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Bien penser, bien agir, bien dire 
 

Une fois n’est 

pas coutume, c’est d’un 

film dont je souhaite 

vous parler. 
 

Dans la presse, la 

critique a retenu 

l’histoire d’un jeune 

homme sans avenir qui 

va devenir une légende ; 

ou un superbe biopic qui 

retrace l’histoire d’un 

homme et d’un groupe 

mythiques. La phrase du 

titre de l’édito qui en est extraite reste, selon moi, 

une belle leçon, un beau message. 
 

Il s’agit, nombre d’entre vous l’auront sans 

doute deviné, du film « Bohemian Rhapsody », qui 

raconte la vie et la carrière de Freddy Mercury et du 

groupe Queen. 
 

« Bien agir, bien penser, bien dire » est une 

phrase mainte fois répétée par son père, un réfugié 

de Zanzibar, qui vient vivre, avec sa famille, en 

Angleterre, pour leur offrir un avenir meilleur. 

Farrokh Bulsara, futur Freddy Mercury, est 

convaincu qu’il doit, pour devenir quelqu’un, 

tourner le dos à sa communauté (les parsi), à sa 

religion (il est zoroastrien) et à sa famille.  
 

Sa notoriété grandissante se construit dans 

le mépris de sa culture et des siens d’abord, puis, 

peu à peu, de tout ce qui a fondé son existence 

passée. Il se retrouve finalement seul, incapable de 

créer et malade. Il prend conscience qu’il a perdu 

ce qui était finalement fondateur pour lui : son 

identité, sa famille, des amis exigeants mais 

sincères. Il retourne demander pardon à tous ceux 

dont il s’est détourné et fait sienne la devise qu’il a 

voulu oublier : « bien penser, bien agir, bien dire ». 
 

Au-delà de cette lecture du film, qui évoque, 

toute proportion gardée, la parabole du Fils 

Prodigue de l’Evangile, je vous conseille d’aller le 

voir pour profiter, aussi, de l’extraordinaire 

moment musical qu’il vous offrira. 
 

 

Gérald Taverne, Chef d'établissement 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

DATES À RETENIR 
 

Semaine du 20 janvier : semaine A 
 
 

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. 
 

 

Jeu 24 : 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 :  

*10h15–12h05 : Formation des élèves médiateurs (3/6). 

*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 pour les élèves de CHAM et de chorale 

* 10h15–12h05 : Formation des élèves médiateurs (5/6). 
 

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

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

Jeu. 07 : 10h 15 – 12h 05 : Formation des élèves 

médiateurs (6/6). 
 

 

AIDE AUX DEVOIRS 
 

Un temps d’aide aux devoirs sera à nouveau 

ouvert aux élèves les lundis, mardis et jeudis de chaque 

semaine en salle 013P de 12h10 à 13h. Ce temps est 

ouvert à tous dans la limite des places disponibles. 
 

CLUB “A. B. C. Junior” 
 

Bonjour à tous ! 
 

Merci de noter que la 

réunion prévue jeudi 24 janvier 

ne pourra pas avoir lieu. 

Nous te proposons de 

nous retrouver jeudi 28 février à 

12h 15 au C. D. I., salle 102C.  

Pour une communication plus simple, plus 

rapide et meilleure, nous nous permettons de te rappeler 

que nous aimerions que tu nous confies une adresse 

mail pour que nous puissions te joindre rapidement et 

efficacement. Envoie donc un message avec ton nom et 

ta classe à abcjunior@saintluc-cambrai.com. Merci. 

Rendez-vous le 28 février ! 
Pour l’équipe, M. Taverne et Mme Cheval 

 

mailto:abcjunior@saintluc-cambrai.com


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 : 
 

 

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

 
 

 

 

 

A. S. GYMNASTIQUE : FORMATION 

et EXAMEN des JUGES ELEVES 

 

Le 5 décembre 2018, nous sommes allées 

(Augustine Carré 4H, Camille Vanlauwe 4H, Mady 

Savoca 4C et Anaïs Deroubaix 5I) à l'Institution Saint 

Michel de Solesmes pour suivre une formation sur la 

fonction de juge en Gymnastique Artistique Féminine. 

Nous avons suivi, dans un premier temps, des 

cours théoriques sur le règlement général et spécifique à 

chaque agrès (déchiffrer et comprendre le code de 

pointage, savoir remplir une feuille de match, etc.) Tous 

les points essentiels pour pouvoir juger correctement et 

avec précision. 

Dans un deuxième temps, nous avons visionné et 

jugé plusieurs enchaînements de gymnastes de différents 

niveaux à tous les agrès. 

Nous avons beaucoup appris et constaté que le 

“métier de juge” est exigeant et en même temps très 

valorisant. 

Le 12 décembre 2018, nous sommes reparties, 

cette fois, au collège Les-Louez-Dieu à Anzin-Saint-

Aubin pour passer notre examen de juge. 

Nous avons commencé par le jugement sur 

vidéos puis nous avons répondu à un Q. C. M. sur le 

règlement général et les règlements spécifiques à chaque 

agrès. Nous avons apprécié. C'était vraiment super et très 

enrichissant ! 

Pendant les vacances de Noël, Madame Lebez 

nous a contactées pour nous informer que nous étions 

toutes  reçues à l'examen. GENIAL ! 

Nous allons pouvoir mettre en pratique nos 

connaissances en jugeant nos camarades pendant les 

entraînements et lors des départementaux qui se 

dérouleront le 6 février 2019 à Fresnoy-le-Grand. 
 

Augustine Carré et Camille Vanlauwe. 
 

 

ATELIER DEFENSE 4ème 

VISITE DU CENTRE EPIDE 

Vendredi 11 janvier 2019 
 

Il est 08h 00 du matin, ce vendredi, dans la cour 

de rassemblement de la caserne Mortier.  

Le jour est à peine levé et une légère pluie s’abat 

sur nous en cette matinée hivernale. A l’EPIDE, il est 

pourtant l’heure de se réunir pour la cérémonie des 

couleurs et peu importe la météo, on ne déroge pas à la 

règle ! 150 volontaires et leurs encadrants sont rangés par 

section (5 au total). 

Au programme, en rangs serrés et au garde à 

vous : levée des couleurs, chant de la Marseillaise et mise 

à l’honneur des jeunes méritants. Premier moment 

d’émotion pour nos élèves, surtout lorsqu’ils ont été 

applaudis par les volontaires du centre durant la 

cérémonie. Une manière de nous souhaiter la bienvenue 

et une belle preuve de respect. 
 

Les jeunes de l’“Atelier Défense 4ème”, ont eu 

l’opportunité de visiter le centre EPIDE de Cambrai 

(Établissement Public pour l’Insertion Dans l’Emploi). Il 

se situe à Cambrai, sur le site de la caserne Mortier, lieu 

hautement chargé d’histoire. Ancien quartier de 

cavalerie, construite à la fin du 18ème siècle et pouvant 

accueillir environ 1100 hommes et pas loin de 600 

chevaux. Elle est restée en activité jusqu'en 2001. Pour 

un grand nombre d'appelés du contingent de la région des 

Hauts de France, elle est aussi la caserne des “trois 

jours” : le fameux C.S. n°2. L’EPIDE y est installé 

depuis novembre 2008, date de son inauguration. 

L’établissement accueille actuellement 150 

volontaires de 18 à 25 ans, volontaires qui sont en échec 

scolaire et qui ont des difficultés à intégrer le monde 

professionnel. Hébergés en internat du lundi au vendredi, 

ils reçoivent une formation complète : cours 

d’enseignement général, activités citoyennes, sport et 

instruction civique. Ils ont aussi la possibilité de valider 

des brevets au fil de leur parcours : informatique, 

natation, P. S. C. 1, Code de la Route. Certains peuvent 

aussi effectuer des stages en entreprises dans le cadre de 

leur projet professionnel. 
 

Deux volontaires ont partagé avec les élèves ce 

qui fait leur quotidien à l’Internat : des règles de vie 

militaire (uniformes, lit au carré, tâches ménagères 

quotidiennes…). La condition physique est également 

une valeur importante, puisque le sport est obligatoire 

deux  heures par jour. 

Nous avons tous ressenti un profond sentiment 

d’humilité durant cette visite. Même si tout n’est pas 

toujours facile dans la vie, rien n’est perdu d’avance. A 

force de travail, de motivation et de persévérance chacun 

peut s’en sortir. D’ailleurs les chiffres parlent d’eux 

même, chaque année 80% des volontaires trouvent une 

situation professionnelle et 30 % se destinent à une 

carrière militaire. 

Nous remercions les encadrants et les volontaires 

pour l’accueil reçu. Un merci tout particulier à Mme 

Carlier - chargée d’insertion professionnelle ainsi qu’aux 

volontaires de la section 5, pour cette visite remplie 

d’humanité et d’espoir, une belle leçon de vie. 
 

Pour les membres de l’“Atelier Défense 4ème”, 

Marc Potaux, Cadre Educatif. 



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 élève. 

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 

 

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) : 

 

 

PARTICIPEZ A LA CREATION DE NOS 

ZONES DE CULTURE ! 

 

Pour nous permettre de finaliser la mise en place 

des buttes de culture dans le parc, il nous faut des déchets 

verts qui seront une source d’azote pour nos plantations.  

Vous pouvez nous aider à obtenir une grande quantité 

de déchets verts en ramenant vos déchets compostables :  

 

 les épluchures,  

 les légumes et fruits non consommés,  

 les fleurs fanées,  

 les plantes herbacées « mauvaises herbes », 

 les boîtes d’œufs en matière recyclable. 

 Attention nous ne prenons pas les restes d’agrumes. 
 

Vous pouvez déposer vos déchets dans un bac qui 

sera mis à disposition à l’entrée du collège près des bacs à 

compost.  

Merci pour votre aide ! 

 

L’équipe de permaculture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPAS DE L’ASSOCIATION “AMITIE BURKINA CAMBRESIS” 

http://www.thebigchallenge.com/


SAMEDI 26 JANVIER 

 

 
 


