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PRIX NOBEL (DE LA PAIX) 

L’actualité aidant, il 

était difficile de ne pas évoquer 

la semaine des prix Nobel, à 

commencer par le Prix Noble 

de la Paix : le 6 octobre dernier, c’est l’ICAN 

[International Campaign to Abolish Nuclear Weapons] 

qui a été récompensée pour ses efforts contre les armes 

de destruction massive au cœur de tensions 

internationales en Iran et Corée du Nord. Il me semblait 

intéressant de revenir sur cette noble institution, plus 

que centenaire, en commençant par son fondateur.  

Alfred NOBEL, sans 

doute peu le savent, est un 

inventeur suédois du XIX° 

siècle, célèbre d’abord pour 

ses brevets sur la dynamite et 

autres explosifs. On lui a ainsi 

reproché d’avoir amassé une « fortune colossale grâce à 

la mort » et sans doute est-ce pour cela que, par 

testament, il demanda la création des prix qui portent 

encore son nom. Ils doivent récompenser les 

bienfaiteurs de l’humanité, dans cinq domaines : la 

littérature, la physique, la chimie, la médecine et la paix. 

L’Académie Nobel suédoise et norvégienne établit 

ainsi, depuis 1901, le palmarès des lauréats de ce 

prestigieux prix. 

Si l’attribution 

du Prix Nobel de la Paix, 

cette année, n’a pas 

soulevé un enthousiasme 

unanime et à l’heure où 

Aung San Suu Kyi est au 

cœur de la tourmente 

(elle avait reçu le prix 

Nobel de la paix en 1991), le nom de certains 

récipiendaires témoigne, à lui seul, de l’utilité de mettre 

à l’honneur des hommes et des femmes qui œuvrent 

pour promouvoir un monde apaisé et moins cruel pour 

les plus fragiles de ses habitants : Henri DUNANT pour 

la création de la Croix Rouge en 1901, la Croix Rouge 

de nouveau pour son rôle dans les deux Guerres 

mondiales en 1917 et en 1944, Martin Luther King en 

1964, ou  Mère Teresa en 1979… qui disait : « Que 

pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le 

monde ? Rentrez chez vous et aimez votre famille ! ».  

Si nous voulons devenir artisans de paix, loin 

des modèles du prix Nobel, construisons la paix d’abord 

autour de nous, avec ceux qui nous sont proches ! 
 

Gérald Taverne, Chef d’établissement 
 

 

 

DATES A RETENIR 

Semaine du 16 octobre : semaine A 
 

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 de Confirmations. 
 

Jeu. 19 octobre : 

* Chapelle Notre-Dame (31) : 

- 17h 30 : Présentation/Témoignage du pèlerinage 

en Terre Sainte de nos jeunes, cet été. 

- 18h 00 : 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. 
 

Lun. 23, mar. 24 et mer. 25 octobre :   formation  

P. S. C. 1 pour les élèves de 3ème qui y sont inscrits. 
 

Du lun. 06 au sam. 11 novembre :  voyage à Berlin 

pour les élèves de 3ème qui y sont inscrits. 
 

Jeu. 09 novembre : 6ème – Premier tour des 

élections de délégués. 
 

REUNIONS DE PARENTS 
 

… sur rendez-vous uniquement 

* 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 concerné : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  en plus        en moins 
 

Date et signature des parents : 

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

 

UN DEVOIR DE MEMOIRE ACCOMPLI 

AVEC BONHEUR ET SUCCES 

 

Les 28 et 29 

septembre, les élèves de 3ème 

ont vécu à l’heure des 

batailles cambrésiennes d’il y 

a 100 ans, en novembre 1917. 

Ils ont pu découvrir les abris 

allemands dans les casemates 

(bunkers), le repli dans les 

tranchées, l’attaque des chars 

anglais, le cimetière 

d’Anneux, et tant d’autres 

sites à travers les récits captivants, l’enthousiasme de 

Monsieur Pavy et des guides du service « ville d’art et 

d’histoire » de la ville de Cambrai.  

Notre région a dévoilé à nos élèves, surpris, un 

peu de sa richesse historique, patrimoniale et 

mémorielle. 

Un grand merci aux organisateurs de la sortie 

qui ont usé de toutes leurs connaissances, sollicité les 

personnes les mieux à même d’accompagner et d’initier 

nos jeunes à l’Histoire de la Grande Guerre. 

Ci-dessous, quelques témoignages d’élèves de 

la 3G (au nom des autres) pour témoigner d’une 

reconnaissance simple et sincère pour cette belle sortie 

pédagogique: 

Julie : J’ai passé un bon moment et la sortie était très 

intéressante. 

Chloé : J’ai bien aimé quand Monsieur Pavy parlait 

allemand ; j’ai fait de belles découvertes. 

Edouard : j’ai passé une très bonne journée, j’ai appris 

beaucoup de choses, merci. 

Chloé : Journée parfaite, j’ai appris beaucoup de 

choses, c’était cool. 

Louis : Merci pour cette journée enrichissante, on a 

appris vraiment beaucoup de choses. Merci pour tout. 

Axel : Journée superbe, beaucoup de choses apprises ; 

merci. 

Hugo : C’était une très bonne journée, merci pour tout 

ce que vous nous avez appris ; bonne continuation, 

c’était sympa. 

Clément : J’ai passé une superbe journée avec vous, 

merci d’être venu. 

Candice : J’ai beaucoup appris pendant cette journée ; 

j’ai apprécié la sortie. 

Valentine : Journée très instructive, j’ai appris 

beaucoup de choses, c’était cool. 

Loann : J’ai passé une bonne journée, j’ai appris 

énormément de choses, merci. 

Amory : Cette journée était très bien et m’a appris 

beaucoup de choses sur la 1ère guerre mondiale. Merci 

pour cette journée. 

Erwan : j’ai adoré la journée ; j’ai appris pleins de 

choses ; j’ai aimé voir 

l’équipement des soldats 

allemands, comprendre leur 

façon de vivre. 

Axelle : J’ai adoré ! On a appris 

beaucoup de choses sur la 

bataille de Cambrai ! Le fait 

d’avoir un soldat par binômes à 

découvrir au cimetière anglais 

était une super idée. Merci. 

Hugo : J’ai bien aimé la journée 

mais j’ai plus aimé la matinée par 

rapport à l’après-midi où nous 

n’avons fait que 2 activités. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1ère MESSE A LA CHAPELLE SAINT JEAN 
 

Jeudi 5 octobre à 12h 30, le Père François 

Triquet est venu célébrer la première messe de 

l’année dans notre chapelle. 
 

Une petite quarantaine de jeunes se sont 

rassemblés pour célébrer cette eucharistie. C’est 

un bon début, mais il y a encore de la place ! 
 

Rythmée de chants accompagnés à la flûte 

et à la guitare (dont les partitions sont disponibles 

en photocopie à l’accueil), cette messe a surtout été 

l’occasion d’accueillir deux d’entre nous qui 

vont se préparer à recevoir le Baptême : Toms et 

Zacharie qui ont lu leur demande et reçu la 

bénédiction du père François. 
 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, les 

prochaines fois ! La messe a toujours lieu un 

jeudi, à 12h30 (vous mangez avant, en bénéficiant 

d’une priorité). Voici les dates de nos rendez-vous 

pour l’année :  

 16 novembre,   

 14 décembre, 

 11 janvier,  

 15 février (messe des cendres), 

 15 mars,   12 avril,   17 mai,   7 juin. 
 

 

 

Parce que c’est toujours mieux de savoir ! 
 

D’où vient le mot « Messe » ? 

Ce mot courant vient du verbe latin « Mittere » 

(envoyer). En effet, les dernier mots prononcés par 

le prêtre à la fin de chaque cérémonie étaient « ITE 

MISSA EST » (Allez, c’est l’envoi !), une formule 

par laquelle les Chrétiens étaient « envoyés » dans 

le monde pour porter la Bonne Nouvelle. Il est 

resté MISSA qui est devenu MESSE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMISE DES DIPLÔMES DU BREVET 

A SAINT LUC 
 

Jeudi 5 octobre, sur le site de la rue Louis 

Belmas avait lieu la cérémonie officielle de remise des 

brevets. La salle polyvalente suffit à peine à accueillir 

toutes les familles (plus de 250 personnes) venues 

accompagner et applaudir les récipiendaires de la 

promotion 2017. 

En l’absence de Samuel Quéant (mais qui a 

pensé très fort à nous), Jean-François Lemort (directeur 

coordinateur de l’ensemble), François Debuiche 

(Directeur du site Lycée Général), Anne Schuppe 

(Directeur adjoint collège), les équipes de la 3ème Prépa 

Pro et Gérald Taverne (directeur du collège) ont officié 

et mis à l’honneur nos anciens 3èmes. 

Passées les retrouvailles, une animation est 

revenue sur les excellents résultats de la promo, mettant 

à l’honneur les majors de chaque filière, récompensés 

chacun par une carte cadeau : 

 En 3ème générale, Suzanne Lecocq (19,41/20), Thaïs 

Leclercq (19,21/20) et Camille Campion 

(19,19/20) 

 En 3ème prépa-pro, Chloé Przybylski (16,49/20), 

Bertrand Marquant (16,41/20) et Stéphanie 

Zatout (16,37/20) 

Au-delà de la réussite scolaire, nous avons aussi 

voulu mettre à l’honneur celles et ceux qui se sont 

engagés cette année, mettant en œuvre le projet 

d’établissement de Saint Luc :  

- lauréats de certifications en langue étrangère,  

- ceux qui ont appris à porter secours (PSC1),  

- ceux qui ont porté haut les sports et les arts de Saint 

Luc (sportifs vainqueurs de compétitions, 

participants à Prodiges ou au spectacle de chorale),  

- ceux qui se sont engagés dans un parcours de 

confirmation. 
Chacun a pu, ensuite, fêter dignement ce 

moment grâce à l’A. P. E. L. du collège, toujours aussi 

dynamique et disponible pour préparer et partager les 

moments forts de notre communauté éducative. Merci à 

eux ! 
Gérald Taverne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AFFICHE PASTORALE N° 2 : 

ROCH HACHANA ET YOM KIPPOUR 
 

Notre deuxième 

escale nous fait 

découvrir deux fêtes 

majeures de la 

religion juive : 

mettant à profit le 

calendrier, nous 

vous proposons de 

vous arrêter sur les 

fêtes de Roch 

Hachana (ou Rosh 

Hashana) et Yom 

Kippour.  

Affichés dans les 

salles de classe, ces 

supports sont aussi 

disponibles sur le 

site du collège et 

précèdent l’affiche sur Saint Luc, dont la fête est 

célébrée le 18 octobre. 
 

2ème ETAPE : GERER SES EMOTIONS 

 

Explosion de colère, cris, 

gestes violents ou bouderies 

sans fin … Très différentes 

sont les réactions des uns et 

des autres pour gérer leurs 

émotions. 

C’est le deuxième 

thème de notre année, face à ce que nous pouvons considérer 

comme une agression, prendre le temps de réfléchir et de 

« choisir » sa réaction. Pour cela quelques étapes qui peuvent 

devenir des réflexes…  

1. identifier comment on se sent et accepter ce ressenti (je 

suis triste, je suis en colère, je me sens trahi(e)…).  

2. identifier ce que l’on veut (je veux régler la situation, je 

veux avoir raison, je veux comprendre ce qui s’est passé, 

je veux me venger…).  

3. penser aux conséquences que ma réaction va entraîner 

pour moi et pour les autres (je vais perdre des amis, je vais 

avoir des ennuis, je vais arranger la situation, je vais 

gagner l’estime des autres…).  

4. faire le bon choix et décider comment agir de manière 

intelligente. 

Ce n’est pas toujours évident pour les adultes, ça l’est encore 

moins pour les jeunes… c’est pourquoi tous, parents, 

éducateurs, professeurs, nous devons essayer de favoriser 

cette analyse, inciter les jeunes à verbaliser leurs émotions 

afin de les aider à prendre du recul et à agir de la meilleure 

manière possible. 

Voilà qui rentre tout à fait dans l’axe de la Paix que nous 

souhaitons promouvoir tout au long de cette année scolaire. 

 Anne Schuppe, Directeur Adjoint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCUEILLIR DE JEUNES ALLEMANDS 

 

Cette année, en 3ème et 2nde nous initions un 

partenariat avec un lycée de Francfort sur le Main : nous 

allons co-écrire une BD grâce à un logiciel (Pixton) et 

participer à un concours organisé par l’OFAJ (Office Franco-

Allemand pour la Jeunesse). 

Du 16 au 19 avril 2018, 19 jeunes Allemand(e)s 

vont venir nous rendre visite pour découvrir notre belle 

région. Si 7 familles se sont d’ores et déjà proposées pour 

accueillir une partie du groupe, nous recherchons encore 12 

familles pour héberger un(e) jeune lycéen(ne) allemand(e), 

les nuits du 17 au 18 et du 18 au 19 avril, après la classe.  

Il ne s’agit pas d’un échange mais juste d’un accueil 

qui vous permettra de recevoir l’un(e) de nos ami(e)s d’outre-

Rhin. Une circulaire a également été distribuée. Elle est 

disponible sur simple demande en appelant l’accueil du 

collège ou du lycée. 

Nous vous remercions par avance de la chance que 

vous allez donner à ce projet, mais aussi des moments que 

vous allez permettre à nos jeunes de vivre ensemble. 
 

Madame Czarnecki, 

professeure d’allemand et organisatrice du projet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARDINER EN IMITANT LA NATURE… 

A tous les amoureux de jardins, la nature n’offre-t-elle 

pas le plus parfait des modèles ? 

Travailler avec la nature et non contre elle, telle est la 

force de la permaculture ! 

Sans engrais chimiques ni pesticides, économe en eau et 

utilisant au mieux l’énergie solaire, le jardin devient 

hautement comestible pour tous, débordant de légumes 

et de fruits savoureux, d’herbes aromatiques mais aussi 

de plantes sauvages essentielles. Plus respectueux de 

l’environnement, il favorise la vie d’une abondante 

faune qui travaille avec nous, aussi bien dans le sol que 

sur les plantes. 



Nous t’invitons à 

participer  à la 

création d’un jardin 

au sein de notre collège 

en utilisant les 

principes de la 

permaculture. Il y aura 

une phase d’observation  

des caractéristiques 

physiques du milieu, de la faune et de la flore existantes 

puis une phase d’élaboration, d’organisation pour faire 

vivre ce  jardin et  une phase de récolte. 

Cet atelier «  Jardin et permaculture » se fera le jeudi 

de 12h30 à 13h30 en compagnie des professeurs de 

SVT et d’intervenants de l’association « Incroyables 

comestibles ». Les incroyables comestibles sont une 

initiative citoyenne qui repose sur l’implication de 

volontaires qui, par le partage, par la coopération, dans 

un esprit convivial, transforment l’espace public en 

micro-jardins potagers gratuits. 

« Plus on sème, plus on plante, plus on récolte. 

L’abondance est le Fruit du partage.» 

Inscris-toi vite par le biais du talon réponse ci-dessous 

et nous t’attendons dès le jeudi 9 novembre pour 

collaborer à la  mise en place du Jardin de Saint Luc. 
 

L’équipe SVT et les Incroyables comestibles 

 

BULLLETIN D’INSCRIPTION A RENDRE A 

TON PROFESSEUR DE S. V. T. 
Nom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Prénom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

souhaite participer à l’atelier « Jardin et permaculture »  

les jeudis de 12h30à 13h30. 

Signature des parents 

 

 

 

 

 

 

 

AU FOND DE VOS ARMOIRES… 

 

… avez-vous des anciens 

parapluies d’enfants ??? 

Ils feraient le bonheur de Mme 

Wante afin qu’elle puisse 

réaliser un projet et leur donne 

une nouvelle vie…  

Merci de les déposer à l’accueil du Collège. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la semaine du goût qui se tiendra du 9 

au 15 octobre, le CDI vous invite à découvrir son 

exposition intitulée « Légumes dans tous leurs états » 

prêtée par la Médiathèque Départementale du Nord.  

L'exposition fait (re)découvrir des légumes comme la 

pomme de terre, le radis, l'ail ou l'aubergine - les uns 

pour leurs richesses, les autres pour leurs vertus - ainsi 

que leur évolution au fil des siècles. On apprend leur 

origine, leurs 

caractéristiques, leur 

succès ou leur mauvaise 

réputation. 

Vous pourrez également 

flâner à travers « les 

plantes aromatiques » 

mises en valeur à cette 

occasion par les 

professeures-

documentalistes et venir 

partager vos secrets de 

recettes en complétant 

les cahiers mis à votre 

disposition. 
 

 

 
 

READING IS FUN ! 
 

Si la langue de 

Shakespeare vous 

attire, alors 

n’attendez plus… 

Nous sommes 

heureuses de vous annoncer que le collège Saint Luc-

Jeanne d’Arc s’est doté de 

romans en langue anglaise. 

Vous pourrez ainsi vous plonger 

dans la lecture de « Diary of a 

wimpy Kid » (journal d’un 

dégonflé) ou dans les romans de 

David Williams, Roald Dahl ou 

encore Agatha Christie… 

See you soon ! 
 

Les “documentalist-teachers” 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Nouveau au CDI ! 

 



LES MARCHES DE NOËL EN ALLEMAGNE 
 

Cette année de nouveau, nous proposons 

aux élèves germanistes d’aller s’imprégner 

de l’esprit de Noël dans deux villes 

allemandes réputées pour leurs marchés : 

Aachen et Köln (Aix la Chapelle et 

Cologne). 

 Aachen, ville impériale 

qui a vu le couronnement de 

Charlemagne, possède aussi un très 

beau cœur historique que les élèves 

découvriront par le biais d’un rallye 

photo mais elle ravira aussi les 

gourmands puisqu’est prévue la 

visite des établissements Lindt. La sortie se déroulera le 

vendredi 15 décembre pour nos germanistes de 6ème, 5ème et 

4ème. 

 Köln, elle, est 

mondialement connue pour 

ses 7 places de marché, son 

« eau de Cologne » dont 

nos élèves découvriront la 

fabrication mais aussi sa 

monumentale cathédrale et 

ses vestiges romains. Cette escapade aura lieu le vendredi 22 

décembre pour les élèves de 3ème, 2nde et 1ère ainsi que des 

4èmes n’ayant pas eu de place à Aachen. 

Bis Bald ! 
Frau Buissart und Frau Czarnecki 

 

 

 

 

 

 

 

COVOITURAGE : LE REFLEXE SCOLEO 

 

Certaines communes, vous le savez, sont 

desservies par des bus, mais selon des horaires mal 

adaptés obligeant les élèves à partir tôt le matin et 

revenant tard le soir. 

Il existe une application simple d’utilisation et 

qui permet à tous les parents du collège de s’inscrire à 

une application de covoiturage scolaire : rendez-vous 

sur https://www.scoleo.fr/bienvenue-dans-l-espace-

famille ou tapez scoléo et covoiturage dans votre moteur 

de recherche pour y accéder. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

CONSEILS DE CLASSE, QUESTIONNAIRES ET PARENTS CORRESPONDANTS 
 

Cette année, afin de permettre aux familles de relayer de manière plus rapide leurs questionnaires trimestriels aux parents 

correspondants, les formulaires seront mis à disposition sur École Directe dans la rubrique « Documents ». 

- vous trouverez ci-dessous un calendrier, par niveau, rappelant les dates de mise à disposition des questionnaires, leur 

date de retour aux parents correspondants… (si vous n’aviez pas d’accès ECOLEDIRECTE, vous pouvez retirer le 

questionnaire à l’accueil. 

- nous vous conseillons de renvoyer vos réponses par mail aux parents correspondants ce qui permet de les adresser à 

vos différents interlocuteurs en même temps (leurs coordonnées seront bientôt disponibles dans le carnet de vie de 

votre enfant). L’autre solution est de faire donner par votre enfant le formulaire papier complété à son professeur 

principal qui transmettra. Attention : ne pas envoyer les formulaires par mail au collège.  
 

 

 

1er trimestre 6ème 5ème 4ème 3ème 

Mise à disposition des questionnaires : le 13/11 le 20/11 le 19/10 le 19/10 

Date butoir de retour des questionnaires au Parent 

Correspondant : 
le 27/11 le 04/12 le 06/11 le 13/11 

Conseil de classe soirée 1 : 
BHC le 

07/12 

HBF le 

14/12 

GBD le 

16/11 

CFG le 

23/11 

Conseil de classe soirée 2 : 
DEG le 

11/12 

AGC le 

18/12 

FHE le 

20/11 

AB 

le 27/11 

Conseil de classe soirée 3 : IFA le 12/12 IDE le 19/12 CA le 28/11 DE le 28/11 
 

 

 

Attention : j’attire votre attention sur le fait que pour 2017-2018, certaines classes, n’auront pas de parent 

correspondant (la 4ème B, la 3ème A et la 3ème B) faute de candidat. Néanmoins, un parent de l’A. P. E. L. a accepté d’être 

présent, mais aucun questionnaire ni aucune synthèse ne sera possible pour ces classes. D’autres classes pourraient se 

trouver dans la même situation si les candidats parents-correspondants rappelés pour une formation de « rattrapage », le 

mercredi 18 octobre, n’étaient pas présents. 
 

Gérald Taverne 

https://www.scoleo.fr/bienvenue-dans-l-espace-famille
https://www.scoleo.fr/bienvenue-dans-l-espace-famille

