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Heureux… 
Samedi dernier, nous avons vécu les professions 

de foi à la cathédrale. Notre Dame a résonné des chants 

et des musiques repris par les enfants (ils étaient 139 !) 

et la chorale. Chaque jeune, avec son équipe de retraite, 

est venu professer sa foi, devant les siens. 

Ce furent deux belles cérémonies, l’une le matin 

et l’autre l’après-midi, pleines de symboles et de sens : 

le parrain ou la marraine qui transmet la lumière à son 

filleule en début de cérémonie, la profession de foi 

trinitaire écrite et proclamée en équipe lors de la retraite, 

le choix des chants… 

 De nombreuses personnes s’étaient mobilisées 

pour donner vie à ces professions de foi et je les en 

remercie de tout cœur : des parents, des professeurs, des 

personnels du collège qui ont chanté, joué, encadré, 

décoré. J’ai aussi une reconnaissance particulière pour 

le Père François Lear, qui fêtait cette année le dixième 

anniversaire de sa collaboration avec Saint Luc. Ses 

paroles ont touché, j’en suis convaincu, les jeunes et les 

adultes, mêlant pointes d’humour et messages forts sur 

la fierté et la joie d’être chrétien, le soin et le regard 

bienveillant à accorder au « Pauvre ». 

 J’espère que chaque famille a pu ensuite vivre 

une belle journée et que chaque enfant gardera de ce 

jour, des souvenirs impérissables de ce qui est, pour 

beaucoup d’entre nous je pense, une des plus belles fêtes 

de notre enfance. 

 
Gérald Taverne, Chef d'établissement 

 

TIC TAC & Co 

TEMOIGNAGES D’ELEVES 

 

« Je retiens de ce spectacle-débat que, pour faire face au 

sexisme, au harcèlement, à la violence verbale et 

physique, aux inégalités hommes/femmes, le dialogue et 

l’information sont des moyens pour faire bouger les 

choses » 
…/… 

…/… 

« Merci de nous avoir informés sur ces choses-là » 
 

Il y a deux points importants : « l’amour et le respect de 

l’autre » 
 

« Alors, on change quoi ? » 
 

 

DATES A RETENIR 

Semaine du lundi 19 juin 2017 : semaine A 
 

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

Développement Durable : “Les déchets”. 
 

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 : 

* 10h 00 – Remise des récompenses “Défi’Mots” -  

salle 104S. 

* Théâtre de Cambrai – 19h 00 : “Attention au 

départ” – Chorale de la Sainte Union et chorale 

Saint Luc. 
 

Mar. 20 juin : 

* 10h 15 – Remise des récompenses “Big 

Challenge” – salle des Conseils. 

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

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

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 : 
 

 
 

 

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

BIG CHALLENGE 
 

Félicitations à tous les participants 

du Big Challenge, et, plus 

particulièrement, à : 

 Matteo Cozic (6B), 

 Charlotte Haye (5F), 

 Maixent Hellebuyck (4H)  

 Louise Dole (3E)  

pour leurs superbes classements aux niveaux 

départemental et national !!! 

Les cinq élèves les mieux classés de chaque niveau 

recevront leurs prix spéciaux le mardi 20 juin à 10h 15 

dans la salle des Conseils. 
 

Les résultats : 
(le premier chiffre entre parenthèses indique le rang au niveau 

départemental, le second, le rang au niveau national). 
 

6ème : les cinq meilleurs du Collège sur 73 participants. 

Au niveau départemental : 4929 participants. 

Au niveau national : 116881 participants. 

1 – Matteo Cozic – 6B (145ème  /  3797ème) 

2 – Marc Waymel – 6C (176ème  /  4417ème 

3 – Kiran Latchman – 6D (254ème / 6438ème) 

4 – Max Descamps – 6B (273ème  /  6777ème) 

5 – Gatien Hellebuyck – 6C (305ème  /  7374ème) 
 

5ème : les cinq meilleurs du Collège sur 50 participants. 
Au niveau départemental : 2822 participants. 

Au niveau national : 73334 participants. 

1 – Charlotte Haye – 5F (93ème  /  4172ème) 

2 – Héloïse Delamer – 5B (95ème  /  4393ème) 

3 – Louis Fiévez – 5F (108ème  /  4826ème) 

4 – Clément Zackrzewski – 5F (119ème  /  5342ème) 

4 – Lylou Coplo – 5F (119ème  /  5342ème) 
 

4ème : les cinq meilleurs du Collège sur 26 participants. 
Au niveau départemental : 1888 participants. 

Au niveau national : 45306 participants. 

1 – Maixent Hellebuyck – 4H (8ème  /  372ème) 

2 – Tess Majerus – 4H (17ème  /  850ème) 

3 – Léo Polvèche – 4F (140ème  /  5671ème) 

4 – Clara Charron – 4H (141ème  /  5704ème) 

5 – Axel Défossez – 4C (168ème  /  6658ème) 
 

3ème : les cinq meilleurs du Collège sur 13 participants. 
Au niveau départemental : 1397 participants. 

Au niveau national : 29856 participants. 

1 – Louise Dole – 3E (3ème  /  120ème) 

2 – Elisa Bultez – 3D (51ème  /  1541ème 

3 – Pierre Labadie – 3A (66ème / 1972ème) 

4 – Pauline Hegay – 3A (99ème  /  3044ème) 

5 – Suzanne Lecocq – 3E (174ème  /  5248ème) 

5 – Grégoire Druesne – 3A (174ème  /  5248ème) 

 

 

DEFI RELEVE ! 
 

Fin mars, les élèves ont été mis à 

l’épreuve dans les domaines de 

l’orthographe, du lexique, de la 

grammaire, de la conjugaison et 

même de la culture littéraire et 

l’heure est enfin venue de récompenser nos brillants 

candidats. 

Bravo à tous les participants, avec une mention 

particulière pour les trois lauréats de chaque catégorie 

(classement collège/classement national) : 
 

6ème : 
Au Collège : 33 participants. 

Au niveau national : 18559 participants. 

Marc Waymel – 6C (1èr  /  77ème) 

Mathys Bak – 6H (2ème  /  710ème) 

Félicie Bricout – 6A (3ème / 735ème) 
 

5ème : 
Au Collège : 23 participants. 

Au niveau national : 14366 participants. 

Louis Fiévez – 5F (1èr  /  34ème) 

Héloïse Delamer – 5B (2ème  /  871ème) 

Colombe Mordacq – 5H (3ème /  1099ème) 
 

4ème : 
Au Collège : 17 participants. 

Au niveau national : 9350 participants. 

Julie Abraham – 4C (1ère  /  233ème) 

Grégor Danhiez – 4C (2ème  /  438ème) 

Elise Le Flohic – 4F (3ème /  503ème) 

 

Je convie les 81 participants, sans exception, 

à venir chercher leur lot en salle 104 de la Maison 

des 6èmes, à la récréation de 10h 00, le lundi 19 juin 

(ou de 16h 30 à 16h 45 ce même jour en cas 

d’impossibilité le matin). 

 Pour les plus curieux d’entre vous, allez 

tester vos propres connaissances de la langue 

française sur le site de “Défi’Mots” ! Vous verrez, 

nos élèves ont réfléchi mais se sont également bien 

amusés. 

 Je compte sur vous pour faire briller notre 

belle langue. 

 A l’année prochaine. 
 

Mme Danhiez 

 

 



TREVES, AU COEUR DE L’ALLEMAGNE 

 

Partir loin de chez soi et pour la première fois 

pour le plus grand nombre. C’est  l’Allemagne qui a 

permis à 22 élèves de 6ème de vivre cette nouvelle 

aventure et découvrir la vie en communauté loin des 

parents et des habitudes. 

Après un départ aux aurores, notre première halte 

fût le musée de technique de l'aviation à Hermeskeil  qui 

s’étend sur 4 grands hangars et sur un parc en plein air de 

76.000 m².  Certains élèves n’avaient jamais pris 

l’avion et ce fût l’occasion pour eux de  monter dans un 

Concorde ! 

Nous avons poursuivi notre périple par la visite 

guidée de la plus vieille ville allemande, Trèves, 

ancienne colonie romaine fondée en 16 av. JC. 

Découverte de la Porta Nigra, de la place du marché, de 

la cathédrale, de la basilique et du palais du prince 

électeur. 

Le 2ème  jour nous a permis de voguer au grès des flots de 

la Moselle, dont les rivages regorgent de nombreuses 

vignes mais aussi de jolies habitations typiques. 

L’après-midi, c’est le magnifique château de Cochem qui 

a ouvert ses portes aux élèves émerveillés par ses très 

nombreuses pièces (et pièces secrètes), son puits et sa 

tour aux sorcières. 

Le dernier jour fût l’occasion de profiter d’attractions 

jusqu’alors méconnues (luge d’été et trampoline 

ascensionnel) et d’admirer de très nombreuses espèces 

animalières (ours, biches, suricates, rapaces …). 

Finalement, ce sont les élèves eux-mêmes qui ont tiré un 

bilan positif de ce déplacement outre-Rhin. 

« J’ai trouvé le voyage très instructif. Les paysages 

étaient jolis et les gens sympathiques. J’ai même parlé 

allemand. » Lou 

 « L’Allemagne est le paradis sur Terre et de l’Univers 

… les boutiques sont merveilleuses et l’auberge était 

magnifique » Alexandre 

 « Tout était très bien ; j’ai tout aimé, je me suis bien 

amusé(e).» Eloïse et Hugo 

« L’auberge était bien ; bonne ambiance entre les 

garçons et les filles ; j’ai préféré l’exposition d’avions et 

le château. » Chloé 

 « J’ai tout aimé en Allemagne ; j’ai parlé allemand et 

les attractions dans le zoo étaient super : le luge d’été a 

été mon attraction favorite » Paul 

« Même s’il fallait beaucoup marcher, j’ai préféré le zoo 

car il y avait beaucoup d’animaux ; à l’auberge c’était 

super car il y avait des tables de ping-pong » Sacha 

Et Nathan de conclure « Le voyage était super : à 

refaire ! » 
 

Les élèves de 6ème, Mme Czarnecki et M. Lemaire 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

BOURSE AUX LIVRES A. P. E. L. 

 

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 0685750477, membre de l'A. P. E. L.. 
 

 

 

LES 4èmes A LA DECOUVERTE DE… L’ECOSSE ! 
 

 Lundi 29 mai, avec 54 élèves de 4ème nous sommes partis à 

la découverte de l’Ecosse. C’est sous un soleil de plomb les 

valises ont été bouclé et en route pour les Pays Bas pour 

embarquer à bord du Ferry DFDS Seaways à l’assaut de la 

Mer du Nord et passer une première nuit à bord après un dîner 

pantagruélique ! 
 

 Mardi 30 mai, après un copieux petit déjeuner, nous avons 

pris la route en direction d’Edimbourg où nous avons 

commencé notre séjour par la visite du Château avant un peu 

de shopping sur le Royal Mile. Nous sommes arrivés en début 

de soirée à Stonehaven où nous attendaient nos familles 

d’accueil. Mais nous ne pouvions pas ne pas nous arrêter à la 

frontière écossaise pour immortaliser l’instant ! 
 

 Mercredi 31 mai, nous avons retrouvé nos élèves à la fois 

reposés et ravis, très enthousiastes d’avoir partagé une 

première soirée dans leur nouvelle famille écossaise. Nous 

avons continué nos découvertes par le château de Braemar. 

Là un guide nous a raconté l’histoire de ce château pas comme 

les autres dans lequel erre le fantôme du « Colonel Noir ». 

Nous avons été très attentifs au moindre signe, mais hélas… 

nous ne l’avons pas aperçu… Après un pique-nique bien 

mérité dans le parc du château, nous avons pris des forces pour 

aller faire une randonnée dans le Parc National des 

Cairngorms. Nous y avons vu des paysages à couper le souffle 

et surtout… respiré le bon air des Highlands ! Entourés de 

montagnes et de forêts, nos guides nous ont montré les 

richesses de la faune et de la flore écossaise. Certains ont pu 

profiter d’un moment détente près de la rivière pendant que 

d’autres se sont retrouvés autour d’un ballon de football ! 
 

 Jeudi 1er juin, après une bonne nuit de sommeil, nous avons 

pris la route pour Inverness et son célèbre Loch Ness. Intrigué 

et curieux, chacun d’entre nous se demandait s’il allait enfin 

rencontrer Nessie… La journée a commencé par la visite du 

Clansman Centre où un Highlander typique leur a expliqué 

comment on vivait dans les montagnes dans le passé. Les 

traditionnels sandwichs avalés, nous sommes allés au Loch 

Ness Exhibition Centre où les élèves ont eu la réponse qu’ils 

attendaient concernant l’existence de Nessie. La journée s’est 

terminée par le traditionnel bain de pieds dans le Loch pour 

les plus téméraires, les autres les accompagnant de tout cœur. 
 



 Vendredi 2 juin, c’est une journée tranquille qui nous 

attendait. A Dundee nous avons d’abord visité une ancienne 

frégate : le HMS* Unicorn. Puis nous avons pique-niqué sur 

la plage de Saint Andrews avant de faire une promenade 

jusqu’à l’université (là où se sont rencontrés Kate et William 

lorsqu’ils étaient étudiants ! So people). Puis, des coachs nous 

attendaient sur le Saint Andrews Links. Là, nous avons été 

initiés au golf : faire du golf à Saint Andrews, pour les 

connaisseurs, c’est un moment inoubliable, Saint Andrews 

étant la Mecque du golf… Fatigués, mais contents, les élèves 

ont retrouvé leurs familles d’accueil pour passer une dernière 

soirée avec elles. Certains ont pu goûter aux spécialités locales 

comme le Haggis ( de la panse de brebis farcie ), les 

shortbreads ( des biscuits sablés ) ou le Irn Bru ( le soda 

écossais ) pendant que d’autres sont allés visiter le château de 

Dunnottar qui surplombe la falaise et admirer le magnifique 

coucher de soleil sur la station balnéaire de Stonehaven. 
 

 Samedi 3 juin, les valises bouclées, c’est le cœur lourd et 

les yeux humides que nous avons dit au revoir à nos familles 

d’accueil… Nous avons été reçus très chaleureusement et le 

départ a été difficile pour certains. Une longue route nous 

attendait jusqu’à Newcastle pour embarquer à bord du Ferry 

du retour. Nous ne pouvions terminer notre séjour sans visiter 

une distillerie. Nous sommes allés découvrir les secrets de la 

fabrication du whisky à la Distillerie Glenkinchie. Nous 

avons été impressionnés par le procédé de fabrication : il ne 

faut que trois ingrédients et une longue période de fermentation 

et de maturation pour obtenir « l’eau de la vie » comme on 

l’appelle en Ecosse ! 

Sur le Ferry, un véritable festin nous attendait. Nous avons pu 

dépenser nos dernières livres et admirer le coucher de soleil sur 

la Mer du Nord. C’était grandiose ! Enfin, nous sommes allés 

nous reposer dans nos cabines…  
 

 Dimanche 4 juin, nous avons accosté aux Pays Bas, très 

fatigués mais des souvenirs plein la tête, des tas de photos et 

des étoiles plein les yeux, puis nous sommes rentrés à Cambrai 

où s’est terminé notre beau voyage… Tout le monde est très 

content et gardera un excellent souvenir de cette escapade 

écossaise. Les élèves avaient hâte de retrouver leurs parents 

qui les attendaient impatients d’entendre les récits de leurs 

enfants. 
*Her Majesty Ship 

 

Mme Dubert, organisatrice – Mme Soetaert et Mme Delacourt, 
M. Potaux et M. Fournier, accompagnateurs.  


