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GARDONS DANS NOS MEMOIRES LE 

NOM D’UN HEROS D’AUJOURD’HUI 
 

 « Mon commandement, le voici : Aimez-

vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il 

n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie 

pour ses amis. » Saint Jean, chapitre 15 

« Le héros désigne un homme d’une rare 

valeur, d’un courage exceptionnel qui peut être pris 

en exemple. » dictionnaire étymologique du XVII° 

siècle 

  Vendredi, sur les 

médias, l’information d’une 

nouvelle attaque terroriste 

nous replonge dans la triste 

réalité des attentats, une 

réalité qui s’impose à nous 

avec, hélas, un certain 

fatalisme. La même folie 

meurtrière qui détruit  les vies d’innocents et brise 

le destin de familles, la même trahison d’une 

religion, la même menace quotidienne et sourde 

avec lesquelles nous semblons devoir apprendre à 

vivre. 

 Pourtant, je ne veux pas, qu’à la fin de ces 

lignes nous gardions le nom de celui qui est 

coupable de cette tuerie. Un mot, un nom, je 

l’espère, resteront dans votre mémoire, comme ils 

sont venus s’imprimer dans la mienne, entre 

vendredi soir et samedi matin : héros, Arnaud 

Beltrame. Depuis plusieurs jours, ils sont 

intimement liés, prononcés toujours ensemble sur 

de nombreux médias.  

Loin de galvauder le sens de ce mot à trop 

le prononcer ou à trop l’entendre, l’association de  

son étymologie au passage de Saint Jean cités plus 

haut montrent que, par son courage exemplaire, cet 

homme mérite de notre part le plus profond respect 

et notre reconnaissance. Sa mémoire et son 

sacrifice doivent témoigner des vies qu’il a sauvées, 

bien plus fort que le nom de son assassin qui a 

lâchement abattu quatre personnes. Arnaud 

Beltrame s’est montré fidèle, jusqu’au don 

volontaire de soi, aux valeurs républicaines qu’il a 

toujours défendues par son engagement et au 

message d’amour du Christianisme, qu’il avait 

professé il y a une dix ans. C’est cela, pour ma part, 

qui reste gravé dans ma mémoire depuis la semaine 

dernière. 
 

Gérald Taverne, Chef d’établissement 

DATES A RETENIR 

Semaine du 03 avril 2018 : semaine A 
 

Dim 1er avril : DIMANCHE DE PÂQUES 
 

Lundi 2 avril : férié 

Du 02 au 04 avril : la Cathédrale accueille les 

reliques de Sainte Bernadette Soubirous (voir site 

paroissesdecambrai.com). 
 

Lun. 02 avril : Férié. 
 

Mar. 03 avril :  

* 12h 45 – répétition pour la “Soirée des artistes”  

*10h15 – intervention harcèlement en 4ème A et B 

* A. S. S. R. 2 (niveau 3ème). 
 

Mer. 04 avril – 18h 00 : répétition de chants pour 

les messes de Profession de Foi. 
 

Jeu 05 avril :  

* JOURNEE SPORT POUR TOUS 

18h 30 – Salle Vanpoulle : Match de gala “Equipe 

de France Sport adapté” vs “A. C. C.”. 

* 17h 30 – 4ème/3ème : Forum des Métiers au 31. 
 

Ven 06 et sam. 07 avril – 8h 00 à 17h 00 : retraite 

de Profession de Foi (groupe Saint François 

d’Assise – célébration du matin). 
 

Sam 07 avril – 19h 00 : SOIREE DES JEUNES 

COLLEGIENS organisée par l’A. P. E. L.. 
 

Lun. 09 avril : A. S. S. R. 1 (niveau 5ème). 
 

Jeu 12 et ven. 13 avril : 3ème –Brevet Blanc n°2 

(plage correction banalisée vendredi après-midi). 
 

Lun. 16 avril – 18h 00 : répétition de chants pour 

les messes de Profession de Foi. 
 

 

VACANCES DE PRINTEMPS 

ET RATTRAPAGE DES COURS 
 

Comme indiqué en début 

d’année et dans notre agenda, chacun a 

noté que les vacances de printemps 

commenceront le vendredi 21 avril 

après les cours et que la classe 

reprendra lundi 14 mai au matin. 

Comme d’habitude, le secrétariat du collège 

sera ouvert la 1ère semaine des congés, du 23 au 27 

avril, aux horaires d’ouverture de vacances. 

Deux demi-journées de récupération sont 

prévues pour les cours de vos enfants : les mercredi 18 

avril et 16 mai après-midi. Ce jour-là, la cantine est 

prévue pour les élèves demi-pensionnaires et ceux qui 

auront réservé un repas exceptionnel. Le planning de ces 

deux après-midi de cours sera transmis prochainement 

aux élèves.  
 



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 : 

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

ETRE VIEUX, POUR QUOI FAIRE ? 
 

Pour ce deuxième trimestre, les équipes 

d’Ouverture  Humaine ont réfléchi sur le thème 

«  Etre vieux, pour quoi faire ? » 

Pour donner un sens à cette réflexion, Sœur Mary, 

religieuse des Petites Sœurs des Pauvres de «Ma 

Maison » à Escaudoeuvres, est venue leur témoigner 

de son engagement auprès des personnes âgées. 

Pour illustrer leur implication, nos élèves de 

4ème ont fabriqué  des 

ballotins pour chaque 

résident de « Ma 

Maison», avec l’aide 

précieuse de Stéphanie 

Rischmann. La maison 

Diot©, quant à elle, a 

fourni gracieusement les chocolats. Nous tenons à 

les en remercier particulièrement tous les deux.  

Le sérieux avec lequel ces élèves ont 

fabriqué leur ballotin prouve qu’ils ont trouvé un 

sens à cette action et qu’ils ont trouvé une réponse à 

la question initialement posée. 
 

Pour l’équipe d’animation 4ème  

Brigitte Legrand et Claude Danielewski 
 

 

 

 

 

 

 

EN ROUTE POUR LA FINALE REGIONALE 

 

 

Résultats : 
 

Nos “Benjamins Garçons élite” se hissent sur la 1ère 

marche du podium et raflent le titre de Champion 

Départemental Futsal ! 

Ils se sont imposés en finale face à Fourmies en 

gagnant 1 à 0 sur un but de Baptiste Saraiva. 
 

Belle prestation de l'ensemble des joueurs ! 

Félicitations à eux ! 
 

Classement du tournoi : 

1er   St Luc Cambrai 

2ème  St Pierre Fourmies 

3ème  St Jean Douai  

4ème  St Luc Cambrai 

5ème  Jeumont 
 

Interview . Guillaume GERAUD (gardien de but) 
 

- Quels sont tes meilleurs moments passés à Saint 

Luc ? 

"Les entraînements en option foot et les 

compétitions" 

- Comment te sens-tu en abordant une compétition 

? 

"Un peu de stress mais en rigolant avec mes 

copains, ça m'aide à évacuer" 

- Comment s'est passé ton match au niveau du jeu 

en finale face à Fourmies ? 

"C'était compliqué au début mais sur la fin nous 

avons fait preuve de patience et nous avons fini 

par marquer." 

-  Qu’as-tu ressenti au coup de sifflet final? 

"Un soulagement, je suis content et rempli de 

joie." 
 

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

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



« LA FRATERNITE NE SE DECRETE,  

ELLE SE PRATIQUE » 

 

Depuis le 19 mars 2018 et jusqu’au jeudi 5 

avril 2018, le Collège Saint Luc-Jeanne d’Arc a 

chaussé ses crampons mais aussi et surtout « mouillé 

le maillot ». En effet, trois évènements importants 

animent actuellement la vie de l’établissement. 

 

 le lundi 19 mars 2018, lancement de « la 

quinzaine du foot » dans le cadre de la coupe 

du monde en juin 2018. 

En partenariat avec nos partenaires historiques 

(l’A. C. Cambrai, l’O. M. C. A. mais également le 

District Escaut en la personne de Laurie Dacquigny, 

C. T. D. au District Escaut et de la commission 

arbitrage), près de 200 élèves de 6ème ont été 

sensibilisés à la découverte de l’activité au travers 

d’ateliers ludiques d’une heure. 

En parallèle à ce volet sportif, une action 

solidaire a débuté avec le lancement officiel de 

l’Action Burkina Faso en présence de nos nombreux 

partenaires et de la presse. En collaboration depuis 

maintenant quelques mois avec le club “A. B. C. 

Junior”, des élèves – footballeurs  et non 

footballeurs – ont porté ce projet de collecte de 

vêtements sportifs à destination des enfants du 

village de Kantchari. 

Des modules de récupération de vêtements, 

conceptualisés par nos élèves avec M. Bouige et 

construits par le personnel O. G. E. C., sont déployés, 

durant deux semaines, dans les clubhouses de l’A. 

C. C., de l’O. M. C. A. et de Cambrésis Aréna, ainsi 

qu’au secrétariat du Collège et du Lycée Général. 

Un autre groupe d’élèves s’est occupé de la 

campagne d’affichage. 

N’hésitez pas ! Nous vous y attendons nombreux ! 

C’est pour la bonne cause ! 

 

 Deuxième temps fort, le samedi 24 mars 

2018 avec une mise à l’honneur du football 

féminin  

Lors de nos Portes Ouvertes, sur le plateau sportif, 

le District Escaut et le club de l’O. M. C. A. ont 

promu le développement du football en milieu 

scolaire, féminin en particulier. Les filles, n’hésitez 

pas à venir vous inscrire, juste pour une 

découverte ! 

 

 Troisième et dernier temps fort, la 

troisième édition « Journée Sport pour Tous » du 

jeudi 5 avril 2018  

Environ 500 

élèves des écoles 

primaires, du collège, 

de l’U. L. I. S., de 

LADAPT et des 

Papillons Blancs 

seront sensibilisés à 

la thématique « à la 

découverte de 

l’autre : en route vers 

les jeux 

paralympiques de 

2024 ». 

Une quinzaine 

D’ATELIERS seront proposés : handi-boxe ; handi-

escrime, handi-aviron, torball, handi-tennis, handi-

basket, cécifoot, handimalette, joelette ; kinball ; 

sarbacane ; car podium ligue… Tout le complexe 

Liberté se met en route vers les JO paralympiques 

de 2024 ! 

Le soir, en point d’orgue, le match de 

l’Équipe de France de Football Sport Adapté contre 

l’équipe de l’A. C. Cambrai à 18h30 rassemblera, 

nous l’espérons, de nombreux spectateurs pour la 

bonne cause (Le prix d’entrée, fixé à 2€, donne droit 

à participer à la tombola : maillots de l’Équipe de 

France Sport Adapté, du LOSC dédicacés par les 

joueurs, du RCLens dédicacé par Abdellah 

ZOUBIR, du VAFC, du matériel sportif… sont en 

jeu). Ils sont disponibles, à l’achat, au collège, 

auprès des professeurs d’E. P. S., du lycée général et 

professionnel. 

Nous voulons proposer une soirée haute en couleur 

et pleine de panache : la Marseillaise sera entonnée 

par les élèves de la chorale St Luc et des sportifs de 

haut niveau seront parrains de l’opération : Quentin 

Jauregui (cycliste AG2R), Abdellah Zoubir (RC 

Lens) et d’autres encore sont pressentis. 

L’ensemble des bénéfices, enfin, sera reversé à nos 

deux filleules, les associations « Dans les yeux 

d’Hugo » et LADAPT. 

Un grand merci à l’ensemble de nos partenaires 

institutionnels, à la ville de Cambrai, à nos 

partenaires financiers pour faire de cette journée du 

sport pour tous une réussite pleine et entière. 
 

N. Siméon 
Responsable Section sportive football 

 



LES ELEVES MEDIATEURS 

 

(De gauche à droite : Pierre, Sidonie, Victoria, Angèle, 

Timothé, Sophie, Aicha, Mattéo, Lou-Anne, Camille, 

Flavien et Jules). 

 

« La paix est le seul combat qui vaille d’être 

mené » Albert CAMUS 

C’est en ayant toujours en fil rouge cette 

citation de CAMUS, que le vendredi 16 février 

2018, une nouvelle promotion de 12 élèves (niveaux 

5ème-4ème), a validé avec succès l’examen final de la 

formation d’élèves médiateurs au sein du collège. 

Celle-ci s’est tenue sous forme de 6 modules de 2 

heures sous la direction de M. Leblanc, médiateur 

professionnel de la réserve citoyenne de l’éducation 

nationale. 

L’ensemble des candidats volontaires ont 

reçu un diplôme officiel des mains de M. Taverne, 

M. Potaux et M. Leblanc, le vendredi 23 mars à 

16h45. A cette occasion les élèves médiateurs ont 

prêté serment de neutralité et de confidentialité 

avant de pouvoir se lancer dans l’art de la médiation. 

 

Durant la formation les élèves ont appris : 

- L’accueil et présentation des personnes en 

présence 

- Présentation des règles de la médiation 

- L’écoute de la personne qui a le problème 

- La reformulation du problème 

- L’écoute de la personne mise en cause 

- La reformulation du problème de la personne 

mise en cause 

- La recherche des points d’accords et de 

désaccords entre les parties 

- La discussion sur les points de désaccords et la 

recherche de solutions 

- La signature d’un protocole d’accord 

- Les protagonistes se quittent en se serrant la main 
 

Le collège Saint Luc a choisi de former des 

médiateurs afin d’instituer le dialogue comme mode 

de communication prioritaire dans la gestion des 

petits conflits. Il s’agit également de rendre les 

élèves citoyens et de les responsabiliser dans cette 

démarche. 

Félicitations à cette nouvelle promotion, et 

bonne route sur le chemin de la médiation. 
 

Marc Potaux, cadre éducatif 

 

 

RETRAITES DE PROFESSION DE FOI 

 

La retraite de Profession de Foi des élèves 

qui célèbreront cette étape de leur vie chrétienne 

aura lieu, comme prévu, au Centre Paroissial Saint 

Martin – 228 rue Gauthier à Cambrai  

 les vendredi 06 ET samedi 07 

avril de 8h 00 à 17h 00 pour le 

groupe Saint François d’Assise 

(messe de profession de foi le 

samedi 26 mai à 10h 00).  

 les vendredi 

20 ET samedi 21 

avril aux mêmes heures pour le 

groupe Saint Benoît (messe de 

Profession de Foi à 15h 30). 
 

 

 

 Lors de la réunion des parents les vendredis 

16 février et 16 mars derniers, vous aviez été 

informés que :  

 les jeunes seront déposés et repris  par les soins 

de leur famille - au Centre Paroissial aux heures 

indiquées ci-dessus. [Attention : tout le monde 

doit prendre son repas sur place le midi et donc 

penser à apporter son pique-nique.] 
 

 Il est bien évident que ces deux journées de 

retraite forment un tout. Aucune absence, 

hormis motif sérieux justifié par un certificat 

d’hospitalisation ou un certificat médical “vrai et 

loyal”, ne pourra être acceptée. 
 

A toi qui auras la chance de vivre ce temps fort 

avec tous les autres : 

Il te faudra prévoir deux sacs : 

 Dans ton sac “matériel” tu mettras : une trousse 

“bien garnie” (feutres, crayons de couleur, 

ciseaux, colle, scotch, taille-crayons, etc.), 

quelques feuilles de brouillon, une Bible ou un 

Nouveau Testament ou les Quatre Evangiles, un 

coussin, des chaussures de rechange. 

 Dans ton sac “pique-nique” tu mettras ton 

pique-nique du midi et les “en-cas” pour les 

pauses durant ces deux journées sans oublier de 

la boisson. 
 

Pour bien vivre cette retraite, il est 

nécessaire que tu laisses à la maison tablette, IPod, 

PSP., Wii U, Smartphone ou modeste téléphone 

portable et toutes sortes d'autres gadgets qui ne 



pourront que nuire au climat nécessaire lors de ces 

deux journées.  

Par contre, un ballon pourra te permettre de 

garder des souvenirs impérissables à l’occasion des 

pauses !!!  

Le règlement du Collège s’appliquera 

pendant la retraite : n’oublie pas ton Carnet de 

vie-Organiseur ! 

 

 Toutes les familles sont invitées à venir nous 

rejoindre le samedi (07 ou 20 selon le cas) à 16h 00 

à l’église Saint Martin. 

Nous rendrons grâce au Seigneur en 

participant à l’Eucharistie au cours de laquelle les 

jeunes recevront la croix qu’ils porteront le jour de 

leur Profession de Foi. Cette croix exprimera la foi 

chrétienne qu’ils ont décidé de professer.  

 

 

 

 
 

AFFICHE PASTORALE :  

LA SEMAINE SAINTE 

 

Depuis les Rameaux, nous sommes entrés en 

Semaine Sainte. Jeudi 22, la messe à la chapelle a 

réuni une cinquantaine de jeunes, dont nos 3èmes qui 

avaient préparé ce temps avec Nicole Drouvin. 

 L’affiche veut rappeler les temps forts de 

cette semaine : les Rameaux, la Cène, le Vendredi 

Saint et la Veillée Pascale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



DEFI’MOTS, ET VOUS, QU’AURIEZ VOUS REPONDU ? 

Cette semaine, nouveau défi, avec  une sélection des questions du niveau 4ème-3ème. Saurez-

vous être à la hauteur ? 

 

 


