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« Nous n'héritons pas  

de la terre de nos parents,  

nous l'empruntons à nos enfants. » 
Parole de sagesse Massaï 

 

Nos jeunes générations sont venues nous rappeler cet 

adage avec force, sérénité et souvent, humour, en fin de 

semaine dernière dans plus de 200 villes en France. Ces 

marches ont rassemblé 36.000 personnes à Paris et 5.000 à 

Lille pour exiger des réponses à la hauteur des enjeux que 

représentent le changement climatique et la perte de la 

biodiversité. 

 Cette urgence écologique, pourtant, n’est pas 

nouvelle  sur  la  scène  internationale : de C. O. P.* en 

protocoles, elle est martelée depuis des décennies, 

scientifiquement prouvée par les travaux du G. I. E. C. 

(Groupement Intergouvernemental des Experts sur le Climat) 

depuis 1988. Il semble malheureusement que les 

circonstances économiques, le désistement de certains pays 

majeurs (les Etats-Unis notamment), le découragement de 

certains partenaires repoussent à chaque fois la mise en œuvre 

effective des accords passés pour sauver « notre 

Maison commune ». Si des efforts ont bien été entrepris, ils 

ne sont hélas « pas à la hauteur des enjeux », comme le 

déplorent les rassemblements de la semaine dernière. 

 L’Eglise n’est pas 

en marge non plus sur cette 

question puisqu’en 2015, le 

pape François avait 

consacré son encyclique, 

Laudato Si (Loué sois-tu), 

à l’écologie intégrale – son 

sous-titre étant « Sur la 

sauvegarde de la maison 

commune ». François n’est 

pas le premier pape à se 

pencher sur les questions d’environnement et de protection de 

notre planète mais jamais un texte pontifical n’avait été aussi 

abouti et global sur le sujet.  

Le pape y réalise une vaste fresque de notre monde 

post-industriel, qui a fait de la richesse son moteur principal, 

n’écoutant ni la clameur des pauvres, ni les gémissements 

d’une planète à bout de souffle. Très pragmatique, il lance 

un appel vibrant pour que tous, dirigeants politiques, 

financiers, économiques, et simples citoyens dialoguent, 

agissent et… changent de vie. 

Ne nous leurrons pas, l’écologie et la protection de 

l’environnement commencent d’abord autour de nous, avec 

des gestes simples qui ne doivent pas attendre que notre 

voisin se mette en chemin pour entamer nous-mêmes notre 

« conversion » : limiter et trier nos déchets, respecter la 

nature, éviter le gaspillage pour ne parler que de ce qui peut 

être fait facilement au collège ou dans nos familles et que 

nous devons tous encourager et promouvoir.  

J’espère que ce cri de notre jeunesse, venant nous 

rappeler que ce monde ne nous appartient pas et que nous 

devrons le restituer le plus propre et le plus juste possible, sera 

entendu par le plus grand nombre. 
 

Gérald Taverne, Chef d'établissement 

 

* C. O. P. : Conference Of the Parties – réunion 

annuelle des 196 membres de la convention contre le 

réchauffement climatique encadrée par l’ONU. La C. O. P. 

24 s’est réunie en Pologne en déc. 2018 
 

DATES À RETENIR 
 

Semaine du 25 mars : semaine B 
 

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.. 
 

Mer. 27 – matin : atelier “Préparation voyage aux 

Pays-Bas” à l’école Saint Bernard. 
 

Jeu 28 : 4ème Option foot – Journée rassemblement 

futsal à Valenciennes. 

Après-midi : rencontre avec le C. L. E. A. pour les 

volontaires de la chorale. 
 

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

Sacrement du Pardon” à la chapelle Saint Jean. 
 

Lun. 01, mar. 02 et jeu. 04 avril : 5ème – Opération 

“Petit Déjeuner”. 
 

Lun. 01 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. 01 au ven. 05 : 

* Accueil des jeunes correspondants de Borken 

(Allemagne). 

* 5ème – Interventions “Démocratie et Courage”. 
 

Jeu. 04 – Soirée S. L. C.  
 

Du ven. 05 au mar. 23 avril : vacances de printemps. 
 

Jeu. 02 et ven. 03 mai :  

* 3ème : Brevet Blanc n° 2. 

* 6ème : Retraite de Profession de Foi des élèves du 

groupe “Saint Benoît”. 

Photo de la marche du siècle à Lille, week-end du 15 mars 2019 – France3 

 



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 : 
 

 

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

 
 

NOS CONFIRMANDS EN CHEMIN 

AVEC LES ENFANTS QUI SE PRÉPARENT 

À LA PREMIÈRE DES COMMUNIONS 
 

Les élèves des six écoles catholiques de Cambrai 

préparant leur Première des Communions se sont retrouvés 

dans les salles de l’église Saint Martin.  

Pour la première fois, les jeunes de 3ème, deux par 

deux, ont accompagné des petits groupes dans les ateliers de 

l’après-midi. Très heureux de cette expérience, les petits et les 

grands, sur leur chemin de foi, se sont croisés et nous espérons 

qu’ils se recroiseront encore pour partager des moments de 

joie. 

Prochaine rencontre à la Maison Diocésaine, les 23 et 

24 mars où tous les jeunes confirmands vont vivre un temps 

fort sur les pas de Saint François d’Assise avec un frère 

franciscain. 
 

Nicole Drouvin 
 

SIGNATURE DE LA CONVENTION 

“ATELIER DÉFENSE” 
 

« Officio Pacis et Salutis » littéralement « Au service 

de la Paix et de la Sécurité ». Ce mardi 12 mars à 12h15, les 

élèves de l’“Atelier Défense” ont vécu un moment intense pour 

ne pas dire unique dans la vie d’un collégien.  

A l’origine fabriqué à partir d’un bout de tissu, le 

drapeau a pour but d’être reconnaissable à partir de sa 

couleur ou du symbole qui y figure. Il incarne alors une 

nation, une ville, un organisme. Au cours de l’histoire, nombre 

de drapeaux ont eu un impact fort devenant parfois un symbole 

universel.  

Celui de l’“Atelier Défense” (une première dans 

l’histoire de notre établissement, en plus de 100 ans 

d’existence) est désormais officiellement le signe de 

l’engagement de 30 élèves de 4ème et de 3ème. Ils l’ont fièrement 

et solennellement présenté lors d’une grande cérémonie devant 

un parterre d’officiels, d’invités, de professeurs et de 

nombreux élèves. 

Je voudrais livrer ces phrases à votre réflexion… 

« Les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe, 

méprisent l'autorité et bavardent au lieu de travailler. Ils ne 

se lèvent plus lorsqu'un adulte pénètre dans la pièce où ils se 

trouvent. Ils contredisent leurs parents, plastronnent en 

société, se hâtent à table d'engloutir des desserts, croisent les 

jambes et tyrannisent leurs maîtres. Nos jeunes aiment le 

luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et 

n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants 

sont des tyrans. ».  

Elles ont l’air tellement d’actualité en 2019, sortant de 

la bouche de certains adultes. Et pourtant, elles sont de Socrate 

(470-399 av J.C) ! 

Ce mardi, nous avons tous ressenti ce sentiment de 

fierté de voir ces jeunes « volontaires » aller jusqu’au bout de 

leur engagement. Depuis septembre, ils n’ont failli à aucun 

rendez-vous de l’Atelier. Ils ont appris, fièrement, à mettre en 

avant les valeurs de la République Française lors des 

cérémonies officielles et des visites auxquelles ils ont pu 

participer. Ils continuent à surprendre favorablement de 

nombreuses personnes par leur jeune âge et leur exemplarité. 

Juste retour des choses !!! 

Je tiens à remercier tous les acteurs qui ont rendu cette 

cérémonie possible, particulièrement :  

 Le Lieutenant-Colonel, Vandamme – Officier de la zone de 

défense et de sécurité Nord ; 

 Commandant RC (réserve citoyenne) Ingrid Serrure 

adjointe au Lt Colonel Vandamme ; 

 Commandant RC Pierre Pavy : responsable du protocole ; 

 Gérald Taverne – Chef d’établissement du Collège Saint 

Luc ; 

 La maison Lévêque de Villers-Outréaux, pour la broderie 

d’exception ; 

 Les élèves de l’Atelier Défense 4ème & 3ème ; 

 L’équipe encadrante de l’Atelier Défense ; 

 Bernard Chopin – Porte drapeau de l’Association du Tank 

de Flesquières ; 

 Jack Roger d’“Oxygen TV” ; 

 Christophe Follet et ses élèves – Orchestre du collège ; 

 Rémy Courquin et Axel Pira – La batterie de la cérémonie. 
 

Marc Potaux – pour l’équipe Atelier Défense Collège 
 

 

BRAVO À NOS GRANDES GAGNANTES DE 

LA “SEMAINE DU GOÛT” 
 

Au premier semestre, nous avions accueilli, au            

C. D. I., des activités en lien avec la Semaine du Goût. Le           

C. F. A. était venu pour l’occasion proposer de superbes 

activités. Des ateliers étaient proposés aux élèves. Ils 

pouvaient ainsi découvrir (ou re-découvrir) la pyramide 

alimentaire, tester leur sens du goût, s’ouvrir à de nouvelles 

saveurs, … Tout ceci à l’aide d’un livret-découverte mis à leur 

disposition.  

De nombreux élèves sont venus se plier aux jeux et 

joies des saveurs et 4 jeunes se sont distinguées en remplissant 

le livret et en finissant sur le podium :  

 Lucy Beoustes de 5I, première ;  

 Zélie Martinez de 5H, deuxième ;  

 Chloé Beoustes de 5I et Sarah Dini de 6G, troisièmes ex 

æquo. 

Elles sont venues chercher leurs récompenses au            

C. D. I. ce mercredi 13 mars et vont pouvoir mettre en pratique 

leurs talents de cuisinières. Encore félicitations à elles ! 
 

 

NOS ÉLÈVES D’A. S. 

AUX DÉPARTEMENTAUX DE NATATION 
 

Ce mercredi 13 mars 2019, 11 nageurs ont pris la direction 

de la piscine de Saint-Saulve pour participer aux championnats 

départementaux promotionnels de Natation (élèves licenciés                     

U. G. S. E. L. uniquement). 

Les deux équipes engagées ont commencé par un relais 4 x 25 mètres 

nage libre avec : 



 Les benjamines filles : Maëlie Knecht (6C), Garance Ponthieu 

(6I), Solveig Damerval (6I) et Olivia Poulain (6E) avec un chrono 

de 1’31’’09 qui terminent à la 1ère place du podium. 

 Les minimes filles : Jade Plomion (4E), Lucie Hetmanski (4C), 

Adèle Poutrain et Cassandre Crespo (4F) avec un chrono de 

1’17’’23 qui terminent également à la 1ère place du podium. 
 

Ensuite viennent les épreuves individuelles avec : 

 le 50 mètres Nage Libre :  

 les benjamines : 1ère Garance (42’’12), 5ème Iris (53’’20), 10ème 

Solveig ( 58’’08), 11ème Maëlie (58’’72). 

 Les minimes filles : 1ère Jade (34’’91), 2ème Cassandre (45’’82), 

3ème Adèle (48’’09), 4ème Lucie (52’’64). 

 Les benjamins : 3ème Karl Poulain (41’’12). 

 Les minimes garçons : 1er Arthur Lanciaux (43’’69). 

 le 50 mètres Dos Crawlé : 

 les benjamines : 2ème Garance (48’’89), 4ème Olivia Poulain 

(58’’78) ,7ème Maëlie (1’08’’79), 8ème Solveig (1’08’’93). 

 Les minimes filles : 1ère Cassandre (56’’97), 2ème Lucie 

(57’’14), 3ème Adèle (1’01’’81). 

 le 50 mètres Brasse : 

 Les benjamines : 3ème Garance ( 1’02’’41), 6ème Iris (1’03’’74), 

7ème Solveig (1’05’’22), 8ème Olivia (1’05’’40), 14ème Maëlie 

(1’24’’70). 

 Les minimes filles : 1ère Jade (48’’59) 2ème Adèle (1’00’’58) et 

3ème Cassandre (1’07’’68). 

 Les benjamins : 2ème Karl (58’’69). 

 le 25 mètres Papillon : 

 Les benjamins : 2ème Karl (24’’87). 

 Les minimes filles : 1ère Jade (19’’38). 

 Les minimes garçons : 1er Arthur ( 17’’71). 

Félicitations à tous ces jeunes collégiens et collégiennes qui ont 

bien représenté les couleurs de notre établissement. Nous vous 

donnons rendez-vous pour la suite de l’aventure le mercredi 27 mars, 

à Montreuil-sur-Mer pour le Championnat Régional Promotionnel de 

natation. 
 

Yann Knecht 
 

 

LES ÉLÈVES MÉDIATEURS 
 

« La paix est le seul combat qui vaille d’être mené »  

Albert Camus 
 

C’est en gardant en fil rouge cette citation que, le vendredi 

01 mars 2019, une nouvelle promotion de 9 élèves de 5ème et de 4ème, 

a validé avec succès l’examen final de la formation d’élèves 

médiateurs au sein du collège. 

Monsieur Leblanc, médiateur professionnel de la réserve 

citoyenne de l’Education Nationale, a assuré les 6 modules de 2 

heures pour préparer nos jeunes à leurs futures fonctions. 

L’ensemble des candidats a reçu un diplôme officiel des 

mains de M. Taverne et M. Leblanc, ce vendredi 15 mars à 16h 45.  

A cette occasion les élèves médiateurs ont prêté serment de 

neutralité et de confidentialité avant de pouvoir se lancer dans l’art de 

la médiation. 

Durant la formation les élèves ont appris : 

- l’accueil et la présentation des personnes en présence ; 

- la présentation des règles de la médiation ; 

- l’écoute de la personne qui a le problème ; 

- la reformulation du problème ; 

- l’écoute de la personne mise en cause ; 

- la reformulation du problème de la personne mise en cause ; 

- la recherche des points d’accords et de désaccords entre les parties ; 

- la discussion sur les points de désaccords et la recherche de 

solutions ; 

- la signature d’un protocole d’accord ; 

- les protagonistes se quittent en se serrant la main. 
 

Le collège Saint Luc a choisi de former des médiateurs afin 

d’instituer le dialogue comme mode de communication prioritaire 

dans la gestion des petits conflits. Il s’agit également  de rendre les 

élèves citoyens et de les responsabiliser dans cette démarche. 

Félicitations à cette nouvelle promotion, et bonne route sur le 

chemin de la médiation ! 
 

Marc Potaux – Cadre Educatif 

 

ATELIER ÉCRITURE EN 4A ! 

 

C’est en équipes que nos écrivains en herbe se 

sont essayés au genre Fantastique. Après un mois de 

travail, nos élèves de 4A sont fiers de vous partager 

la lecture des trois nouvelles gagnantes : 

 Médaille de bronze : Le Cauchemar Effrayant de Zoé, Victorine, 

Eliott et Mattéo. 

 Médaille d’Argent : La Jeunesse n’est qu’une illusion de Pierre, 

charlotte, Max et Justin 

 Médaille d’Or : Une Réalité éphémère de Victoire, Théo, 

Maxence et Estelle.  
 

Découvrez le feuilleton de leurs créations. 

Bonne lecture ! 
 

N. Dérousseau 
 

LE CAUCHEMAR EFFRAYANT… 
 

Mes parents et moi allions pique-niquer à l’avant du bateau. Ma mère sortit 
le sac de provisions du coffre. Je pris mon sandwich puis le mangeai. Une fois fini, je 
m’installai sur la banquette arrière pour mieux voir le paysage qui disparaissait peu à 
peu déformé par la brume. Je levai les yeux vers le ciel, je vis, au loin, un énorme 
nuage noir qui s’avançait dangereusement vers nous. C’est alors que je me suis mis à 
crier : « Une tempête ! Une tempête ! »   Assis, le doigt tendu devant moi, je réalisai 
soudain que ce n’était qu’un rêve, réveillé par le son du réveil. Je me levai tout étourdi, 
encore choqué de ce que je venais de vivre. Ce rêve me laissa tout de même une 
mauvaise impression… 

Je descendis prendre le petit-déjeuner. J’étais en train de boire un 
chocolat chaud quand ma mère arriva : 
« Bonjour Harold, bien dormi? dit-elle avec sa voix endormie. 
- Coucou maman, non...Pas vraiment. J’ai fait un cauchemar, répondis-je, apeuré. 
- Oh, ce n’est pas grave mon petit ! ça ira mieux sur le bat… 
- NON ! Criai-je en lui coupant la parole. Ma mère, étonnée par ma réaction partit avec 
un sourire en coin.» 
Une heure plus tard, je lui expliquai que je voulais rester chez mamie Jeanine. Elle 
accepta…  
Cela faisait maintenant sept heures que j’étais chez elle. Nous mangions quand le 
téléphone sonna. Mamie répondit et mit le haut-parleur :   
« Allô ? 
- KRKRKR… 
- Pardon, je ne comprends pas? dit-elle agacée. 
- Mais mamie ouvre tes oreilles, c’est maman ! Je lui pris le téléphone des mains. 
- Mais heu ce n’est pas possi… 
- Bon donne-la moi ! Allô maman, ça va ? Tu me manques, tu sais ! 
- Oui mon enfant, oui… Ce n’était pas sa voix mielleuse habituelle, non, elle était froide 
et calme. Elle avait sûrement la voix cassée. Je repris : 
- Tu peux me passer papa s’il te plait? 
- Non, il ne peut pas, moi non plus d’ailleurs. Au revoir mon fils… » BIP BIP BIP. 
Deux jours étaient passés depuis que ma mère m’avait parlé. Je me rendais sur la 
place pour acheter du pain. J’étais dans mes pensées quand, sans faire exprès, je 
fonçai dans un homme. Son physique ne m’était pas inconnu. Oui, c’était mon père. 
Je lui parlai, en vain. Il ne me répondait pas comme si il ne m’entendait pas. 
« Mais papa, réponds-moi! » Je courus derrière lui et lui attrapai le bras. Contre toutes 
attentes, sa peau était fraîche alors que nous étions en juillet et que le soleil tapait sur 
le village. Il continua à avancer comme si de rien n’était. Alors je me retournai vers la 
boulangerie. Mais pourquoi avait-il réagi comme cela ? Était-il fâché contre moi ? Je 
rentrai à la maison en colère et triste en pensant encore à la réaction de mon père. 
Je me réveillai en sursaut. Cela faisait une semaine que je faisais ce cauchemar avec 
le bateau et la mort de mes parents qui m’angoissait. La porte grinça, je me levai 
doucement. La lumière s’alluma toute seule et je sentis une odeur nauséabonde. Je 
réussis malgré la peur, à prendre mes jambes à mon cou et à me cacher en dessous 
de ma couette, tremblant de peur. 

Mes idées étaient confuses. Des sueurs froides m’envahissaient et j’avais 
toujours cette impression de mal de mer, s’ajoutant à cela cette odeur persistante de 
vase pourrie. 

Soudain un trou noir, la sensation de tomber dans le vide et puis mon 
corps qui tremblait sans pouvoir s’arrêter. J’étais trempé comme si je venais de sauter 
à l’eau. 

C’est alors qu’une faible lueur apparut, qui me semblait très lointaine. Tout 
paraissait trouble, et puis une voix… 
 

Je me réveillai, je vis, que j’étais dans une pièce toute blanche. Cette odeur ne m’était 
pas inconnue. Je ne comprenais pas pourquoi maman n’avait pas décoré la pièce avec 
des décorations de Noël. Pourtant elle le faisait tous les ans. Que c’était aseptisé ! 
 

« Toc ! Toc ! Toc ! » 
-Coucou mon chéri, c’est mamie ! J’ai eu tellement peur ! Cela fait trois mois que 
j’attends ton réveil !  
Depuis ton accident, tu étais plongé dans un profond coma, empêchant tout contact 
avec nous. Malgré le pessimisme des médecins, nous sommes restés confiants et 
puis… 
 

Soudain le téléphone sonna. Je décrochai. 
 

« KRKRKR… » 
 

Zoé, Victorine, Matteo, Eliott 
 



ET SI JE RECEVAIS LE PARDON DE DIEU ? 

UN RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER ! 

 

 Péché ?... Vous avez dit péché ? 

C’est une action faite, une parole dite, une intention, une 

pensée qui nous éloigne de Dieu, de quelqu’un avec qui on vit 

ou bien encore de nous-même. 

 Mais que veut dire le mot “confession” ?  

En latin ce mot signifie : “dire à haute voix”. La confession est 

donc le moment où l’on dit à haute voix ce que nous voulons 

que Dieu nous pardonne (c’est parce que nous croyons que 

Dieu nous aime que nous Lui demandons de nous pardonner 

nos péchés). 

 Tu ne sais pas comment te préparer à recevoir le 

Pardon de Dieu ? 

C’est facile… Viens à la chapelle Saint Jean du Collège, 

vendredi 29 mars à 12h 15. L’abbé Jean-Roland sera présent 

pour présenter à tous ceux qui le souhaitent, la prière du “Je 

confesse à Dieu”, prière qui nous aidera à réfléchir à nos 

manques d’Amour, à nos péchés. 

 Tu es baptisé et tu désires recevoir le Pardon de 

Dieu ? 

Après avoir participé à la rencontre du 29 mars, tu désireras 

certainement recevoir le Pardon de Dieu, à quelques jours de 

la fête de Pâques.  

Comment faire ? L’abbé Jean-Roland sera à la chapelle : 

- lundi 01 avril de 12h 15 à 13h 15 ; 

- vendredi 05 avril de 12h 15 à 13h 15.  
Tu pourras venir le rencontrer le jour qui te convient le mieux 

et recevoir le Pardon de Dieu.   
 

Isabelle-Marie Cheval 


