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PETIT TRESOR EN VERS TROUVE  

SUR LE SITE “GRAINES DE PAIX” 
 

Graine de Paix est une 

O. N. G. (Organisation Non 

Gouvernementale), une 

association fondée en 2005 à 

Genève qui œuvre dans le 

monde, avec l’O. N. U. 

(Organisation des Nations Unies) et les ministères de 

l’Education de plusieurs pays pour mettre en place une 

« éducation à la paix ». 

Leur site, www.grainedepaix.org, extrêmement 

complet, propose de nombreuses ressources dont ce 

poème, un beau texte, à la fois simple et réflexif, 

pertinent et touchant, qui peut se lire seul, en essayant 

de changer de regard, ou à deux, lorsque l’on sent que 

l’on se comprend moins où que la méfiance remplace la 

confiance.  
 

Quand dans tes yeux, je vois la peur, 

Je la ressens ici-même, au fond de mon cœur. 

Je vois que tu me soupçonnes, que tu me scrutes, 

Je vois que tu me juges, je dois être une brute, 

Je deviens l’impression que tu as de moi, 

Je deviens celle que je ne suis pas. 
 

Quand dans tes yeux, je vois la peur, 

Je la vois accompagnée de l’intolérance. 

Mon cœur se ferme, tu ne me fais pas confiance, 

Je suis calme, peut-être violente tout à l’heure. 

Tu me tournes le dos, tu me montres du doigt. 

Pourquoi ? Parce qu’on ne se connaît pas. 
 

Quand de ta bouche sort le mépris, 

Je m’arme, je me cache, ou je fuis. 

Tu me cherches, j’ai peur d’être écrasée, 

Alors je me dresse, je veux t’éloigner, 

Je deviens une menace, tu avances, 

De l’incompréhension naît la violence. 
 

Et si je t’avais souris, tendu la main, 

Peut-être aurions-nous été amies demain. 

Tu aurais abandonné ta peur, 

Je t’aurais ouvert mon cœur, 

Et on aurait dessiné un autre chemin. 
 

Vinciane Vuilleumier 
 

Gérald Taverne, Chef d’établissement 
 

M a r d i    13    f é v r i e r…  

n’oublie pas d’aider…  

n’oublie pas de prendre ton repas au Collège… 

Inscrivez-vous nombreux ! 

Nous comptons sur vous pour scolariser un 

maximum d’enfants de Kantchari : Emmanuel, 

Jacques et Jean-Roland vous font confiance ! 
 

Les membres du “Club A. B. C. Junior” 

 
 
 
 

 

DATES A RETENIR 

Semaine du 05 février 2018 : semaine A 
 

 

Lun. 05 février : au collège, ultime soirée-

conférence proposée par l’Université de la Vie sur 

le thème : “Que faire du temps ?”. 
 

Lun. 05 et mar. 06 février : 12h 45 – répétitions 

pour la “Soirée des artistes” – Salle de 

permanence du bas. 
 

Du lun. 05 au ven. 09 février – avec le Centre 

Hospitalier de Cambrai : semaine “Stop Tabac” à 

destination des 4èmes. 
 

Mar. 06 février – répétition de musique (pour la 

messe du jeudi 15) : 12h 30 à la chapelle Saint 

Jean. 
 

Jeu. 08 et ven. 09 février : 6ème - “Entreprendre 

pour Apprendre” : projet “C ma ville”. 
 

A partir du lun. 12 février : “Quinzaine des Petits 

Ambassadeurs” des élèves de 6ème auprès des 

élèves de CM2 des écoles primaires catholiques de 

Cambrai. 
 

Mar. 13 février : Repas “A. B. C.” dans tout 

l’Ensemble Saint Luc… plus d’informations dans 

nos prochains numéros… 
 

Jeu. 15 février : 3ème - “Entreprendre pour 

Apprendre”. 

12h 30 : Messe des Cendres – chapelle Saint Jean. 
 

Ven. 16 février – 18h 00 : rencontre des parents 

des communiants (groupe Saint François 

d’Assise). 
 

Ven. 16 mars – 18h 00 : rencontre des parents des 

communiants (groupe Saint Benoît). 
 
 

Samedi 07 avril : 

SOIREE DES JEUNES COLLEGIENS… 

Retenez la date ! 
 

REUNIONS DE PARENTS 
 

… sur rendez-vous uniquement 

* Jeu. 08 février : réunion de parents 6A - 6D - 6E - 6H - 6I. 

* Lun. 12 février : réunion de parents 6B - 6C - 6F - 6G. 

* Mar. 13 février : réunion de parents 5B - 5C - 5E - 5F - 5I. 

* Jeu. 15 février : réunion de parents 5A - 5D - 5G - 5H. 

* Mar. 13 mars : réunion de parents 3A - 3E - 3F. 

* Jeu. 15 mars : réunion de parents 3B - 3C - 3D - 3G. 

* Lun. 26 mars : réunion de parents 4B - 4C - 4G - 4H. 

* Mar. 27 mars : réunion de parents 4A - 4D - 4E - 4F. 
 

 

 

http://www.grainedepaix.org/


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 : 

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

 

UTILISATION DES PORTES COUPE-FEU 

 

Nous constatons que certains élèves 

prennent la fâcheuse habitude de s’amuser avec les 

portes coupe-feu, particulièrement dans le bâtiment 

principal. 

Pour information :  

Les portes coupe-

feu sont conçues pour 

résister aux flammes. 

Elles empêchent la 

propagation du feu vers le 

reste du bâtiment. Leur 

résistance dépend de leur 

qualité. Les charnières 

doivent pouvoir résister à 

une température de 800°C. Elles sont fabriquées 

avec un matériau qui ne brûle pas (matériau 

incombustible). Pour cacher la couche protectrice, 

on l’habille avec du bois de chêne ou du bois 

exotique. En général, au collège, les portes coupe-

feu se trouvent dans les couloirs et dans les cages 

d’escaliers, à chaque étage. 

Il est donc VITAL de respecter le matériel de 

sécurité (boîtiers d’alarme, extincteurs, portes 

coupe-feu) disposé dans les locaux, car il peut 

sauver des vies en cas de sinistre. 

Vous comprendrez qu’il est donc strictement 

INTERDIT de les détourner de leur utilisation 

première (déclenchement volontaire, 

dégradations…). Cette interdiction formelle a pour 

but d’assurer la sécurité de tous dans 

l’établissement. Le non-respect de celle-ci 

entraînera DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES. 
 

Les contrevenants savent désormais 

à quoi ils s’exposent ! 
 

Soyons citoyens : 

respectons la sécurité de chacun 
 

Marc Potaux – Cadre Educatif 

 

 

 

 

 

CARTON PLEIN 

POUR LA SECTION FOOT DE SAINT LUC 

 

Résultats futsal : 

Félicitations aux deux équipes de Cambrai qui 

se sont qualifiées pour la finale départementale. Les 

élèves ont respecté leurs adversaires et ont eu un 

comportement exemplaire. 
 

Classement du tournoi: 

1er    : Saint Luc  

2ème : Saint Luc  

3ème : Saint Jean Douai  

4ème : Jean Paul II Denain  

5ème : Sainte Union Douai  

6ème : Saint Jean Douai  
 

La parole à : Mathias Denhez   

- Quels sont tes meilleurs moments passés à Saint Luc 

? 

“Les entraînements en option foot et les 

compétitions”. 

- Que recherches-tu dans la pratique du Futsal ? 

“Gagner des trophées et construire un jeu rapide”. 

- Quelles émotions as-tu ressenties quand tu as compris 

que vous seriez qualifiés pour le prochain tour ? 

“J'étais content”. 

- Veux-tu ajouter quelque chose ? 

“Je souhaite une bonne année, une bonne santé et 

beaucoup de réussite dans le sport et les résultats 

scolaires”. 
Julien Cattiaux, professeur d’E. P. S. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



ASSOCIATION SPORTIVE 

LE BASKET FEMININ EN FORCE ! 

 

Le mercredi 24 janvier dernier, nos 

benjamines participaient à leur 2ème journée du 

championnat départemental promotionnel de Basket 

Ball au complexe sportif du Collège Notre Dame à 

Saint-Saulve, un tournoi se déroulant en 3                

contre 3.  

Notre équipe rassemblait Charlotte Abraham 

(5F), Zoé Patoux (5I) et Ambre Servais (5D). Elle a 

brillamment remporté l’ensemble de ses matchs 

de poule, alliant vitesse et percussion pour prendre 

à défaut ses adversaires. Gérant leurs efforts 

puisqu’elles ne pouvaient faire de changement, elles 

ont pu affronter, en finale, les vainqueurs de la poule 

minime (plus âgées qu’elles), avec là encore, 

devinez… ? La victoire au bout du panier.  

Bravo les Filles !!!! 
 

Anthony Vervaecke, professeur d’E. P. S. 

 

 

PARCOURS AVENIR 4ème 
 

Les élèves de 4ème ont 

commencé cette 

semaine le “Parcours 

Avenir” au C. D. I. 

avec leurs professeurs 

principaux. Ils ont pu 

ainsi découvrir le site 

de l’O. N. I. S. E. P. et se confronter à un quiz de personnalité. 

Le “Parcours Avenir” fait partie de la formation de 

l’élève et a pour but de lui donner les moyens de construire son 

projet d’orientation professionnel. 

Une prochaine séance est prévue au cours de laquelle 

il leur sera demandé de compléter une fiche métier à partir du 

site de l’O. N. I. S. E. P.. Hormis une classe qui n’a pas profité 

à bon escient de ce temps d’information pour l’orientation, les 

autres groupes se sont montrés motivés et efficaces ! Une 

raison supplémentaire de continuer ce partenariat P. P./C. D. I.. 
 

Les professeurs principaux de 4ème et les professeurs documentalistes 

 

 

AMITIE FRANCO-ALLEMANDE 

 

Les couleurs de l'Allemagne 

 sont à l'honneur au collège 

depuis lundi 22 janvier ! 
Le 22 Janvier est devenu un rendez-vous 

incontournable pour commémorer l’année 1963 durant 

laquelle Charles de Gaulle et Konrad Adenauer scellaient 

l’Amitié franco-allemande en signant le traité de l’Elysée. 

Pour célébrer cet 

événement, les élèves de 

collège de la 6ème à la 3ème 

organisent une grande 

exposition présentant les 

différentes sorties et 

voyages en Allemagne. 

Vous découvrirez ainsi : 

 des reportages photos sur les 2 marchés de Noël à Aix-la-

Chapelle et Cologne ; 

 le séjour d’une semaine dans la capitale allemande, Berlin, 

en novembre 2017 ; 

 le travail des 3èmes sur la Grande Guerre et les soldats 

allemands (et notamment la B. D. que nous avons éditée). 
 

Et, comme l’année dernière, un quiz est proposé aux élèves 

qui pourront ainsi tester leurs connaissances sur l’Allemagne 

et remporter un petit cadeau… 

A voir jusqu’au 2 février. Venez nombreux !!! 
 

 

Mmes  Buissart et Czarnecki, professeurs d’allemand. 

Mmes Lelong et Vitrant, professeurs documentalistes. 

 

 

 

 



“SCIENCES COLLEGE NORD” et “COLLEGE SAINT LUC – JEANNE D’ARC” 

(Episode 1) 

 

« Sciences Collège Nord » est une opération financée par le Conseil départemental du Nord et 

coordonnée par le Forum départemental des Sciences. Elle offre aux enseignants des collèges du Nord 

l’opportunité de sensibiliser leurs élèves à la culture scientifique, tout en éveillant leur curiosité. Elle permet de 

familiariser les élèves à une véritable démarche scientifique, élaborer un projet, poser des hypothèses, 

expérimenter, … conclure et présenter. Elle se construit autour d’un projet d’année pluridisciplinaire à raison 

de deux classes par établissement. 

 

 

Dès l’ouverture des inscriptions en ligne, le collège Saint Luc – Jeanne 

d’Arc a déposé sa candidature. Plus précisément ce sont 2 classes de 5ème : les 

G et les H qui ont été retenues autour du projet : « Un peu … beaucoup … 

dans la lune … avec Pikachu » (ou l’astronomie associée à un phénomène 

de société « Pokémon Go » !) 

A ces deux classes se sont associés plusieurs enseignants de disciplines 

différentes : Arts Plastiques / Documentation / Histoire / Sciences Physiques.  

 

 

Voici le projet défendu par notre collège… Pikachu et son ami 

Chenipan observent la lune. Chenipan rêve de devenir « papillusion » 

pour aller sur cette lune. Au cours de leurs observations, nos deux amis 

constatent que la lune leur présente différents aspects (Cf : Cours de 

Sciences Physiques). Quelque temps plus tard, installé sur la paillasse 

du professeur de Sciences Physiques, Pikachu regarde dans une paire 

de jumelles puis dans une lunette astronomique. C’est alors pour les 5G 

et les 5H l’occasion de vivre le jeudi 23 novembre 2017 un premier 

temps fort : rencontrer Monsieur Pierre Lemaître et l’entendre 

exposer sur la propagation de la lumière et les propriétés des 

lentilles.  

 

 Devenir incollable sur la diffusion, la réfraction de la 

lumière, les dangers du laser. Découvrir comment rendre 

visibles les rayons lumineux et manipuler des lentilles pour 

découvrir leurs propriétés. Une petite cuillère pour découvrir 

des images à l’endroit ou à l’envers en fonction du côté 

convexe ou concave. La physique c’est vraiment 

fantastique avec Pikachu !!! 

 

 

Mais … Pikachu reste intrigué par un autre détail à propos de la lune : la lune aurait-elle 

une face cachée ?                                                                        

 

A suivre… 

dans le prochain “Jeanne d’Arc Info”… 

 


