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La musique adoucit les mœurs,  

mais pour l’écouter et la jouer,  

encore faut-il pouvoir l’écrire et la lire…  

Petite histoire d’un génie méconnu 

en guise d’anniversaire… 

 
Il y a presque 970 ans, le 

17 mai 1050, s’éteignait un moine 

bénédictin, du nom de Guido. 
 

Il a vécu et s’est fait 

connaître à Arezzo, petite ville 

entre Sienne et Florence, comme 

professeur de musique. 
 

Remarquable pédagogue, il a surtout inventé le 

système de notation musicale encore en vigueur 

aujourd’hui, un système qui a révolutionné 

l'apprentissage de la musique et qui a facilité 

grandement la transcription des notes et leur lecture. 
 

Jusqu’alors, les musiciens utilisaient des signes 

musicaux ou neumes, sans ligne. Ensuite, pour aider les 

copistes à conserver les proportions verticales, on a 

introduit une, puis deux puis trois lignes. 
 

Guido d'Arezzo a ajouté une quatrième ligne 

à la portée. Il ajoute aussi, au début de chaque ligne une 

lettre clef qu'il a appelé gamma, d'où le nom 

de « gamme » aujourd'hui donné à son système de 

notation musicale. 
 

Autre invention majeure, Guido d'Arezzo s'est 

servi des premières syllabes d'une hymne à Saint-Jean-

Baptiste pour donner un nouveau nom aux notes 

(jusqu’alors désignées par une lettre de l’alphabet) : 

 

UT queant laxis  Pour que puissent 

REsonare fibris  résonner des cordes 

MIra gestorum   détendues de nos lèvres 

FAmili tuorum,  les merveilles de tes actions, 

SOLve polluti   ôte le péché, 

LAbii reatum,   de ton impur serviteur, 

Sancte Iohannes.  ô Saint Jean. 
 

La portée de Guido, étendue à cinq lignes, s'est 

rapidement généralisée à l'ensemble du monde musical, 

comme ses notes ; même si les Anglais et les Allemands 

restèrent fidèles aux lettres de l'alphabet pour désigner 

les notes : LA = A, SI = B, DO = C, RE = D, MI = E, 

FA = F, SOL = G. 
 

Gérald Taverne, Chef d’établissement 

 

 

DATES A RETENIR 

Semaine du 22 mai 2018 : semaine A. 
 

 

Lun. 21 mai : Lundi de Pentecôte. 
 

Du mar. 22 au ven. 25 : SEMAINE DES LANGUES. 
 

Mar. 22 mai – Après-midi : Théâtre 5ème et 4ème à la 

Grange Dimière. 
 

Mer. 23 mai : Répétitions des célébrations de 

Professions de Foi.  

 13h 30 : groupe Saint François d’Assise 

 15h 30 : groupe Saint Benoît. 
 

Jeu. 24 mai :  

* 12h 30 : réunion du Club “A. B. C. Junior”. 

* Après-midi : intervention CLEA pour les élèves de la 

chorale. 

* 18h 00 : réunion d’informations sur le Séjour Sportif 

5ème/4ème A. P. P. N.. 
 

Ven. 25 mai : 18h 00 – Répétition de chants pour les 

messes de Profession de Foi. 
 

Sam. 26 mai : à la cathédrale, célébrations des 

Professions de foi de 126 élèves du Collège. 
 

Dim. 27 mai : Fête des Mères. 
 

Mar. 29 mai : 

* 10h à 12h : 5ème/4ème – Présentation de la Force 

Sentinelle ; 

* A partir de 19h 30 : Soirée des 3èmes. 
 

Mer. 30 mai : Accueil des élèves de CM2 des 

établissements publics. 
 

Jeu. 31 mai : sélections “Option Football”. 
 

Ven. 1er juin :  

* présentation atelier théâtre ; 

* Journée à Maredsous pour les communiants du 26 

mai. 
 

Mar. 05 juin : 4ème – Epreuves orales du K. E. T.. 
 

Mer. 06 juin : 4ème – Epreuves écrites du K. E. T.. 
 

Jeu. 07 et ven. 08 : 5ème – “Voyage aux Châteaux” pour 

les élèves qui y sont inscrits. 
 

Du dim. 10 au sam. 16 :  

* 4ème – Voyage en Espagne pour les élèves qui y sont 

inscrits. 

* 5ème/4ème – Séjour sportif A. P. P. N. pour les élèves qui 

y sont inscrits. 

 



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 : 

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

ILS L’ONT FAIT ! 

Double qualification championnats de France 

football extérieur et futsal MG élite 

 

 

Les mercredis 18 et 25 avril 2018, nos 

Minimes Garçons de la section sportive football 

étaient engagés dans les “finales super territoire” 

en futsal et football extérieur. 

Ces derniers se sont brillamment illustrés en 

terminant à la première place du tournoi futsal, les 

opposant à des établissements comme Compiègne, 

Gravelines et Laon et se sont qualifiés pour les 

Championnats de France Futsal UGSEL MG 

élite à Compiègne les 22, 23 et 24 mai 2018. 

Il en a été de même pour nos Minimes 

Garçons football extérieur avec une victoire contre 

Laon et une qualification en poche pour les 

Championnats de France football extérieur à 

Segré (Angers) les 28, 29 et 30 Mai 2018. 
 

Félicitations à tout le groupe, 

De belles expériences en perspective… 

A très vite, 
 

N. Siméon, professeur d’E. P. S. 

Responsable de la section sportive football 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

QUINZAINE DU FOOTBALL 
Action BURKINA FASO - Section Sportive football 

 

Plus de 215 kg de vêtements sportifs ont 

finalement été récoltés en une quinzaine de jours sur 

les sites de nos différents partenaires (l’AC 

CAMBRAI, l’OMCA, Cambrésis Aréna et au sein 

de notre établissement) ! Un beau et réel succès ! 

Pour rappel, cette action a été réalisée dans 

le cadre de la “Quinzaine du Football” pour le 

lancement de la Coupe du Monde 2018 en Russie. 

L’ensemble de ces équipements sportifs 

partiront au Burkina Faso, pour le village de 

Kantchari, en lien avec l’association “A. B. C.” dans 

le cadre d’“A. B. C. Junior” au collège. 

Un grand merci à tous ! Grâce à chacun, la 

solidarité n’est pas qu’une valeur mais une 

action ! 
 

N. Siméon, professeur d’E. P. S. 

Responsable de la section sportive football 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOS AMIS DE FRANCFORT 

 

Créer un lien entre nos deux pays respectifs, 

établir le contact entre nos jeunes élèves, les faire 

travailler sur un projet commun puis concrétiser 

ces premiers pas par une réelle rencontre : tels 

étaient les objectifs du projet d’amitié avec 

Francfort.  

ACCUEILLIR… DECOUVRIR…. PARTAGER… 

tout en communiquant en allemand. C’est l’aventure 

qu’on  pleinement vécue nos 18 élèves de troisième 

et de seconde du 16 au 19 avril 2018 grâce à un 

nouveau partenariat avec le « Riedberg  

Gymnasium »  de Francfort.  

C’est dans ce cadre que 21 jeunes allemands 

ont posé le pied sur le sol français, curieux et avides 

de « voir en vrai » leurs correspondants et découvrir 

notre belle région. Deux accompagnateurs dynamiques et motivés, Mme Marjana Lorenz et M. Oliver 

Sehr ont partagé notre quotidien durant quatre belles journées riches d’enseignements et d’émotion. 

 

Rencontre devant le palais des Beaux Arts de Lille. Synchronisation parfaite 

des deux autocars pour une première rencontre mêlée d’appréhension et d’une bonne 

dose de curiosité. Mme Claire Simon a fait découvrir à nos hôtes les merveilles 

cachées de notre métropole Lilloise : la Grand-Place, le Vieux-Lille, la chambre de 

commerce n’ont plus de secret pour nos amis allemands. Cette première après-midi se 

conclue par un quartier libre à Euralille : quoi de plus sympathique que d’arpenter boutiques et 

commerces pour faire davantage connaissance ? Les allemands et les français se quitteront pour 

mieux se retrouver le lendemain matin. 

 

Après un délicieux petit déjeuner au foyer du lycée 

rue Louis Belmas, c’est l’occasion pour les élèves 

allemands d’offrir, par tradition, un petit cadeau à leurs 

camarades français. Puis, au programme de la matinée est 

prévue une immersion dans le système scolaire français 

en collège et lycée. Dix groupes de quatre élèves sont constitués ; mission 

de nos élèves français : intégrer leurs correspondants en classe, leur faciliter 

la compréhension, répondre à leurs interrogations. L’ensemble de l’équipe 

pédagogique a chaleureusement accueilli et même intégré les élèves dans 

les activités de classe. Un grand merci à elle ! La journée s’enchaîne par 

le repas à la cantine puis, en fin de journée, par un temps libre dans notre 

belle ville de Cambrai sous un soleil radieux.  

A 17h00, c’est l’heure du travail sur le projet de BD Pixton. L’occasion de mélanger la langue de 

Goethe et celle de Molière le temps d’une séance informatique. Puis 18h30, c’est la surprise. Plus de 

100 convives sont accueillis au réfectoire du collège par son directeur, Monsieur Taverne pour la 

présentation aux familles d’accueil ; petit discours, chaleureuses paroles et visionnage de clips franco-

allemands (merci, Monsieur Faes !) ; l’ensemble des convives a alors pu se délecter des douceurs 



sucrées et salées concoctées par les apprentis du C. F. A. de l’ensemble Saint-Luc. Lecker ! 

Lecker ! (Délicieux ! Délicieux !) 

 

Mercredi matin, le temps est superbe.  Alors,  direction  la côte d’Opale … 

mais il n’y a pas assez de vent pour faire du char à voile. Pas d’hésitation… 

négociations et changement d’activité pour deux heures d’accrobranches à Opal 

Aventure. L’ensemble des participants a su apprécier la richesse des infrastructures 

et les animations à sensation… vélo, surf et lianes dans les arbres. A midi, découverte 

du Touquet sous un soleil toujours aussi radieux… pique-nique, plage, farniente ou découverte de la 

grande roue ! A chacun ses goûts. Mais la journée ne s’arrête pas là ! Direction Etaples où nous attend 

un bateau pour une petite heure de navigation en baie de Canche : détente, phoques et franches 

rigolades lors des accélérations en haute mer. 

 

Jeudi, c’est déjà le dernier jour ! Remerciements et au-revoir aux chaleureuses 

familles d’accueil que nous tenions encore à féliciter pour leur hospitalité et gentillesse. 

Et c’est l’Histoire qui s’est inscrite au programme de cette ultime journée. Avec les 

deux chefs d’établissement, M. Lemort et M. Taverne, escale en terre canadienne, à 

Vimy. Explications détaillées dans les deux langues du monument canadien, regards 

curieux des allemands lors du passage à proximité des anciens trous d’obus. Mais pourquoi les 

moutons peuvent-ils s’aventurer sur les lieux minés ? Le mystère reste entier… Après la découverte 

des sous-sols avec les étudiants canadiens, la petite troupe se dirige à présent vers le chef-lieu du Pas-

de-Calais : Arras. Un temps libre a permis de vivre une dernière fois « l’aventure France ». Ce n’est 

pas sans émotion que tous se sont quittés vers 14h00 pour rejoindre leur établissement d’origine.  

Aux dires des élèves allemands et français, ces quatre jours ont été vécus de façon intense et 

ont également été appréciés de tous. Nous tenions à souligner la sympathie des accompagnateurs 

allemands Mme Lorenz et M. Sehr qui s’inscrivent dans la belle dynamique du projet initié cette 

année. La cohésion du groupe et le respect des règles de chacun a permis son franc succès. Malgré 

une pointe de nostalgie, nous nous réjouissons que l’Aventure ne s’arrête pas là. Elle se poursuit bien 

évidemment par l’outil de création de BD Pixton, par les contacts des élèves (merci, les nouvelles 

technologies) et… par le match retour : oui, du 10 au 14 septembre  l’ensemble des élèves ayant 

participé à l’échange se rendra en terre Allemande, à la découverte de Francfort ! Le plein d’aventures 

les attend déjà à la rentrée 2018. Un grand Merci à tous les acteurs côté allemand et français d’avoir 

contribué à la réussite de ce projet.  

Mme Czarnecki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREPARATION DE LA RENTREE – Souhait de camarade pour la rentrée 2018 

 

Comme chaque année, nous donnons la possibilité aux élèves d’émettre un vœu concernant la 

constitution des classes. 
 

Il s’agit bien d’un souhait dont nous ne pouvons, à l’avance garantir, la faisabilité. N’est assurée 

que l’association de 2 élèves ayant exactement les mêmes options dans leur intégralité. 

Il s’agit de préciser, sur un même document, les noms des deux élèves qui souhaitent être dans la 

même classe et de le rendre, obligatoirement signé par les deux familles. 

Les personnes qui auraient déjà émis un vœu sur un autre document ou lors d’un entretien doivent 

tout de même rendre ce talon (qui doit être identique au vœu déjà émis). 

Les souhaits émis pourront être respectés sous réserve : 

- de l’avis favorable de l’équipe pédagogique ; 

- de compatibilité des options choisies par les élèves ; 

- de toutes les contraintes liées à la composition des structures et effectifs de classes, et des 

emplois du temps. 
 

Il ne sera répondu à aucune demande concernant ces associations avant la rentrée, et, sauf erreur 

d’option de notre part, aucune demande de changement de classe ou d’option ne pourra être prise 

en compte à la rentrée. 
 

Pour nous faire connaître vos vœux, merci : 

 d’utiliser uniquement ce talon ; 

 de le rendre au professeur principal avant le 8 juin. 

Le travail de préparation de la rentrée est lourd et 

complexe et la constitution des classes commencera dès les 

conseils terminés.  

Aussi les demandes ne respectant pas la règle établie 

comme celles parvenues hors délai ne pourront pas être prises en considération. 

Bien évidemment, chaque élève ne peut rendre qu’un seul talon. 

A. Schuppe, pour le conseil de direction 

 

 

 

(1) Mme, M. …………………………………………… responsables de ………………………… 

en classe de …………………………  

Et  

(2) Mme, M. …………………………………………… responsables de ………………………… 

en classe de ………………………… 

 

 Souhaiteraient que, dans la mesure du possible, à la rentrée 2018-2019, leurs fils/fille(s) soient dans 

la même classe pour la prochaine année scolaire. 

 

 Ils s’engagent à respecter toutes les règles énoncées dans cet article, en particulier à ne rendre qu’un 

seul talon concernant uniquement deux élèves. 
 

Date, signatures 

  Parents de l’élève (1)     Parents de l’élève (2)

TALON NAVETTE ASSOCIATION DE CAMARADE RENTREE 2018 


