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PETIT CONTE SUR LA PAIX 

A L’ATTENTION DES ENFANTS 

ET DES ADULTES 
 

Il était une fois le 

monarque d’un royaume 

prospère qui voulait offrir 

un prix à l'artiste qui 

réaliserait la meilleure 

représentation de la paix... 

Attirés par le défi et la 

récompense, de nombreux 

artistes affluèrent pour 

concourir. Après avoir 

observé chaque œuvre, 

deux retinrent l’attention de notre bon roi, car difficiles 

à départager. 

La première peinture représentait un lac calme. 

L’onde était un miroir parfait pour les montagnes 

majestueuses s’y reflétant. Un ciel bleu limpide, avec 

quelques nuages blancs à l’horizon, achevait la scène et 

tous ceux qui virent cette peinture étaient convaincus 

que c'était bien là l'image parfaite de la paix. 

L'autre peinture aussi présentait des montagnes, 

mais elles étaient abruptes, rocheuses et leur sommet, 

tourmenté par les vents, était nu de toute végétation. Le 

ciel qui surplombait ce paysage était orageux, strié 

d’éclairs et la pluie, en torrents, se déversait. Au cœur 

de la montagne, une grosse chute d'eau plongeait dans le 

lac. Cela ne ressemblait en rien à la paix. 

Pourtant, en s’approchant, le roi remarqua 

derrière la chute un petit buisson peint par l’artiste. 

L’arbuste avait poussé sur le rocher et, dans le secret de 

ce buisson, une oiselle avait bâti son nid et couvait, bien 

à l’abri de tous ces remous.... 

Le visage du roi s’éclaira et il choisit cette 

deuxième œuvre en expliquant : "La paix ne veut pas 

dire ‘être à un endroit où il n'y a ni bruit, ni trouble’. 

Non... La paix veut dire ‘être au milieu de toutes ces 

choses perturbantes, mais toujours au calme dans son 

cœur’." 

Sachons, nous aussi, spectateurs du tumulte de 

ce monde et prêts à nous en tourmenter, à nous replier 

sur nous, chercher au fond de nous la paix et la sérénité 

pour l’offrir à ceux qui nous entourent.  

Je vous conseille la lecture d’un Evangile qui 

résonne curieusement avec cette petite histoire : Marc, 

IV, 35-41, la tempête apaisée, d’où cette image en tête 

d’édito et qui, de prime abord, semble décalée du 

conte… 
 

Gérald Taverne, Chef d’établissement 
 

 

DATES A RETENIR 

Semaine du 06 novembre : semaine B 
 

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. 
 

Mer. 08 novembre : P. P. M. S. Anti-Intrusion (cf 

article dans ce numéro). 
 

Jeu. 09 novembre : 6ème – Premier tour des élections de 

délégués. 
 

Mar. 14 novembre : 4ème – Fin du premier trimestre. 
 

Jeu. 16 novembre :  

* 6ème – Second tour des élections de délégués. 

* 12h 30 – Club “A. B. C. Junior” 

* 3ème – Après-midi : sortie au théâtre. 
 

Ven. 17 novembre : Accueil des élèves de CM2 des 

écoles primaires privées de Cambrai et Gouzeaucourt. 
 

Jeu 23 novembre – Célébration œcuménique dans le 

cadre des commémorations du Centenaire de la 

Bataille de Cambrai. 
 

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 : 

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

PROJET E. R. E.* / H. A. S.* 

U. L. I. S., cultivons notre jardin ! 
 

L’année dernière, 

nous avons planté des 

graines de citrouille dans 

un emplacement « jardin » 

près du secrétariat. Pendant 

les vacances, les pieds de 

citrouille ont poussé. 

Les citrouilles ont grossi et certaines étaient par 

terre en bas de l’espace où nous les avions plantées. 

Madame Wante a dû couper les tiges qui couraient par 

terre et elle a remis les citrouilles délicatement dans 

l’espace « jardin ». 

A la rentrée, nous sommes 

allés nettoyer le parterre. Nous 

avons coupé les feuilles desséchées 

et les tiges qui étaient trop longues. 

Nous avons dû aussi enlever les 

mauvaises herbes. Nous avons 

constaté que des élèves avaient 

déjà, en peu de temps, jeté leurs 

papiers parmi les plantations. Et 

pourtant, il y a une poubelle juste à 

côté !!! Ensuite, nous avons récolté les citrouilles qui 

étaient à maturité. 

En ce moment, nous sommes en train de 

travailler sur la recette de la tarte à la citrouille et au 

chocolat. Nous avons d’abord vérifié, en pesant, si nous 

avions assez de chair de citrouille. Maintenant, nous 

allons calculer la quantité d’ingrédients pour préparer 

les tartes. Après, nous irons faire les courses puis nous 

préparerons les tartes. 
 

*E. R. E : Espace Rural Environnement 

*H. A. S : Hygiène Alimentation Service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LES LAUREATS DE LA  

CERTIFICATION ALLEMANDE 2017 

 

Moment de récompense, moment 

de reconnaissance, moment de 

partage… ILS avaient été mis à 

l’honneur lors du discours de la 

remise des D. N. B. puis ILS ont été  

conviés  et  accueillis  au  C. D. I. du 

lycée ; ILS étaient entourés de leur 

professeure d’Allemand. ILS étaient 

curieux et impatients de connaître les 

résultats. Et ILS ont reçu leur 

attestation et/ou diplôme de 

certification allemande des mains de 

M. Taverne, chef d’établissement du 

collège, de M. Quéant, responsable des 

3èmes et 2ndes ou de Mme Czarnecki, 

professeure d’allemand. 

ILS, ce sont les élèves de 2nde, scolarisés l’an dernier en 3ème 

au collège Saint-Luc-Jeanne d’Arc et candidats aux 

épreuves écrites et orales du Deutsches Sprachdiplom KMK. 

Organisées depuis 3 ans déjà, elles ont permis à 100 % des 

inscrits de valider tout ou partie de leurs  compétences 

langagières en allemand. 

Au détour d’un petit discours, M. Taverne les a tous vivement 

félicités pour leur démarche volontaire et pour leur 

engagement personnel.  Ce parcours valorisera assurément 

tant leurs études post-baccalauréat, que leur futur profil 

professionnel.  

Une poignée de main, de vives salutations, un cliché … un 

moment fort et convivial clôturé par des petites douceurs 

« typisch Deutsch* » pour régaler les papilles de nos jeunes 

lauréats : Butterstollen, Lebkuchen und Schokokuchen arrosés 

d’Apfelschorle** ! 
  

Félicitations à tous ! Nous sommes 

heureux d’avoir pu célébrer leur réussite et 

serons heureux de réitérer ce chaleureux 

moment l’année prochaine ; les 

inscriptions des 

3èmes et 2ndes pour 

la nouvelle session 2018 sont d’ores 

et déjà ouvertes. 

Alors n’hésitez pas ! Pourquoi pas 

vous ! 
 

*typiquement allemand 

**spécialités culinaires et boissons 

allemandes 
 

M. Taverne et  M. Quéant 

Mme Ansart et Mme Czarnecki  
 

 

 

 



6ème – EVALUATION NATIONALE 
 

Comme annoncé récemment par le 

Ministère de l’Education Nationale, tous 

les élèves de 6ème devront passer les 

épreuves de l’Evaluation Nationale. 
 

Cette passation a un caractère obligatoire, 

elle aura lieu en novembre, à raison : 

- d’une heure pour le français ; 

- une heure pour les mathématiques. 

Les épreuves se passeront pendant les cours, sous la 

surveillance des professeurs. Ce sont des épreuves « en 

ligne ». La remontée nationale sera anonyme et les tests ne 

donneront pas lieu à une notation spécifique. 

Aucune raison de s’inquiéter : il n’y a pas de 

« révisions » spécifiques à faire. Il s’agira simplement de 

faire de son mieux, comme d’habitude. 
 

Anne Schuppe, Directeur Adjoint. 
 

OPERATION “COQUELICOT” 

 

Tu veux marquer l’Histoire ?! 

Laisser ton empreinte dans un 

musée ?! 

Alors, lance-toi dans 

l’OPERATION 

“COQUELICOT” ! 

A l’aide des tutoriels 

internet (Pinterest©, YouTube© et 

autres sites…), confectionne, en 

tissu ou en feutrine, un ou plusieurs coquelicots de 10 à 20 

cm de diamètre (maximum), pour rendre hommage aux 

soldats de 14-18. 

Dépose-les au secrétariat pour le 6 novembre afin 

qu’ils puissent être mis sur un support qui sera offert au 

musée du Tank de Flesquières (il sera vu par de très 

nombreux visiteurs !) au nom des élèves de Saint Luc à 

l’occasion du Centenaire de la Bataille de Cambrai. 
 

MOBILISE-TOI ! NOUS COMPTONS SUR TOI ! 
 

Pour tout renseignement, tu peux joindre l’A. P. E. L. sur 

apel.college@saintluc-cambrai.com  

 
 

18 OCTOBRE, jour de la SAINT LUC… 
…partons sur les traces du Saint Patron qui donne son nom à 

notre ensemble et redécouvrons l'icône de Pskov que nombre 

d'élèves croisent dans les couloirs sans plus vraiment y faire 

attention. 

 

 

 

Pour la 3ème année, Kréativ’@rt revient !  

Tu as envie de laisser parler ton imagination et ta 

créativité, viens nous rejoindre dans l’atelier d’Arts 

Plastiques le lundi de 12h15 à 13h25. 

Pour nous rejoindre, remplis correctement ce talon et remets-

le rapidement à l’accueil ou à Mme Caulier. (Etant donné le 

succès des années précédentes, les premiers arrivés seront les 

premiers inscrits. Nous devons limiter l’atelier à 10-15 élèves 

par semaine.) Nous tenterons de débuter l’atelier le 6 

novembre afin de pouvoir rencontrer tous les membres de 

l’atelier. 

Venir à cette activité est un engagement à l’année, nous 

demandons une assiduité afin que  Kréativ’@rt puisse durer 

encore.  
 

 

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Classe : _ _ _ _  

Je souhaite m’inscrire à l’atelier Kréativ’@rt pour la 

semaine A ou B (entoure la semaine que tu préfères). 
 

Date : _ _ _ _ / _ _ _ _ / 2017 

Signature     Signature 

des parents :    de l’enfant : 
 

 

 

 

 

mailto:apel.college@saintluc-cambrai.com


ALERTE INTRUSION :  

ACQUERIR LES BONS REFLEXES 

 

L’année dernière, les 

collégiens ont déjà réalisé un 

exercice de P. P. M. S. (Plan 

Particulier de Mise en Sûreté) 

Anti Intrusion.  

Mercredi 8 novembre, la 

communauté éducative 

mènera ce même exercice, 

exigé par les autorités. Ce 

scénario, présenté par les 

professeurs d’Enseignement 

Moral et Civique à chaque 

classe de 6ème, simulera 

l’introduction d’un individu 

pendant que les élèves sont en 

classe. Les principaux éléments de cette mise en sûreté sont 

simples :  

- bloquer les accès des bâtiments pour ralentir 

l’intrus ; 

- se mettre à l’abri dans chaque classe ; 

- rester silencieux en attendant l’intervention 

rapide des forces de l’ordre.  

Cet exercice entre dans le cadre de la sécurisation des 

établissements scolaires et vient renforcer le contrôle des 

accès au collège par des visiophones. Il doit répondre à la 

situation, peu probable, de l’intrusion d’un individu mal 

intentionné dans l’enceinte de l’établissement.  
 

 

LE CROSS DU COLLEGE VERSION 2017 ! 
 

Vendredi 13 octobre 2017, les collégiens de l’ensemble Saint Luc ont participé au traditionnel cross, sur le stade 

de la Liberté.  

Chacun a pu se mesurer à ses camarades dans sa catégorie d’âge respective. Si certains prétendaient à la plus 

haute marche du podium, d’autres s’étaient fixé de participer et de terminer, ce qui était, en soi, un challenge et une 

victoire, d’abord sur soi-même ! 

Chaque course a été âprement disputée et les élèves ont fait preuve de courage et de volonté. 
 

LE CLASSEMENT 

Chez les filles : 

 Poussines Benjamines 1 Benjamines 2 Minimes filles 1 Minimes Filles 2 

 1. Océane Bauler Louise Zakrzewski Ambre Servais Charlotte Lechevin Lucie Dégardin 

 2. Félicia Bricout Hortense Vanhoucke Zoé Patoux Romane Duprat Leila Hanel 

 3. Emma-Aude Lardez Selya Laureyns Jade Plomion Pauline Bury Alicia Puche 
 

Chez les garçons : 
  Poussins Benjamins 1 Benjamins 2 Minimes 1 Minimes 2 

 1. Phil-Daniel Evina Ndjock Thomas Zakrzewski Louis Rischmann Sami Belfellah Maxence Blondelle 

 2. Valentin Caby-Afflard Yanis Doise Bastien Pirès Mihiel Depuis Florent Dinaut 

 3. Louis Lequette Hugo Herbin Kenzo Taillez Nathan Floquet Marc-Alexandre Laurent 
 

Un grand merci  à l’A. P. E. L. sans qui le CROSS ne pourrait être une telle réussite :  

 un cordon de gilets jaunes a sécurisé chaque carrefour dangereux sur le boulevard de la Liberté. 

 les parents ont aussi offert et assuré la distribution des petits pains ainsi que des boissons. 

Merci aussi aux professeurs qui ont participé activement à ce CROSS. 
 

 Les 25 premiers de chaque catégorie ont reçu une convocation pour le CROSS départemental qui se déroulera à 

Douai le mercredi 22 novembre 2017 (le certificat médical n’est plus obligatoire !). Bonne chance à eux ! 
 

ATTENTION !!!... PLAN VIGIPIRATE et ACCES AU “PARC FENAIN”. 
 

Le Parc Fenain sera fermé au public par arrêté municipal pendant la durée de la compétition, l’accès à celui-ci sera donc 

contrôlé par deux enseignants à l’entrée rue de la Fontaine.  

En conséquence :  

- les parents spectateurs n’étant pas souhaités, si ceux-ci se présentent à l’entrée, ils ne pourront pénétrer qu’en fournissant 

un justificatif d’identité et en autorisant le contrôle de leur sac.  

Merci de respecter ces restrictions d’accès.        L’équipe E. P. S.


