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TEMOINS DE PAIX 
 

« I have a dream » Martin Luther King, 

28/08/1963 

Le 4 avril 2018, voilà 

cinquante ans que Martin Luther 

King périssait, abattu à Memphis. Il 

avait prononcé, la veille, un discours 

« prémonitoire » : « Ce n'est pas 

vraiment important ce qui arrive 

maintenant… Certains ont 

commencé à […] parler des 

menaces qui se profilaient. […] 

Comme tout le monde, j'aimerais vivre une longue vie. La 

longévité est importante mais je ne suis pas concerné par ça 

maintenant. » 

Cet homme est né à 

Atlanta en 1929 dans une famille 

de pasteurs d'un milieu plutôt 

favorable. En 1954 il devient lui-

même pasteur et exerce dans 

l’Alabama. En 1955, il soutient 

Rosa Parks, arrêtée pour avoir 

refusé de céder sa place à un blanc 

dans un bus. M.L. KING lance un 

appel au boycott de la compagnie 

de bus qui durera un an (la Cour 

Suprême donnera finalement  tort à la compagnie de bus). 

Fort de cette victoire et de son impact, Martin Luther King 

fonde la Conférence des Leaders Chrétiens du Sud avec 

d'autres personnalités noires. C’est un partisan de la non-

violence qui décide de lutter pour les droits civiques des 

Noirs aux Etats-Unis. Admirateur de Gandhi, Martin Luther 

King se rendra d’ailleurs en Inde pour approfondir sa 

connaissance de la désobéissance civile. 

En 1963, il prend la direction des grandes campagnes 

pour les droits civiques : le droit de vote des Noirs, la fin de 

la ségrégation*, une meilleure éducation, ce qui lui vaudra 

plusieurs arrestations.  

Son plus célèbre discours, "I have a dream", devant 

250.000 personnes, lui permet de lancer un appel pour un pays 

où tous les hommes partageraient les mêmes droits dans la 

justice et la paix, et lui donne le soutien de l'opinion publique.  

En 1964, il devient le plus jeune lauréat du Prix Nobel de 

la Paix. La plupart des droits pour lesquels il militait sont 

votés en 1964 et 1965.  

En 1967, il se déclare contre la guerre au Vietnam 

et s'engage dans la lutte contre la pauvreté. Il organise la 

"Campagne des pauvres" pour s'attaquer aux problèmes de 

justice économique. 

Martin Luther King meurt assassiné par un 

ségrégationniste* blanc le 4 avril 1968 à Memphis alors qu'il 

soutenait une grève d'éboueurs. 

*ségrégation : séparer des populations – Aux Etats-Unis, 

« blancs » et « noirs » avaient des places de bus séparées,  des 

toilettes séparées… Les ségrégationnistes sont les partisans 

de la ségrégation. 
 

Gérald Taverne, Chef d’établissement 
 

DATES A RETENIR 

Semaine du 16 avril 2018 : semaine A 
 

Sem. du lun. 16 au ven. 20 avril : 

* Démocratie et Courage en 5ème  

* Accueil de nos amis de Francfort (3ème-Lycée). 
 

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

les messes de Profession de Foi. 
 

Mer. 18 avril (et mer. 16 mai) : RATTRAPAGE 

DE COURS l’après-midi (cf article dans le n° 25). 
 

 

Jeu. 19 avril : Soirée S. L. C.  
 

Ven 20 et sam. 21 avril – 8h 00 à 17h 00 : retraite 

de Profession de Foi (groupe Saint Benoît – 

célébration de l’après-midi). 
 

Lun 23, mar 24 et mer 25 :  préparation au               

P. S. C. 1 pour les jeunes qui y sont inscrits (3ème). 
 

Vendredi 20 avril après la classe 

jusqu’au lundi 14 mai 2018 au matin, 

vacances scolaires de printemps. 
Ouverture du secrétariat les lundi 23, mardi 24, mercredi 25 et 

jeudi 26 avril de 9h à 12h et de 14h à 17h.  

Vendredi 27 avril : ouverture de 9h à 12h. 

Rentrée en semaine B. 
 

Du lun. 14 au ven. 18 mai : voyage en Irlande pour 

ceux qui y sont inscrits (3ème). 
 

Du mar. 15 au ven. 18 : voyage aux Pays-Bas pour 

les élèves qui y sont inscrits (CM2/6
ème). 

 

Mar. 15 mai : Epreuves du “Big Challenge”. 
 

Mer. 16 mai : RATTRAPAGE DE COURS 

l’après-midi. 
 

Jeu 17 mai – 12h 30 – Messe à la chapelle préparée 

par le niveau 5ème. 



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 : 

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

 
 

JETS DE FARINE ET D’ŒUFS SUR LA VOIE 

PUBLIQUE A PROXIMITE DU COLLEGE 

Depuis quelques temps, nous observons qu’il est 

de tradition chez certains élèves, de célébrer certains 

événements (anniversaires…) par des jets de farine, 

œufs ou projectiles divers sur la voie publique. Ces 

comportements ne sont pas acceptables et, au-delà de 

l’amusement, sont considérés comme un trouble à l’ordre 

public.  

Le respect est l’un des piliers de notre projet 

éducatif et celui-ci a pour vocation, à s’étendre au-delà 

du collège dans l’esprit de nos élèves. C’est à cela que 

nous travaillons quotidiennement. Par exemple : les 

agents en charge de la propreté de la ville n’ont pas à 

faire les frais du manque de civisme de certains, en 

nettoyant régulièrement les immondices et en ramassant 

les déchets abandonnés sur place ; sans oublier le 

gaspillage de produits alimentaires. 

Pour rappel 

1. Quelles sont les modalités d’intervention de la police 

ou de la gendarmerie aux abords des établissements 

scolaires ? 

Les abords des établissements scolaires sont des 

lieux publics. La police ou la gendarmerie peut 

donc y intervenir d’initiative ou sur appel, dans le 

cas d’un trouble à l’ordre public ou lorsqu’une 

infraction se commet. 

Par conséquent, nous avons pris contact avec notre 

référent sécurité pour le collège, au commissariat de 

Cambrai pour l’informer de la situation. 

2. Le règlement intérieur du collège (article V – 2) 

Santé & Sécurité 

« Tout ce qui pourrait nuire à la santé, à la sécurité 

individuelle et collective… tout comportement 

violent ou dangereux pour soi ou pour les autres… 

toute introduction ou utilisation d’objets ou de 

produits dangereux sont formellement interdits dans 

l’établissement ou à ses abords sous peine de 

sanction grave. Une mesure conservatoire 

d’exclusion immédiate pourra dans ce cas, être 

prononcée par le chef d’établissement ». 

Ces comportements pourraient également engendrer des 

problèmes en termes de sécurité : et si, pour échapper 

à leurs camarades, certains se mettaient à courir dans tous 

les sens et traversaient le boulevard de la Liberté, sans 

aucune attention pour les véhicules en circulation ? 

Nous comptons donc sur la vigilance des parents 

et le civisme de nos élèves, pour que de tels agissements, 

soient enrayés de manière définitive. 
 

M. Potaux - cadre éducatif et S. Fauquez – coordinatrice du niveau 4ème 

 

 

ETUDE DU SOIR 

DES MERCREDIS 18 AVRIL ET 16 MAI 2018 

 

L’étude du soir est assurée lors 

des rattrapages de cours des 

mercredis 18 avril et 16 mai 

2018. 

L’accueil des élèves se fera 

uniquement : 

 sur inscription  

 jusque 17h25 maximum.  

Merci de retourner le bulletin d’inscription ci-dessous, 

avant le 16 avril 2018, au secrétariat du collège. 
 

La Vie Scolaire 

 

ETUDE DU SOIR DES 18 AVRIL ET 16 MAI 

 

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Classe : _ _ _ _ _ _ _ _ 

Sera présent (-e) à l’étude du soir : 

 Le mercredi 18 avril 2018  

  oui    non 

 Le mercredi 16 mai 2018 

  oui    non  
Attention, par souci d’organisation, tout bulletin non rendu ou hors 

délai ne sera pas pris en compte. 

Signature des parents 

 

 



JOURNEE SPORT POUR TOUS 

JEUDI 05 AVRIL 2018 

 

Retour sur cette journée en chiffres : 

-  500 élèves des écoles primaires, du collège, de 

l’ULIS, de LADAPT et des Papillons Blancs furent 

sensibilisés à la thématique « à la découverte de 

l’autre : en route vers les jeux paralympiques de 

2024 ».  
 

- Une quinzaine d’ateliers mise en place au cours 

de cette journée : handi-boxe, handi-escrime, handi-

aviron, torball, handi-tennis, handi-basket, cécifoot , 

handimalette, joelette, kinball, sarbacane, car 

podium ligue… au sein du complexe Liberté. 
 

- 70 intervenants. 
 

- 4 sites : Gymnase Vanpoulle, gymnase Liberté, 

terrain synthétique B. Clisson, complexe club de 

Tennis. 
 

- Deux associations marraines : LADAPT et 

“Dans les yeux d’Hugo”. 
 

- Des sportifs de haut niveau parrains de 

l’opération : Quentin Jauregui (cycliste AG2R) ; 

Baptiste Aloé (footballeur professionnel du 

VAFC) ; Réginald Ray (entraîneur du VAFC) ; 

Abdellah Zoubir (joueur professionnel du R. C. 

Lens). 
 

Et avec en point d’orgue, le soir, le match de 

l’Équipe de France de Football Sport Adapté contre 

l’équipe de l’AC Cambrai à 18h30 où pas moins de 

400 personnes avaient répondu à notre invitation. 

L’hymne national retentit grâce aux élèves de la 

chorale St Luc. 

L’ensemble des bénéfices de cette journée sera 

reversé à nos deux associations, marraines de 

l’opération : “Dans les yeux d’Hugo” et LADAPT. 
 

Un grand merci à Baptiste Aloé d’avoir donné le 

coup d’envoi avec nos deux petites mascottes : 

Hugo et Arthur de l’association “Dans les yeux 

d’Hugo” et à Réginald Ray d’être venu soutenir ce 

projet. 

Après discussion avec Réginald Ray, les petits Hugo 

et Arthur auront l’honneur de donner le coup 

d’envoi lors d’un match du VAFC à compter de la 

saison prochaine. 
 

Un grand merci également à l’ensemble de nos 

partenaires institutionnels, à la ville de Cambrai, à 

nos partenaires financiers pour avoir fait de cette 

“Journée du Sport Pour Tous” une réussite pleine et 

entière. 
 

Cette “Journée du Sport Pour Tous” vient clôturer la 

quinzaine du football, en partenariat avec le 

Ministère de l’Education Nationale et la F. F. F.  

dans le cadre du lancement de la coupe du monde 

2018 en Russie et s’inscrit pleinement dans le projet 

éducatif de la section sportive football du collège. 
 

 

 
 

Et rappelons-nous tous : “la fraternité ne se décrète, 

elle se pratique”. 

 

 
 

N. Siméon    G. Taverne 

Professeur d’E. P. S.   Chef d’établissement 
Responsable Section Sportive Football Collège Saint Luc-Jeanne d’Arc 

 
 
 

GRAINE DE CHAMPION ! 

 

Bravo à Gatien Hellebuyck (5C) : classé 5ème lors 

du Championnat de France U. G. S. E. L. de Judo 

(qui a eu lieu les 24 et 25 mars à La Roche sur Foron, 

en Haute-Savoie). Il était le seul minime première 

année à entrer en phase finale. 

De retour à Cambrai avec une belle coupe et de 

beaux souvenirs, Gatien a déjà repris l’entraînement 

car il vise encore mieux l’an prochain ! 

 

 

 

LA SCIENCE AU CDI - EXPO 

 

La chimie n’est 

pas seulement une 

industrie, c’est avant 

tout une science.  

La chimie, c’est 

tout notre univers 
composé seulement 

d’une centaine 

d’atomes différents qui 

s’assemblent pour 

réaliser toutes les 

créations du monde… 

La chimie, c’est aussi la 

vie sous toutes ses 

formes. Depuis des millénaires, l’homme pratique la 

chimie pour colorer, extraire, fermenter, 

émulsionner…  

A voir au C. D. I. jusqu’au 20 avril… Une 

exposition prêtée par la Médiathèque 

Départementale du Nord qui retrace l'histoire de la 

chimie, science au cœur de notre quotidien. Cette 

exposition vient clôturer un projet scientifique mené 

avec « Sciences Collège Nord » au Collège Saint 

Luc-Jeanne d’Arc, projet durant lequel les élèves ont 

découvert les atomes et la chimie. 

 



LA RETRAITE DE PROFESSION DE FOI DU 

GROUPE “SAINT FRANCOIS D’ASSISE”. 

 “Su-per ! C’était su-per !” voilà, d’entrée, 

pour résumer ce que les jeunes qui ont vécu leur 

retraite préparatoire à la Profession de Foi ces 

vendredi 06 et samedi 07 avril, ont exprimé. 

 Mais encore… ce qui compte aux yeux d’une 

jeune, c’est qu’elle ne se soit pas ennuyée, qu’il y ait 

eu “plein d’activités, toujours différentes”. 

 “J’ai compris ce que signifie “faire sa 

Profession de Foi””.  

 “Il y a eu un bon mélange entre réflexion et 

détente.” 

 “J’ai appris plein de choses très 

intéressantes.” 

 “J’ai aimé l’humour du Père François : le 

salami…  ” (les 64 retraitants comprendront !!!). 

 “Dommage que des élèves n’aient pas 

respecté les consignes dans le jeu du guide et de 

l’aveugle.” 

 “Un prêtre en tenue noire… un moine… on 

n’a pas l’habitude mais il savait blaguer : c’était 

bien !” 

 “J’ai su me laisser diriger avec confiance 

dans le jeu de l’aveugle. C’était bien.” 

 “La messe du samedi… cela me donne envie 

d’aller maintenant à la messe chez moi.” 

 Graver leur nom sur la croix, fabriquer un 

photophore, compléter leurs livrets mais aussi 

découvrir l’icône de la Trinité et d’autres encore, 

voilà tout ce qui a plu aux jeunes “interviewés” à la 

faveur d’une récréation. 
 

Pour le groupe “Saint François d’Assise” :  

Hortense, Maël, Elina, Maud, Matteo, Arthur, Thibault, Alexandre,  
Raphaël, Marie-Alice, Léa, Eden, Emma, Jade et tous les autres.  


