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“Apprends-moi l’art des petits pas…” 

Voilà un texte qui nous a été proposé lors de 

notre conseil d’animation pastorale hebdomadaire. Dans 

une ère du « tout et tout de suite », du rythme tambour-

battant où chaque chose doit être menée, cette prière de 

Saint Exupéry nous appelle à prendre du recul et à 

mettre les choses en perspective.  

Au moment d’entrer en Avent et d’interroger ce 

qu’est réellement Noël pour chacun d’entre nous, la 

relecture de ces quelques lignes peut inviter à réfléchir 

sur le sens et le rythme de la vie, à la manière dont il 

nous faut la mener. 

« Seigneur, 

apprends-moi l’art 

des petits pas. Je 

ne demande pas de 

miracles ni de 

visions, mais je 

demande la force 

pour le quotidien ! 

Rends-moi attentif et inventif pour saisir au bon 

moment les connaissances et expériences qui me 

touchent particulièrement.  

Affermis mes choix dans la répartition de 

mon temps. Donne-moi de sentir ce qui est essentiel 

et ce qui est secondaire. Je demande la force, la 

maîtrise de soi et la mesure, que je ne me laisse pas 

emporter par la vie, mais que j’organise avec 

sagesse le déroulement de la journée. Aide-moi à 

faire face aussi bien que possible à l’immédiat et 

à reconnaître l’heure présente comme la plus 

importante.  

Donne-moi de reconnaître avec lucidité que 

la vie s’accompagne de difficultés, d’échecs, qui 

sont occasions de croître et de mûrir. Fais de moi 

un homme capable de rejoindre ceux qui gisent au 

fond. Donne-moi non pas ce que je souhaite, mais 

ce dont j’ai besoin. Apprends-moi l’art des petits 

pas ! Ainsi soit-il. » 

Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) 
 

Gérald Taverne, Chef d'établissement 

 

DATES A RETENIR 
 

Semaine du 03 décembre : semaine B 
 

A partir du 30 nov. – Jardin Biblique : la crèche. 
 

Lun. 03 : Réunions des parents des élèves de 5C, 

5E et 5G. 
 

Ven. 07 :  

* 15h 00 à la Cathédrale : Célébration de l’Avent. 

* 6ème : Formation des élèves délégués. 
 

Lun. 10 – Option Foot 5ème : intervention 

tabacologie (C. H. Cambrai). 
 

Mar. 11 – Option Foot 4ème : intervention 

psychomotricien. 
 

Jeu. 13 – Pause méridienne : Club “A. B. C. 

Junior” n° 2. 
 

Ven. 14 :  

* 12h 15 – Messe à la chapelle Saint Jean (prise en 

charge par le niveau 5ème). 

* Marché de Noël à Düsseldorf pour les élèves qui 

y sont inscrits. 
 

Dim. 16 : Accueil de la Lumière de Bethléem à 

Cambrai. Elle sera au collège la semaine du 17. 
 

TEMPS FORTS DE NOËL 
 

Mar. 18 : 14h 30 à 16h 30 – Niveau 5ème 

Mer. 19 : 9h 00 à 12h 00 – Niveau 6ème 

Jeu. 20 : 13h 30 à 16h 30 – Niveau 3ème 

Ven. 21 : 8h 00 à 10h 00 – Niveau 4ème 
 

 

CEREMONIE OFFICIELLE DES 

CERTIFICATIONS  

EN LANGUES ETRANGÈRES 
 

Ils n’ont que 14 

ou 15 ans, ils ne sont 

que collégiens mais ils 

ont très bien compris 

toute l’importance des 

langues étrangères 

dans notre monde actuel. Nos valeureux candidats 

aux épreuves du PET/KET et Sprachdiplom KMK 

étaient heureux d’être conviés à la remise des 

diplômes ce lundi 19 novembre ! 

Mais, de confidences d’élèves, un soupçon 

d’appréhension pointait néanmoins depuis 

quelques semaines déjà  :  quels  allaient être  les  

…/... 



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 : 
 
 

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

 
 

…/… 
résultats ? Avaient-ils réussi à valider leurs compétences 

langagières ? Rien n’était joué d’avance. 

La soixantaine de jeunes présents avaient 

travaillé sans relâche l’année dernière, épaulés par leurs 

professeurs d’anglais et d’allemand, ne ménageant pas 

leurs efforts lors des déchiffrages de consignes, des 

nombreux entrainements, et des mises en situation… 

L’attente et le 

suspens ont pris fin à 

l’ouverture de la 

cérémonie officielle lancée 

par Gérald Taverne, en 

présence de MM. Jean-

François Lemort et François Debuiche et de Mmes Anne 

Schuppe et Fanny Grandin. 

Au détour d’un discours, il a chaleureusement remercié 

et félicité les collégiens pour leur investissement 

volontaire et leur courage. Au son des hymnes nationaux 

anglais et allemand, l’assemblée a pu percevoir toute 

l’importance accordée à cette démarche volontaire. 

De vifs remerciements et félicitations ont 

également été adressés à l’assemblée présente : en 

anglais, par Olivier Decq puis en allemand, par Carole 

Czarnecki, des paroles réconfortantes aussi, car parfois 

l’intégralité des compétences n’a pu être validée, eu 

égard à la difficulté de certaines épreuves. L’important a 

été de tenter sa chance et de se lancer dans l’aventure. 

Courage et mérite sont les mots qui sont de mise ici ! 

Par ordre alphabétique, les diplômes ont été 

remis en mains propres par Monsieur Taverne, le tout 

immortalisé par un cliché. Emotion, sourire, 

étonnement… tous les candidats peuvent être fiers 

d’eux !  

Après toutes ces 

émotions, chacun a pu 

se restaurer sur place en 

se délectant de surprises 

gustatives sucrées et 

salées, initiées en avant-

première cette année. 

L’ambiance fut détendue et agréable au son des clips 

allemands et anglais du moment. 

Nous réitérons nos plus vives félicitations à 

chacun de nos collégiens ou ex-collégiens. Que cette 

expérience valorise leur parcours scolaire tant dans le 

secondaire que dans l’enseignement supérieur. Dès à 

présent, nous invitons leurs cadets à suivre cette belle 

voie et à se lancer, eux aussi dans l’aventure ! Des places 

restent disponibles pour la session 2019 du KMK.   
 

Gérald Taverne, Anne Schuppe, Fanny Grandin pour l’équipe de Direction 
Olivier Decq, Carole Czarnecki, pour l’équipe enseignante 

 

“MEIN VATER  

WAR EIN DEUTSCHER SOLDAT” 

(“Mon père était un soldat allemand”) 

 

La chapelle du 31 [bd de la Liberté] accueillait, 

ce mardi 20 novembre, Francis Boulouart qui nous a fait 

l’honneur et la gentillesse de tenir deux conférences pour 

180 collégiens de 3ème et une classe de 1ère Littéraire. 

Grâce à lui, nous avons pu envisager une page 

méconnue de 39-45. Outre l’hostilité entre l’Allemagne 

et la France, les victimes pleurées des deux côtés du 

Rhin, ce sont d’autres destins dont était venu parler ce 

conférencier, livrant un témoignage qu’il porte depuis 

toujours dans sa chair : être un enfant illégitime de deux 

peuples en guerre, un « enfant de boche ». 

Avec beaucoup d’émotion et de sincérité, ce 

membre actif de     l’A. N. E. G. « l’Amicale Nationale 

des Enfants de la Guerre » nous a conté le coup de 

foudre entre une jeune française, sa mère et un 

séduisant soldat allemand, celui qui est devenu son 

père. Le décor était planté, le scénario écrit : une 

grossesse « interdite », la naissance d’un petit garçon 

blond aux yeux bleus, l’amour inconditionnel d’une mère 

fautive qui a su entourer son fils de tout son amour, 

refusant de l’abandonner malgré les sollicitations de son 

entourage. C’est le regard des autres qui affectera le plus 

Francis, les regards implicites, les paroles déplacées, les 

sous-entendus blessants. « sale boche ! » « bâtard !» 

« enfant de l’ennemi !».  

Par chance, sa mère ne sera ni tondue, ni fusillée 

comme l’ont été 2000 autres femmes, fautives d’avoir 

aimé quelqu’un d’en face. Plus de 200 000 enfants              

« filles et fils de boches » naîtront durant cette période. 

Francis réussira sa vie, sa mère ne lui cachera pas ses 

origines. 

Pourtant, ce n’est qu’à l’âge de 62 ans, qu’il 

retrouvera la trace de son frère, puis de  son « autre » 

famille, en Allemagne. Rencontre mêlée d’appréhension 

et d’émotion ! Il se battra aux côtés d’autres victimes 

innocentes comme lui pour une reconnaissance et la 

double nationalité (il fut le 8ème français à l’obtenir et le 

1er dans notre région).  

Avec beaucoup de fierté, il nous montre son 

passeport allemand, preuve de sa double nationalité, il 

porte dans son cœur l’Allemagne, il vit sa 

« mission » dans plusieurs associations et comités de 

jumelage, au service de la tolérance, de l’unité et de 

l’amitié entre nos deux peuples.  

Le 22 octobre 2018, l’Ambassadeur 

d’Allemagne en France lui a remis un certificat et l’a 



décoré de l’épinglette du prix de l’Amitié franco-

allemande, à l’ambassade allemande de France. 

Aujourd’hui, Francis nous a avoué être heureux 

de cette journée du 20 novembre 2018, heureux de 

pouvoir narrer son histoire aux jeunes générations, 

heureux de susciter leurs interrogations sur cette période 

sombre. Très à l’écoute et ouvert, il a su répondre aux 

questions posées en nombre. Merci à nos élèves de 

l’intérêt porté à son égard et du respect de sa personne. 

Merci aussi aux professeurs d’histoire – Mme 

Corbier, M. Courquin, M. Lafont Baquart qui ont 

travaillé, en amont, avec leurs classes. 

Et un très grand Merci à Monsieur Francis 

Boulouard pour son témoignage « thérapie » comme il 

aime à le répéter, et pour tout ce qu’il a apporté tant à nos 

élèves qu’à nous adultes. 

Amic’allemand ! 
 

Gérald Taverne, chef d’établissement 

Carole Czarnecki, professeure d’allemand 

 

 

CROSS DÉPARTEMENTAL 

 

Les élèves du collège ont fièrement porté les 

couleurs de l'établissement au cross départemental qui a 

eu lieu le mercredi 21 novembre à Flers-en-Escrebieux : 

six équipes et cinq élèves en individuel se sont qualifiés 

pour les phases régionales, soit un total de 35 élèves. 

Ils seront sur la ligne du départ le 28 novembre à 

Bouvigny-Boyeffles, rêvant tous peut-être à un destin 

national ! 
 

 

Liste des élèves qualifiés : 
 Benj. F 1 : Chloé Carré, Ninon Schulz, Romane 

Beauvais, Enola Watremez, Agathe Marchant. 

 Benj. F 2 : Juliette Mesnard, Selya Laureyns, Manon 

Mordacq, Hortense Vanhoucke, Iris Forgeois. 

 Benj. G 1 : Léo Duprat, Mika Balique, Enzo Tarlier, 

Sohaib Allaoua, Pierre-Eugène Caron. 

 Benj. G 2 : Matheo Vivier, Pierre Lefebvre. 

 Min. G 1: Julien Bogaert, Louis Rischmann, Géraud 

Guillaume, Matthias Denhez, Baptiste Saraiva. 

 Min. G 2 : Mihiel Depuis, Jules Bernard. 

 Min. F 1 : Zoé Patoux, Jade Plomion, Ambre Servais, 

Victoria Montay, Camille Farasse. 

 Min. F 2 : Charlotte Léchevin, Romane Duprat, 

Solesne Carlier, Manon Parez, Célia Normand, 

Emilie Cauchy. 

Outre leurs performances, nos élèves peuvent 

être aussi très fiers de leur attitude et de leur fair-play, 

puisque certains ont même aidé des élèves en difficulté 

d'un autre établissement : merci et bravo à Maxime 

Vasseur et Sami Belfellah ! 

 

 

UNE SAINTE CÉCILE  

HAUTE EN COULEURS… 

 

Ce jeudi 22 novembre, les musiciens fêtaient 

leur Patronne, Sainte Cécile, et ce n’est sûrement 

pas un hasard si ce jour avait été retenu par Fabrice 

Binoit et Christophe Follet, les professeurs          

d’E. M. C. C. de l’Ensemble Saint Luc, pour mettre 

en avant les talents des jeunes. 

Le concert – dont personne ne regrette qu’il 

ait duré un peu plus longtemps que prévu – a permis 

de présenter à un public, venu nombreux, toutes les 

fibres musicales.  

Des « petits »  de 6ème aux « grands » de 

Terminale, les talents ont tous pu s’exprimer dans 

des genres allant du chant grégorien revisité aux 

musiques de films en passant par le classique, le 

rock… jusqu’à l’improvisation vocale.  

Ces prestations sont d’autant plus 

remarquables que la rentrée a eu lieu il n’y a que 

quelques semaines et que certains ne jouent 

ensemble que depuis très peu de temps : le travail 

réalisé par l’Orchestre des jeunes du Collège donne 

goût à les voir grandir vite et nous laisse présager du 

très bon niveau dans quelques années.  

Cerise sur le gâteau : le duo Saxophone-

Accordéon où chacun a pu mesurer le talent des 

deux « baguettes » de cette soirée sur un air de 

Piazzola… un grand moment ! 

Nous attendons d’ores et déjà avec impatience 

les prochaines prestations de tous ces artistes… En 

espérant que la Semaine des Arts qui se déroulera 

au collège du 4 au 8 février nous permettra de les 

admirer de nouveau. 
 

A. Schuppe 

 

CROSS RÉGIONAL,  

UN ÉLÈVE RACONTE… 

 

C’est grâce à ma 7ème place au Cross des Collèges 

de Cambrai que j’ai été qualifié pour Flers-en-

Escrebieux. 

Trois bus nous ont emmenés, et la journée a été 

agréable et conviviale avec un beau soleil, durant l’après-

midi. Nous avons pu observer et encourager les copains 

qui se battaient pour un podium. 

Très stressé avant le départ car il y avait un beau 

peloton, je suis bien placé. Je ne sais pas du tout quel est 

mon niveau par rapport aux autres… 

Un coup de revolver…, le départ est donné. 

Entame de course très rapide, les meilleurs sont tout de 

suite à l’avant et mènent la course. J’ai du mal à gérer et 

je vois du monde me doubler. 

Le parcours me semble long, difficile, mais 

j’arrive à terminer avec un résultant satisfaisant au vu de 

ma préparation : une 52ème place ! Mieux que l’an 

dernier. 
 

Romain Montaigne – 5 D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES DÉLÉGUÉS DE CLASSES 2018-2019 

 

Les élections des délégués ont 

pris fin le jeudi 22 novembre 

2018. Chaque classe est 

représentée par deux délégués. 

Les élèves délégués (6ème, 5ème, 

4ème) ont reçu ou vont recevoir 

une formation d’une heure (1h 30 heure pour les 6èmes), 

qui leur permettra de mieux définir quelques points : 

 Les droits et les devoirs d’un élève délégué ; 

 Les différentes missions au sein de la classe et 

dans l’établissement ; 

 Les interlocuteurs et les partenaires au sein de 

l’établissement ; 

 La préparation et le déroulement d’un conseil de 

classe. 
 

Niveau 6ème 

 

6A ALIX CORTOT SAM CARRE 

6B EPONINE DOISY YALOU MARGNAC 

6C FLORINE CREPIN JULES CORBIER 

6D LENA GERALDES MATHIEU TUCZYNSKI 

6E MAE MARMUSE LEO DUPRAT 

6F ALICE DIDELOT PIERRE CAUDMONT 

6G ZELIE COURTOIS BAPTISTE FORTIN 

6H LOUISE CARRE GABRIEL BARON 

6I OCEANE MARTIN ARTHUR FORGEOIS 

Niveau 5ème 

 

 

Niveau 4ème 
 

 

Niveau 3ème  
 

 

U. L. I. S. 
 

 

Félicitations à tous les nouveaux élus et bon courage 

pour leur mandat 2018-2019. 
 

Marc Potaux – Cadre éducatif 

CLUB “JEUX DE SOCIETE” 

 

Zélie Rétaux, élève de 6G 

« passionnée » propose aux 

élèves volontaires de 6ème de 

former un club de jeux de 

société. Oubliez “La Bonne 

Paye”, le “Monopoly” ou le 

“Puissance 4” et venez découvrir des jeux plus modernes 

comme “Catan”, “Sushigo”, “Cubirds” ou encore “Dice 

Forge”. 

Le club se réunira le lundi au C. D. I., de 11h 

10 à 12h 05 à partir du 07 janvier 2019. 
 

Quelques conditions à respecter pour y participer : 

 Se présenter à la documentaliste avec sa carte de           

C. D. I. (6 personnes maximum par séance) ; 

 Etre calme et attentif (-ve) ; 

 Toute partie débutée doit être terminée ; 

 Etre fairplay ; 

 Prendre soin et ranger le matériel à la fin de chaque 

séance. 

Nous souhaitons beaucoup de réussite à ce projet 

proposé et mis en place par Zélie. 
 

Marc Potaux – Cadre éducatif, 
pour Zélie Rétaux 6G 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5A LOU-ANN MERLIOT ZACHARIE SAAYED 

5B SELYA LAUREYNS MATHYAS FOURNIER 

5C LILOU HOURIEZ  

LILOU DUPRE 
ALEXANDRE CARPENTIER 

5D LAURE LEGRAND ROMAIN MONTAIGNE 

5E MARGOT LALOI ENZO ROCHA 

5F IRIS FORGEOIS PAUL MOURICE 

5G FAUSTINE PLOUQUET CORENTIN PLATEAU 

5H JULIETTE MESNARD THOMAS ZAKRZEWSKI 

5I LOUISE VESEL TIMEO CARPENTIER 

4A ZOE PATOUX JUSTIN BOCQUET 

4B KIRAN LATCHMAN BAPTISTE PONCHANT 

4C SASHA DEMARQUETTE MAXENCE L’HEREEC 

4D HELEA DEPAUW ALBAN GENTY 

4E JADE PLOMION GATIEN HELLEBUYCK 

4F JULIETTE DUQUESNE TIMOTHEE DANIELEWSKI 

4G MARIE DELASSUS VICTOR DUPRETZ 

4H MORGANE VASSEUR AXEL LEMAIRE 

3A ZOE CLIQUENNOIS ALISON MATIAS 

3B CYBELIA DA SILVA MAXIME VASSEUR 

3C SHAÏNEZ KHABAR BAPTISTE LANGLET 

3D ALICE MOLLET LOUANE WALLE 

3E INES AMZERT-TOME REMI WILLAME 

3F POME LAUDE AXEL BILLUARD 

3G SIDONIE HERLIN LOUIS LORIDAN 

3H MARIE LIETIN MARTIN CARRE 

U.L.I.S LUCIE RINGEVAL LUCAS LIGNY 



INVITATION A TOUS… 

“NOUS PRÉPARER A VIVRE NOËL…” 

 

 A la veille de la Fête des Lumières célébrée 

depuis 165 ans à Lyon, les équipes pastorales de 

Saint Luc invitent tous les jeunes de l’Ensemble et 

les équipes éducatives, à participer à un temps de 

célébration interreligieuse le vendredi 07 

décembre à 15h 00 à la Cathédrale de Cambrai. 

 Ce temps a pour vocation de nous aider tous 

à nous « poser », nous « reposer » et à réfléchir à ce 

que nous pourrions faire, aujourd’hui, autour de 

nous, à notre mesure, pour mettre un peu de lumière, 

d’espoir, de joie dans ce monde au cœur déchiré…

 Tu as envie de vivre le temps de l’Avent, le 

temps de Noël autrement ? Tu veux réfléchir à ce 

que tu pourrais faire à ta mesure ? Viens participer 

à ce temps fort !  
 

Comment faire ?  
 Inscris-toi au moyen du talon réponse ci-

dessous. 

 Rendez-vous devant le Château à la sonnerie 

de 14h 25 ! 

 

 

Talon réponse 

à remettre à l’accueil (25 bd de la Liberté) 

ou chez M. Forrières (R. L. B.) 

au plus tard le lundi 03 décembre à 10h 00. 
 

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

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

Classe : _ _ _ _ _ _ 
 

 désire participer à la célébration interreligieuse du 

vendredi 07 décembre à 15h 00. 
 

 ne souhaite pas participer à cette célébration.  
 

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

Signature des parents :  

 

 

 

 
 
 

NOËL 2018, LES 4èmes SE MOBILISENT 

ET VOUS APPELLENT À LES AIDER : 
 

A l’approche de Noël, les élèves de 4ème du 

collège se mobilisent autour de quatre associations. 

Ils vont réaliser une collecte qui mobilisera chaque 

élève de leur classe et ils souhaitent aussi faire appel 

à votre générosité. 

Ils seront présents, à tour de rôle, à 8h 00 du 

matin, devant l’accueil, prêts à recevoir votre don : 
 

 
Seront en 

collecte les : 

Pour 

soutenir :… 

Et ils ont 

besoin 

de :… 

Les 4A 
Lundi 10 

et jeudi 13 Les  

“Bébés du 

cœur” 

 Couches 

(taille 4-5) ; 

 Petits pots 

salés ; 

 Lait de 
croissance en 

bouteilles ; 

 Jeux d’éveil. 

Les 4H 
Mercredi 12  

et vendredi 14 

Les 4B 
Lundi 10 

et jeudi 13 L’ 

“Epicerie 

Sociale” 

Denrées 

alimentaires 
non périssables. 

Les 4D 
Mercredi 12  

et vendredi 14 

Les 4G 
Lundi 10 

et jeudi 13 La  

“Société de 

Défense des 

Animaux” 

Des 
couvertures et 

de 

l’alimentation 
pour animaux. Les 4C 

Mercredi 12  

et vendredi 14 

Les 4F 
Lundi 10 

et jeudi 13 Les  

“Clowns de 

l’Espoir” 

 Des stylos 
plastique,  

 feutres, 

  marqueurs,  

 surligneurs,  

 correcteurs, 

TOUS 

USAGÉS. 

Les 4E 
Mercredi 12  

et vendredi 14 

 

Il n’y a bien sûr aucune compétition mais 

juste la volonté de se mobiliser, ensemble, pour 

aider des associations de solidarité. 

Le vendredi 21 décembre,  

- à 8h07 pour les 4èmes B, E, G et H  

- à 9h05 pour les 4èmes A, C, D et F,  

en présence de membres de ces associations, ils 

exposeront la cause qu’ils ont défendue par leur 

mobilisation. Ce sera aussi l’occasion d’un goûter 

convivial pour fêter l’arrivée de Noël. 
 

L’équipe de Professeurs Principaux du niveau 4ème  



UNE PREMIÈRE AU COLLÈGE : LA SEMAINE DES ARTS, NOS ARTISTES EN SCÈNE ! 

 

Du lundi 4 au vendredi 8 février, le Collège Saint Luc ouvre la “Semaine des Arts”. 

Arts plastiques, théâtre, musique, chant, poèmes, danse, accrosport… toutes les 

disciplines viendront animer notre collège : 

- En journée, lors des récréations ou sur la pause méridienne, des happenings, des 

expositions, des prestations diverses seront mises en place. Le collège va se 

métamorphoser en musée à ciel ouvert et certains cours seront l’occasion d’une 

plongée dans les arts ! 

- En soirée, de 17h à 19h, l’établissement ouvrira ses portes au public pour un 

programme hebdomadaire qui est d’ores et déjà prometteur : spectacle, itinéraire de découverte permettront 

de valoriser les talents de nos jeunes mais aussi d’accueillir des artistes extérieurs, invités pour l’occasion. 

Une équipe dynamique, regroupant différents acteurs de notre communauté éducative, s’est déjà mise en 

chemin pour faire de ce temps fort une réussite. 

Tu peux, toi aussi, élève du collège (de la 6ème à la 3ème), participer à notre Semaine des Arts : tu joues 

de la musique ? Tu danses ? Tu chantes ? Tu joues la comédie ? Tu écris et déclames des poèmes ? Tu peins ? 

Tu écris ?… Tu as peut-être une chance de figurer dans notre programme : chaque récréation (du matin et de 

l’après-midi) va accueillir des prestations d’élèves dans toutes les disciplines artistiques imaginables. Tu auras 

peut-être de bonnes idées que nous n’avons pas encore eues ! 

Il te suffit, pour cela, de présenter ta candidature grâce au talon ci-dessous en précisant ce que tu veux 

présenter et si tu souhaites te produire seul ou en groupe. Dépose ensuite ton talon dûment rempli à l’accueil. 

Un jury de sélection auditionnera tous les candidats en janvier. Les meilleures prestations auront peut-être 

la chance de se produire aussi en soirée aux familles et au public ! 

Des parents du comité A. P. E. L. ont accepté d’encadrer les jeunes qui ne peuvent s’entraîner chez eux 

sur des créneaux le midi. Je les remercie du soutien et de la participation qu’ils accordent à chaque fois à nos 

projets ! Les plannings de répétitions seront prochainement disponibles. 

Rendez-vous à tous, en février, pour une mémorable semaine des arts qui offrira à chacun le plaisir de 

démontrer ou de découvrir nos jeunes talents. 

G. Taverne 

 

Talon d’inscription « Semaine des Arts » à déposer à l’accueil avant le 7 décembre 

Melle, M. ……………………………………………………….….. élève de la classe de ………………………. 

Souhaite se produire ou présenter une œuvre lors de la semaine du 4 au 8 février dans le domaine suivant : 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Explication en quelques mots du projet : ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Il se produira   seul 

   en groupe avec ……………………………………………………………………………….… 

      ………………………………………………………………………………………………….. 

Il répètera   à la maison 

   au collège et demande de pouvoir disposer d’un créneau (précise le jour ………………...……) 

Ses parents sont informés de sa démarche et l’autorisent à y participer 

Signature de l’élève       Signature des parents 

 

 

 



JOSEPH ENGLING : UN HÉROS ?           Épisodes n° 4 et 5 

 

 

 


