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SOURIRE ET REFLECHIR… 
 

« Les Peaux-Rouges, ils ont le bon esprit, 

quand c'est fini, d'enterrer la hache de guerre. 

Nous, c'est le guerrier qu'on enterre, mais le 

matériel, on le conserve... » 
Antoine Blondin, 1949 

 

Cet écrivain et 

journaliste français né en 

1922 et mort en 1991 a reçu 

de nombreux prix mais il est 

aussi connu pour ses 

frasques et ses traits d’esprit 

dont je vous livre ici un 

exemple. 

Au-delà du sourire 

que cette phrase vous aura 

sans doute tiré en la lisant, 

elle nourrit la réflexion que nous menons depuis la 

rentrée sur la paix et ses formes, ses conditions.  

Le contexte de cette citation est loin d’être 

anodin : en 1949, la seconde Guerre mondiale est 

finie depuis 4 ans et pourtant, les lignes de fracture 

du monde bipolaire se précisent (Blocus de Berlin, 

Rideau de fer, instauration de la République 

populaire de Chine). En 1949, le monde entre dans 

la course frénétique à l’arme atomique avec la 

première bombe soviétique. Jusqu’en 1989, le 

monde vivra au rythme de cette nouvelle Guerre, 

froide, qui va couper le monde en deux. 

Pourtant, ce constat assez sombre de 

Blondin ne doit pas cacher non plus les  avancées 

réalisées : la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme en 1948, la construction européenne à 

partir de 1952, la Convention Internationale des 

Droits de l’Enfant en 1989… Plus récemment, la 

naissance de nouveaux modèles sont autant de 

marqueurs d’optimisme face au discours dominant 

de l’individualisme et du consumérisme : 

commerce équitable, Economie Sociale et 

Solidaire… dont quelques artisans viendront à la 

rencontre de nos élèves de 4ème, lors du Forum des 

Associations, le 21 février prochain. Ils sont autant 

de signes, proches et accessibles qui doivent nous 

encourager, à l’approche du Carême, à enterrer la 

hache de guerre. 
 

Gérald Taverne, Chef d’établissement 

 

DATES A RETENIR 

Semaine du 12 février 2018 : semaine B 
 

Lun. 12 et mar. 13 février : 12h 45 – répétitions pour la 

“Soirée des artistes” – Salle de permanence du bas. 
 

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 africain solidaire dans tout l’Ensemble Saint 

Luc. 

* Option foot 3ème : intervention prévention drogues. 
 

Mer. 14 février : Mercredi des Cendres – Entrée en 

Carême. 
 

Jeu. 15 février :  

* La journée : 3ème - “Entreprendre pour Apprendre” à 

l’université de Cambrai. 

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

* 14h 30 : 3ème Allemand : visioconférence avec des 

caricaturistes allemands. 
 

Ven. 16 février : 

* Intervention “C. L. E. A.” pour les choristes (à RLB). 

* 18h 00 : rencontre des parents des communiants 

(groupe Saint François d’Assise). 
 

Mer. 21 février : Forum des Associations pour les 

élèves de 4ème. 
 

Mer. 21, jeu. 22 et ven. 23 février : Stages pour les 

élèves de 3ème. 
 

Jeu. 22 février – 12h 30 : Réunion du club “A. B. C. 

Junior” en salle 102C. 
 

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 

* 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. 
 

 
 

Niveau 6ème : il reste quelques places pour le voyage aux Pays Bas... (15 au 18 mai). Si vous êtes intéressés, il 

suffit de faire parvenir un courriel à college@saintluc-cambrai.com en écrivant en objet “Pays-Bas 6ème”. 



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 : 

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

 

AND THE WINNER IS… 

RESULTATS DU CONCOURS 

D'AFFICHES ANTI-HARCELEMENT 
 

Pendant plusieurs semaines, le C. D. I. du 

Collège Saint Luc-Jeanne d’Arc (25 Bd de la 

Liberté) a exposé des affiches de sensibilisation sur 

le thème « STOP AU HARCELEMENT ». Ces 

affiches avaient été réalisées par les élèves des 

classes de 4B et F et avaient été soumises au vote du 

public fréquentant le C. D. I. (Cf “Jeanne d’Arc 

Info” n° 18). 

15 projets ont été ainsi affichés. Elèves et 

professeurs ont pu venir les voir et voter par bulletin 

papier pour l’affiche qui leur semblait la plus 

parlante. Voici les résultats des votes : 

Le total des votes papier est de 363 votants. 

L'affiche gagnante est la numéro 4, elle a 

remporté 25% des suffrages soit 91 voix. 

Félicitations à Garance, Pauline, Lucien, 

Sidonie et Mathieu (4B) et merci à tous les 

participants. 
 

Mme Valette, professeur de français 
Mmes Lelong et Vitrant, professeurs documentalistes 

 

AFFICHE PASTORALE 

 

 Le 02 février, pour beaucoup, nous avons 

mangé des crêpes… mais savons-nous toujours d’où 

vient cette tradition que l’on retrouve un peu partout 

dans le monde ?... L’affiche que vous trouverez dans 

vos classes ou sur le site du Collège vous donnera 

quelques informations et vous donnera peut-être 

envie d’en savoir encore plus…  

 

VETEMENTS ET OBJETS PERDUS 

 

 Deux permanences se 

tiendront les vendredis 16 et 

23 février, de 10h à 10h 15 

en salle 102P. 

Rappel : après les vacances 

de février, tous les 

vêtements non réclamés 

partiront à une association 

caritative. 
 

M. Potaux, cadre éducatif. 



MERCREDI 14 FEVRIER…  

POURQUOI DES CENDRES ? 

 

Le mercredi des 

Cendres marque l'entrée 

officielle en Carême. Ce jour-là, 

les chrétiens participent à une 

célébration au cours de laquelle 

leur front est marqué d'un peu de 

cendre. Cette cendre provient 

des rameaux bénits de l'année 

précédente, brûlés pour l’occasion. (*) Cette coutume de 

se couvrir la tête de cendres - et à l'origine de se revêtir 

aussi d'un sac - est une ancienne pratique pénitentielle qui 

remonte au peuple hébreu. Même si cette pratique a 

évolué à travers les siècles, en 2018, les cendres que nous 

recevrons sur nos fronts, grises, tristes, sans vie… nous 

rappelleront que nos vies sont si souvent encombrées par 

le péché, si souvent fragiles devant le mal... Recevoir un 

peu de cendre sur le front, c'est aussi savoir que Dieu 

nous attend toujours et qu'Il espère infiniment un pas de 

nous vers Lui, une ouverture de notre cœur, afin qu'Il 

puisse rallumer notre mèche grise, afin qu'Il puisse 

rallumer nos vies... C'est nous laisser conduire et 

transformer par l’Amour de Dieu... “Convertissez-vous 

et croyez à l’Evangile !” 
 

(*) – Merci de déposer vos rameaux bénits de 2017 au 

Collège : ils seront brûlés jeudi 15 février. 

INVITATION 

MARDI 13 FEVRIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

invitent à participer au repas qui se déroulera le 

mardi 13 février à midi. 

 Ils désirent aider à la scolarisation de jeunes 

de Kantchari. (Une année scolaire coûte là-bas 

environ 40€). 

 La société de restauration 

ELIOR reversera à l’association 

“A. B. C.” une grosse partie du 

prix de votre repas. 

 Nous comptons sur votre 

soutien et votre participation au 

repas !  
 

L’équipe “A. B. C. Junior” 

 

Au menu : 
 

Salade de la savane 
(carottes, mandarine, noix de coco, raisins de Corinthe) 

Salade ivoirienne 
(pommes de terre, ananas, curry, pamplemousse, surimi) 

 

 
 

Sauté de bœuf Bobotie 
(abricots, raisins et épices) 

Poulet Kedjenou 
(gingembre, épices, petits légumes) 

Riz jaune – Courgettes au gingembre 
 

 
 

Moelleux ananas aux épices 
Tarte congolaise  
(mousse coco – banane) 

 



“UN PEU… BEAUCOUP… DANS LA LUNE… AVEC PIKACHU” 

“SCIENCES COLLEGE NORD” – (Episode 2) 

 

La Lune, satellite naturel de la Terre, présente une particularité qui, depuis toujours, éveille les curiosités et surtout 

celle de Pikachu… 

 De nuit en nuit, quelle que soit la saison ou l'hémisphère duquel on l'observe, la Lune nous montre toujours la 

même face. 

 Les premiers Hommes qui ont pu observer directement la face cachée de la Lune sont les membres de l'équipage 

d'Apollo 8 ayant fait le tour de la Lune en 1968. 

  C’est pour nous, le moment d’évoquer la conquête spatiale (navettes, fusées, stations spatiales…) et 

l’occasion de vous raconter notre deuxième grand moment du projet Science Collège : l’animation  vécue le jeudi 18 

janvier après-midi avec Benjamin et Sandrine Talman-Duszko, deux membres de l’A. L. C. E. M. S. (Association 

Lilloise pour la Conception et l’Etude des Modèles Spatiaux). 

  Cette animation a été vécue en 4 étapes : 

 Apport théorique sur le fonctionnement d'une fusée : à partir de différentes diapositives projetées et d'une fusée, 

nous avons découvert les différentes pièces d'une fusée nécessaires pour qu'elle puisse voler 

correctement et le fonctionnement du propulseur, sa mise à feu, les phases de vol et le terrain de 

lancement. 
 Lancement d'une fusée à l'horizontale sur câble : Ne pouvant lancer de fusée à la 

verticale au sein de l'établissement, nous avons vécu le lancement de la fusée à l'horizontale le 

long d'un câble  dans la cour de récréation. Vous pourrez retrouver la vidéo de ce lancement sur 

le site du collège  https://college.saintluc-cambrai.com/ Onglet « Enseignement et Activités » -  

rubrique sciences physiques, dossier sciences Collège. 

 

 Expériences sur la loi physique "Action Réaction" : 

à partir de différentes expériences (ballon, véhicule, 

hélicoptère, feuille de papier sur laquelle on souffle) les 

élèves ont découvert comment une fusée peut voler via la 

loi physique de l'Action-Réaction. 

 

 Atelier de construction d'une fusée statique : chaque 

élève a construit une petite fusée statique (non conçue pour 

voler) et est reparti avec.  

 

  Et… cerise sur le gâteau, nous avons terminé avec un magnifique powerpoint sur la vie à bord de la station spatiale 

internationale avec Thomas Pesquet ! 

 

 Mais Pikachu n’a pas fini de s’interroger. Il doit aider Melokick et Pharamp à 

résoudre une problématique sur des signaux sonores ou lumineux émis depuis la lune 

…. 

Nos aventures ne sont pas terminées… Affaire à suivre … mais pour le 

moment : 

 

 
 

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-lune-2550/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/structure-terre-terre-4725/
https://www.futura-sciences.com/sciences/videos/grail-filme-face-cachee-lune-6/
https://www.futura-sciences.com/sciences/dossiers/astronautique-nasa-50-ans-conquete-spatiale-841/page/19/
https://college.saintluc-cambrai.com/

