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TOUS RESPONSABLES ? 

NON, CHACUN RESPONSABLE. 
 

« Un jour, dit la légende, 

il y eut un immense incendie de 

forêt. Tous les animaux terrifiés 

et atterrés observaient, 

impuissants, le désastre. Seul le 

petit colibri s'active, allant 

chercher quelques gouttes d'eau 

dans son bec pour les jeter sur le 

feu. Au bout d'un moment, le tatou, agacé par ses 

agissements dérisoires, lui dit : « Colibri ! Tu n'es pas 

fou ? Tu crois que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas 

éteindre le feu ? » 

« Je le sais, répond le colibri, mais je fais ma part ». 
 

Cette petite 

histoire a été écrite par 

Pierre Rabhi, 

agriculteur, écrivain et 

penseur français 

d’origine algérienne, 

aujourd'hui reconnu 

expert international 

pour la sécurité 

alimentaire. Il a participé à l'élaboration de la 

Convention des Nations Unies pour la lutte contre la 

désertification et il est reconnu comme un des pionniers 

de l’agriculture écologiste. Il défend un mode de société 

plus respectueux des hommes et de la terre et soutient le 

développement de pratiques agricoles accessibles à tous 

et notamment aux plus démunis, tout en préservant les 

patrimoines nourriciers. 
 

Gérald Taverne, Chef d'établissement 

 

 

 

 

NETTOYONS LA NATURE 
 

Vendredi 28 septembre, 5 classes du collège 

ont participé à l'opération “Nettoyons la nature”. 

Durant cette journée, les élèves ont parcouru 

l'établissement, mais aussi le boulevard de la Liberté, à 

la recherche des nombreux détritus qui jonchent le sol. 

L’objectif est de faire prendre conscience aux collégiens 

du nombre de déchets qu'ils jettent et qui polluent 

l'environnement. 

L’enthousiasme était au rendez-vous au départ 

des troupes, dans l'arboretum ainsi qu’aux abords du 

quartier. Les élèves se sont rapidement pris au jeu et ont 

été surpris de la quantité de détritus en tous genres 

laissés à l'abandon. Sur 5 heures de nettoyage, 33 kilos 

de déchets ont été récoltés. 

Mme Boré, professeur de S. V. T. n'a pas 

manqué de rappeler aux collégiens l'importance et la 

manière de trier ses rebuts au quotidien. Pour cela les 

consignes en vigueur ont été affichées un peu partout sur 

les bacs de collecte de la cour de l'établissement. Un peu 

plus tard dans l'année, des bacs de collecte feront leur 

apparition un peu partout dans les allées de l'arboretum. 

Grand merci aux classes de 5A, 5H, 6A, 6E et 6H pour 

leur investissement dans ce projet. Que les autres se 

rassurent, ils seront sollicités tout au long de l'année 

scolaire. 
 

Mme Boré, professeur de S. V. T. et M. Potaux, cadre éducatif 

 

 

 

DATES A RETENIR 
 

Semaine du 08 octobre : semaine B 
08 au 14 : “Semaine du goût” – exposition temporaire au  

C. D. I. et animations. 

Mar. 09 : 6A : Intervention de Mme Nimal (Police 

Nationale) pour sensibiliser contre le harcèlement. 

Jeu. 11 : 
* 5ème/4ème : second tour des élections des délégués de 

classes. 

* au restaurant scolaire : dégustation de raisin avec Elior. 

* 3ème : 18h 00 à R. L. B., remise des Diplômes du Brevet. 

Ven. 12 : CROSS de l’Ensemble Saint Luc (3ème le matin – 

6ème, 5ème-4ème l’après-midi). 

Lun. 15 : 12h 00 au C. D. I. de la R. L. B. : remise des 

Certifications en Langue Allemande et des Certifications 

Cambridge. 

Mar. 16 : 6B et 6H : Intervention de Mme Nimal (Police 

Nationale) pour sensibiliser contre le harcèlement. 

Mer. 17 : Journée mondiale du refus de la misère. 

Jeu. 18 : FÊTE DE LA SAINT LUC à 18h 00 à la chapelle 

Notre-Dame de Grâce (31). 

Lun. 22, mar. 23, mer. 24 : session P. S. C. 1 à la R. L. B.. 
 

Le collège reste ouvert la première semaine des vacances de 

Toussaint (9h-12h et 14h-17h du lundi au jeudi / 9h-12h le 

vendredi). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention !... Avec ce numéro, un encart “Spécial Cross” 



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 : 
 
 

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

 
 

LES ATELIERS DEFENSE 
 

En début d'année scolaire nous avions lancé 

un appel dans le “Jeanne d’Arc Info” afin de réunir 

des élèves de 4ème et de 3ème volontaires, autour d'un 

projet commun : les “Ateliers Défense”. Très vite, 

une trentaine d'entre eux ont répondu présents pour 

se lancer dans cette aventure. 
 

Jeudi 27 septembre, nous nous sommes donc 

rendus sur le site du 31 boulevard de la Liberté, pour 

assister à une cérémonie haute en couleurs. 

Accueillis par l'équipe “Ateliers Défense” du Lycée 

Technologique et Professionnel, nous avons repris 

ensemble “La Marseillaise” dirigée par M. Binoit, 

son équipe de musiciens et la chorale Saint Luc.  

Après un discours des officiels présents pour 

l'occasion (M. Hegay, sous-préfet de Cambrai, le 

Lieutenant-Colonel Van Damme, délégué militaire 

départemental adjoint du Nord), le contenu de ces 

ateliers a été présenté aux groupes du Lycée et du 

Collège. 

Ensuite, place à l'époustouflante prestation 

de Pierre Pavy. Il n'a pas hésité à se métamorphoser 

pour incarner le célèbre Baron Manfred Von 

Richthofen, dit le « Baron Rouge », l'as aux 80 

victoires lors de la 1ère guerre mondiale et pionnier 

de l'aviation allemande. Il a retracé la vie et la mort 

à l'âge de 26 ans, de cet aviateur allemand devenu 

une légende et, à travers lui, les débuts de l'aviation. 

Point d'orgue de cette matinée, la signature 

des conventions avec l'Ensemble Saint-Luc, 

conventions qui vont nous permettre de développer 

et de donner un sens à l'engagement de nos 

collégiens par l'intermédiaire de ces ateliers. 
 

M. Potaux, pour l'équipe des Ateliers Défense du Collège 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

JARDINER EN IMITANT LA NATURE... 

DECOUVRIR LE MONDE DES INSECTES… 
 

A tous les amoureux de jardins, la nature 

n’offre-t-elle pas le plus parfait des modèles ? 

Travailler avec la nature et non contre elle, 

telle est la force de la permaculture ! 

Sans engrais chimiques ni pesticides 

d’aucune sorte, économe en eau et utilisant au 

mieux l’énergie solaire, le jardin devient hautement 

comestible pour tous, débordant de légumes et de 

fruits savoureux, d’herbes aromatiques mais aussi 

de plantes sauvages essentielles. Plus respectueux 

de l’environnement, il favorise la vie d’une 

abondante faune très utile qui travaille avec nous, 

aussi bien dans le sol que sur les plantes. 

Nous t’invitons à venir jardiner au sein de 

notre collège en utilisant les principes de la 

permaculture. 

Notre atelier se déroulera le mardi de 12h 

30 à 13h 25 en compagnie de Mme Boré et 

d’intervenants de l’association « Incroyables 

comestibles ». Les “Incroyables Comestibles” sont 

une initiative citoyenne qui repose sur l’implication 

de volontaires qui, par le partage, par la coopération, 

dans un esprit convivial, transforment l’espace 

public en micro-jardins potagers gratuits. 

« Plus on sème, plus on plante, plus on récolte. 

L’abondance est le Fruit du partage. » 

 

Le jardin est un lieu de vie de multiples 

insectes. Ils peuvent être à la fois ennemis ou amis 

des cultures. La vie des insectes te passionne, 

t’interroge ou encore te fascine ? Alors rejoins 

l’atelier d’entomologie animé par M. Gallo le 

lundi de 12h 30 à 13h 25. 

Cette année, l’atelier jardin participera avec l’atelier 

d’entomologie à l’élaboration d’une exposition sur 

le thème « Comment s’alimenter à Cambrai ? » et 

qui présentera différents sujets : les plantes 



associées comme insecticides naturels ; les 

associations de plantes à éviter, les plantes qui 

apportent naturellement des éléments nutritifs, les 

pollinisateurs, les insectes utiles pour le jardin, 

construction d’hôtels à insectes… 

Inscris-toi vite 

aux différents ateliers 

par le biais du talon 

réponse ci-dessous. 

Nous t’attendons dès le 

lundi 8 et le mardi 9 

octobre. 

Attention le nombre de 

places dans chaque atelier est limité à 12 élèves 

maximum ! 
 

L’équipe de S. V. T. et les “Incroyables Comestibles” 

 

Bulletin d’inscription à rendre 

à ton professeur de S. V. T. 
 

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

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

en : _ _ _ _ ème _ _ _ _ souhaite participer : 

 à l’atelier d’entomologie les lundis de 12h 30à 

13h 25. 

 à l’atelier « Jardin et permaculture » les mardis 

de 12h 30 à 13h 25. 

Signature des parents 
 

 

 

 

SEMAINE DU GOÛT 
 

 

À l’approche de la semaine du goût (du 8 au 14 

octobre 2018), le C. D. I. du Collège commence déjà à 

dresser la table !  

 Au menu :  

 une exposition intitulée 

« Les mots de la 

gourmandise » prêtée par la 

Médiathèque 

Départementale du Nord. Cette exposition vous fera 

redécouvrir les expressions courantes autour de la 

nourriture. A travers ces expressions populaires, 

c'est toute la subtilité de la langue française qui est 

révélée. Chaque panneau est enrichi de références 

littéraires et s'accompagne d'une riche iconographie ; 

 en découvrant le « menu littéraire », le C. D. I. 

(transformé pour l’occasion en Caverne de 

Dégustation Innovante) vous propose une 

dégustation sans modération de succulents romans, de 

délicieuses histoires, d’informations sur le goût et 

l'alimentation… Dévorez des livres, c'est bon pour la 

santé !  

 vous pourrez également flâner à travers « les plantes 

aromatiques » mises en valeur à cette occasion par 

les professeures-documentalistes. 
 

 Le jeudi 11 octobre, un intervenant sera dans nos 

murs pour une animation sur les légumes anciens en 

journée ainsi qu'une dégustation de raisin le midi au 

restaurant scolaire. Ces prestations sont organisées 

par Elior, notre société de restauration. 
 

 Ateliers gustatifs : légumes et sens : sentir, toucher, 

goûter. Une animation et une activité qui seront 

proposées grâce à nos amis du Centre de Formation 

d’Apprentis de l’ensemble Saint Luc. 

 Et, cerise sur le gâteau, les 

professeurs-documentalistes vous 

proposent un concours 

culinaire ! Pour y participer, 

venez retirer le livret-

concours au C. D. I., 

répondez aux questions, et 

rapportez le livret au C. D. I. 

avant le 19 octobre !  
 

Gourmands de tous âges, n’hésitez pas à pousser la 

porte du C. D. I. jusqu’au 19 octobre. 
 

A vos papilles ! 
Mmes Caulier et Vitrant 

 

 

 

NOS NOUVELLES CROIX 
 

 Voilà un crucifix qui peut nous interpeller : 

deux croix ? un crucifié sur une croix ? du vide ?... 
 

La croix du Christ 

Ressuscité 

« Je n’ai pas vu le Christ, 

je ne peux donc pas Le 

représenter. 

Je crois qu’en Lui Dieu 

s’est fait l’un de nous pour 

nous ouvrir le chemin de 

la vie. 

Je ne peux qu’imaginer 

une silhouette. 

Bien que fait homme, Il est 

toujours le Fils de Dieu. 

Il s’est laissé crucifier en pleine confiance dans son Père, 

la force de l’Esprit Lui fait montrer son Père d’un geste 

de la main. 

Par ce geste, Il brise sa croix. 

Par ce geste, Il est ressuscité. 

Son espace est vide sur la croix : Il est maintenant assis 

à la droite de son Père. 

Si nous regardons alors cette croix, ce vide se remplit de 

tout le peuple de ceux qui ont emprunté son chemin. 

Alors c’est bien le Christ que je vois quand je te regarde 

à travers cette croix. » 
 

Stéphane Chambry, “designer” de cette croix – Signes de Foi 

 



S. O. S. BENEVOLES 
 

 Voici déjà 5 semaines que la rentrée est faite. 

A tous niveaux, dans toutes les matières, l’année 

scolaire est programmée et…sur les rails. Il reste un 

bémol… un “point noir”… appelez-le comme vous 

voulez. Nos jeunes, de la 6ème à la 4ème souffrent du 

manque de bénévoles pour les encadrer et les guider, 

que ce soit en Ouverture Humaine ou en Catéchèse. 

 A l’heure actuelle, ce ne sont pas moins de 

35 personnes qui manquent. Les jeunes, eux, sont 

prêts ! Ils vous attendent selon les créneaux ci-

dessous :  
 

 4ème : Lundi 6ème : Mercredi 
O. H.           Catéchèse 

5ème : Vendredi 
O. H.        Catéchèse 

8h 07 à 9h 05 1 personne 2 pers. 3 pers. 1 pers. 4 pers. 

9h 05 à 10h 00  2 pers. 3 pers.  3 pers. 

10h 15 à 11h 10 1 personne 4 pers. 2 pers.   

11h 10 à 12h 05   1 pers. 4 pers. 4 pers. 

 

 Venir nous rejoindre ne vous apportera – aux 

dires des “anciens” – que du bonheur ! Vous 

hésitez ? Prenez contact avec l’accueil du Collège 

(03 27 37 26 37) ou par mail (college@saintluc-

cambrai.com) et vous serez “redirigé” vers les 

responsables concernés.  

ILS ont BESOIN de VOUS ! 
 

Gérald Taverne et l’équipe d’animation pastorale 
 

 

 

LA CERTIF’ ALLEMANDE EN POCHE ! 
 

Votre enfant étudie l’allemand depuis 

quelques années déjà. Pour la 4ème année, 

nous proposons à tous les germanistes de 

3ème et de 2nde de valoriser leurs 

apprentissages par l’obtention de la 

certification allemande. Ce dispositif est 

porté par : 

- le ministère de l’Education Nationale Français ; 

- la Conférence des ministres de l’Education des Länder 

allemands. 

La réussite à cet examen officiel donne droit à un diplôme 

reconnu dans les deux pays, tant dans le post-bac pour les 

études supérieures, que sur le marché du travail et atteste d’un 

niveau reconnu de maîtrise de la langue.  

Le collège Saint-Luc est agréé à faire passer ces épreuves qui 

se dérouleront in-situ, 9 rue Louis Belmas : 

 le jeudi 14 mars 2019 de 9h 00 à 12h 00 pour les 

épreuves écrites ; 

 entre le 18 février et le vendredi 29 mars 2019 pour 

les épreuves orales.  

Une heure hebdomadaire de 

préparation (lecture des consignes, 

découverte des épreuves, mise en 

situation …) est proposée aux futurs 

candidats, le lundi de 12h 05 à 12h 55, 

à compter de la rentrée des vacances 

de Toussaint. 

Aucun frais d’inscription n’est requis : la préparation et les 

épreuves sont gratuites. 

Alors pourquoi pas vous ? 

Les inscriptions (circulaire distribuée aux germanistes) sont à 

remettre à de Mme Czarnecki avant le 18 octobre 2018.  
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