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Avant les vacances, nous avons vécu avec 

chaque niveau de beaux temps de célébration, dans 

le cadre de l’Ouverture Humaine ou de la 

Catéchèse. A chaque fois, ils ont permis de marquer 

une pause et de profiter, ensemble, d’un moment 

pour se mettre à l’écoute de l’autre et du monde, 

prompt à lui accorder bienveillance et respect. 

J’espère que vous en aurez entendu parler à la 

maison. Vous en trouverez trace dans les pages de 

cette édition de rentrée. 

Après les vacances de Noël, dont j’espère 

qu’elles auront permis à chacun de se retrouver, de 

se ressourcer, nous entrons de plein pied dans le 

second semestre. J’encourage chacun à utiliser les 

conseils et recommandations du bulletin et à fournir 

les efforts qui lui permettront de progresser, avec 

le soutien et la bienveillance de ses professeurs 

pour l’encourager. 

Nous fêtions ce weekend l’Epiphanie. 

Comme l’an dernier, nos affiches pastorales 

témoignent, dans chaque classe, de ces mages et de 

leur voyage à la recherche de l’Enfant Jésus. Ils lui 

offrent des trésors qui valent plus, par ce qu’ils 

disent du Christ, que par leur valeur pécuniaire. Au-

delà de leur utilité ou de leur coût, j’espère que 

chacun d’entre vous a aussi apprécié des cadeaux 

qu’il a reçus à Noël, le sens qu’ils ont revêtu et ce 

qu’ils vous ont dit de la personne qui vous les a 

offerts. Je suis intimement convaincu que ce retour 

au sens et à l’altérité fait grandir en humanité. 

Je voulais également témoigner du soutien 

de notre communauté à Monseigneur Garnier et 

inviter les familles à la prière : il est soigné pour une 

leucémie depuis deux semaines et nous adresse ses 

propres prières et des nouvelles sur le site du 

diocèse www.cathocambrai.fr. 

Je vous renouvelle mes vœux de santé, de 

bonheur et de réussite pour l’année 2018 et vous 

assure du dévouement de toutes mes équipes. 
Gérald Taverne, Chef d’établissement 

 

DATES A RETENIR 

Semaine du 15 janvier 2018 : semaine B 
 

 

Jusqu’au 21 janvier : “Quinzaine de la Rame” 

pour les élèves de 5ème. 
 

Lun 15, 22, 29 janvier et 05 février : au collège, 

quatre soirées-conférences proposées par 

l’Université de la Vie sur le thème : “Que faire du 

temps ?”. 
 

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. 

* Formation pour les élèves médiateurs (ainsi que 

mardi 23/01 et jeudi 01/02). 
 

Sam. 20 janvier – Soirée “A. B. C.” : 18h 30 : 

messe à l’église Saint Géry – 20h 00 : repas au 

Palais des Grottes. 
 

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

neige pour les élèves qui y sont inscrits. 

 
 
 

 

 

NOEL ET PAIX 

 

Mercredi 20 décembre, tous 

les élèves de 6ème ont célébré Noël. 

C’est en Ouverture Humaine, la 

semaine précédente, qu’ils ont 

commencé la préparation de ce temps 

fort. En effet, chacun a pu 

confectionner un moulin à vent blanc (colombe de 

la paix) sur lequel ont été inscrits, dessinés, des 

messages de PAIX …  

Le jour J, toutes les classes, 

accompagnées de leur professeur 

principal ainsi que des catéchistes et 

animateurs d’ouverture humaine se 

sont rendues à pied, moulin à la 

main, à l’église Saint -Louis. 

http://www.cathocambrai.fr/


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 : 

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

 

Là, les élèves se sont installés très 

calmement et ont entonné, en chœur et avec tout leur 

cœur : « On écrit sur les murs… ». Ce ne fut pas sans  

une certaine émotion que les adultes les ont écoutés 

chanter à l’unisson. 

Après le mot d’accueil de monsieur Taverne 

et un rappel sur la place de Jésus à Noël, les élèves 

de 6ème F ont mimé un conte intitulé « Le Prince qui 

cherchait la paix ». C’est, encore une fois en 

chanson, que s’est achevée la célébration, avec un 

superbe « Cœurdonnier ». 

De retour au collège et après un goûter très 

apprécié de tous, des adultes (professeurs et 

animateurs) ont planté  les quelques 300 moulins 

dans le parc. C’est ainsi que tous, nous nous sommes 

retrouvés, rassemblés autour du mot PAIX.  

Que soient remerciées toutes les personnes 

qui ont contribué, de près ou de loin, à 

l’organisation et au bon déroulement de ce beau 

moment. 
 

Bonne année à tous ! 
Mme Vitrant et Mme Massin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FETE DE LA PAIX… FAITES DE LA PAIX ! 
 

De la Toussaint à 

Noël, en Ouverture 

Humaine, nos élèves de 

5ème ont travaillé sur la 

séquence « Pas trop petit 

pour la paix ! ». Ils ont 

découvert que la paix n’est 

pas un vain mot : elle est 

sans cesse à recevoir et à 

donner, à construire au 

quotidien. Beaucoup 

d’hommes et de femmes se 

sont engagés en faveur de 

la paix, à travers leurs 

actions ou leur œuvre, 

comme Picasso et sa 

Colombe, Gandhi et son action non-violente, 

Martin Luther King lors de sa lutte pour les 

droits civiques, Sœur Emmanuelle ou l’Abbé 

Pierre pour leur engagement auprès des plus 

pauvres, Nelson Mandela et son combat contre 

l’apartheid et pour la réconciliation… sans 

oublier Mère Teresa, le Dalaï Lama, Malala, le Pape 

François, Coluche… Ces personnes de toutes 

religions ont mené une vie en conformité avec leurs 

convictions, parfois même au péril de leur vie. 

Nombre d’entre elles ont reçu le Prix Nobel de La 

Paix. 

C’est ainsi qu’au fil des séances, chaque 

équipe a travaillé sur un « acteur de paix » et l’a 

présenté aux autres groupes lors du temps fort du 22 

décembre. Les différentes interventions des jeunes 

ont permis de construire la « Rosace de la Paix ». 

Pour conclure ce temps fort, les élèves de 5ème ont 

été invités à être eux aussi des « artisans de paix ». 

Pour ce faire, ils ont rédigé des messages de paix 

qu’ils ont accrochés à des ballons et qui ont ensuite 

été lâchés dans le ciel. Et…bonnes nouvelles… 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOËL EN 4ème… 
 

Les célébrations du niveau 4ème en Catéchèse 

et Ouverture Humaine se sont faites autour de leurs 

catéchistes et animateurs ainsi que des personnes 

responsables du “Réveillon œcuménique” qui a lieu 

à Cambrai le soir du 24 décembre et qui s’adresse 

aux personnes seules le soir du réveillon de Noël. 

“Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir”.... 

c’est ce qu'ont vécu les élèves de 4ème qui 

bénéficiaient de la Catéchèse et de l’Ouverture 

Humaine au premier trimestre. 

Les élèves se sont investis dans l'élaboration 

des menus et des cartes de vœux au cours de ce mois 

de décembre et, lors de la célébration, chaque équipe 

a pu remettre en mains propres aux responsables, 

leurs cartes. L’équipe responsable de l’organisation 

du Réveillon, a vivement et chaleureusement 

remercié les jeunes, partageant l'Espérance de ce 

temps de Noël avec le groupe de catéchèse. Ce fut 

un moment simple, mais fort et convivial. 
 

Mme Danielewski et Mme Legrand 

 

NOËL EN 3ème… 
 

Le 21 décembre au matin, une cinquantaine 

d’élèves de troisième se sont rendus à la chapelle Saint 

Jean du Collège, pour célébrer Noël.  

Pour beaucoup, l’intention était de se divertir… 

et la rencontre, qui dura près de deux heures, a été une 

belle rencontre où les élèves ont tous chanté “Venez 

divin Messie” avant de réfléchir au sens du Sacrement 

de la Confirmation en visionnant l’interview de Mgr 

Garnier par les confirmands. Pour conclure, ils ont 

écouté la Parole de Dieu dans l’Evangile de Saint Luc, 

quand Marie visite Elisabeth sa cousine. 
 

N. Drouvin 

 

NOËL… : QUAND DES ELEVES DE 6ème 

DONNENT DE LEUR TEMPS… 

 A l’appel de Sr André Marie, religieuse 

hospitalière, ce sont six élèves de 6ème qui ont participé à 

l’animation prévue à l’E. H. P. A. D. Vanderburch, le 

mercredi 20 décembre après-midi. La célébration de 

Noël leur a permis de constituer, avec d’autres personnes 

venues d’autres lieux de vie, une crèche vivante et de 

recevoir, grâce aux scouts, la Lumière de Bethléem. “Il 

y avait beaucoup de personnes âgées” ; “une mamie 

dansait”… : la joie de nos jeunes n’a d’égale que celle 

des résidents de l’E. H. P. A. D…. Il y a plus de bonheur 

à donner… 

 Grand merci à Chloé et Chloé, Julie, Lucy, Toms 

et Violette. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



DU NOUVEAU A LA CANTINE… 

…AVEC ELIOR 

 

Depuis quelque temps, la société Elior a apporté 

plusieurs changements à la restauration scolaire 

pour gagner en qualité et répondre mieux aux 

attentes de nos élèves et des familles : 
 

- Désormais, les entrées du buffet sont en libre 

accès : crudités et charcuteries sont proposées à 

chacun, à volonté. L’occasion de profiter d’un 

peu de fraîcheur avant le plat de résistance. 
 

- Les légumes, de la sauce et du potage sont 

également mis à disposition dans le réfectoire 

pour compléter son repas. 
 

- Les entrées chaudes, les desserts, quant à eux, 

restent inclus dans la formule “repas complet” ou 

accessibles grâce à un jeton. 
 

Nous avons également 

été satisfaits des 

remontées dans 

plusieurs classes, lors 

des conseils qui ont 

constaté l’amélioration 

du service de 

restauration collective 

et nous veillerons à ce 

que cette évolution se 

poursuive et se 

pérennise. L’A. P. E. L. 

procèdera sans doute à 

un test d’ici peu et 

nous vous tiendrons 

informés des résultats 

de sa venue. 
 

 
Gérald Taverne, Chef d’établissement 

 

 

 

 

 

 

AFFICHE PASTORALE DE JANVIER : 

LES ROIS MAGES 

 

La Bible les présente comme des savants, 

des mages venus d’Orient. L’Histoire retient d’eux 

qu’ils voient une Etoile (tant attendue), qu’ils se 

mettent en chemin et viennent offrir à Jésus, des 

cadeaux prestigieux : l’or, l’encens et la myrrhe.  

Au-delà de l’image de puissants qui viennent 

s’agenouiller devant Jésus et le reconnaitre, ils 

symbolisent une rupture par rapport au Judaïsme : 

ils ne sont pas juifs, viennent de loin et posent que 

le Christ vient apporter le pardon et le salut à 

tous les hommes. 

Nous vous laissons découvrir ces trois 

personnages sur l’affiche à votre disposition sur 

notre site et dans les classes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les élèves de la 6ème à la 3ème ont la possibilité de 

participer au BIG CHALLENGE qui aura lieu le mardi 

15 mai 2018 au Collège. 

Il s’agit d’un jeu-concours national au cours 

duquel les participants doivent répondre à un Q. C. M. 

comprenant des questions sur le vocabulaire, la 

grammaire, la prononciation et la civilisation. Un 

questionnaire spécifique est établi pour chaque niveau. 

Chaque élève inscrit, quel que soit son 

classement, recevra un diplôme ainsi qu’un poster. Des 

caméras sportives, des batteries externes, des tablettes, 

des calendriers, des livrets de jeux, des livres, des 

drapeaux, des crayons, des casques audio Bluetooth, des 

enceintes Bluetooth, des perches à selfie, etc… seront 

offerts aux élèves les mieux classés. Dans chaque niveau, 

parmi tous les élèves classés premiers départementaux, 

l’un d’eux gagnera un séjour linguistique à Londres ou à 

New York !!!! 

Les frais d’inscription s’élèvent à 3, 70 € par 

personne : ils sont transmis à l’organisme organisateur. 

Si tu souhaites participer à ce grand jeu concours, 

inscris-toi auprès de ton professeur d’anglais en rendant 

le talon-réponse ci-contre avec le règlement de 3, 70 € 

par chèque pour le vendredi 19 janvier au plus tard à 

l’ordre de l’“O. G. E. C. Saint Luc”. (Merci d’indiquer 

ton nom, ton prénom ainsi que ta classe au dos du 

chèque). 
Toutes les informations se trouvent sur le site du 

concours www.thebigchallenge.com. Tu y trouveras 

également différentes applications qui te permettront de 

t’entraîner et d’apprendre tout en t’amusant… 
 

Mme Simon 

 Tu rêves de te 

produire sur les 

planches d’un 

théâtre ??? Tu chantes, 

tu danses, seul ou en groupe, tu joues d’un instrument de 

musique ou tu te sens l’âme d’un présentateur ??? En un 

mot tu as un incroyable talent ??? 

Ta place est aux S. L. C. !!! 

Tu veux concourir ? Tu veux gagner ? 

Alors n’hésite pas et inscris toi aux auditions des S. L. C. 

qui se dérouleront le vendredi 26 janvier 2018 à partir de 

18h, au 9 rue Louis Belmas. 

 Pour les élèves de 6ème qui participent au voyage 

au ski, leur audition se déroulera le jeudi 18 janvier à 

partir de 17h au Collège Saint Luc-Jeanne d’Arc. 

Attention !!! Tu dois remettre ta candidature au 

secrétariat du collège avant le vendredi 12 janvier 2018 

pour   pouvoir   participer   aux   auditions,  alors  fais  

vite !!!!!!! 

 

 

 

 

 

TALON REPONSE 

à rendre à ton professeur d’anglais 
 

Mme, M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

responsables légaux de : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

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

en classe de : _ _ _ _ _ _  

ont bien lu l’article sur le “Big Challenge” et 
 

 autorisent leur enfant à participer au BIG 

CHALLENGE le 15 mai 2018. 
 

 joignent leur règlement de 3, 70 € à l’ordre de 

l’“O. G. E. C. Saint Luc”. (Merci d’indiquer les 

nom, prénom et classe de l’enfant au 

dos du chèque) 
 

 acceptent que leur enfant soit pris en photo lors 

du concours et lors de la remise des prix en fin 

d’année. 
 

 n’acceptent pas que leur enfant soit pris en photo 

lors du concours / lors de la remise des prix en fin 

d’année. 
 

Date : _ _ _ _ / 01 / 2018 

Signature(s) : 

 
 

 
 
 

TALON REPONSE 

A REMETTRE AU SECRETARIAT 

Candidature(s) auditions S. L. C. 2018 

 

Mon incroyable talent est (ex : chanteur, danseur, 

présentateur, musicien, …) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

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

 

Nom (s) :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                            

Prénom (s) :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                          

Classe (s) :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Titre choisi ou musique choisie : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

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

 

S. L. C. MUSIC AWARDS 2018 

 

THE BIG CHALLENGE 

http://www.thebigchallenge.com/
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