 

de nos élèves qui auront pu voir, de l’intérieur,  

l’organisation d’un grand show télé. En exclusivité, 

quelques réactions et impressions de nos élèves : 



  

 


