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IL Y A 99 ANS, 

L’ARMISTICE MARQUE LA FIN DE LA 

GUERRE… MAIS PAS UNE PAIX JUSTE 
 

Jeudi 7 novembre 

1918. Nous sommes dans 

l’Aisne. La Capelle, à 60 km 

de Cambrai. Une délégation 

allemande se présente afin de 

négocier un cessez-le-feu 

avec le commandement 

français. Le 171ème régiment 

d’infanterie leur ouvre le 

passage en faisant sonner le 

clairon par le caporal Pierre 

Sellier, juché sur le 

marchepied du premier véhicule du convoi. Le 11 

novembre 1918, ce soldat sonnera, avec des centaines 

d’autres, l’arrêt des combats. La « Der des ders » était 

finie… 

Pourtant, nul surnom n’aura été plus mal choisi 

pour une guerre : les négociations qui s’ouvrent à Paris 

à partir de janvier 1919 et se concluront notamment par 

le traité de Versailles le 28 juin 1919 ; elles ne 

permettront pas l’instauration d’une juste et durable paix 

mais laisseront à de nombreux pays un goût amer et 

parfois, une soif de revanche : 

 Les vaincus sont exclus des négociations et 

attendent de connaître le sort qui leur sera réservé. 

Les 4 empires (Allemagne, Autriche-Hongrie, 

Empire russe et ottoman) sont rayés de la carte, 

l’Allemagne est démilitarisée, réduite et humiliée 

puisque reconnue responsable de la guerre. Elle ne 

signera le « Diktat » que contrainte et forcée par la 

menace de reprise des combats. 

 Les contradictions entre vainqueurs 

apparaissent rapidement, faute d’intentions 

communes fortes : Wilson cherche les bases d’une 

paix mondiale soutenue par une Société des 

Nations (S. D. N.) qui préfigure l’O. N. U. alors que 

Clemenceau et la France veulent d’abord supprimer 

la menace allemande, coûte que coûte. 

 Les nouvelles frontières de l’Europe sont 

dessinées par les vainqueurs et les nombreux états 

créés en Europe centrale sont fragiles. Ils 

sombreront, pour beaucoup, dans des dictatures 

d’extrême droite durant les années 30. 

L’Histoire nous montre que la paix juste et 

durable ne se décrète ni ne s’impose. Le statut de 

vainqueur, ou de plus puissant, ne permet pas d’engager 

l’avenir au mépris des vaincus ou des plus faibles. La 

paix juste et durable est celle qui est construite et 

discutée en tenant compte, c’est sans doute le plus 

difficile, de l’avis de celui qui a tout perdu, qui est faible 

ou vulnérable et à qui on ne donne pas voix au chapitre, 

en tout cas, à ce moment-là…  

Samedi, c’est le 11 novembre : dans nos villes 

et nos villages, un monument vient rappeler le nom de 

ceux que la « Der des 

ders » est venue prendre à 

leur famille et dont il faut 

se souvenir. 
 

Gérald Taverne, Chef d’établissement 
 

 

 

DATES A RETENIR 

Semaine du 13 novembre : semaine A 
 

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

Jeu. 16 novembre :  

* 12h 30 : Messe à la chapelle Saint Jean. 

* 6ème – Second tour des élections de délégués. 

* 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 : 

* 12h 30 – Club “A. B. C. Junior” [Attention ! 

changement de date]. 

* Célébration œcuménique dans le cadre des 

commémorations du Centenaire de la Bataille de 

Cambrai. 
 

Ven. 24 novembre : rassemblement des élèves de 6E et 

6G avec les CM1 à la salle Vanpoulle (centenaire de la 

Bataille de Cambrai). 
 

Du mar. 28 au ven. 1er décembre :  interventions  du    

C. L. E. R. dans les classes de 4ème. 
 

Sam. 02 décembre – 9h 00 à 13h 00 : PORTES 

OUVERTES dans l’Ensemble Saint Luc. 
 

REUNIONS DE PARENTS 

… sur rendez-vous uniquement 

* 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 : 

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

TRANSPORT SCOLAIRE 

QUELQUES NOUVEAUTES POUR LES 

USAGERS DU RESEAU “ARC-EN-CIEL” 

 

Depuis le 6 novembre 

2017, le site d’inscription en ligne 

dédié aux familles consacre le 

passage de la prise en charge du 

transport scolaire par la région 

Hauts-de-France et devient : 

http://transportscolaire.hautsdefrance.fr. 

Concernant les familles de cinq 

départements, la page d’accueil demande le choix 

du département de résidence avant de pouvoir 

accéder au site spécifique de chaque territoire. 

Nous rappelons que les familles résidant 

dans l’une des nombreuses communes de prise en 

charge de la Communauté 

d’Agglomération de 

Cambrai et dont les 

enfants utilisent les T. U. C. 

ne sont pas concernés. 
 

FORMATION 

“JEUNE OFFICIEL FOOTBALL” 

 

Du lundi 23 au mercredi 25 octobre 2017 

avait lieu la formation “Jeune Officiel” au Stade de 

la Liberté à Cambrai.  

Autour de ce dispositif, l’option foot du 

collège Saint Luc a fédéré la ville de Cambrai, le 

club de l’A. C. Cambrai, le District Escaut et          

l’U. G. S. E. L.. Trois jours au cours desquels les 

élèves (collégiens de Saint Luc, lycéens de 

Valenciennes et Aulnoye-Aymeries) ont pu allier 

théorie et pratique dans un programme riche de 

rencontres et de développement personnel.  

Tous les élèves ayant suivi cette formation 

ont décroché le diplôme de “Jeune Officiel”. 

Cette appropriation des différents rôles 

(joueurs, arbitres), des connaissances et 

compétences qui en découlent, traduit 

explicitement l’accès à une éducation à la 

citoyenneté (l’arbitre étant celui qui doit prendre 

des décisions au service du jeu, du respect des 

règles au-delà de l’intérêt de chaque équipe, et 

donc, de manière désintéressée). En témoigne, la 

volonté de certains élèves à poursuivre ces 

formations diplômantes pour aller encore plus loin. 

La Fédération, de son côté, a voulu marquer le coup 

et récompenser chaque jeune par des petits   

cadeaux : un stylo, agenda et ballon F. F. F.. 

Un grand merci à l’ensemble de nos 

partenaires et félicitations à nos élèves : Martin 

Carré, Célian Delvaux, Joao Lopes, Nathan 

Floquet, Mathieu Michot et Enzo Pachecco. 
 

Retrouvez tous les autres temps forts de 

l’Option Football sur notre nouveau groupe 

Facebook : Option Football Collège Saint Luc-

Jeanne d’Arc Cambrai 
 

A bientôt 
Nicolas Siméon, responsable de l’Option 

 

SUR LE CHEMIN DES “PROS DE LA FOI” : 

RECEVOIR LA CONFIRMATION 

 

La confirmation 2017 du doyenné de Cambrai 

rassemblait : 

- onze pionniers caravelles du groupe St Dominique 

Savio, Scouts et Guides de France,  

- trois jeunes de l'ensemble Saint Luc et un de 

l'aumônerie de l'enseignement public,  

- neuf adultes de Cambrai et deux de Caudry.  

Après une année de préparation, l’écriture d’une 

lettre de demande du sacrement à Mgr Garnier et une 

soirée avec lui, les jeunes et les adultes ont vécu, le 14 

octobre dans l’église Saint Géry de Cambrai, une 

véritable rencontre avec le Seigneur.  
 

Ils témoignent d’une réelle joie dans leur 

engagement. Pour tous, nous savons que le don de 

l’Esprit Saint qu’ils ont reçu au cours de cette 

cérémonie les affermira tout au long de leur vie. Le 

Sacrement de la Confirmation complète le 

Sacrement du Baptême que les parents demandent 

pour leurs enfants. Ceux qui l’ont demandé et reçu plus 

tardivement confirment la présence de Jésus Christ dans 

leur vie quotidienne. Tous sont pour nous le signe que 

notre Seigneur agit toujours aujourd’hui dans notre vie. 

Un nouveau groupe va commencer à cheminer. 

Nous donnons rendez-vous aux familles des futurs 

confirmands jeudi 30 novembre au Lycée Général, rue 

Louis Belmas à 18h00. Nicole Drouvin, animatrice en pastorale 

http://transportscolaire.hautsdefrance.fr/


UN PAS DE PLUS VERS LA FORMATION 

D’ELEVES CITOYENS 

 

Pendant les vacances de la Toussaint, pas 

moins de 60 élèves et une quinzaine de 

professeurs ont été formés aux gestes de 

Premiers Secours donnant droit au diplôme de P. 

S. C. 1 (Prévention Secours Civiques Niveau 1).  
Ces formations se déroulent sur une journée 

entière (7 heures) au Lycée Saint Luc, rue Louis 

Belmas. 
 

Le dispositif concerne essentiellement les élèves de 

3ème /2nde et il est dispensé par nos trois formateurs 

[P. S. C. 1] : MM. Knecht, Gallo et Siméon, 

professeurs d’E. P. S. et de S. V. T. de l’équipe du 

collège. 

D’autres sessions sont programmées au 

cours de l’année. N’hésitez pas à vous inscrire ! 
 

DURABLE ET SOLIDAIRE : 

RECYCLER ET AIDER 

 

Depuis plusieurs années, le collège veut 

concilier développement durable et solidarité 

concrète en collectant les bouchons de plastique, les 

cartouches d’impression jet d’encre et lasers vides 

et les stylos plastiques. Depuis la rentrée, nous 

avons aussi placé à l’accueil un collecteur de piles 

usagées. Sur simple demande à Madame Poret ou 

Madame Monborren, vous recevrez un petit 

collecteur en carton qui vous permettra de stocker 

vos piles en attendant de les ramener au collège.  

Nous souhaitons ainsi 

favoriser le recyclage  de ces 

produits pour permettre leur 

valorisation tout en apportant 

notre soutien à des 

associations d’utilité 

publiques telles que “Les 

Clowns de l’Espoir” ou “Les 

P’tits Bouchons”. 

 Aidez-nous à collecter, 

à recycler et soyons 

solidaires ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ème : SI LE MONDE DES INSECTES 

TE PASSIONNE… 

 

 Si le monde des insectes te passionne, 

t’interroge ou encore te fascine, M. Gallo te donne 

rendez-vous au labo de S. V. T. le mardi de 12h 30 

à 13h 30 avec un programme des plus variés : 

o anatomie de l’insecte ; 

o insectes pollinisateurs ; 

o mise en collection ; 

o restauration ; 

o hôtels à insectes… 

Cet atelier est proposé en partenariat étroit avec 

l’atelier de permaculture et débutera le mardi 14 

novembre prochain.  

Attention ! Le nombre de places est limité à 

12 élèves de 6ème maximum. 
 

Talon d’inscription à remettre aux professeurs 

de S. V. T. le plus rapidement possible.  
 

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

Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Classe : 6ème _ _ _ _ _  

désire participer à l’atelier “Insectes” à compter de 

ce mardi 14 novembre à 12h 30. 

Date et signature des parents : _ _ _ / 11 / 2017 

 

 



AFFICHE PASTORALE N° 4 
 

 
 

A 6 km de Cambrai, entre Escaudoeuvres et 

Iwuy, au milieu de la plaine, la chapelle blanche est 

là... Ce sanctuaire reste un mystère pour bien des 

habitants du Cambrésis… 
 

 
 

En cette “année Joseph Engling” ouverte en 

octobre 2017, n’oublions pas que “de ce lieu-

source sur la colline, entre Cambrai et Iwuy, peut 

couler un torrent d’Amour et de Paix entre tous les 

ennemis possibles…” (Mgr Garnier – octobre 2014 à 

Schönstatt (Allemagne)). 
 

A noter : samedi 11 novembre à 15h 00, 

conférence : “Les plus belles étoiles de notre 

drapeau européen” par Michèle Altmeyer, 

conférencière et théologienne… 
 


