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TREVE OLYMPIQUE : UN INSTANT DE 

PAIX DANS UN MONDE EN GUERRE 
 

Déjà dans l’Antiquité, les jeux helléniques 

rassemblaient les cités grecques en l’honneur 

d’Apollon lors des jeux pythiques ou de Zeus lors 

des jeux olympiques (qui se déroulaient à 

Olympie). Ils constituaient une période de trêve 

sacrée que personne n’aurait osé trahir. 

Les jeux 

modernes, ressuscités 

par Pierre de Coubertin 

à la fin du XIX° siècle, 

vont garder cet esprit 

mais à une échelle 

mondiale : cinq anneaux pour cinq continents 

(Rouge américain, Jaune d’Asie, Noir africain, Vert 

pour l’Océanie, bleu d’Europe) entrelacés en signe 

de paix et d’unité. 

Or, ces jeux d’hiver à PyeongChang en 

Corée du Sud ne donnent-ils pas à voir de ce bel 

esprit des JO ? Comment ne pas s’émouvoir de 

cette volonté coréenne, le temps des jeux au moins, 

de signer une trêve entre deux pays toujours 

officiellement en guerre, avec un clin d’œil au 

monde entier ?  

La cérémonie 

d’ouverture nous a 

ainsi gâtés de 

superbes images et de 

scènes fortes, riches 

de sens, de respect et 

de symboles : 

impossible d’imaginer, il y a quelques semaines, 

une délégation unie sous un drapeau commun, la 

flamme olympique 

portée par deux 

Athlètes originaires des 

deux Corées ou la 

poignée de main entre le 

président de la Corée du 

Sud et la sœur du 

dictateur de Corée du 

Nord, sourire aux lèvres. 

Mais le moment que je préfère fut cette 

reprise de « Imagine » de John Lennon par quatre 

chanteurs tandis que se formait autour d’eux une 

colombe de lumières portées par des enfants. 

J’entends déjà, de ci de là, qu’il s’agit juste 

d’une parenthèse, qu’il y a des tricheries ou que 

notre monde reste bien imparfait… mais je préfère 

savourer cet 

instant où le temps 

suspend son vol et 

écouter le silence 

des armes qui se 

sont tus entre ces 

deux pays comme 

un murmure qui 

nous sourit en 

disant : “vous voyez, c’est possible !” 
 

Gérald Taverne, Chef d’établissement 

 

DATES A RETENIR 

Semaine du 19 février 2018 : semaine A 
 

Lun. 19 et mar. 20 février : 12h 45 – répétitions pour la 

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

Jusqu’au 23 février : “Quinzaine des Petits 

Ambassadeurs” des élèves de 6ème auprès des élèves de 

CM2 des écoles primaires catholiques de Cambrai. 

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 : célébration du matin). 

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. 

Mar. 13 mars – le matin – 3ème : Epreuves écrites de la 

Certification Allemand. 

Jeu. 15 mars – 2ème volet des “Camps de l’innovation” 

pour les 3B, 3C et 3F. 

Ven. 16 mars : 

* Concours “Défi’Mots” ; 

* Accueil des élèves de 3ème au Lycée Professionnel et 

des élèves de 4ème volontaires en “3ème Prépa Pro” ; 

* 18h 00 : rencontre des parents des communiants 

(groupe Saint Benoît : célébration de l’après-midi). 

A partir du 19 mars :  “Quinzaine du foot” et action 

“A. B. C. Partage”. 
 

Samedi 07 avril : 

SOIREE DES JEUNES COLLEGIENS… 

Retenez la date ! 
 

REUNIONS DE PARENTS 
… sur rendez-vous uniquement 

* 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. 

 

 



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 : 

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

 

QUELQUES PRECISIONS SUR LE 

FONCTIONNEMENT ET LE REGLEMENT 

 

 Accès aux casiers : le 

règlement précise que 

les élèves n’ont pas à se 

rendre à leur casier   

en dehors des 

récréations, cela signifie, bien entendu, qu’une 

fois que la sonnerie de début de cours a retenti, 

l’accès aux casiers n’est plus autorisé. 

 

 Modification des sonneries : afin de permettre 

aux uns et aux autres de mieux respecter cette 

règle, une 2ème sonnerie a été 

mise en place avant le début 

des cours de la matinée 

(8h05) et de l’après-midi 

(13h28), elle permettra de 

rappeler aux étourdis l’urgence 

à aller récupérer leurs affaires. Il n’y aura pas de 

2ème sonnerie lors des récréations du matin et de 

l’après-midi : il est de la responsabilité de chacun 

de se rendre à son casier dès le début de la 

récréation. Rappelons que l’accès aux casiers 

pendant les intercours est interdit. 

 

 Téléphones portables : Rappelons aussi que 

l’utilisation du téléphone est 

interdite dans l’enceinte de 

l’établissement : ainsi, toute 

utilisation avérée sera 

sanctionnée (par exemple envoi 

de SMS sur temps scolaire). En 

cas d’urgence, les élèves doivent 

se rendre à l’accueil qui jugera de l’opportunité, 

ou pas, d’appeler la famille. 

 

 Oublis et recours à l’accueil : 

rappelons enfin que l’accueil n’a 

pas vocation à être le lieu où sont 

déposés les objets/devoirs 

oubliés et que le personnel n’a 

pas vocation à ramener à chaque 

élève ce qu’il avait oublié à la 

maison. Dans le cadre de l’éducation à la 

responsabilité, il nous paraît important que 

chacun assume ses erreurs. Un oubli n’est pas 

gravissime et c’est en assumant les conséquences 

de ses erreurs que l’on progresse. Sauf cas 

d’urgence (médicament oublié par exemple), il 

n’y aura donc plus de dépôt et de retrait 

d’objets/devoirs possible à l’accueil. 

 

 

ATELIER CREATIF 

 

Les professeures 

documentalistes vous invitent à 

participer à leur atelier créatif qui se 

tiendra du 13 au 23 février.  
Au programme : 

réalisation de mobiles et de 

décorations à suspendre. 

Venez donner libre 

cours à vos talents créatifs ! 

 

 

AU C. D. I. : VENEZ DECOUVRIR 

L’EXPOSITION SUR LA BANDE DESSINEE 

 

Cette année le C. D. I. du Collège accueille à 

nouveau l’exposition intitulée « Technique du 9ème 

Art » qui nous est prêtée par la Médiathèque 

Départementale du Nord. 

Cette exposition passe en revue l'ensemble 

du processus de fabrication d'un album de bande 

dessinée. Du travail de scénariste à la mise en 

couleur, en passant par les codes et les spécificités 

techniques, elle nous permet de nous familiariser de 

façon ludique et illustrée avec les termes nécessaires 

à la bonne compréhension de 

ce médium riche et complexe. 

Elle sera également 

l’occasion pour les élèves de 

collège de mettre en relation le 

travail effectué en arts 

plastiques. 

Exposition visible du 6 

au 23 février. 



PILES SOLIDAIRES 

 

Le Collège Saint 

Luc – Jeanne d’Arc (25 Bd 

de la Liberté) est inscrit à 

l’opération « Piles 

solidaires » édition 2017-

2018. Cette opération a une 

vocation écologique, mais 

aussi humanitaire. En 

effet, le recyclage des piles 

permettra de récupérer des 

fonds 

pour apporter de l'électricité dans 

3 écoles et un dispensaire dans le 

village de Tapting (Népal). 

Dans ce cadre, nous 

avons demandé à votre enfant 

de rapporter au collège les piles et batteries 

usagées qu’il trouvera chez lui jusqu’au 15 avril 

2018. N’hésitez pas à l’aider dans sa recherche et à 

solliciter votre entourage ! 

Déposez vos piles à l’accueil 

du collège ou dans les containers des 

labos de Sciences Physiques. 

Nous comptons sur chacun d’entre 

vous ! 

Écocitoyens et solidaires, tous ensemble ! 

Plus d’information sur www.pilesolidaires.org 
 

Les professeures de Physique-Chimie 
 

 

DES NOUVELLES DE NOTRE COLLECTE DE NOËL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pilesolidaires.org/


AFFICHE PASTORALE : MERCREDI DES CENDRES 

 

 

 

 
  


