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L’Ascension, une invitation à grandir 

Ce jeudi 30 mai, c’est l’Ascension, l’une des 

principales fêtes chrétiennes qui s’inscrit dans le 

prolongement de Pâques et qui annonce la 

Pentecôte, dix jours plus tard. 

Jésus rejoint alors son Père et ne sera plus 

présent physiquement parmi ses disciples, comme 

il a pu le faire en leur apparaissant à plusieurs 

reprises : aux pèlerins d’Emmaüs ou à Saint 

Thomas par exemple. Il reste cependant au milieu 

d’eux et au cœur de nos vies, différemment. 

Cette ascension n’est pourtant pas à prendre 

au pied de la lettre, comme un voyage dans 

l’espace : Jésus participe désormais pleinement à la 

gloire (à la joie) de son Père et accomplit sa 

mission. 

Ce faisant, il laisse ses apôtres seuls, libres, 

prêts à devenir eux-mêmes les témoins de son 

Message. Il procède ici encore, selon moi, à la 

manière d’un éducateur ou d’un pédagogue qui 

veut faire grandir et épanouir :  

 Présent au milieu d’eux, de son vivant, il leur 

enseigne, partage leur vie, donne l’exemple, 

corrige. 

 Après sa mort et sa résurrection il se met en 

retrait, même s’il est toujours proche, prêt à 

intervenir, en cas de besoin, pour rassurer ses 

disciples, avec bienveillance.  

 Enfin, une fois le moment venu, Il se retire  

complètement (mais Il ne les abandonne 

pas !), les laisse voler de leurs propres ailes et 

s’engager dans le Monde. 

 Tout ce qu’ils ont appris doit être mis en 

pratique, partagé et non gardé. 

Comme dans la vie ou dans une classe, cette 

acquisition de la liberté n’est pas simple, pas 

gagnée. Elle passe par des moments de doute, de 

repli et ce ne sera que dix jours plus tard, à la 

Pentecôte, ayant reçu le don de l’Esprit, que chacun 

sortira et ira à la rencontre du monde. 
Gérald Taverne, Chef d'établissement 

 

DATES À RETENIR 
 

Semaine du lundi 03 juin : semaine B 
 

Dim. 02 juin : 16h 00 – Cinéma Palace : “Jean Vanier, 

le Sacrement de la Tendresse” (projection organisée 

par les A. F. C.). 
 

Mar. 04 : 

* 17h 30 – R. L. B. : réunion d’information “Echange 

Francfort”. 

* 19h 00 : Bal des 3èmes à Thun l’Evêque. 
 

Mer. 05 :  

* Epreuves écrites et orales du K. E. T.. 

* Conseils de classe de 3ème : les élèves de 3ème sont 

libérés de cours. 

* La journée : expo Sciences Collège au Forum des 

Sciences (5E et 5H). 
 

Mer. 05 et jeu. 06 – 5ème : Séjour aux Châteaux. 
 

Jeu. 06 :  

* 10h 30 à 12h 00 : l’Atelier Défense 4ème participe aux 

commémorations du 75ème anniversaire du 

Débarquement. 

* 17h 30 – Audition de l’Atelier Orchestre de M. Follet. 
 

Ven. 07 : Toute la journée : Epreuves orales du Brevet 

des Collèges. 
 

Du dim. 09 au ven. 14 : 5ème/4ème – séjour A. P. P. N. 

pour les élèves qui y sont inscrits. 
 

Dim. 09 : Fête de la Pentecôte. 
 

Mer. 12 :  

* 13h 30 à 15h 30 – à la Cathédrale : répétition 

obligatoire pour tous les élèves qui font leur Profession 

de Foi à 10h 00. 
 

* 15h 30 à 17h 30 – à la Cathédrale : répétition 

obligatoire pour tous les élèves qui font leur Profession 

de Foi à 15h 30. 
 

* 18h 00 : répétition chorale Professions de Foi au 

collège (salle de musique – 103P). 
 

Jeu. 13 : 12h 15 – salle 102C – réunion A. B. C. Junior 

avec remise de chèque et repas ensuite. 
 

Ven. 14 :  

* 12h 15 –Messe à la chapelle Saint Jean (préparation 

prise en charge par l’Equipe d’Animation Pastorale). 

* 17h 00 : Prestation Atelier Théâtre 6ème – 5ème – 4ème. 

* Commission Appel 3ème. 
 

Sam. 15 : à la Cathédrale – Célébrations des 

Professions de Foi. 

10h 00 – groupe Saint Benoît (73 élèves) 

15h 30 – groupe Vénérable Jean Gailhac (69 élèves). 

 

 
 



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 : 
 

 

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

 
 

ESCAPADE “IMPROMPTUE” 

 

En cours de français, nous devions écrire une lettre 

à la personne de notre choix, lettre que nous avons 

écrite en classe. Nous avons aussi amené une 

enveloppe et un timbre. Nous devions prendre des 

nouvelles de son destinataire et lui exprimer nos 

sentiments. Pour mener le projet jusqu’à son terme, 

nous sommes allés la déposer dans une boîte, 

destination, la personne que nous avions choisie. 

« Je trouve que c’était une bonne idée de faire ce 

travail, j’ai trouvé que c’était vraiment bien à faire 

car ça m’a permis faire plaisir à la personne qui l’a 

reçue. » 

« Cette expérience de faire une lettre pour 

quelqu’un de son entourage est géniale ! J’ai bien 

aimé, et je pense que mes camarades ont bien aimé 

se déplacer pour aller mettre notre lettre dans la 

boîte aux lettres. » 

« J’ai trouvé que Madame Dérousseau a eu une 

super idée, j’ai beaucoup aimé, je pense que la 

classe a le même avis que moi » 
 

Isée, Zoé, Léandre et Mathis, élèves de 4A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUELQUES NOUVELLES… 

Vous avez récemment obtenu le code 

d’accès aux résultats du concours (affiché dans les 

couloirs des bâtiments : 096S1239) et vous attendez 

très certainement les récompenses ? 

Elles arrivent début juin, soyez patients !  

Les cinq meilleurs de chaque niveau au 

classement du collège auront l’honneur de venir 

retirer leur lot lors d’une cérémonie conviviale 

associant les lauréats des concours d’Anglais et de 

Mathématiques. Ce temps de partage et de mise à 

l’honneur se déroulera le mardi 18 juin de 10h 15 

à 12h 05. 

La liste officielle des élèves concernés sera affichée 

prochainement en permanence 

du bas. 

Surtout, n’oubliez pas car il y a de 

quoi faire d’heureux lecteurs ! 
 

Mme Danhiez 

 

P. S. : Tous les autres participants seront également 

récompensés et recevront leur cadeau… 

information à suivre… 
 

 

 

OBJETS OUBLIÉS 

DANS LES VESTIAIRES D’E. P. S. 

 

Chaque semaine, des 

élèves oublient des affaires dans 

les vestiaires d’E. P. S. : tee-shirt, 

baskets quand il ne s’agit pas d’un 

sac complet. 

 Nous rappelons que tout 

matériel oublié dans les vestiaires 

d’E. P. S. et non réclamé d’ici la fin de l’année 

scolaire sera offert à une association de 

bienfaisance. 
 

L’équipe d’E. P. S. 
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PAYS BAS 2019 

LES 6F RACONTENT AU JOUR LE JOUR 

 

 Mardi 14 mai 

Nous sommes partis de la gare de Cambrai à 5h 

du matin, pour la ville de Rotterdam : visite du 

Kunsthall au lieu du Musée Boijsman qui était en 

travaux, et les amateurs de science-fiction ont été 

heureux de trouver le masque de Dark Vador en 

personne ! En chemin, à pied, nous avons vérifié que 

les Néerlandais se déplaçaient vraiment beaucoup à 

vélo et qu’ils sont vraiment prioritaires ! 
 

Après le pique-nique dans le parc, nous avons 

pris le bateau pour visiter le port. Nous pouvions 

nous déplacer et aller tout en haut du bateau où nous 

avons reçu du vent dans la figure et où nous avons 

fait « Titanic ». C’était génial ! 
 

Le soir nous sommes arrivés au Château de 

Heemskerk, le lieu où nous allions dormir, manger 

et habiter temporairement. Une fois le passe de notre 

chambre en poche, visite des lieux. C’était petit pour 

huit mais nous avons trouvé où chacune d’entre nous 

allait dormir. Quand nous sommes descendues pour 

manger, le château est si grand que nous sommes 

perdues ! Heureusement des filles d’une autre 

chambre étaient là ! C’était super comme premier 

jour ! 

 

 Mercredi 15 mai 

Découverte du Zoo de Hoenderdaell, dans 

l’extrême nord des Pays-Bas. Nous avons a-do-ré : 

surtout donner à manger aux Lémuriens et aux 

oiseaux !  

Des fauves réapprenaient la chasse en attrapant 

des bouts de viande au bout d’un bras mécanique, le 

spectacle des rapaces était magnifique, il y avait des 

loups, des ours, des singes, des flamants roses…et 

nous avons mangé sur place des spécialités 

hollandaises : fricadelles, croquettes et kasuflés. 

Cette journée restera gravée dans nos mémoires ! 

 

 Jeudi 16 mai 

Le Musée Anne Frank était super : nous avons 

retrouvé sa cachette et son merveilleux journal. 

Grâce à des photos et un film, nous avons beaucoup 

appris de sa courte vie.  

A midi, nous avons mangé au McDo. Nous 

avons pu choisir où se placer et après le repas que 

nous avaient apporté nos profs nous avons pu 

reprendre ce que l’on voulait mais avec nos sous. 
 

 Nous avons ensuite repris la route pour 

Volendam où nous avons pu acheter nos souvenirs, 

mais mes vrais souvenirs sont tous ces lieux 

extraordinaires ! La vue sur la mer était super, les 

magasins étaient trop cools ! 

 

 Vendredi 17 mai 

 Après avoir quitté le château de Heemskerk, 

nous sommes partis au Delta expo. La visite a 

commencé par la projection d’un film qui explique 

la construction du barrage anti-tempête suite à 

l’inondation de 1953. Nous avons ensuite visité « la 

baleine » qui parle de tout ce qui concerne les 

cétacés. Puis, nous sommes allés voir un spectacle 

d’otaries… Extraordinaire ! Enfin, visite d’un 

aquarium petit mais génial, où les raies se laissaient 

caresser. Le spectacle des phoques était moins bien 

que le premier mais super impressionnant. 

Après le repas (nuggets-frites) nous sommes 

allés voir une projection en 3D avec un simulateur 

qui nous fait vivre la tempête de 1953. Puis nous 

sommes allés nous amuser dans un petit parc où il y 

avait même un toboggan d’eau, on glissait dans un 

bateau pneumatique.   

Enfin nous avons visité un des piliers de l’un 

des plus grands barrages, c’était vraiment 

impressionnant, il fallait bien se couvrir car il faisait 

froid. 

Le retour à Cambrai s’est bien passé, la tête 

remplie de souvenirs de ce magnifique séjour aux 

Pays-Bas. 
 

Pierre, Zoé, Paul, Inès et Angèle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTRE PROCHAINE AFFICHE 

PASTORALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


