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AU-DELA DE L’ETUDE DE LA GUERRE, 

CELEBRER LA MEMOIRE DE CES SOLDATS 

QUI ETAIENT AVANT TOUT DES HOMMES 
 

Jeudi et vendredi dernier, 

nos élèves de 3ème se sont rendus sur 

différents lieux de mémoire et 

d’étude de la 1ère Guerre mondiale. 

Leurs professeurs avaient préparé, 

avec grand soin, un itinéraire sur les 

traces de la bataille de Cambrai. 

Louverval, la Marlière, Flesquières et 

Anneux ont permis à nos collégiens de découvrir la guerre des 

tranchées à travers l’un de ses épisodes les plus sanglants, 

révélant ses horreurs, ses victimes… 
  

Un moment fort de cette journée a été la découverte 

du cimetière d’Anneux ; dans le cadre d’un projet réunissant 

les établissements publics et privés du Cambrésis. Les 

collégiens ont croisé la petite et la grande Histoire, ses 

artisans et ses héros grâce à l’étude des dossiers militaires de 

soldats anglais qui ont combattu ici, il y a cent ans. 
  

L’escapade a ainsi été l’occasion pour nos jeunes de 

rendre hommage à des soldats britanniques dont ils ont 

découvert la vie et souvent les derniers instants, en déposant 

au pied de leur tombe une petite pierre portant le dessin 

d’un poppy. Dans les pays du Commonwealth, en effet, cette 

fleur est associée à la mémoire de ceux qui sont morts à la 

guerre (comprenez pourquoi ci-dessous). C’est donc avec 

émotion que nos élèves sont allés à la rencontre de ces soldats 

morts au champ d’honneur et, pour qui, au détour d’un 

dossier, d’un nom et d’une stèle, ils étaient tout simplement 

redevenus des hommes. 

 

Je vous suggère une petite lecture 

intéressante en tapant dans votre moteur 

de recherche : paysageenbataille 

coquelicot. 
 

Gérald Taverne, Chef d’établissement 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

DATES A RETENIR 

Semaine du 09 octobre : semaine B 
 

Jeu. 05 octobre :  

* 12h 30 – Chapelle Saint Jean (25) : Messe POUR 

TOUS célébrée par le Père François Triquet. 

* 5ème/4ème : Premier tour des élections de délégués. 
 

Ven. 06 octobre : Rue Louis Belmas à 18h 00 : réunion 

d’informations sur le voyage à Berlin (3ème). 
 

Lun. 09 octobre :  

* “Entreprendre pour apprendre” : interventions en 

6A-6D-6I. 

* Démarrage de l’Ouverture Humaine et de la 

Catéchèse en 4ème. 

8h 07 = 4E  -  9h 05 = 4A  -  10h 15 = 4C 
 

Mar. 10 octobre :  

* “Entreprendre pour apprendre” : interventions en 

6C-6F-6H. 

* 6ème – Intervention de Mme Nimal, référent sécurité. 
 

Mer. 11 octobre : 6ème – Intervention de Mme Nimal, 

référent sécurité. 
 

Jeu. 12 octobre : 5ème/4ème – Second tour des élections 

de délégués. 
 

Ven. 13 octobre : Cross Saint Luc. 
 

Sam. 14 octobre : 18h 30 – Eglise Saint Géry – Messe 

et Confirmations. 
 

Jeu. 19 octobre : 18h 00 – chapelle Notre-Dame (31) – 

Célébration de rentrée des familles de l’Ensemble 

Saint Luc. 
 

Vendredi 20 octobre après la classe au lundi 06 

novembre au matin, vacances scolaires de Toussaint. 

Rentrée en semaine B. 

Ouverture du secrétariat les lundi 23, mardi 24, 

mercredi 25 et jeudi 26 octobre de 9h à 12h et de 14h à 

17h. Vendredi 27 : ouverture de 9h à 12h. 
 

REUNIONS DE PARENTS 
 

 

… sur rendez-vous uniquement, selon les modalités 

précisées en page 2. 
 

* Mar. 07 novembre : réunion de parents 6E - 6G - 6H 

* Jeu. 09 novembre : réunion de parents 6B - 6C - 6F 

* Lun. 13 novembre : réunion de parents 6A - 6D - 6I 

* Mar. 14 novembre : réunion de parents 5B - 5C - 5E - 5F - 5I 

* Lun. 20 novembre : réunion de parents 5A - 5D - 5G - 5H 

* Mar. 21 novembre : réunion de parents 4B - 4F - 4G - 4H 

* Jeu. 30 novembre : réunion de parents 4A - 4C - 4D - 4E 

* Mar. 05 décembre : réunion de parents 3A - 3E - 3F 

* Jeu. 07 décembre : réunion de parents 3B - 3C - 3D - 3G 
 

 

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



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 : 

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

PROCEDURE  

POUR REUNION DE PARENTS 
 

Comme cela a 

déjà été annoncé, les 

réunions de parents sont 

organisées selon un 

système de rendez-vous :  

5 minutes par rendez-vous 

et 5 rendez-vous 

maximum par enfant. 
 

Comment obtenir les rendez-vous ? 

 Le plus simple est de restituer, dans les délais impartis, le 

document papier remis aux élèves. 

 Dans le cas où le document papier ne vous est pas 

parvenu, il est possible de faire, sur papier libre, la liste 

des professeurs de votre enfant que vous souhaitez 

rencontrer et de faire parvenir cette liste au coordinateur 

du niveau concerné au minimum 2 semaines avant la 

réunion de parents de votre classe. 
 

Vous pouvez retrouver les dates des réunions de parents 

sur le site du collège college.saintluc-cambrai.com dans la 

rubrique « agenda ». 
 

Pour l’équipe, A. Schuppe 
 

 

AFFICHAGE DES MOYENNES  

SUR ECOLE DIRECTE 
 

Depuis l’an dernier, le 

collège a abandonné le calcul d’une 

moyenne générale dans le but de 

redonner à chaque matière toute sa 

valeur. 

Il n’y aura donc pas de moyenne 

générale sur les bulletins 

trimestriels et il n’y a pas eu de 

paramétrage défini en ce sens (tout le monde s’accorde à dire 

qu’affecter le même coefficient à toutes les matières est un 

non-sens, ne serait-ce que parce que les volumes horaires sont 

différents). Nous avons cependant défini des pôles (littéraire, 

scientifique, linguistique, artistique, sportif) avec des 

coefficients internes à chaque pôle. 

L’affichage de moyenne générale qui subsiste 

correspond aux besoins du lycée Saint Luc et n’a donc pas de 

sens pour le collège. (Il est malheureusement impossible 

d’effectuer des paramétrages séparés pour le Collège et le 

Lycée). 
 

Anne Schuppe, Directeur adjoint 

 

IMPORTANT : AUX DETENTEURS DE LA 

CARTE “PASS-PASS AGGLOMERATION” 
 

Vectalia 

nous a 

demandé de 

vous communiquer l’information suivante : les élèves qui ont 

une carte “pass-pass agglomération” avec un abonnement 

doivent se rendre dans leur agence ( 03 27 70 57 00) munis 

de leur carte afin de faire la mise à jour de leurs informations 

à défaut de quoi, la carte risque de ne plus fonctionner. Merci. 
 

INTELLIGENCE COLLECTIVE POUR LA 

PAIX - 2ème activité : 

Puissent vos choix refléter  

vos espoirs et non vos peurs ! 

 

L’objectif est 

d’apprendre aux élèves qui 

ont déjà subi une forme 

d’exclusion, de violence ou 

d’humiliation à éviter le 

piège de l’approche binaire 
(soit victime, soit bourreau) 

et à trouver la voie de la 

mesure et du juste milieu.  

Le choix de Nelson 

Mandela sur ce sujet a un 

rôle modélisant car il est 

sorti des difficultés en héros. 

L’intention est de 

donner la motivation à 

chacun de prendre autorité sur sa frustration, sa jalousie. 

Comme le dit Mandela, il faut avoir un mental fort, plus fort 

que son envie de « se servir chez le voisin sans demander », 

un mental plus fort que «son envie de menacer», de «frapper» 

ou «son envie de ridiculiser».  

Les élèves de 4ème ont pu débattre, en Heure de Vie 

de Classe, sur ces 3 questions : 

 A quels types de conflits sont-ils confrontés dans le 

collège?  

 Comment gèrent-ils leurs conflits ?  

 Que pourraient-ils apprendre de Mandela ? 

Classes de 6ème Classes de 5ème 

16h45-19h00 16h45-19h00 

ADI : lun.13/11 ADGH : lun. 20/11 

BCF : jeu. 9/11 BCEFI : mar. 14/11 

EGH : mar. 7/11  

Classes de 4ème Classes de 3ème 

16h45-19h00 17h45-20h00 

ACDE : jeu. 30/11 AEF : mar. 5/12 

BFGH : mar. 21/11 BCDG : jeu. 7/12 

  


