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18 octobre, fête de la Saint Luc 
 

Une icône (du grec, 

image, portrait) est une 

peinture religieuse sur bois, 

dans l'Église orthodoxe. 

Voici la manière dont celle-

ci est écrite (et non pas 

dessinée, ou peinte) : « Luc 

est représenté en 

iconographe avec la 

Sagesse de Dieu (l'ange). 

L'intérêt de cette icône est 

de représenter Luc peignant 

Notre Dame “posant”. Le sujet provient d'une légende 

byzantine du VIèmes. : Luc peignait la Mère de Dieu. Elle 

vit son œuvre et le bénit. Cette icône a été écrite à 

l'époque d'une lutte contre une hérésie antitrinitaire 

(refusant la trinité Père-Fils-Saint Esprit). Ce sujet fut 

relativement répandu aux XVIème et XVIIème siècles. » 

En y prêtant attention, vous pourrez apercevoir 

un exemplaire de cette icône sur chaque site de 

l’ensemble Saint Luc, mais aussi à la chapelle Saint 

Jean, au château. 

Découverte par hasard, elle a fait l’objet de 

nombreuses recherches avant d’être réalisée, à la 

demande de M. Renault par une iconographe qui est 

venue, personnellement, l’apporter et la présenter à la 

communauté du nouvel “Ensemble Saint Luc”. Elle 

symbolise l’unité de notre 

Ensemble et l’identité de 

ses établissements 

fondateurs, qui sont, soit 

directement représentés 

(Notre Dame, la Sagesse), ou 

alors évoqués (Jeanne d’Arc, 

dont on retrouve l’ange sur sa 

bannière).  
 

Gérald Taverne, Chef d'établissement 

 

 

CROSS 2018 
 

Le comité A. P. E. L. et les élèves 

remercient tous les parents et 

grands-parents qui se sont portés 

volontaires pour que la journée 

du CROSS du 12 octobre se 

passe dans les 

meilleures conditions, la bonne 

humeur et la convivialité. 
 

Un grand merci à vous tous ! 

 

Pascale Charlet et Séverine Capelle 

Co-Présidentes A. P. E. L. 
 

DATES A RETENIR 
 

Semaine du 05 novembre : semaine B 
 

Lun. 05 :  

* 6ème – Atelier “Cmaville” 6B-6D-6E et 6A-6G-6I. 

* 4ème – réunion du groupe “Atelier Défense”. 

* Option Foot 6ème/5ème : “Sens de l’arbitrage”. 
 

Mar. 06 :  
* 6ème – Atelier “Cmaville” 6C-6F-6H. 

* 6C et 6G : Intervention de Mme Nimal (Police 

Nationale) pour sensibiliser contre le harcèlement. 

* Option Foot 4ème/3ème : “Sens de l’arbitrage”. 
 

Mer. 07 : P. P. M. S. Anti Intrusion. 
 

Jeu. 08 :  

* 6E et 6I : Intervention de Mme Nimal (Police 

Nationale) pour sensibiliser contre le harcèlement. 

* Réunions des parents de 3A, 3D, 3E et 3H. 
 

Ven. 09 :  

* 6D et 6F : Intervention de Mme Nimal (Police 

Nationale) pour sensibiliser contre le harcèlement. 
 

Lun. 12 : Réunions des parents de 3B, 3C, 3F et 3G. 
 

Mar. 13 : Accueil des élèves de CM2 des écoles 

catholiques de Cambrai et Gouzeaucourt. PAS DE 

COURS ce jour-là. 
 

Jeu. 15 :  

* 6ème : Second tour des élections de délégués. 

* Réunions des parents des élèves de 6F, 6G et 6H. 
 

Ven. 16 : 

* 12h 15 – Chapelle Saint Jean du Collège – Messe 

préparée par le niveau 6ème. 

* Option Foot 6ème : intervention par des personnes du 

Centre Hospitalier de Cambrai. 
 

Lun. 19 : Réunions des parents des élèves de 6C, 6E et 

6I. 
 

Mar. 20 : 

* 3ème – Intervention de M. Boullouart : “Mein Vater 

war ein deutscher Soldat”. 

* Réunions des parents des élèves de 4A, 4B, 4C et 4G. 

* 19h 30 – Réunion du Comité A. P. E. L.. 
 

Mer. 21 : Cross Départemental pour les élèves 

qualifiés. 
 

Jeu. 22 : Réunions des parents des élèves de 6A, 6B et 

6D. 
 

 

 



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 : 
 
 

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

 
 

REMISE DES  

DIPLÔMES DU BREVET A SAINT LUC 

 

Jeudi 11 octobre, sur le site de la rue Louis Belmas 

avait lieu la cérémonie officielle de remise des Brevets. La 

salle polyvalente suffit à peine à accueillir toutes les familles 

(plus de 320 personnes) venues accompagner et applaudir les 

récipiendaires de la promotion 2018. 

Fanny Grandin (coordinatrice de la passerelle 3ème-

2nde), François Debuiche (Directeur du site Lycée Général), 

Anne Schuppe (Directeur adjoint Collège), les équipes de la 

3ème Prépa Pro emmenées par Cédric Pérus (directeur du site 

LTPES) et Gérald Taverne (directeur du Collège) ont officié et 

mis à l’honneur nos anciens 3èmes.  
Passées les retrouvailles, une animation est revenue 

sur les excellents résultats de la promo, mettant à l’honneur les 

majors de chaque filière, récompensés chacun par une carte 

cadeau : 

 En 3ème générale, Marylou Hasquin (799/800 ou 

19,98/20), Andréa-Marine Penas-Hary (789,5/800 ou 

19,74/20) et Grégor Danhiez (785/800 ou 19,63/20) 

 En 3ème prépa-pro, Lisa Petitpré (660,5/800 ou 16,51/20), 

Orlane Delseaux (642,5/800 ou 16,05/20) et Flavien 

Pannecoucke (621/800  ou15,53/20).  

Au-delà de la réussite scolaire, nous avons aussi voulu 

mettre à l’honneur celles et ceux qui se sont engagés cette 

année, mettant en œuvre le projet d’établissement de Saint 

Luc :  

- lauréats de certifications en langue étrangère ;  
- ceux qui ont appris à porter secours (P. S. C. 1 ou G. Q. 

S.) ; 

- ceux qui ont porté haut les sports et les arts de Saint Luc 

(sportifs vainqueurs de compétitions, participants au 

spectacle de Chorale) ; 

- ceux qui se sont engagés dans un parcours de 

Confirmation ; 

- celles et ceux qui se sont engagés dans une action solidaire, 

comme “A. B. C. Junior” par exemple… 

Chacun a pu, ensuite, fêter dignement ce moment 

grâce à l’A. P. E. L. du Collège, toujours aussi dynamique et 

disponible pour préparer et partager ces moments forts de notre 

communauté éducative. Merci à eux ! 
 

Gérald Taverne 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

BIENTÔT CONFIRMES… 

 

Un groupe de jeunes de l’Ensemble Saint Luc, mais 

aussi deux de leurs camarades de Fénelon, se prépare à 

recevoir le Sacrement de la Confirmation. Leur parcours a 

débuté, pour la plupart, en 3ème (deux en 2nde et une en 1ère). 

Sur leur chemin, ils ont pu rencontrer des jeunes 

confirmés qui ont partagé leur propre expérience, leur propre 

cheminement, mais aussi des témoins d’un choix de vie dans 

le sacerdoce ou la vie religieuse au “Foyer de Charité” de 

Courset (62240).  

Le “weekend diocésain des confirmands” leur a 

permis de mesurer qu'ils n’étaient pas seuls : 150 confirmands 

ont cheminé en d’autres endroits du diocèse et, chacun d’eux, 

se sait toujours accompagné de l’Esprit Saint. Ils ont 

également vécu le Pèlerinage du Saint Cordon (Valenciennes 

– le 09 septembre) et une expérience du service dans les 

ateliers proposés par “Jeunes Cathocambrai”. 

Enfin, ce mardi 9 octobre, nos jeunes ont pu 

rencontrer Mgr Dollmann, notre nouvel archevêque, comme 

Mgr Garnier le faisait. 

Nous vous invitons à venir vivre avec eux la 

cérémonie des Confirmations le samedi 20 octobre, à l'église 

St Géry de Cambrai, à partir de 18h30, pour partager cet 

engagement sur leur chemin de foi. 

 

 

 

 

 

 

ATELIER DEFENSE : 

CEREMONIE DE COMMEMORATION DE 

LA LIBERATION DE CAMBRAI 

 

Les élèves de 

l’“Atelier Défense” 

du Collège ont 

répondu présents, 

afin de rendre 

hommage aux 

soldats canadiens morts au combat lors de la 

libération de la ville, le 09 octobre 1918. 

Pour l’occasion, une cérémonie de commémoration 

était organisée autour de la place éponyme, refaite à 

neuf. 



Nos jeunes ont assisté au 

dévoilement d’une plaque 

commémorative ainsi qu’aux 

dépôts de gerbes de fleurs par de 

nombreux officiels tels que M. 

Graeme Clark, représentant de 

l’état Canadien ; M. Thierry 

Hégay, Sous-Préfet de Cambrai et 

M. François-Xavier Vilain, Maire. 

C’est ensuite au son de la musique militaire, que 

nous avons rejoint, tout en défilant, les salons 

d’honneur de la mairie, encadrés par les porte-

drapeaux des représentants d’associations d’anciens 

combattants. 
Pour l’équipe de l’“Atelier Défense”,  

M. Potaux, cadre éducatif 

    

 

 

A nouveau Kréativ’@rt revient ! L’atelier créatif 

du collège ouvre ses portes cette année et espère 

retrouver les curieux désireux de laisser parler leurs 

mains. 

Tu as envie de laisser s’exprimer ton 

imagination et ta créativité ? Viens nous rejoindre dans 

l’atelier d’Arts Plastiques le lundi de 16h 40 à 17h 30. 

Pour nous rejoindre, remplis correctement le 

talon ci-dessous et remets-le rapidement à l’accueil ou à 

Mme Caulier. (Etant donné le succès des années 

précédentes, les premiers arrivés seront les premiers 

inscrits. Nous devons limiter l’atelier à 10-15 élèves par 

semaine.) Nous tenterons de débuter l’atelier le 5 

novembre afin de pouvoir rencontrer tous les membres 

du groupe. 

Venir à cette activité est un engagement à 

l’année, nous demandons une assiduité afin que  

Kréativ’@rt puisse durer encore.  
 

 

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

Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Classe : _ _ _ _  

Je souhaite m’inscrire à l’atelier Kréativ’@rt pour la 

semaine A ou B (entoure la semaine que tu préfères). 
 

Date : _ _ _ _ / _ _ _ _ / 2018 

Signature     Signature 

des parents :    de l’élève : 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

NOS PROCHAINES “AFFICHES 

PASTORALE” 

 

 

 



ATELIER DEFENSE : RENCONTRES DE LA 

SECURITE INTERIEURE 

 

Chaque année, le Ministère de l’Intérieur organise 

les “Rencontres de la Sécurité”, afin de présenter 

aux Français les services assurant leur sûreté au 

quotidien, comme dans les situations 

exceptionnelles : Sécurité Intérieure, Lutte contre la 

délinquance, Aide aux victimes, Sécurité Civile, 

Lutte contre les incendies et catastrophes, Premiers 

Secours, Gestes Qui Sauvent, Sécurité Routière. 

Les élèves de l’“Atelier Défense” ont poussé les 

portes du Commissariat de Cambrai, le jeudi 11 

octobre. Ils ont pu être en contact direct des 

fonctionnaires de Police qui n’ont pas manqué de 

présenter leurs missions quotidiennes. 
 

Au programme de ces rencontres passionnantes : 
 

- Stand prévention avec diverses thématiques 

abordées : Prévention Routière, dangers d’Internet, 

harcèlement scolaire ; 
 

- Stand de présentation des armes ; 
 

- Présentation de la nouvelle réglementation relative 

aux deux roues ; 
 

- Présentation des métiers de la Police Technique et 

Scientifique avec reconstitution d’une scène de 

crime par les « experts cambrésiens » ; 
 

- Stand de l’Unité Promotion/Egalité des Chances. 
 

Pour l’équipe de l’“Atelier Défense”,  
M. Potaux, cadre éducatif 

 

 

3ème 

CONCOURS DE LECTURE 2018/2019 :  

« DONNER L’ENVIE … » 

 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre du 

concours Lecture 
organisé par les 

professeures de français 

et la professeure 

documentaliste, les élèves de 3ème auront 

prochainement l’opportunité de choisir un livre 

correspondant à leurs goûts. 

La finalité de ce projet sera, d’une part, de 

réconcilier l’élève avec la lecture plaisir d’un 

ouvrage librement choisi et, d’autre part, de préparer 

un argumentaire sur sa lecture pour défendre son 

choix et susciter chez les autres, le désir de lire son 

livre. 

Ce projet se déroulera en plusieurs étapes, 

telles que des rencontres pour échanger avec 

d’autres classes et les préparer au challenge final : 

donner envie… 

Pour ce 

projet, financé par 

l’établissement et 

l’A. P. E. L. (que 

nous remercions 

pour son important soutien), les élèves se rendront 

au Furet du Nord de Cambrai, pendant leurs heures 

de cours, accompagnés de leurs professeurs. Nous 

ne manquerons pas de vous narrer son déroulement 

dans les prochaines éditions du “Jeanne d’Arc 

Info”. 
 

V. Ansart, N. Derousseau, B. Legrand et H. Valette 

 

 

TALON-REPONSE à rendre avant le vendredi 

09 novembre au professeur de français de la 

classe. 

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

parents de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

en classe de 3ème _ _ _ _ ont pris connaissance du 

projet « Donner l’envie… de lire ». 

Le _ _ _ _ / _ _ _ _ /2018 

Signature : 

 

 

 
 

PHOTOS INDIVIDUELLES 

PHOTOS DE CLASSE 
 

 Un bon de commande est remis à votre 

enfant par son professeur principal. Chaque famille 

peut ainsi voir la miniature de la photo d’identité du 

collégien concerné. 

 Les commandes sont à restituer aux 

professeurs principaux pendant la semaine du 

lundi 05 novembre, accompagnées du règlement 

par chèque bancaire à l’ordre de l’“O. G. E. C. Saint 

Luc”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSIONS DE FOI… RAPPEL… 
 

La date limite pour 

restituer à Mme Cheval les 

formulaires d’échanges 

d’heures et les 

attestations sur 

l’honneur (date et lieu de 

Baptême et de Première des 

Communions) était fixée au 05 octobre… Merci aux 

retardataires de déposer ces documents à l’accueil 

du Collège et, au plus tard le lundi 05 novembre. 

 



NOS NOUVELLES CROIX : 

la “Croix à la colombe” 

 

Troisième croix bientôt dans nos classes, s’agit-il de 

deux croix ? Une colombe blanche vole en son 

centre… Dieu le Père, Jésus son Fils, l’Esprit 

Saint… 
 

Une croix sombre, devant avec un croissant de lune 

qui évoque peut-être la nuit, la mort, celle du 

Vendredi Saint… la “sixième heure” (c’est-à-dire 

midi) et l’“obscurité qui se fit sur toute la terre 

jusqu’à la neuvième heure” (Mc 15, 33). 
 

Une croix blanche, à l’arrière, lumineuse, avec la 

colombe… 

Saint Jean évoque le don de l’Esprit Saint (la 

colombe) lorsque “Jésus remit l’Esprit” (Jn 19, 30), 

au moment de sa mort sur la Croix. 
 

Lorsque nous regardons cette Croix, nous pouvons, 

si nous sommes chrétiens, redire ces paroles : 

“Au nom du Père” : Dieu Créateur… 

“Et du Fils” : Jésus est mort par Amour sur la Croix 

pour chacun de nous… et nous croyons en sa 

Résurrection… 

“Et du Saint Esprit” : nous croyons que l’Esprit 

Saint souffle toujours sur le monde… 

“Amen” : ce qui signifie en hébreu “C’est vrai ! J’y 

crois !” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CROSS DE L’ENSEMBLE SAINT LUC : RENDEZ-VOUS REUSSI ! 

 

Après plusieurs changements de lieu, les courses du cross ont finalement pu se 

dérouler au stade La Liberté en évitant la  nouvelle piste d’athlétisme. 

Pour l’occasion, l’équipe E. P. S.  (coordonnée par Mme Lanciaux au Lycée et M. 

Cattiaux au Collège) a dessiné un parcours original qui a permis à nos jeunes de concourir 

dans les meilleures conditions possibles, tout en profitant des encouragements de familles 

venues en nombre. Le beau temps, estival, y était sans doute pour quelque chose ! 

L’A. P. E. L., fidèle au rendez-vous, était présente pour sécuriser le chemin jusqu’au stade (merci à la “brigade 

des gilets jaunes”), veiller sur le parcours, tenir le poste de Premiers Secours et distribuer une collation à chaque participant 

une fois l’effort accompli. 

Cette année, l’arrivée et le départ décalés de chaque niveau au stade n’ont pas empêché les courses de se dérouler 

dans une ambiance survoltée et nos champions ont été dignement acclamés à chaque remise de médaille. 

Catégorie 1er 2ème 3ème 

Benj. G 1° année Léo Duprat Amaury Abar Mika Balique 

Benj. F 1° année Chloé Carré Elise Bardoux Romane Beauvais 

Benj.G 2° année Declan Marot Yanis Doise Hugo Herbin 

Benj. F 2° année Louise Zakrzewski Selya Laureyns Juliette Mesnard 

Min. G 1° année Mathis Denhez Géraud Guillaume Louis Rischman 



A l’arrivée, Mme Plomion relevait les ordres d’arrivées dont voici les résultats : 

 

Bravo aux vainqueurs, mais aussi à toutes celles et ceux qui ont fait l’effort d’aller jusqu’au bout et de se dépasser ! 

Rendez-vous pour les qualifiés aux départementaux le 21 novembre pour une nouvelle épreuve qui se déroulera à 

Flers en Escrebieux. 

 

 

COLLEGIENS A VOS IDEES ! 
 

L’A. P. E. L. (Association des Parents d’ELèves) souhaite vous donner la parole 

pour le choix d’une manifestation collective afin de dynamiser ses actions comme la “Soirée 

des Collégiens”. L’objectif est de vous faire participer à votre projet associatif avec le soutien 

de votre A. P. E. L.. 

Propose tes idées de manifestations qui peuvent se dérouler une après-midi, une 

journée, une soirée, avec ou sans les parents. Propose des thèmes et/ou des activités que ce 

soit spectacle, tournoi ou tout autre événement, donne libre cours à ton imagination… 

Ce projet devra te plaire ainsi qu’à une majorité d’élèves du collège. 

Après un premier tri, un membre de l’A. P. E. L. contactera les délégués de classe pour en discuter, donc n’oublie 

pas de dialoguer avec ton délégué et de défendre ton projet. 

N’hésite pas, saisis ta chance de mettre en œuvre ton projet pour faire vivre ton collège et ton A. P. E. L., c’est 

l’occasion d’aider cette association qui œuvre chaque jour pour vous (ex : tables de ping-pong, “Soirée des Collégiens”, 

mobilier, etc…) 
 

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

Coupon à rendre à ton professeur principal avant le mercredi 7 novembre 2018. 
 

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __  Classe : _ _ _ _ _  

 

Décris ton idée pour une manifestation que l’A. P. E. L. pourrait organiser avec les élèves et pour les élèves. On compte 

sur toi !!! 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Min. F 1° année Zoé Patoux Jade Plomion Ambre Servais 

Min. G 2° année Jules Bernard Rémi Willame Victor Lanciaux 

Min. F 2° année Charlotte Léchevin Romane Duprat Agathe Derieux 



JOSEPH ENGLING : UN HEROS ?           Episode n° 2 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



PARENTS CORRESPONDANTS 2018-2019 

 

 
 

CLASSE PARENTS CORRESPONDANTS PARENTS DE... CLASSE
PARENTS 

CORRESPONDANTS
PARENTS DE…

6A BRACQUART CHRISTOPHE NOEM IE 5H LEFEBVRE GERALD EM M A

6A DIEUX CORINNE LEO 5H JOSSEE VERONIQUE PIAT PENELOPE

6B DUCAM P ANNE-CHARLOTTE ELISE 5H CHANTELOUP YANNIS ORIANE

6C JUSKIEWISKI M AGALI LISE 5I COQUELLE CHRISTELLE BASTIEN

6C POREZ HELENE CHARLES 5I VESEL GAELLE LOUISE

6C DOUCHET SANDY-DAVID GAUTHIER 4A M ERCIER VALERIE GUILLET EDGAR

6C LEGRAND M ARIEM JEAN 4A BAY PATRICIA M AXENCE

6D TUCZYNSKI FREDERIC M ATHIEU 4A WILLIAM E ALEXANDRA SACHA

6E JOSSEE VERONIQUE PIAT ROM EO 4B DUM ONT SEVERINE FLAVIEN

6E M ARM USE PEGGY M AE 4B JOURNEL M .LAURE ARNAUD

6E HARY SIM ONA FEM KE 4C GABET VALERIE OCEANE

6F LEFEBVRE ADELINE CARLIER COLINE 4D THEYS LAETITIA CELIA

6F TISON SYLVIE CLAIRE/CELIA 4D TISON SYLVIE CLARA

6F FORGEOIS SOPHIE FOURDRAIN VALENTINE 4D SAULE LYDIE LYSA

6G M ERCIER VALERIE GUILLET VICTOR 4E DUBOIS CAROLINE CORENTINE

6G LENNE LUDIVINE CAM ILLE 4E BARBIEUX NATHALIE JUSTINE

6H VERNIER CAROLINE RAPHAËL 4F BOTTE STEPHANIE LILA

6H JESSU VERONIQUE BROGNARD ALEXANE 4F WIART VIRGINIE ESTEBAN

6I DUM ONT SEVERINE BERTILLE 4G LEFEBVRE ADELINE CARLIER SACHA

6I BRIENNE STEPHANIE M ANON 4G DUPRETZ FRANCOISE EM M A ET VICTOR

6I PLOUVIER M ARC-ANTOINE BASTIEN 4H BENDIER M ARIE-ANNICK ELISA

5A VIVIEN SYLVAINE DANIEL 3A GRALA VALERIE CLERIE

5A DEFURNE ANNE SAAYED ZACHARIE 3B BRACQUART CHRISTOPHE M AXIM E

5A DOLAY GUILLAUM E CLEM ENCE 3B VASSEUR DELPHINE M AXIM E

5B HEQUET OLIVIER YAELLE 3C M ARM USE PEGGY LISA

5C LASSELIN CECILE SIM ON 3D AGRAOU NATHALIE INES/YANIS

5D DRAIN DELPHINE ALIX 3E DELATTRE STEPHANIE DELATTRE ETIENNE

5D LEGRAND CHRISTELLE LAURE 3F LOUIS JENNIFER NATHAN

5E BRAET-LASSELIN LAURENCE LASSELIN VALENTIN 3G LORIDAN GERVAIS LOUIS

5E LESAFFRE SOPHIE LOUIS 3H HOLLAERT SANDRINE CASSANDRE

5F REGNIERS CLOTILDE M ANON 3H LIETIN DOLORES M ARIE

5G VASSEUR DELPHINE DOM ITILLE

Suite à la formation des parents correspondants organisée par l'A. P. E. L., voici la liste complète 

des parents qui ont souhaité confirmer leur engagement pour cette année 2018-2019 :

Merci de nous signaler toute erreur.


