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Cueillir cette nouvelle année, 

la cultiver, la soigner 
Je ne pouvais 

commencer cette 

première édition de 

2019 sans vous 

présenter mes vœux 

pour cette année 

venant tout juste 

d’éclore. Comme une 

fleur en bouton, elle est une promesse faite à 

l’avenir et nous comptons bien pouvoir admirer 

bientôt et longtemps ses pétales. Je souhaite qu’elle 

vous soit belle et sereine, pleine de projets qui 

deviennent réussites, de joies à vivre et à 

partager, mais aussi qu’elle vous préserve la santé 

sans qui il devient difficile de cueillir au jour le jour 

les bonheurs que la vie sait nous prodiguer (et qui 

ne se trouvent pas en lingot mais en petite monnaie 

comme le souligne une chanson de Bénabar). 

Alors que nous arrivons dans la période des 

conseils de semestre, je ne peux m’enlever 

l’analogie entre notre an nouveau, l’année scolaire 

de chaque élève et notre fleur… 

 Certes il est des éléments qui parfois nous 

échappent et qui peuvent menacer nos espoirs : le 

froid, la sécheresse, les aléas ou l’air du temps,… 

mais nous avons planté notre jeune pousse dans 

une bonne terre, qui va lui donner les bons 

nutriments, les bonnes valeurs, les repères et les 

habitudes adéquates ; à un endroit où la nature est 

a priori favorable… Enfin grâce à un travail 

régulier et une attention quotidienne (si 

nécessaire avec un tuteur, si contraignant au 

départ)… la fleur finalement s’épanouit pour notre 

plaisir et à notre grande satisfaction. Il faut savoir 

aussi faire confiance au jardinier… 

Alors belle et heureuse année 2019 à chacun 

et à chacune d’entre vous ! 
 

Gérald Taverne, Chef d'établissement 
 

 
 

 

 

 

DATES À RETENIR 
 

Semaine du 13 janvier : semaine B 
 

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. 
 

Du lun. 21 au ven. 01 : Semaine franco-allemande. 
 

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). 
 

Du lun. 04 au ven. 08 : Semaine des Arts 
 

Lun. 04 :  

* Stage Gospel 

* 10h 15 – 12h 05 : Formation des élèves 

médiateurs (5/6). 
 

Mar. 06, mer. 07, jeudi 08 : Stages 3ème. 
 

Jeu. 07 et ven. 08 : 5ème – “Génération 

numérique”. 
 

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

médiateurs (6/6). 
 

 

 

 

Une page spéciale “Semaine des Arts” est jointe 

à ce numéro: merci d’en prendre connaissance. 

 

 

PÉDICULOSE 

 

 Des cas de pédiculose (poux de tête) nous ont 

été signalés. Nous invitons les familles à vérifier la 

chevelure de leurs enfants et à prendre les dispositions 

nécessaires (traitement et nettoyage des vêtements et de 

la literie notamment). 



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 : 
 
 

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

 
 

APRÈS LES VACANCES DE NOËL, 

LA TÊTE ENCORE PLEINE DE SOUVENIRS 

D’AIX LA CHAPELLE 
 

 

 

 

Le vendredi 21 

décembre avait pour 

nous, les germanistes de 

6ème et 5ème, un fort avant-

goût de vacances. En effet, 

c'est très tôt le matin que 

nous avons délaissé les 

cours afin de nous rendre à 

Aix-la-Chapelle, et nous 

attendions cette journée 

avec impatience. 

Arrivés peu avant 

11h dans la ville de Charlemagne, nous en avons tout 

d'abord visité la superbe cathédrale.  

Après une pause pique-nique, au cours de 

laquelle beaucoup d'entre nous ont  dégusté d'exquises 

spécialités telles que les “Reibekuchen” et autres 

“Currywurst”, nous avons visité le magnifique et très 

typique Marché de Noël en compagnie de nos 

professeures, avant de nous rendre aux établissements 

LINDT où les plus gourmands ont fait le plein de 

chocolat à des prix défiant toute concurrence. Nous 

n'avions jamais vu cela, les rayons débordaient de toutes 

sortes de gourmandises et brillaient de mille feux ! Le 

retour s'est bien déroulé, malgré quelques bouchons. 

Nous n'avons pas été très gâtés par le temps, entre 

grisaille et humidité, mais ça ne faisait rien, nous étions 

tous ensemble et la bonne humeur était au rendez-vous.  

Un grand merci à nos accompagnatrices : Mmes 

Buissart, Thonon, Danhiez, Vanesse, Caulier et Massin 

pour cette journée très enrichissante mais aussi “trop 

cool”. A bientôt, belle Allemagne ! 
 

Les germanistes de 6ème et 5ème  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

CONCOURS “CASTOR INFORMATIQUE” 

LES RÉSULTATS 

 

Avant les vacances de 

Noël, les classes de 6ème et de 4ème 

ont participé au concours Castor 

Informatique, organisé par les 

professeurs de technologie, M. 

Delattre et M. Grésillon. 

Veuillez trouver ci-dessous une partie du 

classement de nos 

élèves dont certains se 

sont particulièrement 

illustrés.  

Quelle que 

soit leur performance, 

tous reçoivent un 

diplôme qui atteste de 

leur participation 

« remue méninge » au concours. 
 

6A MEDINA Juliette 345 

6B THIERCELIN Simon 290 

6C CORBIER Jules 345 

6D MICHEL Gabriel 300 

6E QUINCHON Hugo 345 

6F POIRE Alys 345 

6G DELMAIRE Tom 347 

6H FIEVEZ Rémi 295 

6I DERAMMELAERE Cory 328 

6G Meilleure moyenne de classe 238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINMAL FREUNDE, IMMER FREUNDE 

AMI UN JOUR, AMI TOUJOURS 

 

A, B, C, D …Aix-la-Chapelle, Berlin, Bonn, 

Borken, Cologne, Düsseldorf, Francfort, Gelsenkirchen 

Leverkusen, Monschau, Münster, Osnabrück, Potsdam, 

4A ANSART Victoire BAY Maxence 355 

4B LATCHMAN Kiran LESNES Camille 340 

4C SAGET Satine VASSEUR Clara 298 

4D 
VICENTE MEIRA 

Lucas 
BREBANT Aurore 365 

4F FARASSE Camille 
FOURDRAIN 

Joséphine 
380 

4G DUPRETZ Victor GUERET Pierre 365 

4F Meilleure moyenne de classe 287 

 



Trèves… Ce ne sont pas les projets franco-allemands 

menés depuis plusieurs années au sein du collège Saint 

Luc qui nieront ce bel adage !  

Depuis la signature du traité de l’Elysée le 22 

janvier 1963, la France et l’Allemagne marchent main 

dans la main et les professeures d’allemand de 

l’Ensemble Saint-Luc encouragent nos jeunes collégiens 

à faire perdurer cette belle amitié. 

Pour fêter 

ensemble ces 55 belles 

années de complicité, les 

germanistes de la 6ème à 

la 3ème t’invitent 

cordi’allemand à venir 

plonger au cœur de 

l’Allemagne, du lundi 

21 janvier au vendredi 1er février, au C. D. I.. 15 jours 

pour venir te dépayser, explorer et te faire gagner des 

petits cadeaux en répondant à un petit quizz  

Une sélection d’ouvrages, un diaporama, des 

photos, des affiches te permettront d’appréhender 

autrement notre belle voisine d’outre-Rhin. Des surprises 

t’attendent au cours de ces deux semaines hautes en 

couleurs. Mais chuuttt ! Überraschung ! Surprise ! 

Bienvenue à tous les curieux ! 

Amic’allemand ! 
 

Les professeures documentalistes 
Les professeures d’allemand 

 

 

NOUVEAUTE 2019 AU COLLEGE :  

UN CONCOURS D’ECRITURE ! 

Aller sur la Lune et même au-delà, n’est-ce pas 

un rêve ?  

Pour deux hommes, en 1969, Neil Armstrong et 

Buzz Aldrin, le rêve est devenu réalité…  

De nombreux écrivains de tout temps ont été 

inspirés par la Lune. De Cyrano de Bergerac (eh oui, 

c’était un auteur) à Hergé, en passant par Jules Verne et 

H. G. Wells, les auteurs ont fait de cet « astre » leur 

muse ! 

En 2019, nous fêterons le 50ème anniversaire du 

premier pas sur la Lune et, à cette occasion, la Villa 

Marguerite Yourcenar (Centre Départemental de 

Résidence d’écrivains européens) et la Délégation 

Académique aux Arts et à la Culture de Lille se joignent 

au Forum des Sciences pour célébrer l’événement avec 

un CONCOURS D’ECRITURE. 

La classe de 5ème E travaille déjà sur un projet en 

Sciences Physiques et une séquence en français lui 

permettra de creuser le sujet, c’est donc à eux que 

j’adresse, en premier lieu, cette proposition mais, bien 

entendu, tous les écrivains en herbes du Collège Saint 

Luc, désireux de montrer leurs qualités de plume peuvent 

se faire connaître auprès de leur professeur de français 

qui me transmettra leur nom et à qui je remettrai un 

dépliant avec les sujets et les consignes à suivre. 

Le concours est gratuit et les élèves sont invités 

à réaliser individuellement (à la maison) une production 

littéraire illustrant une expression contenant le mot 

« Lune » pour les 6èmes ou à écrire un texte commençant 

par ce vers du poète René de Obaldia « Moi, j’irai dans 

la Lune… » pour les 5èmes, 4èmes et 3èmes.  

Les textes doivent être envoyés avant le 11 mars 

2019. Les lauréats seront sélectionnés par différents jurys 

avant d’être invités avec leur famille à la remise des prix 

en juin au Forum des Sciences (Villeneuve d’Ascq) en 

présence d’une comédienne qui lira les textes des 

finalistes. 

Les récompenses vont de 50 à 250 euros en 

chèques lire et en entrées pour adultes au Forum, 

Exposition et Planétarium. 

Alors, pourquoi pas vous ? L’aventure au bout 

du stylo vous emmènera peut-être bien loin ! 

A très bientôt… si vous n’êtes pas trop dans la 

lune ! 
 

Mme Danhiez, professeure de Français 

 

 

Les élèves de 6ème à la 3ème ont la possibilité de 

participer au BIG CHALLENGE qui aura lieu le jeudi 

9 mai 2019 au Collège. 

Ce jeu-concours national propose aux 

participants un Q. C. M. sur le vocabulaire, la grammaire, 

la prononciation et la civilisation, avec un questionnaire 

spécifique établi pour chaque niveau. 

 Chaque élève inscrit, quel que soit son 

classement, recevra un diplôme ainsi qu’un poster. Pour 

les mieux classés, des batteries externes, des tablettes, 

des calendriers, des livrets de jeux, des livres, des 

drapeaux, des crayons, des casques audio Bluetooth, des 

enceintes Bluetooth, etc… sont aussi mis en jeu. Enfin, 

les premiers départementaux de chaque niveau 

participeront à un tirage au sort pour gagner un séjour 

linguistique à Londres ou à New York !!!!  

Les frais d’inscription s’élèvent à 3, 70 € par 

personne. 

Si tu souhaites participer à ce grand jeu concours, 

inscris-toi auprès de ton professeur d’anglais en rendant 

le talon-réponse avec ton règlement par chèque pour le 

vendredi 1er février dernier délai à l’ordre de                    

l’“O. G. E. C. Saint Luc”. (Merci d’indiquer ton nom, 

ton prénom ainsi que ta classe au dos du chèque). 
Toutes les informations se trouvent sur le site du 

concours www.thebigchallenge.com. N’hésite pas non 

plus à t’entraîner sur la GAME ZONE qui te permettra 

de progresser et d’apprendre tout en t’amusant… 
 

Mme Simon, professeure organisatrice 

http://www.thebigchallenge.com/


 

TALON REPONSE à rendre 

à ton professeur d’anglais pour le 1er février 
 

Mme, M. : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

responsables légaux de : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

en classe de : _ _ _ _ _ _ _ 
 

 autorisent leur enfant à participer au BIG 

CHALLENGE le 9 mai 2019. 
 

 ET  joignent leur règlement de 3,70 € à l’ordre de 

l’“O. G. E. C. Saint Luc” (avec les nom, prénom et 

classe de l’enfant au dos du chèque). 
 

 Ils acceptent que leur enfant soit pris en photo lors du 

concours et de la remise des prix. 

 Ils n’acceptent pas que leur enfant soit pris en photo 

lors du concours et de la remise des prix. 
 

Date : _ _ _ _ / 01 / 2019 

Signature(s) : 

 

 

 

 

 

OUVERTURE HUMAINE / CATÉCHÈSE 4ème 

RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL 
 

 Nous rappelons aux élèves de 4E, 4B et 4H qu’ils 

commencent ce lundi 14 janvier l’Ouverture Humaine ou 

la catéchèse. 

Rendez-vous devant le secrétariat :  
 4E à 8h 05 ; 

 4B à 9h 05; 

 4H à 10h 15. 
 

C. Danielewski et B. Legrand 

 

 

DEFI’MOTS : 

LE CONCOURS FAIT POUR TOI 

EST DE RETOUR ! 

 

Les collégiens de la 6ème  à la 3ème  sont invités à 

venir tester leurs connaissances de la langue française. 

En effet, le grand concours national 

« Défi’Mots » propose un Q. C. M. ludique sur les 

multiples facettes de notre langue : grammaire, 

vocabulaire, orthographe, conjugaison et 

compréhension. 

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 tablettes, des livres numériques et 

encore des romans !!! 

Enfin, Défi’Mots est un concours solidaire 

puisque, grâce à ton inscription, plus de 1000 romans 

seront offerts à des enfants défavorisés !  

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

dessous (à faire parvenir dans le casier de Mme Danhiez 

avant le 15 janvier 2019). 
 

TALON-REPONSE à rendre à l’accueil  

pour Mme Danhiez avant le 15 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). 
 

Signature d’un responsable : 
 

 

 

 

 

MERCI À l’A. P. E. L. 
 

Je voulais, en quelques lignes, remercier et 

souligner le dynamisme et la présence de l’A. P. E. L. 

dans de nombreux projets. 

 Que ce soit pour participer au financement de 

certains séjours, à l’achat de matériel pour les élèves, 

l’équipement de nos sportifs ou être présente, souriante 

pour servir les goûters de Noël à chaque niveau, des 

parents d’élèves ont su se rendre présents pour nous 

accompagner et nous aider. 

Merci à l’A. P. E. L. ! 
 

Gérald Taverne et les équipes de professeurs principaux. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



URGENT ! 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 15 janvier 

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 

 

 

 


