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« La France est un paradis de gens qui se 

persuadent qu’ils sont en enfer » 
Sylvain Tesson, 2017 

 

Des croix gammées sur le visage de Simone 

Veil, l’inscription « Juden » sur la vitrine d’un vendeur 

de bagel, des arbres à la mémoire d’Ilan Halimi coupés, 

la profanation d’un cimetière juif à Quatzenheim 

(Alsace), des insultes racistes crachées au visage 

d’Alain Finkielkraut… 

En quelques jours, une accumulation d’actes 

antisémites sont venus nous heurter et nous rappeler 

avec violence que ces idées abjectes restaient vivaces 

dans notre société. 

Les manifestations qui se sont déroulées dans 

plus de 70 villes, le 19 février, ont vu la mobilisation des 

politiques, des associations et des citoyens contre ce 

fléau qui souvent, hélas, prend la forme d’une violence 

ordinaire, sournoise, mise alors sous le feu des 

projecteurs, au vu et au su de tous, pour quelques jours. 

A la lecture de cette actualité, nous pourrions 

nous aussi nous persuader, comme Sylvain Tesson 

l’écrit dans un chapitre de son livre “Une très légère 

oscillation”, que nous vivons en enfer. Pourtant, cet 

écrivain baroudeur, fort de ses nombreuses expériences 

à travers le monde (et du regard qu’il a pu ainsi porter 

sur son pays d’origine à partir de l’étranger), nous 

rappelle à l’ordre. Nous vivons dans un paradis, avons 

un patrimoine, un territoire (il est géographe de 

formation), des libertés, une qualité de vie, une richesse 

culturelle accessible…  

Je suis convaincu, moi aussi, que nous avons 

reçu un paradis en héritage, un paradis en partage. Il 

permet à chacun de vivre selon ses opinions et sa 

conscience, libre de vivre et d’exprimer son identité 

dans le respect de celle des autres. Or, ces actes et leurs 

responsables, selon moi, salissent et détournent ce qui 

rend notre pays « paradisiaque ». Ils veulent nier que 

« l’autre est, dans toute sa différence, une richesse, qu’il 

est un autre moi » au profit d’une banalisation de la 

haine de l’autre parce qu’il est différent.  

En outre, ce paradis 

n’est pas pour moi, un 

cadeau offert sous 

cloche, et que l’on peut 

se désoler de voir se 

faner, pour de temps à 

autre le soigner quand 

on sent qu’il est malade 

et à nouveau le négliger 

jusqu’au prochain 

spasme. C’est un 

héritage vivant, qui 

évolue et se transforme, 

que chacun d’entre 

nous a reçu en responsabilité (petite ou grande) et sur 

lequel il nous faut veiller chaque jour par de petits gestes 

quotidiens, une attention vigilante et surtout, par notre 

regard fertile et bienveillant, les uns pour les autres. 
Gérald Taverne, Chef d'établissement 

 

 

DATES À RETENIR 
 

Semaine du 04 mars : semaine A 
 

Lun. 04 et mar. 05 : 3ème – “Entreprendre pour 

Apprendre”. 
 

Lun. 04 : 6ème – réunion parents-professeurs pour les 

classes de 6A, B, D, G, H. 
 

Mar. 05 : 6ème – réunion parents-professeurs pour les 

classes de 6C, E, F, I. 
 

Mer. 06 : Mercredi des Cendres. 
 

Jeu. 07 : 

* 4ème : “Proscénium”. 

* 4ème – réunion des parents de 4A, F, G, H. 

* 16h 30 : réunion des jeunes qui se préparent à la 

Première des Communions. 
 

Ven. 08 : 

* 12h 15 : Célébration d’Entrée en Carême. Les élèves 

inscrits pour participer à la célébration iront manger à 

11h 40. 

* 18h 00 à 20h 00 : réunion des parents en vue de la 

Profession de Foi des jeunes du groupe “Saint Benoît” 

(matin). 
 

Lun. 11 :  

* 3ème – accueil au Lycée. 

* 4ème – réunion des parents de 4B, C, D, E. 

* Début de l’opération “A. B. C. Partage”. 
 

Mar 12 : Cérémonie “Atelier Défense”. 
 

Jeu 14 : 

* 5ème – réunion des parents de 5B, D, G, I. 

* Epreuves écrites des “Certifications Allemand”. 

* 18h 00 – réunion d’informations sur le voyage à 

Borken. 
 

Ven. 15 : 

* Epreuves Orales du “D. N. B. Blanc”. 

* Concours “Défi Mots”. 

* 18h 00 à 20h 00 : réunion des parents en vue de la 

Profession de Foi des jeunes du groupe “Vénérable 

Jean Gailhac” (après-midi). 
 

Sam. 23 : PORTES OUVERTES et “Soirée 

Espagnole” organisée par l’A. P. E. L. au Marché 

Couvert. 
 

 



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 : 
 

 

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

 

 

SEMAINE DES ARTS 
 

En marge de 

la “Semaine des 

Arts”, les élèves de 

6F et 6G ont participé 

à un concours de 

dessins abstraits sur 

les traces de 

KANDINSKI, 

HERBIN et 

MONDRIAN.  

Félicitations à 

tous les participants et 

plus particulièrement 

à Coline Carlier (6F) 

et Jules Lévêque (6G) 

qui ont gagné ce 

concours. 

Merci aux 

enseignants de la 

classe d’avoir accepté de faire partie du jury.  
 

Sabine Fauquez 

 

 

 

RESULTAT DU CONCOURS  

“UN LOGO POUR L A. P. E. L.” 
 

Félicitations à Coline 

Mahieux, la gagnante du 

concours. Elle remporte une 

carte-cadeau de 35, 00€ pour se 

faire plaisir dans les magasins 

de son choix en plus du cadeau 

qui a été remis à tous les 

participants pour les remercier 

de leur investissement. 

 

 

N’oubliez pas de vous inscrire avant le 13 

mars à la Soirée Espagnole du samedi 23 mars au 

Marché Couvert !!! Toujours organisée avec la 

direction du collège et l’A. P. E. L. 
 

 

 

 

FRISSONS ASSURÉS… 
 

Dans le cadre du programme de français, les 

élèves de 4B ont écrit des nouvelles fantastiques qui 

valent toutes le détour. Mais, difficile de les 

départager… Nous en avons retenu quatre et nous 

avons besoin de votre aide pour choisir la plus… 

étrange, effrayante, inquiétante… 

C’est pourquoi, avec Mesdames Caulier et 

Vitrant, nous avons décidé de les exposer au C. D. I. 

et de vous les soumettre pour que vous puissiez 

voter. 

Votre choix permettra à ces écrivains de 

remporter une récompense et la 

nouvelle sera publiée dans le 

“Jeanne d’Arc Info” pour en faire 

profiter le plus grand nombre. 

Rendez-vous donc au C. D. 

I. à partir du mercredi 27 février 

jusqu’au vendredi 15 mars. 

ON COMPTE SUR VOUS !!!! 
 

Mesdames Valette, Caulier, Vitrant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jules Lévêque 6G 

Coline Carlier 6F 



DU 11 AU 17 MARS, C’EST LA 

“SEMAINE DES MATHÉMATIQUES”… 
 

… alors « Jouons avec les Maths » ! 

Un concours interne à 

l’établissement est organisé 

pour élèves de 6ème. 

Chaque participant 

devra répondre à environ 25 

questions en 40 min. 

Un classement sera 

établi et les meilleurs recevront une récompense. 

L’inscription au concours se fait en 

remplissant le coupon ci-joint et en versant une 

participation de 2 euros (un euro sera versé à 

l’association « mère-enfant » du service pédiatrie de 

l’hôpital de Cambrai). 
 

Coupon à remettre  

au professeur de mathématiques 

avant le 8 mars 2019 
 

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

élève de 6ème _ _ _ _  

souhaite participer au concours « Jouons avec les 

Maths » et verse 2 euros pour valider cette 

inscription. 

Date : _ _ _ _ / _ _ _ _ / 2019 

Signature : 

 

 
 

 

AIDONS DES LYCÉENS À SE RENDRE EN 

PÈLERINAGE À COMPOSTELLE… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHEMINER AVEC NOS ENFANTS 

VERS LA PROFESSION DE FOI 
 

Chers parents, 
 

 Vous avez choisi, avec votre 

enfant, qu’il célèbre sa foi, avec 

les autres élèves du Collège, le 

samedi 15 juin. Vous pensez à 

cet événement depuis longtemps 

et avez déjà, pour la plupart, 

organisé dans le détail cette fête 

familiale, ce rite de passage de 

l’enfance à l’adolescence. La 

profession de foi est un temps fort qui permet aux 

jeunes de réfléchir sur leur foi et aussi une étape 

importante dans leur itinéraire religieux. Elle est une 

célébration au cours de laquelle des enfants 

renouvellent, en leur nom propre, l’engagement pris 

pour eux par leurs parents, parrain et marraine, au 

jour de leur Baptême. Vous souvenez-vous ? 
 

 Le Baptême de votre enfant est plus ou 

moins loin ; vos années “caté” aussi... C’est 

pourquoi, le Père François Lear, qui animera les 

deux retraites de Profession de Foi, tient à 

rencontrer tous les parents afin de vous présenter 

la célébration du 15 juin et la préparation de vos 

enfants à travers la retraite de Profession de Foi. 
 

 D’un point de vue matériel, nous profiterons 

aussi de cette réunion pour vous communiquer tous 

les renseignements pratiques que vous attendez 

avec impatience et vous expliquerons comment 

vous pouvez – si vous le souhaitez – être partie-

prenante dans la préparation de ce grand jour. 
 

Vous êtes les premiers responsables de 

l’éducation – et de l’éducation religieuse – de vos 

enfants. Nous vous attendons donc tous afin de 

réfléchir ensemble à la démarche que vont faire vos 

jeunes. 
 

 Nous accueillerons :  

 vendredi 08 mars à 18h 00, les parents des 

jeunes qui composent le groupe “Saint Benoît” 

et qui célèbreront leur Profession de Foi le matin, 

soit – sauf échange que vous avez souhaité et 

validé auprès de Mme Cheval – les jeunes des 

classes de 6A, 6B, 6C, 6E et 5ème. 
 

 vendredi 15 mars à 18h 00, les parents des 

jeunes du groupe “Vénérable Jean Gailhac” 

(célébration de l’après-midi). 
 

Avec le plaisir de vous retrouver, 
 

G. Taverne – Père François Lear 



 


