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« L’art n’est pas 

la représentation d’une belle chose 

mais la belle représentation d’une chose ». 
Emmanuel KANT 

 

Dans deux semaines s’ouvrira la première 

“Semaine des Arts” au collège.  

Ce sera l’occasion d’accueillir des artistes 

en « guest » – chanteuse, écrivain, photographe – 

mais aussi de mobiliser les élèves autour des arts 

plastiques, de la musique, du théâtre, de la poésie, 

de la danse… pour créer et présenter leurs 

créations. Notre collège va se transformer en lieu 

d’arts et de culture pour une semaine !  

En fin de journée, lundi, mardi et jeudi, le 

collège ouvrira ses portes au public pour mettre en 

lumière les talents de nos jeunes et d’autres artistes, 

en herbe ou confirmés, dans de nombreuses 

disciplines, grâce à un itinéraire de découverte 

alliant expositions, spectacles vivants et 

prestations évènements. Vous en trouverez le 

programme très prochainement ! 

Mais quelle place laissons-nous à l’art dans 

notre quotidien ? Définit-il le beau ? Représente-il 

le réel en lui donnant une dimension esthétique ? Le 

débat est ouvert mais comment l’entamer ?  

Aujourd’hui, les opinions circulent 

toujours plus vite, plus libres et j’ai le sentiment 

qu’elles se rencontrent de moins en moins pour 

débattre. 

 

 

 

 

Elles utilisent des chemins parallèles 

(médias classiques, réseaux sociaux…) qui tendent 

à les radicaliser. Mises en contact, elles 

s’entrechoquent, souvent incapables d’entendre la 

contradiction, cherchant le K. O. plutôt que la 

controverse. 

 

Je suis convaincu que l’art et la culture 

portent un autre dessein auquel il faut exposer et 

éduquer nos jeunes. Exécuter ou étudier une œuvre, 

c’est entrer dans la réflexion d’un autre, saisir la 

démarche d’un artiste, avec son vocabulaire et son 

œil. Et en même temps, qui n’a jamais reçu une 

œuvre avec ce qu’il est, intimement, selon son 

expérience ? C’est à la fois une reconnaissance de 

l’altérité, de la diversité et une expérience 

personnelle. 

Alors, du 4 au 8 février, venez à la rencontre de 

nos artistes et de leurs œuvres, du beau tout 

simplement... 
 

Gérald Taverne, Chef d'établissement 

 
 
 

DATES À RETENIR 
 

Semaine du 27 janvier : semaine B 
 
 

Ven. 25 :  

*10h15–12h05 : Formation des élèves médiateurs. 

* 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. 
 

Sam. 26 : “Portes Ouvertes” de l’Enseignement 

Supérieur au 31 boulevard de la Liberté. 
 

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

médiateurs. 
 

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

Lun. 04 :  

* Stage Gospel 

* 10h15 – 12h05 : Formation des élèves médiateurs 
 

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

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

médiateurs. 

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

numérique”. 
 

 

 

 

 



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 : 
 

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

 

C. D. I.  INFOS 

 

A l’occasion du 46ème 

festival de la Bande Dessinée 

d’Angoulême et à l’approche 

de notre “Semaine des 

Arts”, le C. D. I. (25 Bd de la 

Liberté) met à l’honneur la 

bande dessinée. 

Du 21 janvier au 1er 

février, la salle 2 (C102) du 

C. D. I. accueille « Le laboratoire de la bande 

dessinée ».  

Prêtée par la Médiathèque Départementale 

du Nord, cette “exposition jeunesse” nous plonge au 

cœur de la bande dessinée pour en déceler et en 

maîtriser tous les codes.  

Ludique, cette exposition se compose de 13 

panneaux interactifs accompagnés 

d'explications, d'exercices et de jeux.  

C’est vraiment le monde de la bande 

dessinée qui devient tout à coup très accessible ! 

Inédite, l’exposition est basée sur l’univers 

graphique de Riff Reb’s et, en particulier, sur la 

bande dessinée jeunesse : “La Carotte aux 

étoiles” (éd. de la Gouttière). 

 Venez en profiter ! 

 
Mme Vitrant et Mme Caulier 

 
 

 

“SCIENCES COLLEGE”  

AU COLLEGE SAINT LUC 

 

« Sciences Collège 

Nord » offre aux 

enseignants des 

collèges du Nord 

l’opportunité de 

sensibiliser leurs 

élèves à la culture scientifique, tout en éveillant leur 

curiosité. Elle permet de les familiariser à une 

véritable démarche scientifique, élaborer un projet, 

poser des hypothèses, expérimenter,… conclure et 

présenter. Elle se construit autour d’un projet 

d’année pluridisciplinaire à raison de deux classes 

par établissement. 

Le collège Saint Luc a déposé sa candidature : les 

5ème E et H ont été retenues pour un projet « Héros 

de sciences, Héros de l’espace » (ou l’astronomie 

associée à un phénomène de société « Pokémon Go 

» !) autour des Arts Plastiques, de la Documentation, 

du français et des Sciences Physiques. 

Voici le projet défendu par notre collège :   

A l’instar de Chenipan qui rêve de devenir 

« papillusion » pour aller sur la lune, nos élèves de 

cinquième vont rêver l’espace. 

La première étape étant de quitter la Terre, nous 

évoquons avec eux la conquête spatiale (navettes, 

fusées, stations spatiales…), notre premier grand 

moment du projet Science Collège. Nous l’avons 

vécu lors d’une animation, le jeudi 10 janvier, 

avec Benjamin et Sandrine Talman-Duszko, 

membres de l’A. L. C. E. M. S. (Association 

Lilloise pour la Conception et l’Etude des Modèles 

Spatiaux). 

Elle a été vécue en 4 étapes :  
 

 Apport théorique sur le fonctionnement d'une 

fusée : à partir de différentes diapositives projetées 

et d'une fusée, nous avons découvert les différentes 

pièces d'une fusée nécessaires pour qu'elle puisse 

voler correctement et le fonctionnement du 

propulseur, sa mise à feu, les phases de vol et le 

terrain de lancement. 

Ø Lancement d'une fusée à l'horizontale sur 

câble : Ne pouvant lancer de fusée à la verticale au 

sein de l'établissement, nous avons vécu le 

lancement de la fusée à l'horizontale le long d'un 

câble dans la cour de récréation. 
 

 Expériences sur la loi physique "Action 

Réaction" : à partir de différentes 

expériences (ballon, véhicule, hélicoptère, 

sèche-cheveux et balle de ping-pong) les 

http://editionsdelagouttiere.com/albums/la-carotte-aux-etoiles.html
http://editionsdelagouttiere.com/albums/la-carotte-aux-etoiles.html


élèves ont découvert comment une fusée 

peut voler via la loi physique de l'Action-

Réaction. 
 

Ø Atelier de construction d'une fusée statique : 

chaque élève a construit une petite fusée statique 

(non conçue pour voler) et est reparti avec.  

Et… cerise sur le gâteau, nous avons terminé avec 

un magnifique powerpoint qui nous a mis en route 

vers la lune avec Pikachu puis à bord de la station 

spatiale internationale avec Thomas Pesquet ! 

Mais Pikachu n’a pas fini de s’interroger. Avec 

Chenipan, il va observer que la lune présente 

différents aspects….  

 

Nos aventures ne 

sont pas 

terminées… 

Affaire à suivre… 

mais pour le 

moment : 

 

 

 

Mmes Poret et Vitrant 

 

RENCONTRES PARENTS-PROFESSEURS 

 

L’organisation en semestre nous a amené à une 

réflexion sur l’organisation et la forme de ces 

rencontres. Nous essayons de trouver la meilleure 

formule pour chaque niveau. C’est pourquoi, 

quelques changements d’organisation vont s’opérer. 
 

 Pour le niveau 3ème , chaque professeur 

principal recevra, sur rendez-vous, les familles 

qui le souhaitent : 

- le 26 février pour les élèves dont le nom de 

famille commence par une lettre de A à G, 

- le 28 février pour les élèves dont le nom de 

famille commence par une lettre de H à Z. 

Les autres professeurs recevront sans rendez-

vous, dans la limite des leurs possibilités et de 

la disponibilité des familles. 
 

 Pour le niveau 5ème : cette seconde réunion sera 

l’occasion d’un “point étape”. Une seule 

rencontre par famille avec un binôme de 

professeurs : il vous sera proposé de faire le 

point sur le premier semestre et éventuellement 

de repréciser les attendus pour la suite de 

l’année. Là aussi, les rencontres auront lieu sur 

rendez-vous. 
 

 Pour les niveaux 6ème et 4ème, pas de 

changement cette année. Les formulaires de 

demandes de rencontre habituels devraient 

bientôt vous parvenir si ce n’est déjà fait. 
 

Calendrier : 
 

Mardi 26 février : élèves de 3ème dont le nom 

commence par une lettre entre A et G. 

Jeudi 28 février : élèves de 3ème dont le nom 

commence par une lettre entre H et Z. 

Lundi 4 mars : 6èmes A, B, D, G, H. 

Mardi 5 mars : 6èmes C, E, F, I. 

Jeudi 7 mars : 4èmes A, G, F, H. 

Lundi 11 mars : 4èmes B, C, D, E. 

Mardi 12 mars : 5èmes A, C, E, F, H. 

Jeudi 14 mars : 5èmes B, D, G, I. 
 

Rappel : toutes les demandes de rendez-vous pour 

ces réunions, doivent être parvenues au collège, en 

respectant les délais indiqués sur les différents 

formulaires. Si vous n’avez pas réceptionné le 

formulaire, merci de prévoir un délai minimum de 

deux semaines avant la réunion. 
 

Pour l’équipe de direction, A. Schuppe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


