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« Pentecôte :  

Vent et Feu, Esprit et Parole » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Réginald PAVAMANI (194-1999) est un artiste 

d’origine indienne (province du Kerala, au sud-ouest de 

ce pays) et de confession protestante qui fit toujours 

preuve d’un magnifique sens des couleurs dans ses 

oeuvres.  

Sa peinture, à la fois occidentale (il a vécu 25 

ans à Corbeil, en région parisienne) et indienne, son 

langage des formes original, entre l'abstrait et le figuratif 

sont les signes qui marquent ses créations. 

Sur cette peinture, le ciel est bleu, la terre est 

verte ou jaune avec quelques maisons (au second plan).  

Occupant la moitié du tableau, une foule 

multicolore, des hommes, des femmes, peut-être des 

enfants, est attirée par ce qui est en train de se passer. 

Venant du ciel, le souffle de l’Esprit, orange, 

inonde la toile (Je vous invite à aller voir l’œuvre en 

couleur, bien entendu). 

Cette œuvre prouve que l'art peut être un pont, 

un lien entre les différentes croyances et les cultures. 

N'est-ce pas là, d’ailleurs, le message de la Pentecôte ?  
 

Gérald Taverne, Chef d'établissement 
 

 

 

 

 

 

DATES À RETENIR 
 

Semaine du lundi 17 juin : semaine B 
 

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 (72 élèves) 

15h 30 – groupe Vénérable Jean Gailhac (69 

élèves). 
 

Du dim. 16 au sam. 22 : voyage en Ecosse pour les 

élèves qui y sont inscrits. 
 

Mar. 18 :  

* 10h 15 à 12h 00 – Remise des récompenses aux 

participants des concours “Défi’Mots”, “Big 

Challenge” et “Concours Maths 6ème”. 

* 16h 30 à 18h 00 – Bourse aux livres organisée 

par l’A. P. E. L. (salle tennis de table). 
 

Jeu. 20 : Finale du concours Lecture 3ème. 
 

Ven. 21 : 

* pour les communiants qui ont fait leur Profession 

de Foi avec le Collège : journée d’action de grâce 

à Maredsous. (07h 30 – 18h 30 sous réserve des 

difficultés de circulation). 

* 3ème : restitution des livres de l’A. R. B. S.. 

* 3ème : fin des cours. 
 

Lun. 24 : Concert Chorale “Gospel & Co” avec 

Joniece Jamison et Amalya. 

* à 16h 30 : fin des cours pour les 6èmes. 
 

Du mar. 25 au ven. 28 : 

* “Stage Nature” pour les élèves de 6ème qui y sont 

inscrits. 

* 6ème, 5ème et 4ème : restitution des livres de              

l’A. R. B. S.. 
 

Mar. 25 à 16h 30 : fin des cours pour les 5èmes. 
 

Mer. 26 à 12h 00 : fin des cours pour les 4èmes. 
 

Jeu. 27 et ven. 28 : Epreuves du Diplôme National 

du Brevet des Collèges. 
 

Du 02 au 05 juillet : journées de  correction  du   

D. N. B. et journées pédagogiques. 



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 : 
 

 

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

 
 

CHAMPIONNATS DE FRANCE 

DE TENNIS DE TABLE 

 

“Lundi 13 mai, je suis parti à Saint Brieuc, 

en Bretagne, pour participer aux championnats de 

France de tennis de table, ces championnats 

regroupaient toutes les catégories filles et garçons, 

en élite et promo, en individuel et en équipe. Pour 

ma part, j’ai participé en catégorie minime 

individuel. 

Il y avait beaucoup de monde. Nous étions 

tous très motivés. 

J’ai tout d’abord fini premier de ma poule et 

j’ai été directement qualifié en huitième de finale où, 

malheureusement, j’ai perdu. Mais ces 

championnats ont été une belle expérience et j’en 

garde un bon souvenir”. 

Victor Dupretz 4G  
 

 

BOURSE AUX LIVRES LE 18 JUIN 

 

Pour la cinquième 

année consécutive, une bourse 

aux livres (livres de lecture en 

Français : 6ème, 5ème , 4ème et 

3ème) est organisée. 

Nous ajoutons cette 

année une vente de « lecture 

plaisir ». Il s’agira des livres de lecture de Français 

des années précédentes qui ne sont plus dans le 

programme mais qui peuvent « intéresser » les 

enfants pendant leurs vacances.  Ainsi qu’une vente 

de blouses blanches d’occasion, utiles en sciences. 

Ces ventes se dérouleront le mardi 18 juin de     

16h 30 à 18h 00 à la salle de sport (tennis de table) 

du collège. 

Les anciens élèves, qui souhaitent vendre, et les 

nouveaux élèves qui souhaitent acheter, peuvent se 

rendre sur place où ils trouveront quatre tables, une 

par niveau. Nous vous fournirons la 

liste « officielle » des lectures pour l’année 2019-

2020, avec le prix d’achat et une décote de 30%. 

Cette démarche a pour but de vous guider. 

(L’A.P.E.L. n’intervenant pas dans les échanges). 

Nous vous attendons nombreux !!! 

 

 

JOURNEE A MAREDSOUS 

QUELQUES RAPPELS IMPORTANTS 

 

Dans la suite des 

retraites et des 

Professions de Foi de ce 

samedi 15 juin, nous 

nous devons de 

répondre à l’invitation 

du Père François de 

nous rendre à Maredsous afin de découvrir ce qu’est 

une abbaye, de quoi est faite la vie d’un moine… 

mais aussi pour un temps de jeux de culture 

chrétienne en équipes. 
 

Nous rendrons grâce aussi, avec la 

communauté de Maredsous, pour ce qu’il nous a 

déjà été donné de vivre à travers notre préparation à 

la Profession de Foi et pour ce que nous allons vivre 

ce samedi 15 juin. 
 

Un temps de détente 

au cours duquel les jeunes 

auront la possibilité 

d’effectuer quelques 

emplettes (articles 

religieux, artisanat de qualité, cadeaux-souvenir, 



livres,…) est 

également prévu. 

Remarque : l’achat 

d’alcool n’est pas 

autorisé mais celui de 

pain et de fromage est 

possible !  
  

Le départ aura lieu du Collège à 7h 30 et 

le retour est prévu pour 18h 30 au Collège. 
  

Chacun aura à cœur de penser à prendre de 

quoi écrire, ainsi que son pique-nique, une 

boisson, un en-cas pour le matin, voire l’après-midi. 

Chacun emportera 

également avec lui sa 

carte d’identité ou son 

passeport en cours de 

validité ainsi que sa 

Carte Européenne 

d’Assurance Maladie 

afin de pouvoir les présenter 

à la montée dans le bus et en 

cas de contrôle. 
  

Dans le cadre de cette sortie, le règlement 

du Collège continue de s’appliquer [pas de 

chewing-gum, pas de téléphone, pas de M. P. 4 et 

autre iPod ou tout autre “objet” électronique…] et, 

pour permettre à chacun de vivre ce temps privilégié 

dans la continuité des temps forts des retraites et de 

la Profession de Foi, nous demandons à chacun de 

laisser à la maison tout ce qui pourrait le distraire et 

distraire ses camarades de l’objectif souhaité : 

terminer cette année scolaire dans un cadre 

magnifique favorable à l’action de grâce. 

Quelques “maîtres-mots” pour vivre au mieux cette 

journée : “SILENCE” et “RESPECT” (des lieux, 

des autres, des consignes…). 
 

 Autre rappel… comme cela a été précisé lors 

de la réunion de parents des vendredis 08 et 15 mars 

– réunion de présentation des retraites et profession 

de foi – cette journée fait partie intégrante de la 

démarche de Profession de Foi. 

 

CONCOURS LECTURE 

« DONNER ENVIE DE LIRE » 

 

Rappel du concours : 
 

190 élèves sont allés en décembre, au Furet du 

Nord, choisir un livre. 

Après un vote interne en classe, 40 élèves ont été 

sélectionnés pour le quart de finale, puis 22 pour la 

demie qui a eu lieu mardi 11 juin. 

Les élèves ont pu se rendre compte de la difficulté 

de choisir un livre et de s’exprimer à l’oral devant 

un public nombreux. 

 

C’est devant plus de 180 élèves et leurs 

professeurs, que les candidats finalistes de la demi-

finale ont présenté leur livre et donné envie de lire 

romans, bandes-dessinées, livres historiques… 

autant de diversité dans le choix des élèves et qui 

ont, par leur originalité, leur éloquence, été 

sélectionnés pour la finale. 

Outre le plaisir de lire un livre que les élèves 

ont choisi, ce concours permet de préparer un oral. 

Il donne ainsi l’occasion de se familiariser avec 

l’argumentation et de les aider dans leur parcours 

scolaire. 

La finale aura lieu le jeudi 20 Juin à 17h 

dans les locaux du Lycée (salle polyvalente au 9, 

rue Louis Belmas), les candidats recevront leur prix 

après leur prestation. 

Un grand bravo aux sélectionnés parmi les 190 

élèves de 3ème. 

Vous êtes tous invités parents, élèves, professeurs, à 

venir les écouter, les encourager. 
 

Neuf élèves ont été sélectionnés pour la finale :  

Cybélia Da Silva 3B 

Héloïse Delamer 3G 

Louis De Ruyter 3C 

Lillah Famhy 3A 

Lilli Gorgery 3H 

Pierre Hecquet 3B 

Céléstin Langrenez 3F 

Zélia Popieul 3F 

Avril Ramirez 3D 
 

Les professeurs organisateurs :  

Mme Ansart, Mme Dérousseau, Mme Legrand, Mme Valette. 

 



 

COURSE SOLIDAIRE 

AU PROFIT DE L’U. N. I. C. E. F. 
 

Retenez la date : dimanche 30 juin, 9h – 14h. 

Inscrivez-vous vite dans l’un de nos établissements !  


