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2017-2018 va 

prochainement toucher à 

sa fin. Nous avions placé 

cette année sous le signe 

de la paix, un bienfait que 

nous avons voulu 

transmettre, donner à 

réfléchir à nos élèves, nos 

familles et nos équipes 

dans les lignes de notre 

“Jeanne d’Arc Info”, mais aussi dans les temps forts que 

nous avons proposés : la commémoration œcuménique 

de la bataille de Cambrai et les célébrations de Noël… 

Je garde, dans le monde, les Jeux Olympiques qui 

marquent encore aujourd’hui l’espoir d’un apaisement 

entre les deux Corées. 

Si personne n’est naïf sur l’état global de notre 

planète et sur l’individualisme qui impriment encore 

régulièrement l’actualité, la paix est aussi ce que nous 

en faisons, près de nous. Travailler à rendre le monde 

plus juste, nous montrer sensibles aux besoins de l’autre, 

moins égoïstes à sa souffrance, sont les voies dans 

lesquelles nous avons cherché à engager la communauté 

éducative. Au service de cette œuvre, n’ayons pas peur 

de « cent fois sur le métier remettre l’ouvrage » 

(Nicolas Boileau) : cela en vaut la peine. 

L’année prochaine, nous partirons (ou 

repartirons) à la découverte des fondements et des 

fondateurs de la tutelle de notre établissement, les 

Religieuses du Sacré Cœur de Marie. Ce sera, en 

outre, l’occasion de mettre en lumière des noms de lieux 

de notre collège  dont  la  toponymie  échappe à 

beaucoup ! 

A l’heure où approchent les épreuves du Brevet, 

je souhaite aussi bon courage à nos candidats et surtout 

bons vents : si la majorité d’entre eux poursuivent leur 

parcours dans l’ensemble Saint Luc – ce qui est toujours 

une fierté ! –, d’autres partent écrire la suite de leur 

parcours vers d’autres lieux. Je leur souhaite le bonheur, 

l’épanouissement et la réussite. 

S’il reste encore 

quelques jours avant la 

pause estivale, j’espère 

que ces vacances vous 

apporteront le repos et 

vous permettront de nous 

retrouver, dès septembre, 

pour une nouvelle année 

scolaire pleine de projets à 

vivre et à partager 

(plusieurs sont déjà en 

partie écrits). 
 

Gérald Taverne, Chef d’établissement 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

DATES A RETENIR 

Semaine du 25 juin 2018 : semaine B. 
 

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. 
 

Sam. 23 juin – 18h 30 – Eglise Saint Géry : 

célébration des Baptêmes de Toms et Zacharie. 
 

Lun. 25 juin : 

* Ramassage des livres de 5ème. 

* Au Théâtre : concert de la “Chorale Saint Luc”. 

* 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.. 

* Formation P. S. C. 1 pour les élèves qui y sont 

inscrits. 
 

Jeu. 05 juillet : Formation P. S. C. 1 pour les élèves 

qui y sont inscrits. 
 

 

ILS ONT GAGNE !!! 
 

Bravo aux élèves qui sont 

venus au C. D. I. participer aux jeux-

concours lors des semaines de la bande 

dessinée et des langues vivantes. 

Voici les gagnants :  

 Pour la bande dessinée : Mathys Bak, Marie 

Douay, Ottilie Gallet et Mathilde Houdant (élèves de 

5H). 

 Pour les langues vivantes : Violette Malaquin (6D), 

Iris Forgeois (6I) et Jonathan Zatout (4G). 

Merci à tous pour votre participation à ces 

différents concours qui vous ont été proposés tout au 

long de l’année scolaire. 
 

Mesdames Lelong et Vitrant 



 

 

ALICANTE !!! 
NOUS EN PARLIONS DEPUIS SI LONGTEMPS… 

 

Notre voyage aura été à la hauteur de notre 

attente. Les paysages, la chaleur, la plage, les plats 

typiques, les parfums enivrants des épices… 
 

Nos activités quotidiennes étaient variées, de 

l’atelier paëlla à la visite d’une fabrique de chocolat, en 

passant par le 

musée de la torture 

(datant de la 

période de 

l’Inquisition), la 

baignade dans les 

sources de l’Algar, 

ou la rencontre 

avec des élèves du 

collège de Aspe… 

Ils nous 

ont fait découvrir 

une culture et une 

manière de vivre 

différentes de les 

nôtres. Nous qui 

n’y croyions pas 

vraiment, nous nous sommes rendus compte que nous 

étions capables de nous exprimer dans la langue de 

Cervantès… 
 

Ce voyage marquera agréablement et 

durablement la fin de notre année de 4ème… 
 

Si vous souhaitez en découvrir davantage sur 

notre séjour, Mme Trebacz a mis en place un paddlet 

accessible sur le site du collège (https://college.saintluc-

cambrai.com), rubrique à la une/Alicante. 

Alors, rendez-vous sur le site du collège pour 

partager nos photos !  

 

Les élèves de 4ème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN SEJOUR SPORTIF INOUBLIABLE ! 
 

       Mêlant activités physiques et découverte de la 

nature, notre séjour nous a appris énormément. De la vie 

en communauté avec le partage des repas, les nuits en 

dortoirs, en passant par la découverte des toilettes sèches 

lors de la nuit en refuge… Nous avons aussi eu la chance 

de visiter la “Coopérative Laitière de Haute Maurienne 

Vanoise” et ainsi découvert la fabrication du Beaufort. 

 A travers les activités proposées, nous avons pris 

conscience des difficultés d’une randonnée en haute 

montagne. La haute montagne qui nous a permis aussi 

d’écarquiller les yeux lors des 

superbes descentes en luge ou 

qui nous a offert des paysages 

à couper le souffle ! Qui aurait 

cru aussi que, dans ces lieux, 

nous aurions pu rencontrer des 

animaux bien vivants ?...  

 Sorties V. T. T. et Via Ferrata ont, elles aussi, 

procuré leur lot d’émotions ! La visite du village de 

Lanslebourg et la course d’orientation qui y était 

organisée, ont, elles, donné lieu à un grand concours de 

photos. 

 Entre parties de “mölkky” – jeu de quilles dérivé 

d’un jeu traditionnel finlandais –, séances de basket, 

parcours du combattant et parties de foot, il était grand 

temps de se détendre avec une boom organisée par nos 

“supers” professeurs. 

 Nous tenons tout particulièrement à remercier 

l’A. P. E. L. pour leur participation financière qui a 

permis de rédure le coût du séjour, d’offrir à chaque élève 

un maillot de sport et du matériel sportif. 
 

L’équipe des professeurs d’E. P. S.. 
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“A. B. C. Junior” : LE DENOUEMENT D’UNE 

ANNEE RICHE ET FRUCTUEUSE 

 

Jeudi 14 juin, ils sont tous réunis pour 

clôturer l’année “A. B. C. Junior” : Mme Briquet et 

Mme Lefer de l’Association A. B. C., M. Florent et 

M. Ginès de la société Elior© et nos équipes          

“A. B. C. Junior” : celle du Lycée Général 

(emmenée par Nicole Drouvin), celle du Lycée 

Professionnel (managée par Fabienne Raoult) et 

celle du Collège (dynamisée par Isabelle-Marie 

Cheval). 

Au-delà du don à l’Association, qui a connu 

un boom par rapport à l’an dernier (un chèque de 

2100,00€) qui permettra la scolarisation d’enfants 

de Kantchari – au Burkina Faso –, c’est la 

satisfaction d’avoir vu le projet gagner en envergure 

qu’a souligné Monsieur Taverne : 

 La fidélité de notre société de restauration, 

“Elior©”, qui a répondu présente lors de nos deux 

repas solidaires (et qui a permis une 

augmentation substantielle des sommes 

récoltées), nous régalant d’un menu africain que 

chacun a pu apprécier ; 

 L’implication de l’“Option Foot” qui, à 

l’occasion de la “Quinzaine”, s’est mobilisée 

pour une collecte de vêtements sportifs : 220 Kg 

de shorts, chaussures de foot, maillots iront 

équiper les petits “footeux” du village de 

Kantchari d’ici quelques mois ; 

 Le dynamisme de nos jeunes, qui poursuivent 

leur engagement, permettant aux équipes             

“A. B. C. Junior” d’être désormais présentes sur 

les trois sites de l’Ensemble Saint Luc. “Repas      

A. B. C.”, opération “A. B. C. Partage”, Journées 

Portes Ouvertes… ils n’ont pas démérité et 

méritent nos félicitations. 

Après la photo de rigueur et nous être donné rendez-

vous à la rentrée pour une nouvelle saison, une 

grande table de fête a réuni notre joyeuse équipe 

pour un repas en commun. Merci et bravo à tous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE NOUVEAUX ET JOLIS CRUCIFIX  

DANS NOS SALLES DE CLASSE : 

MERCI AUX ANCIENNES ! 

 

L’Association des “Anciennes de Jeanne 

d’Arc”, après des décennies d’existence, va tirer sa 

révérence : une foi intacte dans le but de leur action, 

mais des bénévoles qui vieillissent et 

malheureusement, personne pour reprendre le 

flambeau. 

Elles ont souhaité offrir au collège un dernier 

cadeau après la parution du dernier “Etendard” (le 

journal des Anciennes – ndlr) : sensibles à l’identité 

et au caractère propre de l’établissement, de 

nouveaux crucifix (souvent modernes, dans un style 

épuré) viendront bientôt orner les murs de nos 

classes. Marie-Paule Cousin-Bajeux, Thérèse 

Albaret-Deschanvres et Marie-Thérèse Pamelle-

Laude sont venues me les remettre en mains propres 

au nom de l’Association. 

Je voulais les remercier, au nom de mes 

prédécesseurs et en mon nom propre, de tout ce 

qu’elles ont pu apporter à l’établissement, et les 

assurer de notre reconnaissance.  

 

Gérald Taverne 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



« SCIENCES COLLEGE NORD » et « COLLEGE SAINT LUC – JEANNE D’ARC » 

6 JUIN 2018 = JOURNEE DE VALORISATION 

 

Les “Jeanne d’Arc Info” numéros 19 et 20 de février 2018 vous avaient présenté un projet 

d’année pluridisciplinaire : « Un peu… beaucoup… dans la lune… avec Pikachu » (ou 

l’astronomie associée à un phénomène de société “Pokémon Go” !). Ce projet avait mobilisé sur 

l’année scolaire deux classes de 5ème : les 5G et 5H et plusieurs de leurs enseignants. 

L’opération “Sciences Collège Nord” s’est terminée le mercredi 6 juin 2018 au Forum 

Départemental des Sciences de Villeneuve d’Ascq. 44 projets (dont le nôtre) ont été présentés. De 

11h à 15h30, nos élèves ont été sollicités pour expliquer et défendre leur projet, comme les autres 

collèges participants, au grand public ainsi qu’à Mme Joëlle Cottenye (vice-présidente du Conseil 

Départemental du Nord en charge de l’Education et des Collèges) et à M. David Lowe (animateur et 

journaliste scientifique).  

Cette démarche devait susciter les échanges entre jeunes et adultes, tous s’intéressant à la 

culture scientifique.  

La journée s’est terminée par le moment très attendu de tous : la remise officielle des prix !!! 

Pas moins de 9 trophées ont été décernés. ET ???.... Nos élèves ont eu la grande joie de recevoir des 

mains de David Lowe le trophée de la scénographie (pour le choix et la réalisation de supports 

adaptés et judicieux : maquettes, panneaux, vidéo, démonstrations, aspects esthétiques de la 

présentation du projet…). 

 

https://lenord.fr/jcms/prd1_593845/1-500-collegiens-ont-participe-a-expo-science-co-2017-2018 

http://www.forumdepartementaldessciences.fr/science-college/quest-ce-que-cest/ 

 

Bravo et merci à tous ! Et qui sait… ?... Peut-être à l’année prochaine… 

 
Christine Poret et Laurence Vitrant 
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