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Chacun porte en lui sa vision du monde… 
 

Vous découvrirez, dans cette édition, un 

récit de notre célébration d’entrée en Avent. Elle a 

réuni près de 300 jeunes ainsi que leurs 

accompagnateurs et je voulais vous donner à lire le 

conte indien qui a servi de guide à son 

déroulement. Même s’il a déjà été proposé, il 

incarne l’esprit dans lequel nous voulons préparer 

Noël avec nos jeunes. 

Vous lirez également, avec une certaine 

émotion, je l’espère, la rencontre entre des élèves 

de 6ème et un poète autour de la création poétique. 

Il nous murmure, je le crois, que nous devons rester 

attentifs et sensibles aux beautés, souvent 

simples, de notre monde, que nous soyons enfants 

ou adultes.  

Entre les deux, un lien, une même 

conviction : notre regard sur ce qui nous entoure et, 

finalement sur nous-mêmes, permet aussi de 

percevoir, de changer le monde pour le trouver 

et le rendre plus beau. 
 

 

Gérald Taverne, Chef d'établissement 
 

Il était une fois un vieil homme assis à 

l’entrée d’une ville du Moyen-Orient. Un jeune 

homme s’approcha et lui dit : «  Je ne suis jamais 

venu ici. Comment sont les gens qui vivent dans 

cette ville ? » 

Le vieil homme lui répondit par une question : 

«  Comment étaient les gens dans la ville d’où tu 

viens ? 

- Egoïstes et méchants. C’est d’ailleurs la raison 

pour laquelle j’étais bien content de partir, » dit le 

jeune homme.  

Le vieillard répondit : Tu trouveras les mêmes gens 

ici. 

Un peu plus tard, un autre jeune homme 

s’approcha et lui posa exactement la même 

question. 

«  Je viens d’arriver dans la région. Comment sont 

les gens qui vivent dans cette ville ? 

Le vieil homme répondit de même : Dis-moi, mon 

garçon, comment étaient les gens dans la ville d’où 

tu viens ? 

- Ils étaient bons et accueillants, honnêtes, j’y avais 

de bons amis. J’ai eu beaucoup de mal à la quitter, 

répondit le jeune homme. 

- Tu trouveras les mêmes ici, répondit le vieil 

homme. » 

Un marchand qui faisait boire ses 

chameaux non loin de là avait entendu les deux 

conversations. Dès que le deuxième jeune homme 

se fut éloigné, il s’adressa au vieillard sur un ton 

de reproche : «  Comment peux-tu donner deux 

réponses complètement différentes à la même 

question posée par deux personnes ? 

- Celui qui ouvre son cœur change aussi son 

regard sur les autres, répondit le vieillard. Chacun 

porte son univers dans son cœur. 
 

 

DATES À RETENIR 
 

Semaine du 16 décembre : semaine B 
 

Jusqu’au 18 – au C. D. I. : Exposition sur “Les 

sorcières… ce qu’il faut savoir”. 
 

 

Dim. 16 : Accueil de la Lumière de Bethléem à 

Cambrai. Elle sera au collège la semaine du 17. 
 

Mar. 18 – 17h 30 : réunion d’informations sur la 

classe de neige 6ème (organisation, matériel, 

documents,…). 
 

Ven. 21 : Marché de Noël à Aix-la-Chapelle pour 

les élèves qui y sont inscrits. 
 

Du sam. 22 au lun. 07 janvier 2019 : Vacances de 

Noël. Le collège sera fermé. 
 

Lun. 07 janv. : 9h 05 – Réunion des animateurs     

O. H. et catéchèse 4ème. 

TEMPS FORTS DE NOËL 

Lun. 17 – matin : accueil de la Lumière de 

Bethléem. 

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 
 

 

 



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 : 
 
 

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

 
 

“DONNER L’ENVIE DE LIRE” : 

NOS ÉLÈVES ONT LA PAROLE 
 

Ça y est, la première étape du projet de 3ème “donner 

l’envie de lire” est terminée : toutes les classes de 3ème se sont 

rendues au Furet du Nord et chaque élève a pu choisir SON 

livre. 

 Nous ne résistons pas à l’envie de vous partager les 

premières réactions de nos lecteurs ! 
 

- « C’est une bonne idée, cela permet de faire découvrir des 

livres à des personnes qui ne pensent pas forcément à lire par 

eux-mêmes ».            Lili Gorgery - 3H 
 

 

- « J’ai bien aimé, en plus c’était bien d’y aller en classe. On 

nous a laissé choisir le livre qu’on voulait ! » 
Cassandre Hollaert - 3H 

 

- « Très intéressant, ce n’est pas souvent que l’on peut choisir 

le livre que l’on aimerait lire à l’école ».       Marie Liétin - 3H 
 

- « Je n’aime pas lire et cela n’a pas changé mais la sortie m’a 

permis de m’intéresser à quelques livres »   Nathan Floquet - 3H 
 

 

- « J’ai bien aimé la sortie au Furet car nous avons eu la 

liberté de choisir le livre que nous aimions et nous avons été 

considérés comme de vrais clients »        Olivia Abar - 3E 
 
 

- « Cette sortie au Furet m’a permis de réfléchir sur mon choix 

de livre mais aussi de parler avec des élèves avec qui je ne 

parle jamais. J’ai trouvé un livre passionnant ! » Caliana 

Lefrançois - 3E 
 

- « Ce que j’ai aimé c’est de pouvoir chercher un livre tout en 

demandant l’avis de nos amis ! Un bon moment de détente ! 

J’ai pu prendre le temps de choisir et parler avec des élèves 

que je ne connaissais pas. »          Clara Baille - 3E 
 

- « Je me suis rendu compte que c’était difficile de choisir un 

livre ! J’ai angoissé en voyant passer le temps sans que je 

trouve et pourtant nous avions plus d’une heure pour choisir. 

J’ai réussi à trouver un livre et même regarder d’autres types 

de livres. »     Louis Fievez - 3E 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

RENCONTRE POETIQUE 
 

Vendredi dernier, en heure de vie 

de classe, les 6E ont eu le plaisir 

d’accueillir Jérémy Guidez, porteur de 

handicap mais surtout poète. Il nous a en 

effet confié avoir écrit plus de 300 poèmes 

dont certains en un seul jet, ce qui a 

beaucoup impressionné les élèves ! 

Avec générosité, le poète a lu certaines de ses 

créations comme “Mon idylle prairie”, sur le thème de la 

nature, selon lui, un refuge et un lieu d’apaisement. Jérémy 

Guidez a avoué ensuite être ému d’entendre dire deux de ses 

poèmes (“A l’eau claire” et “Pour un peu de pluie”), dans une 

salle de classe. 

Certaines élèves ont récité avec enthousiasme et 

justesse deux poèmes étudiés dans notre précédente séquence 

sur la nature : “Magma” de Pierre Coran et “Les Papillons” 

de Gérard de Nerval. Notre poète fut cette fois-ci 

impressionné à son tour par l’assurance d’Olivia, Anaïs, 

Noémie et Alicia. 

Enfin, les élèves avaient écrit chacun un haïku 

(poème japonais de trois vers, sans rime) et le poète en a choisi 

cinq. C’est avec fierté que les heureux élus ont été lus et 

commentés à leur tour!  

Nous avons vécu un réel moment de partage, rempli 

d’émotions en tous genres. Nous vous donnons rendez-vous 

lors de la “Semaine des Arts” pour vivre d’autres moments 

poétiques ! 

MERCI à Jérémie Guidez pour  sa venue et sa 

générosité. Merci aux 6E pour leur sérieux et leur motivation ! 
 

Mme Massin 
 

“Pour un peu de pluie” 
 

Au bas de la cascade, 

Bleu aux reflets de jade 

Comme sur un miroir, des insectes bien curieux ; 

Des araignées d’eau sautillent comme des dieux 
 

Comme eux, face à la nature, tout petit 

J’imaginais me fondre dans les branchages 

Au prieuré d’un nuage 

Qui de son ombre fait un peu camouflage 
 

L’eau de cette cascade n’est pas qu’un reflet gracieux, 

Chandail de l’artiste et de l’esprit calme. 

J’observe la nature dans ce qu’elle a de merveilleux, 

C’est un chant colibri toujours renouvelable 
 

Ainsi priais-je au nuage souvent sa clameur 

M’offrant des parfums et des fleurs 

Faisant de son essence perles dans les branches 

Grâce à elle rafraichi de courage et d’élégance 
 

Jérémie Guidez 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



ET SI TU LAISSAIS LE “COEURDONNIER” 

CHANGER TON CŒUR ? 

 

Vendredi 07 décembre 

après-midi, la Cathédrale 

accueillait les jeunes de 

l’Ensemble Saint Luc qui avaient 

choisi d’“entrer en Avent” en y 

venant pour réfléchir et prier. 
 

 Nous nous sommes rassemblés sur le succès de 

Soprano, le “Coeurdonnier”, chanson reprise par tous. Puis, 

l’abbé Mathieu Dervaux nous a invités à réfléchir autour d’un 

conte indien.  

Dans un monde marqué par le mal, la haine, 

acceptons-nous d’être des personnes qui portent la lumière 

autour d’elles ? Acceptons-nous que Dieu, le “cœurdonnier”, 

répare notre cœur ? Après avoir écrit notre réponse sur un 

papier, chacun a alors pu se mettre en marche vers la crèche, 

bougie à la main, afin d’y déposer son intention de prière. La 

crèche de la Cathédrale s’est alors illuminée de la prière de tous 

nos jeunes et des adultes qui les accompagnaient. Merci pour 

le sérieux de leur démarche et le message transmis à quelques 

chrétiens de passage. 

 Merci à toutes les personnes qui ont participé à 

l’élaboration, la mise en œuvre de cette célébration et en 

particulier à la chorale dirigée par M. Binoit qui a fort bien 

invité l’assemblée à “changer le monde” (United Planet). 

 Bel Avent à tous ! 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

OUVERTURE HUMAINE / CATÉCHÈSE 4ème 
 

 Le lundi 07 janvier, réunion à 9h 05 des animateurs. 

Tous les élèves iront donc en permanence. 

Lundi 14 janvier : changement des équipes :  

 à 8h 05, les élèves de 4E se rangeront devant le secrétariat 

pour connaître leurs équipes ; 

 à 9h 05, ce sera au tour des élèves de 4B ; 

 à 10h 15, ce seront les élèves de 4H. 

A bientôt, 
 

C. Danielewski et B. Legrand 
 

 

 

QUESTIONNAIRE DES FAMILLES POUR 

LES CONSEILS DE CLASSE 

R A P P E L 
 

 

 6ème 5ème 4ème et 3ème 
Mise à disposition des 

questionnaires sur Internet 
20 déc. 17 déc. 06 déc. 

Date butoir de retour des 
questionnaires aux  

Parents Correspondants. 
18 janv. 10 janv. 20 déc. 

 

 

 

S. L. C. MUSIC AWARDS 

04 AVRIL 2019 

 

Tu rêves de te produire sur les 

planches d’un théâtre ??? Tu 

chantes, tu danses, seul ou en 

groupe, tu joues d’un 

instrument de musique ou tu te 

sens l’âme d’un humoriste ou d’un présentateur ??? En un mot, 

tu as un incroyable talent ??? 

Ta place est aux S. L. C. !!! 

Tu veux concourir ? Tu veux gagner ? 

Alors n’hésite pas et inscris toi aux auditions des S. L. C. qui 

se dérouleront le vendredi 11 janvier 2019, de 18h à 22h, au 9 

rue Louis Belmas. 

 Attention !!! Tu dois remettre ta candidature au 

secrétariat du collège avant le vendredi 21 décembre 2018 

pour pouvoir participer aux auditions, alors fais vite !! 

 

TALON REPONSE 

A REMETTRE AU SECRETARIAT 

Candidature(s) auditions S. L. C. 2019 

Mon incroyable talent est (ex : chanteur, danseur, 

présentateur, musicien, acrobate, humoriste…) : _ _ _ _ _ _ _ 

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

                         seul 

                         en duo 

                         en groupe 
 

Nom (s) :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Prénom (s) :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Classe (s) :_ _ _ _  
 

Titre choisi ou musique choisie (indique le compositeur) : _ _ 

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

Créneau horaire possible pour passer l’audition : _ _ _ _ _ _ _ 

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

 

 

 
  



JOSEPH ENGLING : UN HÉROS ?           Épisode n° 7 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

CONCOURS : “UN LOGO POUR L’A. P. E. L. Saint Luc” 

 

Tu aimes le dessin et tu aimerais bien recevoir une carte cadeau à dépenser dans 

tes enseignes préférées : modes, high-tech, sport… ? 

Alors, participe à la création d’un logo pour l’A. P. E. L. Saint Luc.  

Ton dessin devra comporter les lettres A, P, E, L et une référence au collège Saint 

Luc. Il doit occuper une feuille A4. Pour le reste, tu peux laisser libre cours ton imagination.  

Ce logo sera utilisé par l’A. P. E. L. dans ses correspondances, affiches, site Internet 

et manifestations, c’est donc aussi l’occasion pour toi d’inscrire ton œuvre dans le temps et 

de la diffuser. 

Tous les logos proposés seront affichés lors de la “Semaine des Arts”. À la clôture de cette semaine exceptionnelle,                  

le 8 février 2019, le vainqueur recevra une carte cadeau. 

Inscris-toi vite en renvoyant le bon ci-après avec ta participation de 3€ seulement, avant le vendredi 21 décembre 2018. 

Cette participation aidera notamment à financer un abri pour l’attente à la cantine et évidemment ta carte cadeau. Donc, plus vous 

serez nombreux, plus le montant de la carte cadeau sera élevé !!! 

Dépose donc ton bulletin d’inscription et ton chèque à l’ordre de l’A. P. E. L. Saint Luc dans la boite aux lettres de                  

l’A. P. E. L. située au secrétariat. 
 

CONCOURS : “UN LOGO POUR L’A. P. E. L. Saint Luc” 
BULLETIN A DEPOSER DANS LA BOITE AUX LETTRES DE L’A. P. E. L. AU SECRETARIAT  

AVANT LE 21 DECEMBRE 2018 
 

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Classe : _ _ _ _ _ _  
 

 Je m’inscris au concours “Un Logo pour l’A. P. E. L. Saint Luc” 

ET :  

 Je joins un chèque de 3€ à l’ordre de l’A. P. E. L. Saint Luc pour ma participation 

 Je joins 3€ en espèces dans une enveloppe fermée à mon nom, prénom et classe 
 

 Mes nom, prénom et classe devront être inscrit au dos de mon dessin sur une feuille A4. 
 

 ATTENTION !! Mon dessin devra être déposé avant le 31 janvier 2019 sous peine de résiliation de mon inscription SANS 

possibilité de remboursement de ma participation. Je sais que mon logo deviendra la propriété de l’A. P. E. L. 
 

Signatures précédées des noms et prénoms et de la mention “Bon pour accord”. 
 

Des tuteurs légaux :      De l’élève : 


