
JEANNE D'ARC INFO 

Site : college.saintluc-cambrai.com  Jeudi 14 septembre 2017 – n° 03 
Courriel : college@saintluc-cambrai.com 
 

 
 

 
 

 
 

 

Des mots sur les maux 

 
 

Une histoire parle à 

chacun d’entre 

nous : au gré de son 

récit, elle nous 

délivre un message, 

que nous percevons 

plus ou moins fort, à 

plusieurs niveaux. 

 

Deux villages se trouvaient de part et d'autre 

d'une rivière, l’un d’éleveurs de moutons, l’autre 

d’éleveurs de chèvres, faisant paître leurs bêtes sur 

les prairies de chaque berge. 

S’ils se ressemblaient beaucoup dans leur 

modeste condition et leur vie pastorale, une vieille 

haine, dont l'origine se perdait dans les âges, les 

avaient pour toujours séparés.  

Une disette rendait la guerre imminente 

mais les chefs de village décidèrent que chaque 

village désignerait un champion qui le 

représenterait et, que l’issue du combat scellerait le 

destin des deux communautés.  

Quelques jours plus tard, à l’heure où l’aube 

fait scintiller la rosée sur les herbes des prés, les 

deux héros se rencontrent sur une île au milieu de 

la rivière, invisible et inaccessible aux villageois. 

Des deux, un seul devait rejoindre les siens et 

décider du sort de l’autre village.  

Le combat dura toute la journée, sans 

qu’aucun champion ne vienne à bout de son 

adversaire et ils profitèrent d’une nuit autour d’un 

feu de camp pour reprendre des forces. D’abord 

silencieux et méfiants, l’un des deux demanda à 

l’autre : "Dis-moi, pourquoi te bats-tu ?" - "Pour 

mon fils qui est resté auprès de sa mère et sa grand-

mère qui lui racontent des histoires en espérant mon 

retour. Et toi ?" - "Pour ma fille que j’ai confiée à 

son oncle et son grand-père et qui lui racontent sans 

doute des histoires en priant pour que ce soit moi 

qui revienne."  

Leurs yeux s’illuminèrent, leur visage se 

détendit et jusqu’à l’aube, ils devisèrent, 

découvrant qu’ils avaient davantage à partager qu’à 

s’opposer. Le lendemain, laissant leurs armes, ils 

rentrèrent chacun chez eux, laissant la guerre 

derrière eux.  

On ne peut pas se battre quand on a partagé 

des mots : depuis, la paix est revenue et un pont a 

même été construit entre les deux rives. 
 

D’après le blog d’une conteuse d’histoires de paix 
 

DATES A RETENIR 

Semaine du 18 septembre : semaine A 
 

Sam 16 septembre : 18h 00 au Château – 

Conférence d’Annie Lefebvre sur “Les églises de 

la reconstruction”. 
 

Lun 18 septembre : 

* 8h 07 à 16h 30 : sortie pédagogique au Bois de 

Bourlon et à la ferme de Doignies pour les élèves 

de 6A, 6B et 6G. 
 

* 8h 07 : Ouverture du C. D. I. (voir planning p. 4). 
 

* Récréation de 10h 00 : vente de petits pains au 

chocolat. 
 

* 15h 00 : Intervention Kiné “Option Foot” 6°-5°. 
 

Mar 19 septembre : 8h 07 à 16h 30 : sortie 

pédagogique au Bois de Bourlon et à la ferme de 

Doignies pour les élèves de 6D, 6H et 6I. 
 

Jeu. 21 septembre :  

* 8h 07 à 16h 30 : sortie pédagogique au Bois de 

Bourlon et à la ferme de Doignies pour les élèves 

de 6C, 6E et 6F. 
 

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

* 19h 00 : Formation Parents Correspondants. 
 

* 20h 00 : Assemblée Générale de l’A. P. E. L. au 

25 bd de la Liberté. 
 
 

 

FORMATION PARENT-CORRESPONDANT 
 

Les parents qui ont donné leur candidature 

sont invités à la formation du jeudi 21 septembre 

de 19h 00 à 20h 00, organisée par l’A. P. E. L.. 

Cette formation est nécessaire afin de 

respecter la Charte dans laquelle vous vous 

engagez. En cas d’indisponibilité justifiée, veuillez 

nous avertir sur apel.college@saintluc-

cambrai.com.  Merci ! 
 

Le comité A. P. E. L. 2017-2018 
 

 
 

« Pour que le mal triomphe, seule suffit l’inaction des hommes de bien ».- Edmund Burke 

mailto:apel.college@saintluc-cambrai.com
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COUPON  “REPAS  EXCEPTIONNEL”  (en plus ou en moins) 

à rendre au plus tard le jour même avant 08h 00 en permanence du bas (ou au secrétariat). 
 

Nom de l’élève : ……………………………………… Prénom : ………………………… 

Classe : ……………… 
 

Date du repas en plus : ……………………………………………… 
 

Date et signature des parents : 

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

 
 

MIEUX SE CONNAÎTRE, 

MIEUX S’INTEGRER. 

 

 Vendredi 8 septembre a eu lieu la journée 

d’intégration des 3èmes. Elle s’est déroulée en trois temps forts. 

Une demi-journée était d’abord en partie consacrée à 

l’économie sociale et solidaire. Grâce à un jeu de rôle où 

chaque équipe incarnait des Etats aux moyens de productions 

inégalitaires, les élèves étaient amenés à des rapprochements, 

des stratégies et rapidement à de la coopération et de la 

solidarité afin de développer leur économie. Ce message a été 

renforcé par l’intervention, dans un deuxième temps, des 

Serviteurs de l’Evangile qui, à travers des chants, des 

réflexions collectives ont amené les élèves de Troisième à 

prendre un peu plus conscience du besoin de bien se connaitre, 

de penser en son devenir sans pour autant oublier l’autre. 

Enfin, après un pique-nique ont débuté les activités sportives 

(football et base-ball), troisième animation de la journée. 

Malgré les averses, elles ont fini de souder les élèves dans un 

esprit d’équipe et de joyeuse rivalité.  

 

Les commentaires sur le chemin du retour ont laissé 

entendre la satisfaction de tous... malgré quelques rhumes en 

perceptive...  
 

 

 
 

 

ECOLE DIRECTE 

 

C’est désormais par “Ecole 

Directe” que vous aurez accès au 

contenu du cahier de textes et aux 

notes de votre enfant. Les codes de 

connexion ont été distribués lors des 

réunions de présentation (voir “Jeanne d’Arc Info” n° 1). 

Pour les familles qui n’auraient pu être présentes, 

les codes seront à retirer auprès de l’accueil, au 25 bd de 

la Liberté pour les parents des élèves de 6ème-5ème et 4ème, 

et au 9 rue Louis Belmas pour les parents des élèves de 

3ème.  

Si vous souhaitez que le code soit remis à votre 

enfant, merci d’en faire la demande par écrit. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

S. O. S. COVOITURAGES… 

 

 Un élève, cherche une voiture, 

chaque jour à la sortie des cours à 12h 05 

pour le ramener chez lui, cité d’Esnes ou 

rue de Niergnies et le redéposer au 

Collège pour 13h 25 ; 

 un élève habitant Ligny-en-Cambrésis cherche un 

véhicule pour l’amener au Collège le matin (voire le 

ramener le soir)… 

Si vous pouvez venir en aide à ces deux familles, merci 

de vous manifester au secrétariat. Grand merci pour les 

services que vous rendrez à ces familles. 
 

 

SORTIE PEDAGOGIQUE 6ème 

 

 Comme vous avez dû en prendre note, une inversion 

de classes a eu lieu dans le calendrier initialement prévu. Ci-

après le “bon” calendrier :  

 lundi 18 septembre : 6A, 6B, 6G ; 

 mardi 19 septembre : 6D, 6H, 6I ; 

 jeudi 21 septembre : 6C, 6E, 6F. 

Avec nos excuses, 
 

L’équipe de S. V. T. : Mme Boré, M. Carmona et M. Gallo 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



A PROPOS DES POUX… 

 

 

Suite à quelques cas 

signalés, voici quelques 

informations utiles. 
 

 

 La pédiculose est une 

infestation de la peau par les poux, contagieuse et 

désagréable en raison des morsures des poux, mais 

bénigne. 

 Elle est considérée comme une maladie 

fréquente et peut parfois évoluer sur un mode 

épidémique.  
 

Sachez qu’en France à l’école, aucun processus 

d’éviction scolaire d’un enfant infecté par les poux 

n’est prévu. De même, l’école n’a pas d’autorisation à 

traiter l’enfant. Dès qu’apparaît l’information 

annonçant le retour des poux, il est important que chaque 

parent ausculte la tête de son enfant afin d’appliquer un 

traitement rapidement si celui-ci est infecté. 
 

 Contrairement à la croyance populaire, le fait 

d’être infecté par des poux ne signifie pas que l’on 

manque d’hygiène. Le pou est un parasite tenace et bien 

adapté aux humains depuis des siècles. Il s’installe autant 

sur une tête propre que dans une chevelure négligée. 

 Tout le monde peut avoir des poux, mais les 

enfants de 3 à 12 ans sont particulièrement touchés. 

 A la différence des puces, les poux ne sautent 

pas, ne volent pas. Ils se déplacent d’environ 25 cm par 

minute, (15 mètres à l’heure) en rampant ou via des 

vêtements ou cheveux infestés. 

 Le pou vit de 6 à 8 semaines. Les femelles 

pondent quatre à dix œufs (ou lentes) par jour pendant 3 

à 4 semaines (100 à 200 œufs pondus par femelle.) 
 

Lutter contre les poux implique 3 démarches parallèles :  

 éliminer les poux adultes ; 

 éliminer les lentes car elles deviendront poux qui 

pondront des lentes, etc. 

 limiter la transmission des poux. 

 Il n’existe pas de remède miracle capable 

d’éliminer les parasites en une seule fois. Le pou ne 

survit pas longtemps en dehors d’une tête humaine. 

Laver les draps, chapeau, vêtements à au moins 50° et 

passer l’aspirateur sur les canapés, sièges de voiture, 

suffit très souvent à “nettoyer l’environnement”. Ce qui 

ne se lave pas se met en isolement : sans sang, un pou ne 

vit pas plus de 48 heures. 
 

 Dans tous les cas, un contrôle après deux jours et 

douze jours est nécessaire pour vérifier qu’il n’y a pas de 

ré infestation. Dans tous les cas, le traitement est à 

renouveler une semaine plus tard pour enrayer le cycle 

de reproduction des poux. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

A. P. E. L. : REJOIGNEZ-NOUS ! 
 

Chers parents, 
 

L’A. P. E. L. du Collège vous invite le jeudi 

21 septembre à 20h 00 à leur Assemblée Générale. 
 

Nous avons pour vocation de rassembler, au 

sein d’une équipe chaleureuse et dynamique, les 

parents volontaires qui souhaitent participer 

activement à la vie du Collège et œuvrer pour 

l’amélioration du cadre de vie des collégiens. 
 

Lors de l’A. G., nous vous présenterons 

notre comité, les actions que nous avons entreprises 

l’an passé et les projets pour cette nouvelle année 

scolaire. 
 

Rejoignez-nous, ne serait-ce que pour cette 

soirée agrémentée d’un pot de l’amitié ; chacun est 

libre d’intégrer le comité en fonction de ses 

disponibilités, de participer à l’une ou l’autre des 

actions de l’A. P. E. L. en fonction de ses souhaits et 

de ses contraintes. 
 

Alors, rendez-vous le 21 septembre, vos 

enfants ont besoin de nous ! 
 

Si toutefois vous ne pouvez-vous déplacer, 

vous avez la possibilité de donner pouvoir à une 

tierce personne en remplissant le talon ci-dessous. 
 

Le bureau du Comité A. P. E. L. 2017-2018 

 

 

Talon-réponse à remettre au secrétariat pour le 

vendredi 15 septembre. 
 

Pouvoir pour l’Assemblée Générale ordinaire  

du 21 septembre 2017 

 

Mme, M. : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Donne pouvoir à Mme, M. : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

pour les votes nécessaires à la validation de 

l’Assemblée Générale du 21 septembre 2017. 

 

Signature :       

 

 

 



ATELIER THEÂTRE 

 

Les élèves de 6ème qui le 

souhaitent peuvent s’inscrire à 

l’atelier théâtre qui se réunit une fois 

par semaine autour d’un 

professionnel.  

L’atelier se déroulera le 

mardi de 12h05 à 13h. L’inscription 

à l’atelier suppose de manger au 

collège. Les élèves dont l’emploi du temps le permet prennent 

leur repas entre 11h20 et 12h05, les autres prennent leur repas 

entre 13h et 13h30. 

Nous rappelons que, conformément au projet éducatif, 

s’inscrire dans un atelier suppose de s’y engager pour toute 

l’année. 

Les élèves intéressés doivent remplir le talon ci-

dessous et le rendre à Monsieur Hun, le professeur, qui prendra 

les inscriptions mardi 19 septembre entre 12h05 et 12h30, en 

salle 103P dans le bâtiment principal (passer par l’accueil). 

 

TALON REPONSE à remettre à M. Hun 
 

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

parent(s) de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

en classe de 6ème _ _ _ _ _ _ _ _ 

autorise(nt) leur(son) enfant à participer à l’atelier 

théâtre du MARDI midi. 

Tous ont bien noté que l’inscription suppose une 

présence assidue. 

 

Date : _ _ _ / 09 / 2017 
 

Signature (-s) 

 

 
 

 

 

 

C. D. I. : un lieu, des ressources, 

des outils, des objectifs 
 

L’année scolaire 2017 – 2018 est lancée. 

Le C. D. I. au 25 boulevard de la Liberté ouvrira 

officiellement ses portes le lundi 18 septembre 

dès 8h 07. 
 

Le C.D.I., qu’est-ce que c’est ? 
 

Le Centre de Documentation et d'Information est 

un lieu dédié à la recherche documentaire, au 

travail scolaire, à la lecture et à l'ouverture 

culturelle. Il est ouvert aux élèves et au personnel 

de l'établissement. C’est un lieu où les élèves 

peuvent lire et travailler en utilisant les documents mis à leur 

disposition. Le C. D. I. est un espace particulier pour :  

 acquérir des connaissances ; 

 découvrir et redécouvrir le plaisir de lire ; 

 encourager l’autonomie de l’élève ; 

 développer une méthode raisonnée de recherche 

documentaire. 

Qu’est-ce qu’on y trouve ? 
 

Des ressources : 

 des ouvrages documentaires, des 

périodiques, des dictionnaires, des encyclopédies, 

une documentation axée sur l’histoire des arts… 

 des romans, des contes, des pièces de théâtre, 

des recueils de poésie, des bandes dessinées… 

 des documents pour préparer l’orientation (métiers,  études,  

diplômes et formations).  Le C.  D.  I.  a   dans   ses   murs    

un   Kiosque     O. N. I. S. E. P…. 

Des outils informatiques : 

 une base de données : B. C. D. I. qui permet aux élèves de 

consulter le fonds documentaire informatisé ;  

 un accès aux outils informatiques ; 

 un accès à Internet, contrôlé. 
 

Comment venir au C. D. I. ? 
 

L’accès est libre : aucune autorisation n’est à 

demander. Il  faut simplement la “carte C. D. I.”.   

Pour  avoir accès  au  C. D. I., l’élève donne aux 

documentalistes cette carte sur laquelle il aura 

indiqué son nom, son prénom, sa classe et sur 

laquelle il aura collé sa photo (photo 

OBLIGATOIRE !!!). Cette carte  est 

individuelle. 
 

Pourquoi venir au C. D. I. ? 
 

 pour des recherches documentaires 

demandées par les professeurs ; 

 pour des recherches personnelles en 

lien avec les enseignements ; 

 pour lire sur place ;  

 pour emprunter un livre de la 

bibliothèque ; 

 pour préparer des panneaux d’exposition, dossiers, 

exposés ; 

 pour s’informer sur les métiers et les formations ; 

 pour s’informer sur l’actualité en lisant la presse ; 

 pour utiliser le traitement de texte lorsque les professeurs 

le demandent ;  

 pour des animations ponctuelles : semaine de la presse, 

journée franco-allemande, accueil d’expositions… 
 

Quand venir au C. D. I. ? 
 

 
 

Toi qui es élève en 6ème, nous te demandons un peu de 

patience !... Tu pourras venir au C. D. I. quand les 

documentalistes t’auront donné quelques premières pistes pour 

te former à la recherche documentaire. 
 

A bientôt au C. D. I. ! 
Les documentalistes 

 


