
JEANNE D'ARC INFO 

Site : college.saintluc-cambrai.com  Jeudi 07 décembre 2017 – n° 13 
Courriel : college@saintluc-cambrai.com 
 

 
 

 
 

 
 

 

C’EST L’AVENT, 

EN ROUTE VERS NOËL ! 

L’Avent est un chemin qui, comme son nom 

l’indique, annonce une "venue", un "avènement", 

qui marque l’histoire de l’humanité, celle du 

"Prince de la Paix" (Isaïe). 
 

Comme le  rappelle  aussi  la sainte Lucie  

(le 13), le symbole de la lumière est 

particulièrement présent dans cette période où les 

nuits sont longues mais aussi l’esprit d’enfance, à 

l’image de leur saint protecteur, Nicolas, fêté le 6, 

ancêtre chrétien de la figure imaginaire du Père 

Noël encore très à l’honneur chez nos voisins 

belges. 
 

Dans certaines familles, peut-être allez-

vous avancer sur ce chemin avec une couronne de 

l’Avent. Vous aurez alors déjà allumé la première 

des quatre bougies. Sa couronne de feuillage et de 

rubans est un signe de paix et d'hospitalité dans les 

pays anglo-saxons et les quatre bougies que l’on 

allume chaque dimanche symbolisent les grandes 

étapes du salut avant la venue du Messie. Ainsi, la 

nuit de Noël, les quatre bougies brillent ensemble 

pour annoncer la grande lumière de Jésus venu sur 

terre. 

 

Cette couronne a été inventée par un pasteur 

de Hambourg, en Allemagne au XIXème siècle qui, 

chaque matin, allumait un petit cierge et, chaque 

dimanche, un grand cierge. La coutume n’a gardé 

que les quatre grands. 

 

Puissions-nous, pendant ces quatre 

semaines qui nous séparent de Noël, nous laisser 

habiter par la lumière et, à l’instar de la couronne 

de l’Avent, profiter de ce chemin qui reste à 

parcourir pour nous préparer, vivre chaque point 

d’étape en ne nous focalisant pas que sur la fête du 

25 décembre ou le réveillon que nous vivrons sans 

doute en famille. Noël doit aussi nous éveiller à 

l’autre, au sens du partage et de l’hospitalité. 
 

Gérald Taverne, Chef d’établissement 

 
 

 

DATES A RETENIR 

Semaine du 11 décembre : semaine A 
 

 

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

la paix”. 
 

Jeu. 14 décembre – 18h 30 à 19h 30 – Chapelle Notre-

Dame de Grâce : “Concert Solidaire” avec la 

participation des élèves de C. H. A. M., des lycéens 

Option Musique et de la Chorale Saint Luc. 
 

Jeu. 14 et ven. 15 décembre – 4ème – “Tic Tac & Co”. 
 

Ven. 15 décembre : Marché de Noël à Aix-la-Chapelle 

pour les élèves germanistes de 6ème, 5ème et 4ème qui y sont 

inscrits. 
 

Lun. 18 et mar. 19 décembre : intervention 

“Génération Numérique” en 5ème. 
 

Mar 19 décembre – 18h 00 – 25 bd de la Liberté : 

réunion d’information sur la classe de neige 6ème. 
 

Jeu. 21 décembre : 12h 30 – réunion du club “A. B. C. 

Junior” – salle 102C. 
 

Ven. 22 décembre : Voyage à Cologne pour les élèves 

germanistes de 3ème, 2nde et 1ère qui y sont inscrits. 
 

 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 

– Temps fort 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. 
 



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 : 

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

DEVOIR DE MEMOIRE 
 

Jeudi 16 

novembre, nous,  les 

élèves de troisième 

nous sommes rendus au 

théâtre de Cambrai pour 

assister à une 

représentation de La 

Fleur au fusil, pièce 

interprétée par François 

Bourcier et écrite par 

Alain Guyard. 

Cette pièce met en 

lumière le syndrome 

post traumatique des soldats au retour de la 

première guerre mondiale. Le décor représentait les 

souvenirs  de guerre du soldat, cachés sous un 

immense drapeau  français. 

Nous avons été impressionnés par la performance 

du comédien qui joue plusieurs personnages, 

seul, pendant une heure trente ! Les effets sonores, 

inattendus, ont dynamisé le spectacle et rendaient 

sensibles les émotions du soldat, la terreur de la 

guerre. L’histoire était émouvante mais quelques 

petites touches d’humour permettaient de casser 

l’ambiance générale de la pièce. 

Si certains élèves auraient préféré voir plusieurs 

acteurs pour être plus « emmenés » par l’histoire, 

d’autres ont trouvé le spectacle un peu long, mais la 

majorité, d’entre nous a apprécié la pièce et a passé 

un bon moment.   
 

Naomie, Juliette Pa., Sophie, Juliette Po. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

CHAMPIONNAT TERRITORIAL 

LES COULEURS DE SAINT LUC  

SUR LA LIGNE DE DEPART A QUIMPER 

 

Les élèves de Saint Luc ont fièrement porté les 

couleurs de l'établissement, au cross territorial qui 

a eu lieu le mercredi 29 novembre 2017 à la 

citadelle d'Arras : 

 Une équipe de Benjamines Filles 2ème année 

(Victoria Montay, Jade Plomion, Ambre Servais 

et Zoé Patoux) en terminant deuxième par 

équipe ; 

 Charlotte Lechevin, en Minime filles 1ère année, 

termine 11ème de sa course ! 
 

 

 

Elles sont qualifiées  au championnat national de 

cross-country qui se déroulera le 16 décembre à 

Quimper, dans le Finistère en Bretagne.  
 

Félicitations à elles 👏👏👏👏 et bon courage pour 

ce beau défi qu’elles vivront ensemble ! 
 

L’équipe E. P. S. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



DU NOUVEAU DANS L’ASSOCIATION 

SPORTIVE JEANNE D’ARC 

 

M. Vervaecke, qui 

remplace M. Quéant pour 

les cours d’E. P. S.,  

propose  une nouvelle 

activité  d’A. S. : la 

SALSA. Cette activité aura lieu : 

 chaque jeudi de 12h05 à 13h05 (les élèves 

mangeront à la cantine après l’A. S.) 

 pour les élèves de la 6ème à la 3ème 

 à partir du jeudi 14 décembre 

 dans les locaux du collège, 25 bd de la Liberté. 

Comme toute activité d’A. S., elle est gratuite et non 

obligatoire mais l’inscription implique l’assiduité et le 

sérieux aux entraînements (chaque absence prévisible 

devra être signalée au professeur). 

Vous pourrez vous inscrire 

directement sur place, le jour 

de la première séance, muni de 

votre coupon complété et 

signé. 

    

Sportivement, 

 L’équipe E. P. S. 
 

TALON REPONSE 

à rendre à M. Vervaecke 
 

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

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

Classe : _ _ _ _ _ _ _ 

Date de naissance : _ _ _ _ _/ _ _ _ _ _/ 20 _ _ _ 

désire s’inscrire à l’activité SALSA qui aura lieu le 

jeudi midi au collège. 
 

Date : _ _ _ _ / 12 / 2017 

Signature de l’élève  Signature des parents 

 

 

 
 

 

5ème – STAGE DE DECOUVERTE 

« MULTI SPORTS » 

 

 Le stage de découverte 

“Multi Sports” initialement 

proposé aux élèves de 4ème est 

désormais ouvert aux élèves 

de 5ème. 

 Il aura lieu du 10 au 16 

juin 2018 au centre de vacances Val Cenis à 

Lanslebourg (Savoie). Le coût du stage est de 400, 00 € 

et comprend : le transport en autocar, la pension 

complète, les activités sportives, ainsi que la location 

du matériel. 

 Vous souhaitez que votre enfant y participe ? 

Vous retrouverez tous les détails dans le “Jeanne d’Arc 

Info” n° 8 du 19 octobre ou dans la circulaire qui va être 

distribuée aux classes de 5ème. 
 

L’équipe E. P. S. 

DEFI’MOTS : 

VIENDREZ-VOUS DEFIER 

LA LANGUE FRANÇAISE ? 

 

Nos collégiens de 6ème, 5ème et 4ème sont invités à 

montrer leurs connaissances de la langue française et à 

les confronter  à celles de dizaines de milliers d’autres 

élèves. 

Nous proposons, en effet, d’inscrire le collège à 

la 5ème édition du grand concours 

national « Défi’Mots ». Un concours à la forme ludique 

portant sur les multiples facettes de notre belle langue : 

grammaire, vocabulaire, orthographe, compréhension, 

etc. 

Quel que soit ton niveau, tu peux tenter le pari 

… et apprendre en t’amusant ! 

Date : vendredi  16 mars 2018 

Durée : 40 minutes. 

Forme : Q. C. M. 

Prix : 3, 5 euros 

Pour tous les participants, le diplôme 

“Défi’Mots”, un roman célèbre et un abonnement 

découverte de 6 numéros à “Mon Quotidien” ou 

“L’Actu” et, pour les mieux classés au niveau national, 

des trophées, des stylos, des montres connectées, des 

liseuses numériques, des tablettes numériques… 

Et sache que, grâce à un prélèvement de 0,10 € 

sur chaque inscription, “Défi’Mots” offrira à des enfants 

défavorisés plus de 1000 romans ! 

Alors, inscris-toi vite grâce au talon réponse ci-

dessous (à faire parvenir à Mme Danhiez avant le 

vendredi 15 décembre). 

 

TALON-REPONSE 
 

Mme/M. :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Responsables légaux de l’élève :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Classe :_ _ _ _ _ _ _ _ 

 autorisent leur enfant à participer au concours 

“Défi’Mots” le 16 mars 2018 (horaire et lieu précisés 

ultérieurement) et joignent leur règlement de 3, 50 € par 

chèque à l’ordre de l’“O.G.E.C. Saint Luc” 

(IMPORTANT : nom, prénom et classe de l’élève au 

dos du chèque, MERCI) 
 

Date :_ _ _ _ _ / 12 / 2017 

Signature : 

 

 

 

 

 



INTERVENTIONS SUR L’EDUCATION 

AFFECTIVE, RELATIONNELLE ET 

SEXUELLE EN 4ème : REGARDS CROISES. 

 

 Du  point  de  vue  de  nos  intervenants  du  

C. L. E. R. 

« L’objectif est 

d’ouvrir un 

dialogue, un 

échange, avec 

des jeunes qui sont à un moment de leur vie d’ado 

où tout se bouscule en eux … leurs corps, leurs 

regards, leurs émotions, leurs désirs, leur soif de 

comprendre, d’entendre, de connaître…  

… avec le respect qu’il se doit pour leur âge et pour 

répondre avec transparence aux questions qui se 

bousculent face à l’agression qu’ils peuvent 

ressentir face à des magazines, des films ou internet  

… pour leur permettre d’entendre parler d’amour 

et de relations avec respect, pudeur et beauté. 
 

 Quelques réactions d’élèves :  

« C’est bien de pouvoir parler de ces « choses-là » 

mais quand est-ce qu’on sait si c’est le bon ? » 

« Parler d’amour et de sentiment c’est mieux que 

de sexe » 

« Je suis rassuré d’être comme les autres, je 

comprends mieux ce qui se passe dans mon corps » 

« Je comprends mieux les filles ». 
 

 Ce que nous voulons transmettre, Sabine 

FAUQUEZ, coordinatice du niveau 4ème  

Ces interventions viennent en parallèle au 

programme de S. V. T. sur l’anatomie et la 

reproduction. Elles seront complétées par la 

représentation de la troupe théâtrale « Tic Tac 

and Co » sur le respect Filles/Garçons : « On 

change quoi ? ». 

Dates et heures des représentations : 

 jeu. 14 décembre à 10h 15 : 4A et 4B ; 

 jeu. 14 décembre à 13h 30 : 4E et 4H ; 

 ven. 15 décembre à 8h 07 : 4C et 4D ; 

 ven. 15 décembre à 10h 15 : 4F et 4G. 

AFFICHE PASTORALE 
 

Avec le début de l’Avent, la présentation de 

la crèche est au cœur de notre affiche pastorale. 

Remettre la naissance de Jésus dans son contexte, 

faire le lien entre cet évènement fondateur et les 

crèches qui décoreront bientôt nos maisons… nous 

avons choisi de mettre à l’honneur celle qui orne 

notre collège depuis l’année dernière et qui est le 

fruit du travail de M. Gallo.  

 

ÇA SE JOUE PRES DE CHEZ VOUS… 


