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Vers la joie de Pâques… 
 

La Semaine Sainte a lieu, cette année, durant les 

vacances de Pâques, à partir du dimanche 14 avril. Elle 

nous emmène, avec Jésus, sur un chemin qui le conduit 

jusqu’à la mort, après l’acclamation des foules lors de 

son entrée à Jérusalem, le jour des Rameaux. Il est alors 

tour à tour : 

 Jésus Serviteur qui lave les pieds de ses disciples 

avant de prononcer les paroles de l’Eucharistie lors 

de la Cène ; 

 Jésus Homme humilié, crucifié et mort pour nous 

sauver le vendredi ; 

 Jésus Invisible que l’on veille lors de la Vigile 

Pascale samedi ; 

 Jésus Fils de Dieu, ressuscité le jour de Pâques.  

Ce temps de Pâques est une fête de la joie : celle de 

Jésus, ressuscité pour pardonner nos péchés et nous 

sauver. Au-delà de la famille chrétienne, je souhaite à 

tous que ces fêtes soient l’occasion de partager des 

moments joyeux en famille. 

Sans doute trouvera-t-on des œufs dans le jardin de 

vos maisons ? Ils sont symboles de renaissance et 

n’étaient pas consommés durant le Carême. A l’arrivée 

de Pâques, il s’en trouvait donc de grandes quantités que 

l’on décida, à partir du XVIIIème siècle, de décorer et de 

vider pour les remplir de chocolat (aujourd’hui, les œufs 

en chocolat sont fabriqués directement !). 
 

Je souhaite à toutes et à tous un bon congé pascal 

qui vous apporte le repos et la joie de profiter de ce début 

de printemps. 
 

Gérald Taverne, Chef d'établissement 
 

 

 

DATES À RETENIR 
 

 

 

Le collège reste ouvert la première semaine des 

vacances de printemps (9h-12h et 14h-17h du lundi 

au jeudi / 9h-12h le vendredi). 
 

 

 

 

Semaine du mardi 23 avril : semaine B 
 

Semaine du 23 avril – 3ème : passage de                  

l’A. S. S. R. 2 

 

Mar. 23 : 17h 00 – réunion des animateurs des 

retraites de Profession de Foi. 
 

Mer. 24 : Matinée – Atelier de préparation du 

séjour aux Pays-Bas (à l’école Saint Bernard). 
 

Jeu. 25 : 

* 12h 15 : Réunion du “Club A. B. C. Junior”. 

* 16h 30 : rencontre du groupe “Préparation à la 

Première des Communions”. 
 

Ven. 26 :  

* Sortie pédagogique 4ème/3ème à Bonn 

(Allemagne). 

* 15h 00 – Célébration de la Résurrection à la 

chapelle Notre-Dame de Grâce (31). 

* 18h 00 – à l’école Saint Bernard – Réunion 

d’information sur le voyage aux Pays-Bas. 
 

Mar. 30 : 3ème – 17h 30 : Réunion d’informations 

sur le voyage en Grande-Bretagne du 20 au 24 mai 

(R. L. B.). 
 

Jeu 02 – 18h 00 : répétition chorale Professions de 

Foi au collège (salle de musique – 103P). 
 

Jeu. 02 et ven. 03 :   

* 3ème : Brevet Blanc n° 2. 

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

groupe “Saint Benoît”. 
 

Du lun. 06 au ven. 10 : Borken. 
 

Jeu. 09 et ven. 10 mai : 6ème – retraite de 

Profession de Foi des élèves du groupe “Vénérable 

Jean Gailhac”. 
 

Ven. 10 : 12h 15 – Messe à la chapelle Notre-Dame 

de Grâce (préparation 3ème et 3ème PrépaPro). 
 

Sam. 18 : 18h 30 – église Saint Géry – Messe des 

collégiens et leurs familles (Enseignement Public 

et Enseignement Catholique de Cambrai). 
 

 

 
 



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. SAINT LUC “SPORTS CO” : 

FINALE TERRITORIALE MULTISPORTS. 

 

Nos élèves de l'Ensemble Saint Luc, dans la catégorie 

Minime, ont porté haut les couleurs de notre établissement, 

tant sur le plan sportif que sur celui du fair-play et de 

l'attitude. Bravo à eux ! 

Rappelons que les différents tournois réunissaient les quatre 

meilleures équipes des Haut de France. 

- Notre équipe de handball a terminé sur la 3ème place du 

podium en perdant de seulement 2 buts face au champion 

territorial, Linselles.  

- Notre équipe de Futsal élite remporte la compétition et se 

qualifie pour les championnats de France.  

- Enfin notre équipe de basket termine 1ère  également, elle 

se qualifie pour les championnats de France. Bravo ! 
 

Félicitations à nos championnes et nos champions !!! 
 

 

CHAMPIONNAT RÉGIONAL 

PROMO2 – GYMNASTIQUE 
 

Suite au championnat départemental à Fresnoy-

le-Grand, l’équipe minime (Carla Alvès, 4E - Clara 

Tison et Kany Costode, 4D) ainsi que Ninon Schulz (6C) 

en benjamine se sont qualifiées pour le championnat 

régional le mercredi 20 mars 2019. 

 

Nous nous sommes rendues au collège Saint Adrien à 

Villeneuve d’Ascq, accompagnées de nos juges Anaïs 

Deroubaix (5I), Augustine Carré et Camille Vanlauwe, 

(4H) et Mady Savoca (4C). 

Kany s'est hélas blessée une semaine avant la 

compétition, déclarant forfait. Une équipe étant 

constituée au minimum de trois gymnastes, Carla et 

Clara ont participé à la compétition avec un classement 

en individuelles.  

Ninon, Carla et Clara ont réalisé leur programme 

au sol, à la table de saut, à la poutre et au mini trampoline. 

Volontaires et assidues, elles ont réussi à présenter de 

beaux enchaînements et à maîtriser les différents sauts 

qu'elles devaient exécuter. 

Félicitations pour les résultats et les classements 

individuels ! 

Bravo à nos juges qui ont encore bien travaillé pendant 

toute la journée. 
 

RESULTATS: 

 Ninon Schulz : 9ème sur 45 

 Clara Tison : 5ème sur 28 

 Carla Alvès : 10ème sur 28 

Rendez-vous  l'année prochaine pour de nouvelles 

aventures sportives! 
 

Mme Lebez, A. S. gymnastique. 

 

SOIREE ESPAGNOLE : 

Vous y avez participé ! 
 

…Et les enfants vous disent MERCI ! 

Votre Association des Parents d’ELèves est 

heureuse de vous présenter l’excellent résultat issu des 

efforts que chacun a pu fournir pour cette soirée 

Espagnole. 

En effet, ce résultat n’aurait pu être atteint sans 

vous. Il est le fruit d’une joyeuse collaboration dans 

laquelle chacun a pris plaisir en apportant sa contribution 

financière et/ou personnelle.  

Dans cette aventure nous avons tous donné de 

bon cœur, même les petits nouveaux qui nous ont rejoints 

cette année. Comme Sandy notre restaurateur au grand 

cœur ou Benjamin qui nous a offert l’animation. 

 De nombreuses anecdotes sont nées, notamment 

avec Benjamin et Hélène qui ont mis les tables, seuls, dès 

le vendredi matin alors que je papotais tranquillement 

avec le concierge, ou Marc-Antoine et son acolyte au bar, 

qui, même à une heure du matin en nettoyant la marmite 

et les verres, ont su garder leur bonne humeur. Tout 

comme Julie qui menait une dure bataille lors du 

nettoyage des plats à tartiflette. Etc…. 

Je n’oublie pas ceux qui ont apporté leur aide lors 

des préparatifs comme le corps enseignant, la direction 

du collège et le personnel de cuisine. Merci aussi pour les 

dons financiers de personnes n’ayant pas pu se rendre à 

la soirée ou y rester mais qui ont souhaité participer à ce 

beau projet. Et encore beaucoup d’autres… 

Je ne peux pas ici citer l’ensemble des 

participants et je m’en excuse. Mais au vu des chiffres et 

du chemin parcouru vers la construction du préau on ne 

peut que tous se réjouir. 

La tâche était complexe mais elle a été 

accomplie, grâce à un groupe très actif suivi par notre 

présidente Pascale Charlet. Je remercie ainsi très 

chaleureusement Roxane Lemaire, Sandrine Martinig, 

Céline Delers, Rosa Martin et Sandy Douchet, acteurs 

majeurs de cette réussite.  

Et maintenant fin du suspense… Jean-François 

notre trésorier nous a annoncé un bénéficie de 2684€ 58 ! 

A titre de comparaison et pour que vous mesuriez 

l’ampleur de cette réussite, l’année dernière la soirée des 

collégiens avait dégagé un bénéfice de 740€ 08. 

MERCI A TOUS ! 
Espérant que nous vous retrouverons autour de 

nos futurs projets avec le même dynamisme.  
Gérald, Membre de l’A. P. E. L. 

Merci à Gérald Lefebvre pour son initiative, son 

dévouement, toute son énergie et son temps ainsi que sa 

capacité à motiver les troupes. - Le comité A. P. E. L. 



CONCOURS DE POÉSIE 

 

 En s’inspirant de la structure du poème de Daniel 

Picouly “Moi si je pouvais redessiner le monde”, les 

élèves de 6F ont proposé de lui donner la forme d’un 

loup, d’une fleur, d’un gâteau au chocolat…  

 Merci aux 183 

personnes qui ont glissé leur 

bulletin de vote dans l’urne 

pour faire gagner Pierre et son 

chat, suivis de Angèle et son 

Ange Gardien et bravo à tous 

les participants ! 
 

C. Roesch 
 

Si je pouvais redessiner le monde, 
je le ferais chat. 

Tout petit, discret 
qui te protège la nuit quand tu dors. 

Un chat ne peut pas rester 
en vie éternellement mais moi je garde espoir 

car mon chat est mon gardien de la nuit. 
Bien sûr, 

on m’objectera que mon chat 
ne sera peut-être pas toujours là pour moi, 

Qu’il ne vivra pas jusqu’à 3000 ans 
mais pour moi, mon chat sera immortel, 

car je l’aime de tout mon cœur. 
Miaou !!! 

 

Moi, 
Si je pouvais redessiner le monde, 

je le ferais Ange Gardien  
pour veiller 

sur les habitants de la terre entière 
pour donner de la joie  

et du bonheur à chacun 
mais surtout pour la paix dans le monde. 

Bien sûr, on m’objectera que les anges 
ça n’aidera personne à être heureux. 

Mais moi, 
si je pouvais redessiner le monde 

je vous le prouverais, 
sans relâche, 

que vous avez tous tort 
et qu’un ange peut 

nous aider dans la vie 
tous les jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPAS A. B. C. – MARDI 26 MARS 
 

 Bravo ! Bravo ! Merci ! 

 Bravo à toutes les personnes qui 

se sont inscrites pour manger à 

l’heure de Kantchari ! 

 Bravo à tous les jeunes du “Club 

A. B. C.” qui ont assuré avec 

dynamisme la promotion de ce 

repas ! 

 Merci à tous d’avoir soutenu et de continuer à 

soutenir nos actions auprès des jeunes de Kantchari ! 

 Le 26 mars, ce sont 457 élèves qui ont mangé au 

Collège et 17 adultes, professeurs et personnels ! Un 

record ! 

 Rendez-vous le jeudi 13 juin pour une 

rencontre festive avec les adultes de l’Association             

A. B. C. et les représentants de la Société de restauration 

Elior. Ce sera l’occasion de remettre à Mme Cériez, 

présidente de l’Association, le chèque qui représentera le 

montant total de nos différentes actions de l’année 

(“Opération Partage”, vente de pâtisseries des Portes 

Ouvertes, dons divers…). 

Prochaine réunion du “Club A. B. C. 

Junior” : jeudi 25 avril à 12h 15. Nous prendrons le 

repas à l’issue de la réunion : merci de le noter ! 
 

 

 
 

ATELIER ÉCRITURE EN 4A… Ultime épisode 

 

Vous l’attendiez avec impatience ! 

Voici la nouvelle qui a remporté la 

Médaille d’Or. Ecrite par Estelle, 

Victoire, Maxence et Théo, nous vous 

invitons à découvrir : “Une réalité 

éphémère”. Bonne lecture ! 

N. Dérousseau 
 

 

Une réalité éphémère 
 

Il était dix-sept heures et demi, je repensais sans cesse à mon 
cauchemar qui était venu me hanter la nuit précédente. Cette image atroce 
et pourtant irréelle, m’avait profondément marquée. En me réveillant ce 
matin-là, j’avais laissé couler mes larmes par soulagement car ce n’était 
qu’un cauchemar. La sonnerie de mon téléphone me tira brusquement de 
mes pensées. C’était un appel de mon père qui me disait : « Coucou Louna, 
je vais bientôt rentrer à la maison. » 

Le temps passa, j’attendai patiemment le retour de mon père. Il 
devait rentrer tard dans la nuit, vers une heure du matin comme d’habitude. 
Vers vingt et une heures, les lumières s’étaient éteintes et rallumées aussitôt. 
A vrai dire, c’était un peu bizarre. Cela devait sûrement venir d’un problème 
d’électricité. Je partis me coucher et je me penchai sur ma table de chevet 
pour éteindre ma lampe quand mes yeux se posèrent sur une photo de moi 
avec mes parents. J’avais le sourire ce jour-là. Mes parents m’avaient 
emmenée dans un parc recouvert de plantes -dont le nom m’était inconnu- 
d’arbres majestueux, dont les troncs semblaient dominer tout ce qui se 
trouvait aux alentours, ainsi que de fleurs magnifiques avec des couleurs 
flamboyantes. Un endroit où tout semblait parfait et où le bonheur nous 
entourait. Je repensai à ce jour où tout allait bien. Maintenant, il ne me restait 
plus que mon père ! Ma mère nous ayant quittés pour aller s’installer dans 
un autre pays, soi-disant parce qu’elle avait besoin de prendre du recul. 
Repenser à tout ça m’avait chamboulé, puis très vite le sommeil s’empara de 
moi. 

Dans la nuit, je fus réveillée par une voix qui m’était familière. Je 
me redressai sur mon oreiller et je vis ma mère assise sur le bord de mon lit. 
Elle me regardait du même regard doux qu’elle avait quand j’étais petite. 
J’étais étonnée de la trouver là en plein milieu de la nuit, en face de moi alors 
qu’elle devrait être chez elle. Je regardais vers la porte, la lumière de 
l’escalier que j’avais laissée allumée pour mon père avait été éteinte, j’en 



déduisis qu’il était passé une heure du matin et que mon père était rentré et 
parti se coucher. Je me retournai vers ma mère et lui demandai : « Maman ? 
Qu’est-ce que tu fais ici ? » 
- Je suis venue pour te voir ma puce, répondit-elle avec un grand sourire. Tu 
me manquais. 
- Mais tu n’es pas censée être chez toi loin de nous au lieu d’être ici assise 
sur mon lit au beau milieu de la nuit sans même nous avoir prévenus ? 
- Tu n’es pas contente de me voir ? » 

Cette question me frappa. Bien sûr que si j’étais contente de la voir, elle 
me manquait tellement. Son départ m’avait tant bouleversée. Il ne me restait 
plus que mon père, je n’avais plus ma mère sur qui compter. Je fus 
soudainement arrachée à mes pensées par la voix de mon père qui fit 
irruption dans ma chambre. 
« Louna ? Tout va bien ? Je t’entendais parler depuis ma chambre. 
- Oui, c’est maman…… » 
Je me retournai vers l’endroit où se trouvait ma mère juste avant que mon 
père n’arrive. Elle n’était plus là, rien ne montrait qu’elle était venue. C’est 
comme si elle s’était volatilisée. 
« Tu es sûr que ça va ? demanda mon père en me regardant d’un œil 
interrogateur. 
- Je te jure papa, elle était là devant mes yeux ! C’était maman, elle était là !  
-Tu dois être fatiguée. Rendors-toi. Dit-il en repartant dans sa chambre. 

Cinq jours plus tard, c’était la rentrée, mon père me déposa 
comme chaque matin devant mon lycée et j’attendais qu’il parte pour son 
travail. Un jour, je décidai de ne pas aller en cours pour rejoindre ma mère 
au jardin public de la ville. Je lui parlais de tout et de rien, les passants qui 
marchaient me regardaient bizarrement. 

Une fois rentrée chez moi, je me rendis compte que mon père me 
regardait. Il me demanda d’une voix sévère : 
« La secrétaire de ton lycée m’a appelé pour me prévenir de ton absence. 
Où étais-tu ? » 

Une sueur froide me coula dans le dos, je ne savais pas si je 
devais lui répondre, mais ne voulant pas lui mentir, je lui racontai : 
« J’étais partie me promener avec maman au jardin public. » 
- Mais Louna, ta mère n’est pas ici ! Je vais prendre rendez-vous avec le 
psychologue, il faut que tu parles avec quelqu’un. » 
 Un mois plus tard, je patientai dans la salle d’attente. J’étais 
terrifiée à l’idée de voir le psychologue. La porte s’ouvrit et on me dit d’entrer. 
Le rendez-vous dura à peu près deux heures, il m’avait posé un tas de 
questions auxquelles j’avais répondu franchement. A la fin de l’entretien, il 
alla voir mon père pour lui parler, puis il revint m’annoncer une nouvelle qui 
me coupa le souffle : 
« Louna, ton père et moi avons pris la décision de t’emmener à l’hôpital 
psychiatrique. » 

Après le rendez-vous, j’allai tout raconter à ma mère. 
J’entendis la voix de mon père qui était au téléphone sûrement avec l’un de 
ses amis. Une des ses phrases retint mon attention :  
« Mais enfin puisque je te dis qu’elle est folle, sa mère est morte ! »  
Je me retournai vers ma mère une expression d’effroi sur le visage.  Elle me 
souriait tendrement et se volatilisa, à sa place se trouvait son médaillon 
contenant notre photo de famille… 
 

 

PLONGER AU CŒUR DE BONN 

 

Une nouvelle destination cette année pour nos élèves 

germanistes du collège. En effet, les 4èmes et 3èmes auront 

la chance de découvrir BONN, ancienne capitale de la     

R. F. A. au cœur de la guerre froide.  

BONN c’est aussi la ville de naissance de Beethoven.  

A BONN, on trouve aussi la cathédrale Saint-Martin, 

avec son cloître roman et ses éléments gothiques, 

l'Altes Rathaus (ancien hôtel de ville) rose et or, et le 

palais Poppelsdorf qui abrite un musée minéralogique. 

Rendez-vous est fixé le vendredi 26 avril à 6 heures 

pour ces nombreuses découvertes culturelles, historiques 

et gustatives.  

Au programme sont 

prévus la visite guidée 

de la maison de 

l’histoire « Haus der 

Geschichte » ainsi 

qu’un rallye photos au 

cœur de la ville. Un 

guide mènera le groupe 

à la découverte des merveilles architecturales qu’offre 

cette ex-capitale allemande tout en leur contant de 

nombreuses anecdotes incontournables. Nous en 

profiterons pour longer le Rhin, source d’inspiration de 

tant d’auteurs et d’artistes allemands.  

Notre périple se terminera 

par le magasin d’usine 

HARIBO rendu célèbre par 

son fondateur Hans Riegel. 

Gourmands ne pas 

s’abstenir ! 

Nous leur souhaitons par 

avance une BONNE journée 

Outre-Rhin en compagnie des professeurs d’Allemand et 

d’Histoire !   
Mmes Buissart, Corbier, Czarnecki et M. Lafon Bacquart 

 

PROFESSIONS DE FOI 

ET SI VOUS VENIEZ CHANTER ? 

JOUER D’UN INSTRUMENT ? 

 

Comme annoncé 

lors des réunions de 

parents des 08 et 15 mars 

derniers, nous faisons 

appel aux personnes qui 

aiment chanter, savent 

jouer d’un instrument de musique, pour constituer les 

deux chorales des célébrations des Professions de Foi du 

samedi 15 juin, à 10h 00 et 15h 30. 

Rendez-vous au Collège, le jeudi 02 mai à 18h 

en salle de musique (103P) pour la première répétition. 

Vous pouvez déjà noter les autres dates : mardi 14 mai, 

lundi 27 mai et mercredi 12 juin. Même heure, Même 

lieu ! 

Grand merci déjà pour votre présence. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



VOYAGE GRANDE-BRETAGNE 3ème
 

 

Une réunion d’informations 

sur le voyage en Grande-

Bretagne des classes de 3ème est 

proposée aux familles et aux 

élèves inscrits. Elle se déroulera 

le mardi 30 avril à 17h 30. 

Cette réunion se tiendra sur le 

site du lycée, rue Louis Belmas. 

Nous évoquerons le programme 

ainsi que toutes les informations 

pratiques concernant le séjour 

(documents administratifs, 

horaires, « chambrées », etc.) 

CÉLÉBRATION DE LA RÉSURRECTION 

DE L’ENSEMBLE SAINT LUC 

 

L’Ensemble Saint 

Luc organise une 

Célébration de la 

Résurrection à la chapelle 

du 31, le vendredi 26 

avril après-midi. 

Les huit jours qui 

suivent le Dimanche de 

Pâques, la fête la plus 

importante pour les 

chrétiens, constituent 

l’Octave de Pâques. 

Chaque jour est Jour de Pâques : on célèbre par 

exemple la messe avec les prières du jour de Pâques. 

Ce temps fort est organisé par les équipes des 

différents sites notre Ensemble. Le départ se fera à la 

sonnerie de 14h 25 et le retour sur les sites respectifs à 

16h 30. 

Chaque élève peut y participer. Il suffit de 

compléter et de faire signer le talon ci-dessous et le 

déposer le mardi 23 avril dernier délai aux lieux indiqués 

(tout élève n’ayant pas rendu son talon ne pourra être 

emmené par les accompagnateurs). 
 

CÉLÉBRATION DE LA RÉSURRECTION 

Talon à déposer : 

 à l’accueil du collège pour les élèves de 6ème, 5ème et 

4ème ; 

 au bureau de Mme Drouvin pour les élèves de 3ème. 
 

Madame, Monsieur _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

responsables de : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

en classe de : _ _ _ _ _ _ _ _ 

ont bien pris connaissance de la circulaire sur la 

Célébration de la Résurrection du 26 avril et acceptent 

que leur enfant s’inscrive à ce temps fort pastoral. 

Signature de l’élève / Signature de l’un des responsables 

 

 

 

 

RETRAITES DE PROFESSION DE FOI 

 

La retraite de Profession de Foi des élèves qui 

célèbreront cette étape de leur vie chrétienne aura lieu, 

comme prévu, au Centre Paroissial Saint Martin – 228 

rue Gauthier à Cambrai  

 les jeudi 02 ET vendredi 03 

mai de 8h 00 à 17h 00 pour le groupe 

Saint Benoît (messe de Profession de Foi 

le samedi 15 juin à 10h 00).  

 les jeudi 09 ET 

vendredi 10 mai aux mêmes 

heures pour le groupe 

Vénérable Jean Gailhac 

(messe de Profession de Foi à 

15h 30). 

 

Lors de la réunion des parents les vendredis 08 et 15 mars 

derniers, vous aviez été informés que :  
 

 les jeunes seront déposés et repris  par les soins de 

leur famille - au Centre Paroissial aux heures 

indiquées ci-dessus. [Attention : tout le monde doit 

prendre son repas sur place le midi et donc penser à 

apporter son pique-nique.] 
 

 Il est bien évident que ces deux journées de retraite 

forment un tout. Aucune absence, hormis motif 

sérieux justifié par un certificat d’hospitalisation ou 

un certificat médical “vrai et loyal”, ne pourra être 

acceptée. 
 

A toi qui auras la chance de vivre ce temps fort avec 

tous les autres : 

Il te faudra prévoir deux sacs : 



 Dans ton sac “matériel” tu mettras : une trousse 

“bien garnie” (feutres, crayons de couleur, ciseaux, 

colle, scotch, taille-crayons, etc.), quelques feuilles de 

brouillon, une Bible ou un Nouveau Testament ou les 

Quatre Evangiles, un coussin, des chaussures de 

rechange. 

ATTENTION… Si tu as le “Kim et Noé – Culture” 

utilisé en Ouverture Humaine, apporte-le ! Il te sera 

utile ! 

 Dans ton sac “pique-nique” tu mettras ton pique-

nique du midi et les “en-cas” pour les pauses durant 

ces deux journées sans oublier de la boisson. 

 

Pour bien vivre cette retraite, il est nécessaire 

que tu laisses à la maison tablette, IPod, PSP., Wii U, 

Smartphone ou modeste téléphone portable et toutes 

sortes d'autres gadgets qui ne pourront que nuire au 

climat nécessaire lors de ces deux journées.  

Par contre, un ballon pourra te permettre de 

garder des souvenirs impérissables à l’occasion des 

pauses !!!  

Le règlement du Collège s’appliquera 

pendant la retraite : n’oublie pas ton Carnet de vie-

Organiseur ! 

 

 

 Toutes les familles sont invitées à venir nous 

rejoindre le vendredi (03 ou 10 selon le cas) à      

16h 00 à l’église Saint Martin. 

Nous rendrons grâce au Seigneur en 

participant à l’Eucharistie au cours de laquelle les 

jeunes recevront la croix qu’ils porteront le jour de 

leur Profession de Foi. Cette croix exprimera la foi 

chrétienne qu’ils ont décidé de professer. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

LE PARCOURS « LANGUES ET CIVILISATIONS 

EUROPÉENNES » 

 

Le second semestre est 

déjà bien entamé et l’heure des 

choix d’options pour l’an 

prochain se précise. 

En ce qui concerne 

l’anglais, notre établissement a toujours fait le choix de 

proposer, à partir la 5ème, la possibilité d’approfondir 

l’étude de la langue de Shakespeare durant deux heures 

par semaine (en plus des trois heures obligatoires).  

L’inscription au parcours « Langues et 

Civilisations Européennes » (ou « anglais européen ») 

sous-entend un très bon niveau en anglais et une 

motivation certaine. Il ne s’agit en effet pas là de 

« soutien » mais bien « d’approfondissement ». 

L’admission pour la 5ème se fera sur test et un numerus 

clausus sera instauré, le nombre de places étant limité.  

Sur les deux 

heures hebdomadaires, 

l’une sera consacrée à la 

civilisation et l’autre à la 

préparation du Key 

English Test de Cambridge que les élèves pourront, 

s’ils le souhaitent, passer en fin de 4ème après deux années 

de préparation (Attention : l’examen est payant). Le 

Collège et le Lycée Saint Luc sont agréés « Centre 

d’Examen ». 

S’il est éventuellement possible de renoncer à 

l’option en fin de 5ème, il ne sera pas possible de s’y 

inscrire en début de 4ème. 

Par contre, qu’ils aient suivis ou non l’option en 5ème et 

4ème, les élèves auront à nouveau la possibilité de 

s’inscrire à l’option « Langues et Civilisations 

Européennes » en 3ème en passant (ou en repassant) le 

test d’admission. Notons qu’en 3ème, la part belle est 

laissée à la civilisation dans la mesure où il n’y a pas de 

certification Cambridge à préparer. 

Les élèves souhaitant 

passer les certifications 

supérieures (Preliminary 

English Test et First for 

Schools) pourront le faire au 

Lycée général Saint Luc (admission à la préparation sur 

test d’aptitude).  

Vous trouverez de plus amples informations sur 

les certifications Cambridge sur notre site internet dans 

la rubrique « Enseignements et activités ». 
 

O. Decq 

Pour les professeurs d’anglais 

 


