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Cette dernière semaine 

avant des vacances bien 

méritées a été marquée, pour 

chaque niveau, par un temps 

de célébration autour de Noël 

et de l’Avent avec les élèves et 

leurs professeurs principaux : 

la lumière, le partage, l’espoir ont été au cœur de 

ces temps forts dans lesquels chacun s’est investi, à 

sa mesure.  

Toutes les équipes du collège - enseignants, 

personnels éducatifs, administratifs et techniques - 

se joignent à moi pour vous souhaiter de belles fêtes 

de fin d’année. Que Noël vous soit doux et paisible, 

soyez entourés de vos familles pour partager des 

moments authentiques et mémorables ! Que 

l’année qui va naître accueille vos espoirs et soit, 

pour les vôtres et toutes celles et ceux qui vous sont 

chers, synonyme de santé, de bonheur et de réussite. 
 

Gérald Taverne, Chef d'établissement 
 

 

 
 

 

 

 

DATES À RETENIR 
 

Semaine du 07 janvier 2019 : semaine A 
 

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. 
 

Mar. 08 : 10h 15 – 12h 05 : Formation des élèves 

médiateurs (1/6). 
 

Lun. 14 et mar. 15 : 3ème – Brevet Blanc. 
 

Jeu. 17 : 10h 15 – 12h 05 : Formation des élèves 

médiateurs (2/6). 
 

Du dim. 20 au sam. 26 : 6ème – classe de neige pour 

les élèves qui y sont inscrits. 
 

Mar. 22 : 10h 15 – 12h 05 : Formation des élèves 

médiateurs (3/6). 
 

Jeu. 24 :  

* 12h 15 : Réunion du club “A. B. C. Junior” – 

salle 102C. 

* 3ème – 18h 00 à R. L. B. : Réunion d’information 

sur l’orientation “Post 3ème”. 
 

Jeu. 24 et ven. 25 : 4ème – selon le planning : “Tic 

Tac & Co” : “On change quoi ?” 
 

Ven. 25 :  

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

charge par les élèves de 4ème. 

* à R. L. B. : Temps de préparation à la 

Confirmation pour les élèves concernés. 
 

Jeu. 31 : 10h 15 – 12h 05 : Formation des élèves 

médiateurs (4/6). 
 

 

 



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 : 
 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

Il était une fois 54 élèves germanistes ; il faisait très 

froid en en cette belle journée du 14 décembre 2018 ; tous se 

mirent en route pour l’Allemagne, enthousiastes de découvrir 

le marché de Noël de Düsseldorf , Noël approchait à grands 

pas … 
 

C’est ainsi 

que pourrait débuter le 

récit de notre périple à 

Düsseldorf, car c’est 

vrai, c’est avec 

beaucoup de plaisir 

que nous avons  pu 

plonger au cœur des                                                            

traditions allemandes. 

La ville, nichée entre 

le Rhin et sa rivière la Düssel, nous a chaleureusement ouvert 

les portes de ses très nombreux marchés Handwerker, 

Sternchen, Engelchen,… aux magnifiques décors 

multicolores. 
 

Nous avons rencontré l’école de Gelsenkirchen, avec 

laquelle nos élèves de 6ème entretiennent un échange 

épistolaire. Ensuite, direction la Königsallee, avenue la plus 

riche d’Allemagne (ambiance chaleureuse, restauration locale, 

patinoire et grande-roue entre amis, fous rires et temps de 

partage avant les fêtes…). Tout fut prétexte à communiquer et 

échanger lors de la nouvelle escale en terre allemande. 
 

Laissons cependant nos élèves de 3B vous narrer 

notre escapade : 

« Cette journée 

était géniale, nous nous 

sommes bien amusés. Les 

moments forts : le cache-

cache dans le magasin de 

papeterie de 5 étages, les 

toboggans sur l’aire 

d’autoroute, les escalators, 

la nourriture, la patinoire 

où nous sommes tombés plus d’une fois, la grande roue qui 

faisait 4 tours et où nous avons eu beaucoup peur. »  
Justine et Enzo 

 

« C’était trop bien ; à refaire !! On a passé de très bons 

moments. Il faisait froid mais le côté chaleureux du 

Weihnachtsmarkt nous a fait tenir jusqu’au bout en nous 

éclatant à fond ; sans oublier la grande roue » 
 

« Les tours dans la grande roue nous ont permis d’admirer le 

paysage. Les différentes places des marchés sont sublimes » 
 Manon et Charlotte 

« J’ai aimé l’ambiance bon enfant, les liens qui se renforcent 

entre niveaux, la proximité avec les professeurs. » 
 

« J’ai adoré le marché de Noël, surtout la grande roue et la 

patinoire même si j’avais beaucoup de mal. L’ambiance dans 

le bus comme à l’extérieur était super. J’ai bien rigolé tout au 

long de la journée. »  
Camille   

 

« Ce qui m’a plu le plus, c’était la patinoire parce que Clément 

est tombé plusieurs fois et j’ai bien rigolé. Puis ce qui a été 

rigolo, c’est que Camille, dans la grande roue, criait tout le 

temps parce qu’elle a le vertige. »  
Raphaël  

 

« On a beaucoup plus 

de quartiers libres 

qu’avant et c’est génial. 

Le marché de Noël est 

magnifique et très 

grand. Les boutiques 

sont très classes et de 

grande valeur. J’ai 

beaucoup aimé le 

toboggan de la station. 

Le patin à glace était génial, on a beaucoup rigolé ! La grande 

roue était spectaculaire ! »  
Lily 

 

Et Pierre de conclure : « Super intéressant et 

cultivant. Une expérience à refaire !». 
 

Gageons que cette escale outre Rhin encourage nos 

jeunes collégiens à découvrir et explorer d’autres villes 

allemandes. De très nombreux clichés ont immortalisé ce 

temps fort. Nous vous invitons à venir les découvrir lors de 

notre traditionnelle semaine franco-allemande en janvier 2019 

et lors de nos portes ouvertes en Mars de cette même année.  

…Ils rentrèrent soudés et heureux, la tête remplie de souvenirs. 
 

M. Lemaire et Mmes Schuppe, Jimenez et Czarnecki 

 

 
 

 

 

ASSOCIATION SPORTIVE HANDBALL 

FINALE DEPARTEMENTALE 

 

Résultats : 

Notre équipe de handball promotionnel termine 2ème 

de la finale départementale. 

Le tournoi s'est déroulé sur une formule championnat face à de 

bons adversaires et nos joueurs totalisent deux victoires et une 

défaite. 

Les élèves ont tenu haut les couleurs de 

l'établissement tant sur le plan sportif que sur le comportement. 

Bravo à eux ! 

Prochaine étape, la finale territoriale. 
 

Voici le classement du tournoi : 



 1er  Saint-Saulve (3ème du championnat de France en 

titre) 

 2ème Cambrai 

 3ème Saint-Saulve 

 4ème La Capelle  
 

Le moment “interview” : Nils Hachette (gardien décisif 

lors de la finale) 

- Quelles sont tes meilleurs moments passés à Saint Luc ? 

“Les moments passés dans le cadre l'Association Sportive”.  

- Comment t’es-tu senti en abordant une FINALE 

Départementale ? 

“Motivé, content de participer, nous étions l'équipe la plus 

jeune du tournois et nous sommes parvenus à nous qualifier”. 

- Selon toi qu'est-ce qui a manqué à l'équipe pour faire un 

meilleur résultat contre l'équipe de Saint-Saulve [qui évolue 

en élite] ? 

“On a manqué de justesse technique, et nous n'avons pas su 

utiliser les espaces libres dans la défense adverse”.  

- Que penses-tu de cette 2ème place ? 

“On l'a bien méritée”. 
 

Julien Cattiaux, professeur d’E. P. S. 

 

 

CROSS NATIONAL À REIMS 
 

Ce samedi 15 décembre 2018, nous avons pris la route 

direction Reims avec nos six athlètes. 

Arrivés vers 9h sur le site, nous avons pu repérer le 

parcours qui assurait des courses prometteuses, avec plusieurs 

montées, des relances et un départ qui se devait rapide ! 

Nos élèves ont eu le temps de s’imprégner des 

conditions de courses dans lesquelles ils allaient devoir 

exprimer tout leur potentiel physique et mental. 

Au départ de la course des MF, nos élèves ont dû affronter le 

grand froid, le short étant obligatoire à ce niveau de 

compétition… Ces conditions climatiques furent compliquées 

à gérer pour la plupart de nos athlètes. 

Départ excellent des filles. En tête de peloton, et 

après deux gros dénivelés et deux boucles effectuées, la 

course de 2500m s’achève par le classement suivant : une 

très belle performance de :  

- de Zoé Patoux à la 18ème place,  

- Jade Plomion 68ème,  

- Ambre Servais 124ème,  

- Victoria Montay 144ème sur 160 participants. 

Nos sportifs en ressortent enrichis par de nouvelles 

expériences, leur vécu de grandes sportives n’en sera que 

renforcé. 

Toute l’équipe E. P. S. les félicite pour avoir 

représenté le Collège Saint Luc au plus haut niveau français 

scolaire de l’Enseignement Libre.  
 

Estelle Plomion 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

“DÉFI’MOTS !” EST DE RETOUR ! 
 

C’est la 

dernière occasion de 

t’inscrire au concours !  
 

Quel que soit ton niveau, tu peux tenter le pari… 

et apprendre en t’amusant ! 

Date : vendredi  15 mars 2019 

Durée : 40 minutes. 

Coût de l’inscription : 3, 50 euros 

Pour tous les participants, le diplôme Défi’Mots, un 

roman célèbre et pour les mieux classés au niveau national, 

des médailles, des trophées, des montres connectées, des 

liseuses, des livres numériques et encore des romans !!! 

Alors, inscris-toi vite grâce au talon réponse ci-

dessous (à faire parvenir dans le casier de Mme Danhiez avant 

le vendredi 11 janvier 2019). 

 

TALON-REPONSE à rendre à l’accueil  

pour Mme Danhiez avant le 11 janvier 2019. 
 

Mme/M. : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Responsables légaux de l’élève : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

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

Classe : _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 autorisent leur enfant à participer au concours “Défi’Mots” 

le 15 mars 2019 (horaire et lieu précisés ultérieurement) et 

joignent leur règlement de 3, 50 € par chèque à l’ordre de 

l’“O.G.E.C. Saint Luc”.  

(TRES IMPORTANT : nom, prénom et classe de l’élève au dos 

du chèque, MERCI). 
 

Date : _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ / 20_ _ 

Signature : 
 

 

 
  



JOSEPH ENGLING : UN HÉROS ?           Épisode n° 8 – Fin. 

 

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 : 


