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Toutes les équipes du 

collège, les enseignants, les 

personnels éducatifs, 

administratifs et techniques 

se joignent à moi pour vous 

souhaiter de belles fêtes : 

un joyeux Noël pour vivre, 

ensemble, des joies simples 

et authentiques, et une 

nouvelle année qui vous 

apporte bonheur, douceur et santé pour vous, pour 

les vôtres et toutes celles et ceux qui vous sont 

chers. 
 

Gérald Taverne, Chef d’établissement 
 

 

POUR PASSER UN BON NOËL 

EN FAMILLE… 

à la manière de Prévert 
 

 Les élèves de 6ème de Mme Roesch se sont 

essayés à la poésie, librement inspirés par Jacques 

Prévert et son célèbre “Pour faire le portrait d’un 

oiseau”… Lisez plutôt ! 
 

Pour passer un bon Noël en famille, 

prendre d’abord sa bonne humeur, 

son plus beau sourire 

et sa générosité. 

Puis, dresser une jolie table 

avec une belle nappe. 

Illuminer aussi la maison 

avec des décorations scintillantes, 

avec des bougies 

avec des guirlandes. 

Ensuite partager un succulent repas, 

et distribuer les surprises cachées sous le sapin. 

Souhaiter également du bonheur à chacun. 

Enfin, 

profiter ensemble d’un moment chaleureux 

la plus belle, 

la plus magique… 

de toutes les nuits. 
 

 

DATES A RETENIR 

Semaine du 08 janvier 2018 : semaine A 
 

 

 PREPARONS ET CELEBRONS  N O Ë L  
 

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. 
 

Vendredi 22 décembre après la classe au lundi 08 

janvier 2018 au matin, vacances scolaires de Noël. 

Le secrétariat sera fermé durant cette période. 

Rentrée en semaine A. 
 

Jeu. 11 janvier : 12h 30 – Messe célébrée par 

l’abbé François Triquet – chapelle Saint Jean du 

Collège. 
 

Lun 15 janvier : Conférence par l’Université de la 

Vie. 

Lun. 15 et mar. 16 janvier : 3ème – Epreuves du 

Brevet Blanc. 

Lun. 15 et mar. 16 janvier : 12h 45 – répétitions 

pour la “Soirée des artistes” – Salle de 

permanence du bas. 

Jeu. 18 janvier :  

* 12h 30 – salle 102 C : Réunion du club “A. B. C. 

Junior”. 

* Atelier “Sciences Collège” pour les 5G et 5H 

avec le Forum des Sciences de Villeneuve d’Ascq. 

Sam. 20 janvier – en soirée : messe et repas A. B. C. 
 

Du dim. 21 au ven. 26 janvier : 6ème – Classe de 

neige pour les élèves qui y sont inscrits. 

 

RESPECTER SON ENVIRONNEMENT… 
 

Avec notre groupe de 

permaculture () du jeudi, nous 

mettons en place des zones de 

jardinage à différents endroits 

du parc.  

Merci de respecter ces zones. 
 

() Permaculture : (culture permanente) La 

permaculture est une méthode systémique et globale qui 

vise à concevoir des systèmes en s’inspirant de 

l’écologie naturelle. 
 

Les élèves de l’atelier permaculture. 
 

 

 



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 : 

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

LA SOIREE DES ARTISTES SAINT LUC 
 

Chers parents, 

La soirée des artistes  Saint Luc  aura lieu le 

samedi 07 avril 2018 à la salle du Marché Couvert 

de Cambrai !  

Elle est ouverte à tous. Elle permettra aux 

familles de passer un moment convivial autour d’un 

spectacle car, comme chaque année, les enfants qui 

se seront investis auront à cœur de vous faire 

partager leurs chants, danses, acrobaties, musiques, 

etc… 

 

Chers enfants,  

 

Nous passerons dans les classes de 6ème et 

ferons une réunion avec les délégués de 5ème et 4ème 

afin d’expliquer la soirée et de répondre à vos 

questions.  

Si vous êtes prêts à faire partie du spectacle 

Saint Luc 2018, nous vous attendons dès le lundi 15 

janvier en salle de permanence du bas à 12h 45, et 

cela pour 11 semaines, tous les lundis et mardis 

midi. 

Seul ou en groupe, venez-vous exprimer, 

venez nous surprendre !!! 

Alors n’hésitez pas !!!  
 

L’ A. P. E. L. Collège 

 
 

 

 
 

OUVERTURE HUMAINE ET CATECHESE 

NIVEAU 4ème 
 

 Lundi 08 janvier : réunions de tous les 

animateurs d’Ouverture Humaine et de tous les 

Catéchistes. 
 

 TOUS LES ELEVES IRONT EN 

PERMANENCE. 
 

 De nouvelles équipes démarreront le lundi 15 

janvier avec les élèves des classes de “4D/F non KET” 

(8h 07), 4G (9h 05) et 4H (10h 15). 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

CHAMPIONNAT NATIONAL DE CROSS 
 

Ce samedi 16 décembre 2017, une équipe de 

benjamines filles composées de Victoria Montay, Zoe 

Patoux, Jade Plomion, et Ambre Servais ainsi que 

Charlotte Lechevin, minime fille 1ère année, ont disputé 

le championnat national  de  crosscountry U. G. S. E. L. 

à Quimper. 
 

Le soleil était au rendez-vous, le parcours était 

vallonné et exigeait un départ rapide en descente, puis 

des montées où il fallait relancer, bref pas facile ! 
 

L’équipe termine 10ème sur 23, avec Ambre 

19ème, Zoé 22ème, Jade 48ème et Victoria 101ème (malade 

avant la course !). 

Charlotte, quant à elle, finit 96ème de sa course. 
 

Cette expérience a  beaucoup apporté à nos 

élèves qui ont dû faire preuve de volonté, de gestion de 

l’effort, de dépassement de soi, de solidarité entre elles. 

Nos jeunes ne sortiront que plus fortes mentalement de 

cette fabuleuse compétition. 
 

Il faut aussi remercier les parents qui ont 

accompagné cette joyeuse troupe tout un weekend. 
 
 

 

 


