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Retour du redoublement, place au sens de 

l’effort, à la confiance et au dialogue 
 

Le Bulletin Officiel du 22 février 2018 remet en 

vigueur, dans l’enseignement primaire et secondaire, la 

proposition de redoublement à l’initiative des 

professeurs. 

En ce moment, les conseils d’orientation battent 

leur plein : menés en 3ème la semaine dernière, ils 

s’ouvrent bientôt en 4ème, en 6ème puis en 5ème. Venant 

faire le bilan d’une année de travail des élèves avec les 

professeurs, ils réservent, dans la plupart des cas, peu 

de surprises :  

 féliciter celui ou celle qui a su 

tenir bon toute l’année, 

maintenir ses efforts ou 

tenir compte de conseils 

pour progresser ;  

 encourager à la vigilance et au travail dès la rentrée 

afin d’ouvrir l’année scolaire prochaine sous les 

meilleures auspices ; 

 ou malheureusement, constater des lacunes, des 

efforts attendus mais non fournis (ou insuffisants 

pour prétendre à de meilleurs résultats), des 

compétences non acquises. 

Cette année, les équipes pédagogiques vont 

pouvoir proposer le redoublement aux élèves qui leur 

semblent trop fragiles pour passer dans le niveau 

supérieur : comme pour tout parent qui demandait 

jusqu’alors le maintien pour son enfant, c’est un choix 

toujours difficile qui veut 

donner la chance de ne 

pas renouveler les 

mêmes erreurs ou 

donner le temps de 

mûrir, d’acquérir des 

bases solides pour espérer 

réussir ensuite.  

Comme chaque 

famille sait faire 

confiance à l’équipe qui a accordé le passage, sans doute 

est-il aussi important de considérer à sa juste valeur une 

proposition de doublement qui veut permettre une 

pause, parfois nécessaire, dans le parcours d’un jeune, 

dans son intérêt (au-delà de la déception immédiate et 

compréhensible qui peut être ressentie).  

Il s’agira certes de situations exceptionnelles, 

mais la réflexion sur le redoublement et l’opportunité 

qu’il peut représenter sont au cœur de notre projet pour 

faire grandir les élèves, dans le respect (chacun est 

unique, dans sa situation, son projet), la responsabilité 

(du travail et des efforts fournis – ou pas) et le sens de 

l’effort. 
 

Gérald Taverne, Chef d’établissement 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

DATES A RETENIR 

Semaine du 18 juin 2018 : semaine A. 
 

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

Sam. 16 juin : 4ème – retour du voyage en Espagne et du stage 

sport “A. P. P. N.” 4ème. 
 

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

Mar. 19 juin :  

* Concert de la “Chorale Saint Luc” à Sin-le-Noble. 

* 20h 00 –  Hôtel  de  Ville  de  Cambrai  :  conférence  des  

A. F. C. (voir encart dans ce numéro du “Jeanne d’Arc Info). 
 

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

l’A. P. E. L. en salle de tennis de table. 
 

Ven. 22 juin :  

* 8h 30 à 12h 00 – Ramassage des livres A. R. B. S. (6ème, 5ème, 

4ème et 3ème). Cf “Jeanne d’Arc Info n° 30). 

* 16h 30 : Sortie des élèves de 3ème. 
 

Lun. 25 juin : 

* Ramassage des livres de 5ème. 

* au Théâtre : Concert de la “Chorale Saint Luc” – voir 

affiche ci-dessous – INSCRIVEZ-VOUS. 

* 16h 30 : Sortie des élèves de 6ème. 
 

Mar. 26 juin : 

* Ramassage des livres de 4ème. 

* 16h 30 : Sortie des élèves de 4ème. 
 

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

qui y sont inscrits. 
 

Mer. 27 juin :  

* Commissions d’Appel 6ème, 5ème et 4ème. 

* 12h 00 : Sortie des élèves de 5ème. 
 

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

du Brevet. 
 

Lun. 02 juillet : Permanence de l’A. R. B. S.. 
 

 
 



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 : 

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

 

FLASH BACK : SEJOUR AUX PAYS-BAS 
 

CM2 de l’école Saint Bernard  

et 6ème de l’Ensemble Saint Luc 
 

(15-18 mai 2018, avec M. Doisy, Mme Seynave, 

M. Poulain, Mme Caulier et Mme Roesch). 
 

Laure, Alix, Louis, Alain et Edgar racontent… 
 

Mardi 15 mai 
4h 30 du matin, arrivée à la gare de Cambrai, en route 

pour les Pays-Bas !  

Notre première escale, le Musée Boijmans-van 

Beuningen de Rotterdam, surprenant et magnifique avec des 

statues multicolores. Là, nous avons pu admirer des tableaux 

des XIXème et XXème siècles comme “La Petite Danseuse” de 

Degas (1881), le cheval dans le tableau “lyrique” de 

Kandinsky (1911), des tableaux de Magritte (1937-1939), 

mais aussi des tableaux plus anciens du XVIIème (Rubens, 

Rembrandt) et même du XVIème comme la tour de Babel de 

Bruegel (1568) avec mille personnages qui gravissent la tour : 

une exposition détaillait chaque groupe de personnages.  

Le midi, pique-nique au soleil puis croisière de deux 

heures dans le port : c’était très intéressant. 

Nous n’avons perdu personne et nous n’avons pas été 

écrasés par les vélos ! Beaucoup de sculptures dans la ville, des 

sortes de pont-levis partout, les maisons sont étroites avec de 

grandes fenêtres. C’est très différent de Cambrai ! 

Enfin, nous arrivons à notre hébergement : un grand 

château avec des douves… Les professeurs nous donnent les 

clés, nous montons dans nos chambres et là… W A O U H !!!! 

la déco est magnifique ! Cheminée, marbre… Nous défaisons 

nos valises et un super buffet-repas nous attendait. Nous 

faisons connaissance avec les CM2 et nous avons bien joué 

le soir à la veillée. 
 

Mercredi 16 mai 
 

Journée au zoo de Hoenderdaell 
 

“Toc, toc, qui est là ? C’est Mme Seynave ! Allez les 

enfants, réveillez-vous ! Habillez-vous et venez déjeuner !” 

Nous descendons déjeuner. Hum, ça sentait bon ! Nous 

prenons le bus, direction le zoo. Nous arrivons, pas très 

rassurés. Bon, allez, nous allons bien nous amuser ! Spectacle 

de rapaces, de fauves. Nous avons nourri des oiseaux et des 

lémuriens.  

Au fast-food, frites et fricadelles. Une super journée 

qui, malheureusement, se termine trop vite. Et nous rentrons 

au château pour nous laver et discuter avant le repas.  

Puis, le soir, c’est le match “OM/Athletico de 

Madrid” que nous pouvons regarder ou alors jouer à toutes 

sortes de jeux de société. 
 

Jeudi 17 mai 

Direction Amsterdam ! Nous sommes montés sur le 

bateau et avons pu observer quelque chose qu’on ne voit que 

là-bas : un parking à vélos avec deux étages ! A la sortie d’un 

pont, nous avons même pris un poteau, nous avons eu peur !  

Puis retour au bus pour un petit arrêt au Mac Do 

(toujours délicieux) avant d’aller à Volendam pour le 

shopping. Le soir, à la veillée, les CM2 nous avaient préparé 

une surprise : la soirée avec “Incroyables talents” ! Trop cool ! 
 

Vendredi 18 mai 

Réveil à 6h 15 pour partir tôt, direction le “Delta 

Expo”. C’est là que nous avons compris à quel point il est vital 

pour les Pays-Bas de gérer les tempêtes et les marées hautes 

car le résultat peut être une catastrophe pour le pays, comme le 

suggère le film. Nous avons visité un pilier du barrage qui 

permet de bloquer les eaux, vu un spectacle d’otaries et joué 

sur un toboggan géant, il y avait aussi de magnifiques 

aquariums avec même des requins ! 
 

Ce séjour a été incroyable, c’était super ! 
 

NB aux élèves ayant participé au séjour : vous pouvez, si vous 
souhaitez récupérer les photos faites durant le séjour, déposer votre 
clé USB à l’accueil du collège avant le mercredi 20 juin. Elles seront à 
votre disposition le 25 juin au même endroit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUTSAL : FINALE REGIONALE 
 

Résultats: 
 

Nos “BG élites” terminent 3ème de la finale régionale de Futsal 

sur 8 équipes. Le tournoi s'est déroulé sous la forme d’un 

championnat et le niveau était plutôt relevé. 

Nos joueurs ont obtenu 2 victoires et 5 matches nuls. 

Les élèves ont bien représenté l'établissement tant sur 

le plan footballistique que sur l’attitude et le fairplay. 
 

Classement final : 

1er  Marq 

2ème  Roubaix 1 

3ème  Saint Luc 

4ème  Roubaix 2 
 

Interview : Baptiste Saraiva (buteur en finale départementale) 

 Quels sont tes meilleurs moments passés à Saint Luc ? 

 “L'option foot et les séjours en dehors de l'établissement”. 

 Comment te sens-tu en abordant une FINALE RÉGIONALE 

? 

“On est un peu stressé au départ et une fois que les matches 

commencent ça va mieux”. 

 Selon toi qu'est-ce qui a manqué à l'équipe pour faire un 

meilleur résultat ? 

 “On a eu des problèmes de finition, on voulait rentrer dans 

le but avec le ballon, on aurait peut-être dû tirer de plus 

loin”. 

 Que penses-tu de cette 3ème place ? 

“On aurait pu faire mieux. Mais avec le recul, nous 

sommes quand même contents du résultat étant donné que 

nous n'avons pas perdu de matches”. 
 

J. Cattiaux, professeur d’E. P. S. 

 

 

 

 

 

DERNIERE MESSE A LA CHAPELLE 

CETTE ANNEE 

 

Jeudi 07 juin, la chapelle Saint Jean accueillait, pour la dernière 

fois cette année, la “messe du jeudi”. 

Ce fut une cérémonie particulière à plus d’un titre : 

 Elle marquait la dernière étape vers le Baptême pour 

Zacharie et Toms qui recevront ce sacrement samedi 23 

juin. Ils ont pu vivre ce dernier moment bien entourés de 

leurs camarades, de leurs enseignants et de leur famille ! 

 Pour François Triquet, notre prêtre accompagnateur, c’était 

aussi la dernière messe au collège puisqu’il va se consacrer, 

l’année prochaine, à la fin de ses hautes études. Nous le 

remercions d’avoir cheminé avec nous et nous nous 

réjouissons d’accueillir le Père Jean Roland Congo qui 

assurera désormais ce ministère ! 
 

 Enfin, la messe avait été préparée par l’équipe du conseil 

d’animation pastorale et notre assemblée a pu chanter, 

soutenue par un groupe instrumental renforcé de nouveaux 

venus ! Merci pour ce beau moment passé ensemble. 

Nous ne manquerons pas, dès la rentrée prochaine, de vous 

communiquer les dates de nos prochaines messes à la 

chapelle ! 
 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOURNITURES DE RENTREE,  

UNE NOUVELLE FORMULE 
 

Dans le cadre d’une opération 

conjointe avec la librairie Bonduelle 

de Cambrai (groupe Majuscule),   

l’A. P. E. L. du collège vous propose 

un service d’achat groupé des 

fournitures scolaires. Cela vous permet de bénéficier 

d'une réduction de 15% environ par rapport à des achats 

en grande surface, pour du matériel de bon rapport 

qualité/prix, et vous évite la cohue des achats de rentrée 

scolaire. 

Les bons de commande par niveau sont à votre 

disposition sur le site internet du collège. Vous pouvez 

les télécharger, les compléter en précisant les langues et 

options de votre enfant (la valeur de votre “package” est 

alors calculée automatiquement). Enfin, imprimez et 

signez votre bon de commande finalisé. 

Votre commande, accompagnée de son 

règlement doit nous parvenir, au plus 

tard, le vendredi 29 juin 2018. La 

distribution des lots aura lieu au 

collège les 27 et 28 août de 16h à 18h. 
Le comité A. P. E. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRENDRE A TOUT ÂGE  

LE CHEMIN DE LA FAC ! 

 

Aujourd’hui, dans un monde multiculturel et déroutant, se 

pose avec acuité la question de la place de la ou des religions ! 

C’est pourquoi la Faculté de Théologie de Lille, dans son antenne de 

Cambrai, propose un vrai parcours de formation.   

L’année 2018-2019 sera consacrée à l’étude de l’Histoire de 

l’Eglise, avec les professeurs : 

- Christian CANNUYER pour l’époque ancienne et médiévale,  

- Christophe LEDUC, de « l’automne du Moyen-Age » à nos jours.  

C’est une formation ouverte à chacun, chercheur de sens, croyant 

ou non, pour appréhender et mieux comprendre le fait religieux et 

notre patrimoine culturel. 

Les cours ont lieu chaque jeudi à compter du     6 septembre 

2018 (sauf vacances scolaires) de 20h à 22h, dans les locaux du 

Lycée Saint Luc : 9 rue Louis Belmas. 

Pour vous renseigner ou vous inscrire : 

theologiecambrai59400@orange.fr - 03 27 37 53 20 

FIN D’ANNEE : SORTIE DES ELEVES 

 

Le collège Saint  Luc est, cette année encore, 

centre d’examen pour le D. N. B.. Cet examen 

requiert un nombre important d’enseignants pour 

surveiller les épreuves puis pour les corriger. 
 

C’est pourquoi les cours s’arrêteront de 

façon échelonnée suivant le planning ci-dessous : 
 

 vendredi 22 juin après les cours : fin des cours 

pour les élèves de 3ème. 
 

 lundi 25 juin après les cours : fin des cours 

pour les élèves de 6ème et pour les élèves de la 

classe U. L. I. S.. 

Les élèves de 5ème et 4ème n’auront pas de cours 

l’après-midi et sortiront à 12h 05. 
 

 mardi 26 juin après les cours : fin des cours 

pour les élèves de 4ème. 

Les élèves de 5ème n’auront pas de cours 

l’après-midi et sortiront à 12h 05. 
 

 mercredi 27 juin après les cours : fin des 

cours pour les élèves de 5ème. 

Les élèves de 5ème commenceront à 9h 00. 
 

Le collège sera totalement fermé les 28 et 29 juin 

pour la tenue des examens. 
 

Un accueil sera possible les 02 et 03 juillet mais 

aucune restauration ne sera organisée. Merci de 

rendre le talon ci-dessous à l’accueil du Collège 

avant le vendredi 22 juin 2018. 
 

TALON REPONSE 

“ACCUEIL 02 ET 03 JUILLET” 
 

Madame, Monsieur : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

responsable(s) de : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

en classe de : _ _ _ _ _ _ 

informent que leur enfant sera présent le : 

 02 juillet de 8h à 12h 

 02 juillet après-midi de 13h 30 à 16h 30 

 03 juillet de 8h à 12h 

 03 juillet après-midi de 13h 30 et 16h 30 

et ont bien noté qu’aucun accueil et aucune 

restauration ne seront possibles de 12h à 13h 30. 
 

Date : _ _ _ _ / 06 / 2018 

Signature 
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