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MON BONHEUR EST TON BONHEUR ? 
 

Diogène de Sinope 

est un philosophe de la 

Grèce antique qui a vécu 

au IVème siècle avant 

Jésus Christ. Il s’est 

rendu célèbre par son 

abandon de toute 

richesse, vivant, disait-on, 

dans un tonneau et pour 

avoir éconduit Alexandre 

le Grand venu lui rendre visite. Je vous propose une 

des histoires qui tournent autour de sa vie et qui 

donne à réfléchir sur la difficulté de définir le 

bonheur et ses conditions et son partage… 

On raconte que Diogène sommeillait 

contre le tronc d'un arbre lorsqu'un riche 

marchand passa près de lui.  

« Mes affaires se portent à merveille, lui dit-il, 

aussi, je voudrais t’en faire profiter. Prends cette 

bourse pleine de pièces. »  

Diogène le regarda sans faire un geste.  

« Allons, lui dit le marchand, prends-la. Je te la 

donne, car je sais que tu en as bien plus besoin 

que moi.   

- Ah bon, lui dit Diogène, tu as donc d'autres 

pièces comme celles-là ? 

- Oui, bien sûr, répondit en souriant le 

marchand. J'en ai beaucoup d'autres.  

- Et tu n'aimerais pas en avoir encore beaucoup 

plus ?  

- Si, bien sûr !  

- Alors garde cette bourse et ces pièces, car tu en 

as plus besoin que moi.  

Le marchand reprit sa bourse et partit, songeur. 

« Ce marchand croit que tout le monde voit 

la vie comme lui. Dans son esprit, s'enrichir est le 

seul moyen d'être heureux. Il n'imagine pas qu'il 

puisse y avoir d'autres façons d'envisager 

l'existence que de posséder, acheter, amasser. Et 

nous, ne sommes-nous pas comme ce marchand, 

parfois incapables d'imaginer que les autres 

puissent avoir d'autres désirs, d'autres rêves, 

d'autres besoins que les nôtres pour être heureux et 

trouver le bonheur ?  
 

Gérald Taverne, Chef d’établissement 

 
 

 

 

DATES A RETENIR 

Semaine du 12 mars 2018 : semaine B 
 

Vendredi 23 février après la classe 

jusqu’au lundi 12 mars 2018 au matin, 

vacances scolaires d’hiver. 
Ouverture du secrétariat les lundi 26, mardi 27, 

mercredi 28 et jeudi 1er mars de 9h à 12h et de 14h à 

17h. Vendredi 02 mars : ouverture de 9h à 12h. 

Rentrée en semaine B. 
 

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

la “Soirée des artistes” – Salle de permanence du 

bas. 

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. 

* 12h 30 à la chapelle : pour les musiciens, 

répétition des chants pour la messe du 22 mars. 

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). 

Lun 19 mars :  accueil  des  élèves  de  4ème à la  

“R. L. B.” (Rue Louis Belmas – Site 3ème). 

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

action “A. B. C. Partage”. 

Jeu 22 mars :  

* 12h 30 – Messe à la chapelle Saint Jean. 

* la journée : les 4èmes de l’option Foot sont en 

tournoi de Futsal. 

Jeu 22 et ven. 23 mars : oraux de la Certification 

Allemand. 

Ven 23 mars : oraux Brevet Blanc. 

Sam. 24 mars : PORTES OUVERTES dans 

l’Ensemble Saint Luc. 
 

Samedi 07 avril : 

SOIREE DES JEUNES COLLEGIENS… 
 

REUNIONS DE PARENTS 
… sur rendez-vous uniquement 

* Mar. 13 mars : réunion de parents 3B - 3C - 3D - 3G. 

* Jeu. 15 mars : réunion de parents 3A - 3E - 3F. 

* 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 : 

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

 

CLASSE DE NEIGE 6ème, OPUS 2018 

 

Du 21 au 26 janvier, 106 élèves de 6ème ont participé au séjour « ski » à Châtel. 

Ils ont bénéficié de quatre heures de cours de ski par jour, de cours scolaires aussi. Une 

randonnée en raquettes a permis aux jeunes d’apprivoiser la montagne encore un peu 

plus et de comprendre le mode de vie des montagnards, tout comme la visite au musée 

de la Douane. 
 

Quelques témoignages :  

« C’était génial, j’ai adoré les activités » (Axel) 

« J’ai adoré apprendre à skier et la balade en raquettes » (Lauryne) 

« Les chaussures de ski sont difficiles à mettre et donnent des douleurs, mais c’était 

bien quand même » (Robin) 

« On était un peu serrés dans la chambre mais on a bien ri » (Louise) 

« Si on me propose d’y retourner, j’y vais » (Victor) 

« J’ai adoré la boum jeudi soir » (Lou-Ann) 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Le musée de la vieille 

douane, pour 

comprendre la vie des 

montagnards. 

Le village de Châtel 



2ème EDITION DU REPAS “A. B. C.” 

MISSION “SOLIDARITE” ACCOMPLIE !  

 

Mardi 13 février, le réfectoire s’est paré des couleurs 

du Burkina Faso : photos, banderoles, affiches et messages 

vocaux diffusés. Chaque fin de cours est marquée par l’hymne 

burkinabé : le “Chant de la Victoire”. Difficile de passer à côté 

de l’évènement… 

 Mais cette pause méridienne aux saveurs africaines 

est surtout le fruit de tout le travail accompli par nos élèves 

du club “A. B. C. Junior” : depuis l’année dernière, il a 

essaimé et ce jour-là, ce sont les 3 sites de l’Ensemble qui ont 

été mobilisés dans notre action solidaire. Merci et bravo à 

nos jeunes bénévoles pour la décoration des salles, l’affichage 

dans les couloirs, les invitations pour les professeurs !  

 Les plus jeunes ont pu profiter de l’expérience et du 

savoir-faire des plus grands (aujourd’hui en 3ème LV2 et 

PrépaPro) et nous pouvons d’ores et déjà nous réjouir de la 

fréquentation de ce repas “A. B. C.” :  
- 470 élèves et 19 adultes au collège (bravo aux professeurs 

qui sont venus manger, nombreux),  

- plus de 110 lycéens au LTPES  

- les chiffres de la rue Louis Belmas viendront bientôt 

embellir encore le résultat même si nos équipes n’ont pas 

pu préparer le réfectoire. Ce n’est que partie remise pour le 

jeudi 29 mars. A vos agendas ! 

L’an dernier, 800€ avaient ainsi pu être récoltés pour la 

scolarisation des enfants de Kantchari. Nous espérons faire 

bien mieux en 2018. 

 Elior©, notre société de restauration, a, comme l’an 

dernier, accepté de nous laisser la recette du repas. Nous 

remercions M. Florent et M. Ginès pour leur aide et leur 

soutien. 

 Enfin, nous avons eu le plaisir d’accueillir à table 

deux hôtes de marque : Jean Roland Congo, prêtre burkinabé 

originaire de Kantchari et Christelle Briquet, de l’Association 

“A. B. C.”, qui sont venus partager le repas avec les élèves. 

 Très bientôt, la mobilisation continuera au collège 

avec la “Quinzaine A. B. C.-Partage” qui permettra aux 

élèves de laisser leur monnaie ou leur jeton lors de la récréation 

du matin. Elle sera associée à la “Quinzaine du foot” qui 

mettra en action nos jeunes de l’option dans une collecte de 

vêtements sportifs pour les enfants de Kantchari sur le thème 

« En route vers la Coupe du Monde ! ». 
Encore merci, bravo et à bientôt ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ENTRER EN CARÊME… 

RECEVOIR LES CENDRES 

 

Jeudi 15 février, à 12h30, rendez-vous sur les marches 

à l’arrière du château. Une grande vasque contenant les buis 

à brûler nous attend. Nous commençons la messe du « jeudi 

des cendres » par un chant désormais bien connus des habitués 

des messes à la chapelle Saint Jean : « Toi Notre Père ». 

Autour de nous, le feu, la musique, les paroles du Père François 

au micro attirent des élèves curieux qui resteront, pour certains, 

assister à toute la première  partie de l’office. 

Nous sommes heureux d’accueillir quelques élèves 

du LTPES venus avec Fabienne Raoult pour ces cendres, ainsi 

que des catéchistes, des amis de Jeanne d’Arc et quelques 

parents. Le père François Triquet nous impose les cendres en 

rentrant dans la chapelle pour célébrer la liturgie à laquelle une 

petite soixantaine d’élèves viennent régulièrement participer. 

Rendez-vous le jeudi 22 mars pour recevoir des 

rameaux qui pourront être bénis en paroisse avant d’entrer 

dans la Semaine Sainte ! 
Gérald Taverne, Chef d’établissement 

 

 
 

 

EINES TAGES… EIN TREFFEN 

UN JOUR… UNE RENCONTRE 

 

La 1ère Guerre Mondiale ? Oui, elle faisait partie de notre 

programme de 3ème. Nous l’avions abordée dans les différentes 

matières et nous avions même écrit et édité une BD en cours 

d’allemand sur PIXTON©. Mais un autre évènement se 

préparait… Nous y travaillions depuis quelques semaines, 

déjà. Nous ressentions une petite appréhension. Car oui, ce 

jeudi 15 février 2018 n’allait pas être un jour comme les 

autres. Tout s’était enchaîné… un contact pris avec une maison 

d’édition Parisienne (WARUM), une mise en relation avec 

deux auteurs Berlinois d’une B. D. allemande, la préparation 

de questions pour une interview… 

Car oui, nous allions avoir à un réel contact via 

Visioconférence avec l’Allemagne. Notre professeure nous 

avait fait découvrir l’œuvre de Philip Rieseberg et David 

Möhring : Frontlinien (1) elle mettait en scène un jeune soldat 

allemand qui, au cours d’une offensive deviendra fou jusqu’à 

ce qu’il retrouve son enfant. Ces deux Berlinois avaient illustré 

les lettres envoyées par les Poilus par des images montrant les 

« boches », en face. Vision croisée du conflit de la 1ère guerre 

mondiale… 

14.25 l’Heure H ; notre échange 

commence. Chacun de nous posera des 

questions en allemand relatives à leur vie, 

leur ville, leur œuvre,…. L’atmosphère se 

détend car ils sont très sympathiques. Ils 

nous ouvrent leur univers, nous racontent 

même l’histoire de Berlin, nous dévoilent des esquisses de 

David Möhring par écran interposé et nous font rire. 

Puis vint notre moment … le temps de leur présenter notre 

propre B. D. ; nous avions préparé des phrases en allemand 

pour résumer notre projet… ouf, ils ont tout compris ! Ils nous 

félicitent, nous les remercions, nous les applaudissons ; ils 

rient. 

Voilà, l’heure venait de passer… rapidement. Nous avons tout 

de suite échangé avec notre professeure nos impressions : nous 

étions contents et impressionnés. Merci à eux pour leurs 

réponses et le temps qu’ils nous ont accordé. 
 

Les élèves de 3D et F – Mme Czarnecki 

(1) http://www.warum.fr/livre.php?livre=61 
 

http://www.warum.fr/livre.php?livre=61


LA POESIE DES OBJETS, 

UN AUTRE REGARD SUR LE MONDE 

QUI NOUS ENTOURE… 
 

En français, nous étudions la poésie… Cette semaine 

nous avons appris à reconnaître différents styles de poèmes, 

comme les poèmes à vers libres. Cette technique a été créée 

par Blaise De Vigenère (1823-1893). Nous avons notamment 

étudié les créations de Francis Ponge (1899-1988), comme “La 

cruche”, “Le cageot”, “Le pain”…. 

Le travail qui nous a été demandé était d’écrire, comme F. 

Ponge, un poème à vers libres évoquant un objet du quotidien, 

auquel on ne prête pas attention en temps normal (un simple 

stylo, une feuille…).  

Grâce à ce travail, on a pu découvrir les techniques d’écriture 

de la poésie: (l’utilisation de figures de style, les 

rapprochements entre différentes sonorités). Nous avons aussi 

vu que les poètes s’amusaient en écrivant leur poèmes, en 

jouant avec les lettres et les mots; par exemple pour le poème 

de “La locomotive” de P. Claudel : il utilise le son de chaque 

lettre pour le rapprocher à un composant de la locomotive (“v” 

comme “levier” ; “t” comme “témoin de la vitesse” ; “i” 

comme “sifflet”). On remarque que, pour P. Claudel, le fait 

d’écrire de la poésie c’est une autre façon de jouer, en 

cherchant des coïncidences entre le l’objet et sa description. 
 

Andréa-Marine Peñas Hary et Romain Morsch 3F 
 

Poèmes choisis : 

Lunettes 
Les lunettes, on en oublie parfois qu’elles 

sont sur notre nez. Si nous prenons le 

“nettes” de “lunettes”, on pourrait peut-

être voir notre tête plus nette. Ce joli mot 

possède deux mêmes lettres qui forment deux branches reliées 

par une barre horizontale comme la forme propre de l’objet. 

“Lu” du verbe lire, oui ces lunettes! ”Lune” et “ette” qui 

signifie “petit”, tels des petites lunes afin de voir à travers elles 

un monde de mille facettes .Je vous parle de cet objet car il me 

projette dans beaucoup de domaines sept jours sur sept. J’ai 

parlé de la lune, parlons du soleil qui se reflète sur les verres et 

qui donnent à cet objet lunaire un côté solaire. 

J’arrête, même si vous aurez compris que je pourrais même 

voir la barrette d’une fillette en poussette ou encore la lumière 

obscure de la lune grâce à ces lunettes.  

Bref, elles restent un objet de tous les jours qui désormais ou 

de nouveau ne sera plus remarqué.  
Tanel Hégo 3F 

 

Le stylo plume 
Nous ne prêtons même plus 

attention à la silhouette posée 

continuellement sur notre bureau. 

Après tout, rien de plus banal que 

de voir ce corps inerte juste devant 

nous. Ecrire, telle est l’utilité du stylo plume. Depuis plus 

jeune, nous l’utilisons pour écrire des textes, des poèmes, des 

lettres,… Lorsqu’il s’agissait de rédiger, nous prenions notre 

plus belle plume. Effectivement le mot plume désigne la 

légèreté de l’écriture. C’est un objet unique. Aucune personne 

n’en possède un pareil ; il y a des rouges, des bleus, des 

allongés, des petits,… Cependant, le stylo plume aura toujours 

cette aspect doux et glissant telle l’eau d’une rivière. 

Tenu dans notre main, il dépose sur le papier son sang bleuté 

et une fois affamé, il est rechargé. Or, lorsqu’il se met à laisser 

couler son encre sur la feuille, c’est qu’il est en fin de vie. 

Alors, nous le posons et l’abandonnons. Ainsi le stylo plume 

est triste, il se sent délaissé, il s’endort donc pour se mettre à 

rêver des jours de sa jeunesse.  
Priscille Ducroquet 3F 

PORTES OUVERTES  

DANS LE PREMIER DEGRE 

 

Les Portes Ouvertes du Premier Degré cambrésien auront 

lieu selon le calendrier suivant :  

 Samedi 17 mars – de 10h 00 à 12h 00 : 

- Ecole Immaculée Conception 

- Ecole Saint François 

 Samedi 24 mars – de 10h 15 à 12h 15 : 

- Ecole Saint Joseph 

 Samedi 07 avril – matin : 

- Ecole Sainte Anne (9h 00 à 12h 00) 

- Ecole Saint Bernard 

 Vendredi 13 avril – de 16h 30 à 18h 30 

- Ecole Saint Roch 

 Samedi 26 mai – 9h 00 à 12h 00 

- Ecole Sainte Anne 

 

 

 

 



PROFESSEUR,  

POURQUOI PAS VOUS ? 
 

Vous avez un 

bac+3, vous cherchez 

un emploi, vous 

souhaitez accomplir 

une reconversion 

professionnelle, vous 

avez du temps libre ?  

Vous pouvez 

postuler pour devenir 

professeur dans 

l’enseignement privé. Comme vous l’avez peut-

être entendu dans les médias, le métier d’enseignant 

connaît une véritable crise du recrutement. 

L’Ensemble Saint Luc n’est pas épargné : 

 savez-vous que, pour faire remplacer un 

professeur, nous sommes tenus de chercher des 

candidats dans un fichier mis à disposition par 

le rectorat et que ce fichier est désespérément 

vide surtout sur les bassins éloignés des villes 

universitaires ? 

 savez-vous que,  maintenant, il faut recourir à 

Pôle Emploi pour recruter des candidats et 

seulement ensuite, leur faire monter un dossier 

en espérant sa validation par le rectorat dans des 

délais variables ? 

 savez-vous qu’il arrive que l’on n’ait pas 

l’autorisation de faire remplacer un 

professeur à 2 ou 3 semaines des vacances 
parce qu’alors, il faudrait le rémunérer pendant 

les vacances ? 

 savez-vous que, pour certaines disciplines, 

nous avons rencontré jusqu’à 8 personnes 
depuis la rentrée et que la plupart ont refusé 

l’emploi faute d’une rémunération attrayante ? 

 savez-vous que, pour les remplacements de 

« courte durée » (moins de 2 semaines), 

l’établissement dispose d’une dotation de 31 

heures pour l’année afin de faire appel à des 

collègues déjà en poste dans l’établissement ? 

Oui, nous avons conscience que l’absence 

de professeurs est un problème et nous faisons de 

notre mieux pour trouver des solutions. Cet appel 

à candidatures lancé à chacun et chacune d’entre 

vous en fait partie.  

N’hésitez pas à nous envoyer par mail, 

à college@saintluc-cambrai.com, un CV et une 

lettre de motivation dans lesquels vous préciserez 

les matières que vous pouvez enseigner et nous vous 

accompagnerons pour monter votre dossier. 

Plus d’informations, une FAQ très bien faite sur 

https://enseignement-

catholique.fr/devenir-

enseignant/ 
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La Soirée des Etoiles Saint Luc. 
 

Comme chaque année, vos enfants et le comité A. P. E. L. vous invitent à la salle du 

Marché Couvert de Cambrai, le samedi 7 Avril 2018, à partir de 19 heures 30, 

pour y découvrir leurs talents.  

 

Cette soirée leur est entièrement consacrée. Les collégiens qui le souhaitent, 

pourront s’y exprimer librement : chants, danses, acrobaties, musiques, etc… : 

suite aux répétitions encadrées par les parents de l’A. P. E. L., les lundi et mardi 

midis de janvier à avril. Quant aux autres, ils pourront profiter du spectacle de 

leurs camarades et leurs familles, passer un moment convivial. 

   

Toutes les mesures de sécurité seront mises en œuvre : vigiles, entrée sur listing, 

interdiction pour les enfants de sortir sans adultes. 

 

Un droit d’entrée de 5€ par personne est demandé, donnant droit à une boisson 

gratuite (jus de fruit, soda) pour les enfants et un kir pour les adultes. 

 

Les enfants ne pouvant être accompagnés de leurs parents doivent impérativement 

être sous la responsabilité d’un parent référent de leur choix. 

 

Vous pourrez réserver un menu à 12€, qui vous sera servi à table au cours de la 

soirée ; ou profiter de la petite restauration proposée sur place. 

 

Nous vous rappelons que l’intégralité des fonds récoltés lors de cette soirée sera 

ré- investie dans l’amélioration du cadre de vie des collégiens. 

 

Vos enfants travaillent dur chaque semaine afin de vous offrir un très bon 

spectacle, merci de les récompenser par votre présence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Monsieur Taverne, 

directeur du Collège Saint Luc-Jeanne d'Arc, 

l'équipe éducative 

et l'Association des Parents d'Elèves du collège 

                                      vous convient à : 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

   
 

 

Les enfants venant sans leurs parents doivent être sous la responsabilité d’un parent référent présent à la soirée. 

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

A remettre ACCOMPAGNE DE VOTRE REGLEMENT pour le 23 Mars 2018 au secrétariat du collège St Luc Jeanne d’Arc 25, bd de la Liberté 
Attention : nombre de places limité – Pas d’inscription au-delà du 23 Mars 2018 

 

Nom et Prénom de l’élève : ------------------------------------------------------------------en classe de ---------------------------------- 
 

  viendra à la soirée accompagné d’un/de ses parent(s) : Nom du/des parent(s) : ---------------------------------------------------------- 
 

  sera sous la responsabilité de Mme/M. : -------------------------------------- parent de : ------------------------------------------------- 
en classe de : ------------------- N° de téléphone : ------------------------------------------- 

Formules Qté Px U. Total 

Formules simples (sans menu)  5,00€  

Formules complètes cochonnailles  17,00€  

Formules complètes Saumon  17,00€  

Formules complètes Wrap  17,00€  

Formules enfants du primaire  12,00€  

TOTAL    
 

Les parents souhaitent être à la même table que -------------------------------------------------------------- (sous réserve de faisabilité) 
et règlent la somme totale de ---------------------------- € par chèque bancaire à l’ordre de « A.P.E.L Saint Luc Jeanne d’Arc » (Les 

personnes ayant réservé un menu seront assurées d’avoir une place assise) 
Signature(s) du/des parent(s) : 

 

Samedi 7 avril 
2018 

dès 19h30 

à la salle du 
Marché Couvert  

de Cambrai 

La soirée des 

 Etoiles 

St Luc 

PROFITEZ AUSSI  

SUR PLACE 
Du bar et de la petite restauration : 

Croque-Monsieur 

Sandwich 

Tarte, muffin… 

 

FORMULE COMPLETE 

Droit d’entrée + MENU : 

Assiette de Cochonnailles  

ou Cœur de Saumon 

ou Wraps + salade composée 

Tarte  

 1 boisson 

17€ (dont 5€ de droit d’entrée) 
À réserver à l'avance 

                           (Menu Traiteur : Bohringer) 
 

FORMULE SIMPLE 

Droit d’entrée sans menu 

1 boisson  

5€ 
(Entrée gratuite pour les primaires) 

 

 
 


