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JOSEPH ENGLING – HEROS DE LA PAIX 

DANS LA GRANDE GUERRE 

Cette semaine de commémoration est pour moi 

l’occasion de nous replonger dans un édito signé de 

Monseigneur Garnier, il y a 3 ans, presque jour pour 

jour. 

Chaque guerre voit naître son lot de héros, le 

plus souvent associés à des actes de bravoure ou à de 

grandes victoires face à l’ennemi. Pourtant, à 

Schoenstatt, c’est un héros de la paix qui est célébré et 

que je vous propose de (re)découvrir.  

Monseigneur disait encore de lui, il y a peu, 

qu’il comptait parmi les « plus belles étoiles de notre 

drapeau européen ». L’année 2018 sera l’occasion de 

revivre son histoire grâce à une BD, une pièce de théâtre 

et pourquoi pas, en vous rendant au Sanctuaire de 

l’Unité, entre Iwuy et Escaudoeuvres. 
 

Gérald Taverne, Chef d’établissement 

 
Lors de l’Eucharistie célébrée à la Cathédrale 

à l’occasion du 11 novembre (2014), j’ai rendu grâce à 

Dieu pour les 32 000 prêtres de France qui ont fait 

partie des « Poilus ». Parmi eux, Pierre Teilhard de 

Chardin et Daniel Brothier. Plus de 5 000 d’entre eux 

donnèrent leur vie pour nous. 

J’ai voulu aussi 

parler d’un séminariste 

allemand, dont la 

chapelle de Schönstatt 

toute proche de 

Cambrai garde la 

sainte mémoire : lui 

aussi était en guerre… 

contre la France. Sauf 

qu’il n’a jamais voulu se servir de son fusil, qu’il 

soignait les blessés et enterrait les morts. Il priait et 

puisait quotidiennement dans le Christ la force de ne 

pas tuer. Il est mort, frappé par des éclats d’obus, 

quelques jours avant la fin de la guerre, tout près de la 

petite chapelle que l’on voit au sommet de la colline, à 

mi-chemin entre Escaudoeuvres et Iwuy. 
 

Joseph Engling, c’est de lui qu’il 

s’agit, faisait partie des fondateurs 

de la Communauté de Schönstatt, 

laquelle vient de fêter son centième 

anniversaire en Allemagne, près de 

Koblenz, au bord du Rhin. Par 

Sœur Michella, j’avais été invité à 

prendre part à cet anniversaire 

[…]. 
 

 

+ François Garnier, Archevêque de Cambrai 
 

 

DATES A RETENIR 

Semaine du 27 novembre : semaine A 
 

Du lun. 20 novembre au jeu. 07 décembre : 

Collecte de jouets pour le Secours Catholique. 
 

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. 
 

Ven. 01 décembre – Journée des Communautés 

Educatives : JOUR DE CLASSE NORMAL. 
 

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

OUVERTES dans l’Ensemble Saint Luc. 
 

Lun. 04 décembre – 3èmes Prépa-Pro : Intervention      
“A. B. C.” avec le témoignage de l’abbé Jean-Roland Congo. 
 

A partir du 04 décembre, au C. D. I., exposition “1918, 

la paix”. 
 

Jeu. 07 décembre – dans le cadre de “Sciences-

Collège” : intervention de P. Lemaître en 5G et 5H sur 

le thème de l’astronomie. 

 

 PREPARONS ET CELEBRONS  N O Ë L  
 

Jeu. 14 décembre : 12h 30 – Messe célébrée par l’abbé 

François Triquet – chapelle Saint Jean du Collège. 
 

Lun. 18 décembre : 4ème – Célébrations sur les horaires 

d’Ouverture Humaine/Catéchèse. 
 

Mer. 20 décembre : 6ème – 10h 00 – Eglise saint Louis 

– Célébration œcuménique de Noël (pour tous). 
 

Jeu. 21 décembre : 

* 10h 00 à 12h 00 au 25 bd de la Liberté : 3ème – 

Célébration (pour les volontaires). 

* 18h 00 – chapelle Notre-Dame, 31 boulevard de la 

Liberté – MESSE de Noël de l’Ensemble Saint Luc. 
 

Ven. 22 décembre : 5ème – Célébrations sur les horaires 

d’Ouverture Humaine/Catéchèse. 

 

REUNIONS DE PARENTS 
 

* 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. 
 

 



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 TANK “MARK I” MONTE DESORMAIS 

LA GARDE A SAINT LUC 

Depuis vendredi 17 novembre après-midi, il 

trône fièrement dans la cour d’honneur du Lycée, au 31 

boulevard de la Liberté. Prêté par l’association “Digger 

Cote-160” de Pozières (dans la Somme), cette réplique 

grandeur nature du “Mark I” vient rappeler que Saint 

Luc veut lui aussi participer aux commémorations de la 

bataille de Cambrai qui s’est déroulée, rappelons-le, du 

20 novembre au 7 décembre 1917. 
 

Installé jusqu’au 9 décembre, il est le fruit du 

travail d’une bande de passionnés qui, outre ce tank (qui 

était le nom de code du char d’assaut), l’association a 

également à son actif une réplique du “Fokker” de 

Manfred von Richtofen, plus connu sous le nom de 

« Baron rouge », héros de l’aviation allemande pendant 

la première Guerre mondiale. 

Outre le plaisir de pouvoir le contempler, vous 

pourrez trouver une présentation du “Mark I”, et des 

informations sur son  évolution  jusqu’au  modèle  

“Mark V” dont “Deborah” est actuellement présenté à 

Flesquières dans le tout nouveau centre d’interprétation.  
 

 

UN NOUVEAU COORDINATEUR 

DE LA PASSERELLE 3ème-2nde 
 

Samuel Quéant, coordinateur 3ème-2nde, s’est vu 

récemment proposer un poste au Lycée Jean-Paul II de 

Denain. Il s’était déjà engagé dans la formation pour 

devenir chef d’établissement et a donc accepté cette 

mission. Chacun, élève, parent ou professeur, connaît et 

reconnaît les qualités et les compétences de M. Quéant 

et nous sommes convaincus qu’il assurera avec succès 

les responsabilités qui seront les siennes à compter de ce 

lundi 20 novembre. 

C’est à Fanny Grandin que M. Lemort et moi-

même avons choisi de confier le poste de la coordination 

3ème-2nde. Professeur de mathématiques, professeur 

principal, elle connaît bien le niveau 3ème et elle sera 

désormais l’interlocutrice des élèves et des familles de 

3ème et de 2nde, en partenariat avec l’équipe des 

professeurs principaux, les équipes de direction du 

Collège et du Lycée. 

Nous lui souhaitons la bienvenue dans ses 

nouvelles fonctions et sommes convaincus qu’elle les 

assumera avec enthousiasme et professionnalisme. 
 

Gérald Taverne 
 

TRANSMISSION DES QUESTIONNAIRES 

A VOS PARENTS CORRESPONDANTS 

 

Madame, Monsieur, 

Les premiers conseils de 

classe ont eu lieu et dans plusieurs 

classes, le nombre de questionnaires 

reçus par les parents correspondants 

s’est avéré faible, ce qui pose un problème de représentativité 

quant aux synthèses établies par les parents.  

Nous vous rappelons que vous avez été destinataires 

des coordonnées téléphoniques et mails des représentants de 

la classe de votre enfant et que le moyen le plus direct pour 

restituer l’enquête reste le message électronique.  

Nous vous invitons également à être vigilant aux 

dates de mise à disposition et de date butoir de retour de vos 

réponses : 

 

Les coordinateurs de niveau 

 

 6ème  5ème  

Mise à disposition des 

questionnaires sur internet le 13/11 le 20/11 

Date butoir de retour des 

questionnaires au P. C. le 27/11 le 04/12 



GERER SA SECURITE 

 

Gérer sa sécurité c’est la 

3ème étape de notre programme 

éducatif… 

Dans une société qui cherche 

de plus en plus à se déresponsabiliser 

ou à trouver des coupables, il nous 

paraît important aussi d’attirer 

l’attention des jeunes sur leur responsabilité individuelle en 

matière de sécurité. 

Le collège mène une politique volontariste de 

prévention dans de nombreux domaines (harcèlement, usage 

d’internet, relations affectives, conduites addictives…) mais 

c’est aussi dans le choix de leurs comportements, au 

quotidien, que les élèves doivent se montrer responsables. 

Quelques exemples :  

o respecter le matériel de sécurité et effectuer les exercices 

de mise en sûreté avec sérieux ; 

o ne pas se balancer sur sa chaise ; 

o se déplacer calmement dans les couloirs et escaliers ; 

o se tenir les portes ouvertes les uns aux autres lors des 

déplacements ; 

o ne pas s’exposer inconsidérément sur les réseaux sociaux ; 

o prévenir immédiatement un adulte en cas de problème de 

santé d’un camarade ou d’accident ; 

o respecter les règles élémentaires lors des déplacements à 

l’extérieur ou à l’arrêt de bus ou dans le car… 

A l’âge du collège, les jeunes savent distinguer le 

bien du mal et ont tous connaissance de ces règles. Bien 

évidemment, ils restent maîtres de leur libre-arbitre. Mais 

ceux qui font les mauvais choix doivent en assumer les 

conséquences. 

 

A. Schuppe 

 

DELEGUES DE CLASSE 2017-2018 

 

Les élections des délégués ont pris fin le jeudi 09 

novembre 2017. Chaque classe est représentée par deux 

délégués. 

Les élèves délégués de 6ème, 5ème et 4ème vont recevoir 

une formation d’une heure (1h 30 pour les 6èmes), qui leur 

permettra de mieux définir quelques points : 

 Les qualités d’un élève délégué ; 

 Les différentes missions ; 

 Les interlocuteurs et les partenaires au sein de 

l’établissement ; 

 La préparation et le déroulement d’un conseil de classe. 

Les élèves délégués ont été ou seront convoqués en “salle des 

conseils” du château, aux dates suivantes : 
 jeu. 19 octobre de 14h 25 à 15h 20, pour les élèves de 4ème. 

 ven. 24 novembre de 09h05 à 10h00, pour les élèves de 5ème 

 ven. 24 novembre de 10h15 à 11h30, pour les élèves de 6ème 

et U. L. I. S.. 

Félicitations à tous les nouveaux élus et bon courage pour 

leur mandat 2017-2018. 
 

M. Potaux, cadre éducatif 
 

ELEVES DELEGUES 
 

6A : Oscar Di Fabio-Vallet – Romane Vaz 
6B : Corentin Plateau – Niad Tioud 

6C : Marie-Alice Hervois – Zélie Martinez 

6D : Noa Trioux – Louise Esmery 
6E : Axel Devred – Elise Coste 

6F : Lorenzo Régnier – Lilou Dumoulin 

6G : Louis Lesaffre – Laure Legrand 
6H : Daniel Vivien – Selya Laureyns 

6I : Charles Baron – Louise Zakrzewski 
 

5A : Esteban Wiart – Juliette Duquesne 

5B : Baptiste Saraiva – Salomé Messian 

5C : Tom De Azevedo – Kiran Latchman 
5D : Erwan Morcrette – Julie François 

5E : Etienne Lhomme-Mercier – Emma Druart 

5F : Victor Dupretz – Charlotte Abraham 
5G : Maxence Bay – Zoé Galliot-Danjoux 

5H : Justin Bocquet– Lou Leray 

5I : Alexis Ronnel – Jade Plomion 
 

4A : Célian Delvaux – Inès Agraou 

4C : Alexis Morchain – Olivia Abar 
4D : Jules Tissot-Charlod – Pome Laude 

4E : Thibault Chauwin – Inès Hautecoeur 

4F : Louis Fiévez – Elise Monier 
4G : Margaux Campelos – Marie Liétin 

4H : Victor Lanciaux – Marine Legrand 
 

3A : Victor Bedet – Pauline Leman 

3B : Sacha Mesquita – Paul Balique 

3C : Etienne Lefort – Emma Thieuleux 
3D : Camille Georges – Baptiste Mériaux 

3E : Léo Polvèche – Laura Drancourt 

3F : Romain Morsch – Julie Abraham 
3G : Chloé Bécard – Léo Brasselet 

 

U. L. I. S. : Lucas Ligny – Aurore Brebant 
 

 

E. P. I. 5ème SALVETE ! 
 

Le C. D. I. consacrera le mois de novembre à la 

présentation de l’Enseignement Pratique Interdisciplinaire  

(E. P. I.) intitulé « A la découverte de la Rome Antique ». 

Cette exposition présente le résultat des recherches de toutes 

les classes de 5ème qui ont participé à ce projet dans trois 

matières : français, latin et arts plastiques. 

Vous pourrez ainsi découvrir de nombreuses 

affiches colorées et informatives, des maquettes, des 

préparations culinaires et même des poupées habillées à la 

mode antique, réalisées pour faire voyager le visiteur dans le 

temps ! 

C’est un bon moyen de se familiariser avec les 

monuments de la Rome Antique, les us et coutumes des 

Romains, leurs lieux et modes de vie et d’habitation. 

Bonne visite antique…  

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Temple et les divinités – La femme romaine 

 



Les thermes romains 
 

 

 

 

 

 
 

Le C. D. I. : vue générale des travaux des élèves 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les habitations des Romains - La famille - L’origine du français 

 

VENDREDI 17 NOVEMBRE… DES ELEVES HEU-REUX !!! 

 

 Vendredi dernier, le collège a ouvert ses portes en avant-première à de jeunes visiteurs… : les 

élèves de CM2 des écoles primaires catholiques de Cambrai et Gouzeaucourt. Lisons plutôt ce 

qu’ils ont eu envie de nous partager… 
 

“J’ai adoré l’établissement, je me suis intéressé à l’espagnol car ce sera ma langue en 6ème avec 

l’anglais. Les Arts Plastiques aussi m’ont intéressé. Saint Luc est un beau collège avec un grand 

parc, de bons enseignements et de bons enseignants.” – Bastien. 
 

 

“J’ai aimé la gym car le parcours à effectuer était super amusant : la tête en bas et les pieds en l’air, des sauts 

d’obstacle, des courses, des relais… La prof d’espagnol était très gentille et en S. V. T. on a regardé un oignon 

de très près…” – Martin 
 

 

“J’ai aimé le C. D. I. car on peut lire, aller sur les ordinateurs pour trouver des documents. J’ai découvert aussi 

le foyer des jeunes où on peut faire du tennis de table et du babyfoot. Génial !” – Armand  

 
 

“A Saint Luc, j’ai tout aimé, mais ce que j’ai préféré ce sont les expériences en S. V. T.. 

Tout m’intéresse : l’espagnol car j’ai toujours voulu en faire et que j’adore ça ! Et merci à l’établissement de 

nous avoir accueillis. J’aimerais tant y aller… mais ce n’est, hélas, pas possible … !” – Marguerite 
 

 
 


