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Conte soufi :  

Chacun porte en lui sa vision du monde... 
 

Il y a dans chaque 

conte, beaucoup plus que 

le récit que l’on y trouve 

et si l’histoire est 

plaisante à lire, elle dit 

quelque chose de nous, 

des autres et des relations 

que l’on entretient ou 

tisse avec eux. 
 

Il était une fois un vieil homme assis à 

l’entrée d’une ville du Moyen-Orient. Un jeune 

homme s’approcha et lui dit : 

- Je ne suis jamais venu ici. Comment sont les gens 

qui vivent dans cette ville ? 

- Comment étaient les gens dans la ville d’où tu 

viens ? lui rétorqua le vieux sage. 

- Egoïstes et méchants. C’est d’ailleurs la raison 

pour laquelle j’étais bien content de partir, dit le 

jeune homme. 

Le vieillard répondit : « Tu trouveras les mêmes 

gens ici. » 

Un peu plus tard, un autre homme approcha et lui 

posa la même question. 

- Je viens d’arriver dans la région. Comment sont 

les gens qui vivent dans cette ville ? 

Le vieil homme répondit de même : « Dis-moi, mon 

garçon, comment étaient les gens dans la ville d’où 

tu viens ? » 

- Ils étaient bons et accueillants, honnêtes, j’y avais 

de bons amis. J’ai eu beaucoup de mal à la quitter, 

répondit le jeune homme. 

- Tu trouveras les mêmes ici, répondit le vieil 

homme. 

Mais un marchand qui faisait boire ses 

chameaux non loin de là avait entendu les deux 

conversations. Dès que le deuxième jeune homme 

se fut éloigné, il s’adressa au vieillard sur un ton 

de reproche : 

- Comment peux-tu donner deux réponses 

complètement différentes à la même question posée 

par deux personnes ? 

- Celui qui ouvre son cœur change aussi son regard 

sur les autres, répondit le vieillard. Chacun porte 

son univers dans son cœur. 
 

Gérald Taverne, Chef d’établissement 

 
 

 
 
 
 

 
 

DATES A RETENIR 

Semaine du 11 juin 2018 : semaine B. 
n 

 

Lun. 11 (toute la journée) et mar. 12 (matin) : 3ème – 

Epreuves orales du D. N. B.. 
 

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. 
 

Mer. 13 juin : en raison des conseils de classe, pas de 

cours pour les élèves de 6ème. 
 

Jeu. 14 juin : 12h 30 – Réunion du Club “A. B. C. 

Junior”. 
 

Ven. 15 juin : après-midi : Commission d’Appel 3ème. 
 

Dim. 17 juin : c’est la Fête des Pères. 
 

Mar. 19 juin : Concert de la “Chorale Saint Luc” à Sin-

le-Noble.  
 

Jeu. 21 juin – 16h 30 : “Bourse aux livres et blouses” 

de l’A. P. E. L. en salle de gymnastique. 
 

Ven 22 juin : 8h 30 à 12h 00 –  Ramassage des livres  

A. R. B. S. (6ème, 5ème et 4ème). Cf “Jeanne d’Arc Info n° 30). 
 

Lun. 25 juin : au Théâtre : Concert de la “Chorale 

Saint Luc” – voir article dans notre édition – 

INSCRIVEZ-VOUS. 
 

Du mar. 26 au ven. 29 juin : Stage Nature 6ème pour les 

élèves qui y sont inscrits. 
 

Jeu. 28 et ven. 29 juin : 3ème – Epreuves du Diplôme 

National du Brevet. 

 
 
 

 
 

KERMESSES DANS LE 1er DEGRE 
 

 
 

Ecole Sainte Anne : 

vendredi 15 juin au 

Marché Couvert. 
 
 

Ecole Saint François :  

dimanche 24 juin – à 

partir de 11h 00 
 
 

Ecole de l’Immaculée Conception :  

samedi 23 juin – à partir de 11h 00 
 
 

Ecole Saint Joseph :  

samedi 30 juin – à partir de 11h 00 
 
 

Ecole du Sacré-Cœur – Gouzeaucourt :  

dimanche 24 juin : 10h 30 messe paroissiale ; apéritif et 

repas ; 14h 30 : danses des enfants. 

 



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 : 

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

Du 14 au 18 mai 2018, 

54 élèves de 3ème encadrés par 5 professeurs 

sont partis à la découverte des deux Irlande… 

 

Lundi 14 mai : Le rendez-vous avait 

été fixé sur le parking de “Match” à 

5h, valises bouclées, prêts pour la 

grande aventure. Un dernier signe au 

revoir aux parents, et nous voilà partis pour 

l’aéroport de Bruxelles où nous devons embarquer 

à destination de Dublin et… 1h50 plus tard, nous 

étions déjà au cœur de la capitale irlandaise ! 

Après un premier pique-nique dans Saint Patrick’s 

Cathedral Park, nous avons visité Trinity College, 

son ancienne bibliothèque (certains ont cru 

apercevoir Harry Potter dans les rayons…) et 

l’exposition retraçant l’histoire du Book of Kells : il 

s’agit d’un livre sacré sur les Quatre Evangiles, 

illustré d’enluminures par des moines au Moyen-

Age. La journée s’est terminée par une petite pause 

shopping dans Grafton Street et la rencontre des 

familles d’accueil à Monaghan, à la frontière entre 

l’Irlande du Nord et l’Irlande du Sud. 

 

Mardi 15 mai : Après une nuit de 

sommeil réparateur, tous les élèves 

sont revenus enchantés de l’accueil 

réservé par les familles. Nous 

sommes partis à Belfast où un guide 

nous a fait découvrir les fameuses « murals » (les 

peintures murales) retraçant les grands moments 

de l’Histoire irlandaise. Les élèves ont pu signer le 

« Mur de la Paix », séparant le quartier unioniste du 

quartier républicain. Nous avons pris le pique-nique 

dans le parc, face à la statue de la Reine Victoria, 

très présente dans l’histoire des Irlandais. L’après-

midi s’est poursuivie par la visite du Titanic 

Museum Experience : on oublie souvent que le 

célèbre paquebot a été construit en… Irlande, à 

Belfast plus précisément ! La journée ne pouvait pas 

se terminer sans avoir goûté le traditionnel « Irish 

Stew » (il s’agit d’un ragoût d’agneau, carottes, 

navets et pommes de terre). Les élèves ont pour la 

plupart beaucoup apprécié de goûter ce plat 

traditionnel. 
 

Mercredi 16 mai : Poursuite de notre 

découverte de l’Irlande du Nord par la 

visite de la ville de Derry où, cette 

fois, nous attendait Michael Cooper, 

notre guide. Sa mission, ce jour : nous 

emmener sur les lieux du « Bloody Sunday ». Les 

élèves ont été immergés dans un épisode noir de 

l’histoire irlandaise et les explications données par 

notre guide ont pris tout leur sens au fil de notre 

promenade dans la ville… Et pour ceux qui 

connaissent la célèbre chanson de U2, cette visite 

ne les a pas laissés insensibles… 

Après un repas sandwiches, c’est sous le soleil que 

nous sommes partis vers la magique « Giant’s 

Causeway »… Audio-guides sur les oreilles, les 

élèves ont pu apprendre une légende irlandaise très 

célèbre : celle du géant Fin Mac Cool qui a érigé 

cette chaussée des géants dans la mer afin de 

rejoindre l’Ecosse. Cette journée est en tête du « Top 

3 » des visites ! Il faut avouer que le paysage est 

magnifique et très impressionnant ! 

Nos 15000 pas faits, c’est fatigués, mais des images 

époustouflantes dans la tête, que nous avons rejoint 

Keiran, notre chauffeur, pour rentrer dans les 

familles. Inutile de dire que dans le bus tout le 

monde était plus ou moins assoupi ! 

 

Jeudi 17 mai : 4ème journée à Causey 

Farm. Au programme, immersion 

totale dans la vie irlandaise du XIXème 

siècle. Les élèves ont participé à 

divers ateliers : 

 ils ont ainsi appris à danser quelques pas de la 

gigue irlandaise ; 

 ils ont ensuite appris à faire de la musique 

celtique avec des instruments traditionnels ; 

 ils se sont amusés avec les animaux de la 

ferme : âne, chiots, cochons, lapins, moutons, 

chèvre, etc… ; 

 l’après-midi, ils ont fabriqué leur propre « soda 

bread » par groupes de deux ; 

 Ils ont été initiés au hurling (un sport 

typiquement irlandais) ; 

 
 



 les plus téméraires se sont essayés au pont 

suspendu… pour les moins chanceux, c’est un 

bain de tourbe qui les attendait en cas de chute !  

 Enfin, ils ont pu déguster leur propre pain 

avec de la confiture faite à la ferme ! 

Ils ont rejoint leurs familles d’accueil ravis et 

n’étaient pas forcément motivés pour refaire leurs 

valises… 

 

Vendredi 18 mai : c’est l’heure de 

dire au revoir aux familles d’accueil. 

Les valises chargées dans le bus et le 

cœur gros, nous avons quitté 

Monaghan pour une dernière escale à 

Dublin avant de reprendre l’avion.  

A peine arrivés dans la capitale, nous sommes allés 

faire nos dernières emplettes chez Carroll Gifts 

Shop avant d’aller nous restaurer chez Beshoff’s, 

spécialiste du « Fish’n chips ». Pour certains, 

c’était la première fois qu’ils goûtaient ce plat 

typiquement anglo-saxon. Leur conclusion a été 

unanime : « à refaire ! ». Nous en avons profité pour 

faire une surprise à Pierre-Louis qui fêtait ses 15 

ans : petits gâteaux offerts par ses copines de classe 

et cadeaux. Nous sommes sûrs qu’il se souviendra 

de cet anniversaire !  

Avant de partir pour l’aéroport, nous avons fait une 

dernière visite. Cette fois, nous allés à Croke Park 

Stadium, le 3ème plus grand stade européen. Les 

Rolling Stones s’étant produits la veille en concert, 

notre visite a été écourtée, mais nous avons malgré 

tout pu voir un film de démonstration de football 

gaélique (qui n’a rien à voir avec le football que 

nous avons en France…) et de hurling. Découverte 

des vestiaires, des gradins, les élèves ont entonnés 

une Marseillaise à faire pâlir les supporters 

irlandais ! 

Nous sommes finalement arrivés à l’aéroport où 

nous avons embarqué pour la Belgique. 
 

Tout le monde est rentré satisfait et content, des 

images plein la tête et des souvenirs dans le cœur… 
 

Mme Soetaert, professeur d’Anglais 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

BOURSE AUX LIVRES 
 

Pour la quatrième année consécutive, une bourse 

aux livres (livres de lecture en Français : 6ème, 5ème et 

4ème) est organisée. 

Nous ajoutons cette 

année, une vente de 

« lecture plaisir ». Il s’agira 

des livres de lecture de 

Français des années précédentes qui ne sont plus dans le 

programme mais qui peuvent « intéresser » les enfants 

pendant leurs vacances.  Vous trouverez  aussi des 

blouses  blanches  d’occasion,  utiles  en  S. V. T.. 

Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 21 juin de 

16h30 à 18h00 à la salle de sport (tennis de table) du 

collège. 

Les anciens élèves qui souhaitent vendre, et les 

nouveaux élèves qui souhaitent acheter, peuvent se 

rendre sur place où ils trouveront trois tables à leur 

disposition, une par niveau. 

Nous vous fournirons la 

liste « officielle » des lectures 

pour l’année 2018-2019, avec le 

prix d’achat à neuf et une décote 

de 30%. Nous souhaitons ainsi 

vous guider et vous aider à 

préparer la rentrée 2018           

(L’A. P. E. L. n’intervenant pas 

dans les échanges). 

Nous vous attendons nombreux !!!  
 

Le comité A. P. E. L. 
 

 

 

 

 

 

 



PRESENTATION 

DE L’OPERATION « SENTINELLE » 
 

Dans le cadre des ateliers « défense » qui seront mis 

en place en 2018-19, les militaires de l’opération 

« Sentinelle » sont venus patrouiller au collège Saint Luc-

Jeanne d’Arc. 

Ils ont « investi » la cour du collège le mardi 29 mai 

pendant la récréation de 10h00 à la grande surprise de nos 

élèves !!! Ils ont très vite été rassurés et leur présence s’est 

révélée aussi pacifique que pédagogique. 

Nous sommes tous amenés à les croiser 

régulièrement, dans la rue, devant les monuments ou les lieux 

sensibles. Rares sont les gens qui les abordent, car la tenue, 

souvent, impressionne. Ces soldats, avec leur équipement mais 

sans arme lourde, sont ensuite allés à la rencontre des classes 

des niveaux 5ème et 4ème pour répondre à toutes les questions de 

nos élèves, plus particulièrement sur leurs missions 

quotidiennes, le recrutement, ainsi que les perspectives de 

carrière. 

Merci à eux d’avoir répondu présent pour intervenir 

au sein de notre établissement. Nous leurs souhaitons bon 

courage pour la suite de leur mission. 
Marc Potaux – Cadre Educatif 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

CLEA, RENCONTRE MUSICALE SOUS LE SIGNE DE L’IMPREVU 
 

La chorale Saint-Luc a eu l’occasion et la chance de pouvoir découvrir Anne-Laure Poulain. Cette artiste est 

intervenue dans le cadre du Contrat Local d’Education Artistique (C. L. E. A.) de l’agglomération de Cambrai, et a accepté 

de travailler avec nous cette année. 
 

Anne-Laure est chanteuse, comédienne, et aime « mélanger » et « partager ». Mélanger sa voix avec celle des 

autres, mélanger les cultures musicales, ouvrir de nouvelles perspectives artistiques par le biais de la pratique vocale 

collective, et partager ces moments précieux que procurent le chant. 
 

Lors d’une première session le 16 février, la chorale en grand groupe, a pu faire connaissance au lycée. 
 

Ensuite, le travail s’est poursuivi en groupe plus restreint afin d’approfondir l’expérience. Et nous avons investi 

la chapelle Notre Dame, au 31, pour nos nouvelles découvertes. Ce lieu nous a permis de trouver une acoustique plus 

appropriée à l’écoute et la production vocale. Après quelques instants de retenue et de timidité, Anne-Laure nous 

entraîne dans un univers sonore encore inexploré par nos choristes motivés. Les voix se mélangent, chacun contribue 

librement à l’élaboration d’un « moment musical » unique. Magie de l’imprévu, l’affirmation de soi, la dissonance, 

l’équilibre, les tensions, l’écoute, la mise en espace, la voix « libérée ». Durant plus de douze minutes, les voix se sont 

mélangées, l’improvisation, la création collective et éphémère nous ont ouvert de nouveaux horizons. Nous avions hâte 

de poursuivre lors de la prochaine et dernière session, convaincus d’avoir atteint un plaisir musical partagé. 
 

Travail autour d’une chanson, invention de paroles dans un langage imaginaire (difficile), mise en boucle, 

harmonisation progressive, deux voix puis trois, avec impro vocale mélodique et/ou rythmique, mise en mouvement avec 

« after beat » (claquement de doigts), association du corps au geste vocal, bol tibétain, chant diphonique, etc… Voilà 

une partie de notre dernière séance avec Anne-Laure Poulain, ce jeudi 24 mai.  
 

Une rencontre unique, une aventure vocale humaine qui restera dans nos mémoires, et une production envisagée 

lors du concert de rencontre chorales ; nous allons essayer de réaliser cette performance sur la scène du théâtre. Le 

thème de la rencontre étant « liberté », les voix libres y ont donc toute leur place. 

Alors nous vous donnons rendez-vous lundi 25 juin 2017 19h00 au théâtre de Cambrai pour nous écouter. 
 

 

Réserver ici : https://www.billetweb.fr/liberte 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.billetweb.fr/liberte


PARTAGEONS LES LANGUES VIVANTES ! 

  

Cette année encore le C. D. I. du collège Saint Luc-Jeanne 

d’Arc a participé à la semaine des langues vivantes en réalisant 

une exposition et des animations mettant en scène les différentes 

langues enseignées au collège : allemand, anglais, espagnol et 

italien. 

Le mur d’expression du C. D. I.. 

Le C. D. I. a aussi proposé jour après jour : 

 un parcours linguistique ; 

 de la documentation ; 

 un jeu-concours sur ces mêmes langues ; 

 un atelier photomontage.  

Pour cet atelier, les élèves et les 

enseignants étaient invités à compléter un 

album de voyage en se faisant 

photographier devant la tour de Pise, le Colisée, la Sagrada Familia, 

le Camp Nou, la porte de Brandebourg 

ou encore la tour de Londres… 

Le petit déjeuner proposé chaque 

matin, s’il a rencontré un petit succès, a 

permis de belles rencontres et cette 

formule sera renouvelée l’année 

prochaine : soyez-en sûrs ! 

Merci à tous pour votre participation ! 
Mme Lelong et Mme Vitrant 

 

 

 
 

 

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE FUTSAL ET DE FOOTBALL… 

A L’HEURE DES BILANS 
 

Du 22 au 24 et du 28 au 30 Mai avaient lieu, à Compiègne et Angers, 

les championnats de France futsal et football extérieur dans la catégorie 

MG élite (Minimes Garçons). 
En futsal, nos élèves se sont brillamment illustrés en se hissant sur 

la troisième marche du podium. Quant au championnat de France football 

extérieur, nos élèves peuvent nourrir des regrets et échouent de peu à une 

place sur le podium avec une honorable 4ème place. 

Ces championnats nationaux doivent permettre à notre groupe de 

gagner en maturité dans l’approche des prochains rendez-vous et le travail 

continue ! 

Maintenant, place au brevet des collèges pour une partie d’entre eux. 

Mention spéciale également pour notre jeune officiel, Célian Delvaux qui a arbitré, avec brio, 

la finale nationale élite. 
Nicolas Siméon - Professeur d’E. P. S. - Responsable Section Sportive football 

 



 

“SUR LE TERRAIN” POUR FAIRE  

LA “RENTREE FOOTBALL” DU COLLEGE 

EN SEPTEMBRE 2018 
 

Jeudi 31 mai 2018, pour la troisième année 

consécutive, avaient lieu les tests d’entrée pour la “section 

sportive football” du collège Saint Luc pour les niveaux 6ème, 

5ème et 4ème. 
 

En tout, 44 élèves s'étaient présentés aux différentes 

épreuves : tests d’aisance technique, vivacité, jeu réduit… ont 

permis d’évaluer les candidats et de départager les lauréats 

potentiels. Ce chiffre, en hausse, d’année en année, témoigne 

de la vitalité de notre section. 
 

Un grand merci à nos partenaires, le District Escaut 

de Football, les clubs de l’A. C. C. et de l’O. M. C. A. et, bien 

entendu, la ville de Cambrai pour leur soutien aussi bien 

humain que matériel.  
 

Félicitations aux lauréats et à très vite sur les terrains! 
 

Nicolas Siméon - Professeur d’E. P. S. 

Responsable Section Sportive football 
 

VENDREDI 1er JUIN 

ACTION DE GRÂCE et  

DECOUVERTE de l’abbaye de Maredsous 
 

 Effervescence en ce vendredi matin devant le 

Château… Trois bus sont là pour emmener les 

communiants de ce samedi 26 mai, accompagnés de leurs 

catéchistes, à l’abbaye de Maredsous, où ils se préparent 

à vivre une journée d’action de grâce (*) et de découverte 

de la vie monastique. 

 Après environ cent cinquante kilomètres, et deux 

heures de route, le groupe est accueilli par le Père 

François Lear, heureux de retrouver les jeunes qu’il a 

préparés à cette étape importante de leur vie chrétienne. 
 

 

 C’est presque sur la pointe des pieds, que 

tous, respectant là, le SILENCE propice à la prière 

des moines – et à la nôtre – parcourront le cloître, 

découvrant la Sacristie et le Trésor du monastère, la 

salle du Chapitre, le réfectoire des moines, l’église 

abbatiale. Le Père François, pas à pas, explique aux 

jeunes ce qui se vit dans ces lieux. 
 

 

A 12h 00, nous vivons l’Eucharistie avec la 

communauté. C’est un moment fort : le Père 

François préside la célébration, rendant ce moment 

à la portée de tous. 

 A l’heure du pique-nique, nous déjeunons 

sous un chapiteau, à l’abri de la pluie qui nous 

accompagne – mais ne dit-on pas “la pluie du matin 

n’arrête pas le pèlerin” ? La pause méridienne 

permettra aussi à chacun de se livrer à des 

emplettes : objets religieux, céramique “bleue 

Maredsous”, souvenirs et… bien sûr… fromage et 

“pain gris” ou pain blanc fabriqués et vendus 

uniquement à Maredsous. 
 

 
 

L’après-midi, ce sont une vingtaine de postes 

d’activités ludiques, culturelles et chrétiennes qui 

permettront aux jeunes de mieux découvrir Saint 

François d’Assise, Saint Benoît et de réfléchir 

autour du thème de la Paix mais aussi de s’ouvrir à 

l’universel en découvrant des expressions comme 

“Le Christ est ressuscité” en d’autres langues ou 

encore en découvrant la prière du Rosaire. 

 Nous conclurons cette journée par un temps 

de célébration de fin d’année scolaire avant de 

rentrer avec quelques difficultés de circulation sur 

Cambrai… 

 Merci au Père François pour son accueil et le 

temps donné encore une fois… Merci à tous nos 

accompagnateurs… Merci aux jeunes pour leur 

attention et leur écoute et merci aux parents pour 

leur indulgence quant à notre retard… 
 

(*) action de grâce = il s’agit de remercier Dieu 

pour la Profession de Foi vécue. 

 


