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« Les Religieuses du Sacré Cœur de 

Marie, une présence internationale. » 
 

Depuis leur fondation, 

les religieuses du Sacré Cœur 

de Marie (R. S. C. M.) ont été 

engagées dans différents 

ministères au service des 

femmes et des enfants. 

Aujourd’hui, elles sont 

actives dans des écoles et divers programmes 

éducatifs, dans des projets sociaux, dans 

l’assistance juridique, dans des ministères en 

pastorale. 

Elles ont ainsi constitué un Réseau 

International des écoles R. S. C. M., écoles qui  se 

réfèrent à leur charisme : « Moi, Je suis venu pour 

que tous aient la vie et l’aient en abondance » (Jean 

10, 10). 

Ce réseau inclut des écoles aux Etats Unis, 

au Mexique, Brésil, Portugal, en Colombie, 

Angleterre, Italie et en France. La mission de ce 

Réseau est :  

 de développer l’engagement à la 

TRANSFORMATION du MONDE grâce 

à L’ÉDUCATION,  

 de soutenir la mission de ces écoles dans son 

EFFICACITÉ,  

 de vivre et partager concrètement le don de 

l’INTERNATIONALITÉ. 

 

 

 

 

 

Les R. S. C. M. sont aussi présentes dans 

deux écoles en Zambie, notamment auprès de 

jeunes africains sourds et aveugles. Par ailleurs, 

elles sont engagées dans les conseils 

d’administration de plusieurs universités aux Etats 

Unis : New-York et Californie.  

 Le collège Saint Luc - site Jeanne d’Arc 

appartient à ce réseau mondial dont nous allons, 

avec l’équipe et la communauté éducative, explorer 

la manière d’y participer et d’y prendre notre 

place. 
 

Sœur Marie-France 

R. S. C. M., communauté de Somain 
 

DATES À RETENIR 
 

Semaine du 18 mars : semaine A 
 

Ven. 15 : 

* La journée – site R. L. B. – Epreuves Orales du            

“D. N. B. Blanc”. 

* Concours “Défi Mots”. 

* 16h 45 : remise officielle des diplômes aux élèves 

médiateurs. 

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

Profession de Foi des jeunes du groupe “Vénérable 

Jean Gailhac” (après-midi). 
 

Lun. 18 : 

*  Sortie pédagogique 5E et 5H. 

* Epreuves orales des “Certifications en langue 

allemande”. 
 

Mar. 19 : Epreuves orales des “Certifications 

Allemand” (fin). 
 

Mer. 20 : 4ème – Visite à la “R. L. B.” ; 
 

Jeu 21 : 6ème – Concours de Maths. 
 

Sam. 23 – 10h à 17h : PORTES OUVERTES et, à 

partir de 19h,  “Soirée Espagnole” organisée par  

l’A. P. E. L. au Marché Couvert. 
 

Mar. 26 : 

* Repas “A. B. C. Junior”. 

* Sortie  pédagogique  à  Bruxelles  des  élèves  de  la 

C. H. A. M.. 
 

Ven. 29 : 12h 15 – “Préparation à recevoir le 

Sacrement du Pardon” à la chapelle Saint Jean. 
 

Lun. 1er et ven. 05 avril de 12h 15 à 13h 15, à la 

chapelle Saint Jean : célébration du Sacrement du 

Pardon pour toutes les personnes qui le désirent.  
 

Du lun. 1er au ven. 05 : 5ème – “Démocratie et 

Courage”. 
 

Jeu. 04 – Soirée S. L. C.  
 

 

 
 

L’implantation des écoles  

du réseau R. S. C. M. 



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 : 
 

 

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

 
 

GYM… CHAMPIONNATS… 
 

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL 

DU 6 FÉVRIER 2019 
 

Mercredi 6 février, l'A. S. du collège a organisé 

le championnat départemental dans la salle du club de la 

ville de Fresnoy-le-Grand. Nous avons accueilli deux 

collèges : Saint Michel Solesmes et Saint Joseph Villers-

Outréaux. 

Nous avions : 

- une équipe minimes PROMO2 (Carla Alves, Kany 

Costode, Clara Tison) ; 

- une individuelle benjamines PROMO2 : Ninon 

Schulz ; 

- une individuelle minimes PROMO1 (Emna 

Demarque) ; 

- une individuelle benjamines ELITE (Alice 

Deneau). 
 

Petit point de vocabulaire sur les 

catégories :  

- les PROMO2 : n’ont jamais été 

inscrites en fédération et ne pratiquent 

qu’en A. S. 

- Les PROMO1 : pratiquent en club mais n’ont pas 

encore été classées au 1er octobre. 

- Les ELITE : pratiquent la gymnastique en club et sont 

déjà classées au 1er octobre. 
 

Toutes ont fait le maximum pour réaliser avec soin les 

enchaînements demandés aux agrès correspondant à leur 

niveau : 

- En PROMO2, les gymnastes ont trois agrès 

obligatoires (sol, table de saut et mini trampoline) 

plus un autre agrès à choisir entre la poutre et les 

barres asymétriques. 

- En PROMO1 et en ELITE, les gymnastes ont quatre 

agrès obligatoires (sol, table de saut, barres 

asymétriques, poutre). 
 

Bravo à nos gymnastes qui ont bien défendu les 

couleurs et les valeurs de notre collège grâce à un 

entraînement régulier. 

Nous pouvons aussi féliciter nos juges qui ont 

officié pendant toute la journée (elles avaient obtenu leur 

diplôme en décembre) : Anaïs Deroubaix, Augustine 

Carré, Camille Vanlauwe et Mady Savoca. 
 

La remise des récompenses a clôturé cette journée riche 

en émotions. 
 

 

 

RESULTATS : 
 

BENJAMINES PROMO 2 : Ninon Schulz : 2ème sur 7. 

MINIMES PROMO 2: 

 Classement individuel sur 18 : 1ère : Carla Alvès, 

2èmes ex-aequo : Kany Costode et Clara Tison ; 

 Classement par équipes sur 6 équipes : 1ères, 

Carla, Kany et Clara 
 

MINIMES PROMO1: Emna Demarque : 1ère  

BENJAMINES ELITE: Alice Deneau : 1ère  
 

 

Toutes se sont qualifiées pour les régionaux du 6 mars 

à Halluin (PROMO1 et ELITE) et du 20 mars à 

Villeneuve d’Ascq (PROMO2). BRAVO! 
 

CHAMPIONNAT RÉGIONAL 

DU 6 MARS 2019 
 

Mercredi 6 mars, direction Halluin pour toute la 

journée avec Anaïs Deroubaix, notre juge et Alice 

Deneau (qui a concouru l’après-midi) et Emna Demarque 

(qui a concouru le matin). 

Avant de commencer la compétition, les juges 

ont reçu leur tee-shirt pour officialiser leur statut. 

Nos deux gymnastes ont dû passer au sol, aux 

barres asymétriques et à la poutre. Elles ont dû aussi faire 

deux sauts, donnant le meilleur d’elles-mêmes et gérant 

le stress durant toute la compétition. 

Malheureusement, des erreurs en barres 

asymétriques, à ce niveau de la compétition empêchent 

tout espoir de podium :  

- Alice se classe 7ème sur 17 ; 

- Emna se classe 18ème sur 20. 

Le deuxième championnat régional aura lieu à 

Villeneuve d'Ascq le 20 mars avec les PROMO 2. 

A bientôt pour de nouveaux résultats ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PÉDICULOSE 

 

 De nouveaux 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). 
 

 

VENTE DES PLACES S. L. C. 

  

La vente des places pour le spectacle “S. L. C.” 

du jeudi 04 avril à 19h 00 au Théâtre de Cambrai aura 

lieu à partir du lundi 18 mars à 10h 00. 

Rendez-vous au bureau de Mme Flahaut (au 

Château – 010C) les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

entre 8h et 12h. 

Prix des places : 6€ - Règlements de préférence 

par chèque bancaire ou en espèces. 
 
 

“J’AI RIEN DIT, J’AI RIEN FAIT” 

LES 4èmes AU THÉÂTRE 

 

Ce jeudi 7 mars, les élèves de 4ème  ont assisté à 

une pièce de théâtre intitulée “J’ai rien dit, j’ai rien fait” 

sur le thème de la violence et des incivilités. 
Le spectacle nous a été présenté sous forme 

d’une cour d’assises (tribunal jugeant les crimes) 

mettant en scène un avocat de la défense, un procureur, 

un  président et un accusé (Eric Paraut, jugé pour un 

braquage de banque à main armée). Grâce à des flash-

back, les acteurs ont fait comprendre aux élèves 

comment l’accusé en était arrivé à cette violence et s’était 

retrouvé devant le tribunal. 

L’originalité de la pièce est de laisser aux élèves 

le rôle des jurés, puisque ce sont eux qui, après 

délibération, ont voté le verdict.  

Dans un deuxième temps, nous avons débattu sur 

la question “qu'aurait-il pu (ou dû) se passer, plus tôt dans 

son éducation,  pour que ce jeune homme ne devienne 

pas délinquant ”? 

Plusieurs élèves ont rejoué certaines scènes en 

proposant des pistes pour corriger l’éducation du jeune 

Eric. 

De manière très ludique ce spectacle nous a fait réfléchir 

sur des thèmes qui nous touchent au quotidien. 
 

Baptiste Ponchant et Baptiste Saraiva 4B 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

FUTURS 5ème : CHOIX DE LA L. V. 2 
 

 Tous les élèves de 6ème qui n’étudient 

que l’anglais cette année, doivent 

obligatoirement choisir une seconde 

langue vivante pour leur entrée en 5ème. 

 Afin de les aider à faire ce choix qui va 

les engager jusqu’à la fin de leurs études secondaires, 

l’allemand, l’espagnol et l’italien leur seront présentés 

d’ici les prochaines vacances. 

 Les professeurs principaux de 6ème informeront 

les élèves des dates, horaires et lieux de ces 

présentations. La présence de tous les élèves est 

obligatoire. 
 Pour ceux qui ont déjà commencé une seconde 

langue à l’entrée en 6ème, ils n’ont pas à assister aux 

présentations : leur cursus se poursuit normalement. 
 

A. Schuppe, Directeur Adjoint 

 
 

ENTRÉE EN CARÊME 

 Entrer en Carême… commencer la route vers 

Pâques… : c’est ce qu’ont choisi de vivre une centaine 

de collégiens ce vendredi 08 mars à 12h 15. 

 Entourés de catéchistes, d’enseignants et en 

présence de l’abbé Jean-Roland Congo, les jeunes se sont 

rassemblés au “Jardin Biblique” pour vivre le Chemin de 

la Croix, Chemin de Croix adapté, en sept stations qui 

menaient nos pas vers la chapelle Saint Jean. 



 Pourquoi avoir proposé aux jeunes un Chemin de 

Croix qui pourrait sembler à certains une “dévotion” 

réservée aux plus âgés d’entre nous ? Simplement parce 

que le Chemin de la Croix nous parle de nos vies. La 

Croix de Jésus est signe de la vie offerte jusqu’au bout, 

par Amour : en ce sens, elle n’est pas triste, mais belle ! 

Le Chemin de Croix c’est aussi l’amour que l’on essaye 

de dire, de chanter, d’offrir, de vivre plus ou moins 

facilement… Nous avançons, nous progressons, nous 

doutons, nous tombons… nous nous relevons… nous 

souffrons… Un regard nous encourage, une main de 

tendresse nous aide à poursuivre… Nombre d’entre nous 

ont pu retrouver ce chemin dans une amitié partagée, une 

déception, une souffrance…  

 Sept stations… sept “mots forts”, positifs, 

“taggés” à la peinture sur le sol : aimer, persévérer, 

accompagner, confiance, pardon, force, “Croix de 

Vie”. Autour de ces mots, des pas… des empreintes 

d’adultes, des empreintes de jeunes… Des personnes qui 

avancent… Et, tout autour des mots forts et positifs, 

écrits à la craie par les élèves de la catéchèse 5ème, des 

mots qui évoquent nos difficultés à avancer vers 

l’Amour, les embûches que nous rencontrons… Ces 

mots, à la craie, disparaîtront à la première pluie, tout 

comme l’Amour de Dieu, effacera ce qui nous encombre 

dans le Sacrement de la Réconciliation que nous ne 

manquerons pas de recevoir à la fin de ce Carême…  
  

En signe de notre désir de changement, nous 

avons conclu le Chemin de la Croix en déposant dans une 

vasque les buis bénis à la fête des Rameaux 2018. Brûlés, 

ces rameaux, ont donné les Cendres avec lesquelles le 

Père Jean-Roland a marqué le front des participants qui 

le souhaitaient. “Convertis-toi et crois à l’Evangile !” : 

c’est avec ces mots que l’abbé a marqué chacun de nous.  

 

Dans quarante jours nous fêterons la Résurrection de 

Jésus : vivons le “Car-Aime” à fond ! 
 

I. – M. Cheval 
 

P. S. : nous donnons rendez-vous à ceux qui le 

souhaitent, le vendredi 29 mars à 12h 15, à la chapelle 

Saint Jean, pour un temps de préparation au Sacrement 

de Réconciliation. Nous pourrons ensuite vivre le 

Sacrement de Réconciliation à travers la rencontre 

personnelle avec le prêtre, les lundi 1er ou vendredi 05 

avril entre 12h 15 et 13h 15. 


