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Bravo à nos pros de la foi ! 
 

Samedi dernier, nous avons vécu les professions 

de foi à la cathédrale Notre Dame de Grâce. Elle a 

résonné des chants et des musiques repris par les enfants 

(ils étaient plus de 140 !) et la chorale. Chaque jeune, 

avec son équipe de retraite, est venu professer sa foi, 

devant les siens.  

Ce furent deux belles cérémonies, le matin et 

l’après-midi, pleines de symboles et de sens : la 

procession qui remonte l’allée centrale, l’accompagnant 

qui transmet la lumière à 

chaque enfant, la 

profession de foi trinitaire 

écrite et proclamée en équipe lors de la retraite, les 

chants et les musiques, les homélies du Père François 

qui a su toucher chacun et chacune, l’atmosphère, enfin, 

pleine de solennité et de recueillement présageant, j’en 

suis certain, de beaux moments de fête en famille… 

 Nombreux furent celles et ceux qui s’étaient 

mobilisés pour donner vie à ces professions de foi et je 

tenais à les remercier de tout cœur : des parents, des 

catéchistes bénévoles, des professeurs, des personnels 

du collège, des collégiens qui ont chanté, joué, assuré la 

technique, encadré, décoré, assuré le service de l’autel… 

J’ai aussi une reconnaissance particulière pour le Père 

François Lear, toujours présent à nos côtés, lors des 

rencontres avec les parents, des retraites et de ce beau 

jour de fête. Nous sommes heureux d’aller le rencontrer 

chez lui, vendredi 21 à Maredsous. 

 J’espère que chaque famille a pu ensuite vivre 

une belle journée et que chaque enfant gardera de ce 

jour, des souvenirs impérissables de ce qui est, pour 

beaucoup d’entre nous je pense, une des plus belles fêtes 

de notre enfance. 
Gérald Taverne, Chef d'établissement 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES À RETENIR 
 

Semaine du lundi 24 juin : semaine A 
Jeu. 20 : 17h 00 – à R. L. B. : Finale du concours 

Lecture 3ème. 

Ven. 21 : pour les communiants : journée d’action 

de grâce à Maredsous. (07h 30 – 18h 30 sous 

réserve des difficultés de circulation). 

Lun. 24 :  

* Détections athlétisme durant les cours d’E. P. S. 

pour les élèves volontaires : 6ème/5ème de 8h à 10h 

et 4ème de 10h à 12h. 

* après-midi : jeux des 6èmes. Pas de cours pour les 

5èmes et 4èmes. 

* 16h 30 : fin de l’année scolaire pour les élèves          

d’U. L. I. S.. 

* 20h 00 – au Théâtre : Spectacle “Gospel & Co” 

de la Chorale et des Options Musique. 

Du mar. 25 au ven. 28 : 

* “Stage Nature” au Bassin Rond pour les élèves 

de 6ème qui y sont inscrits. 

Mar. 25 : 

* Pas de cours pour les 6èmes ni pour les élèves               

d’U. L. I. S.. 

* matin : cours normaux pour les 5èmes et 4èmes. 

* après-midi :  jeux des 5èmes 

           Pas de cours pour les 4èmes. 

Mer. 26 : 

* Pas de cours pour les 6èmes et 5èmes ni pour les 

élèves d’U. L. I. S.. 

* matin (9h – 12h) : jeux des 4èmes. 

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

du Brevet des Collèges à Saint Luc. Il n’y aura pas 

de cours assurés au Collège. 

Précisions : 

* Les 1er, 4 et 5 juillet : journées pédagogiques, le 

collège est fermé. 

* Les 2 et 3 juillet : journées de correction du D. N. 

B. : le collège est fermé. 

COUPON  “REPAS  EXCEPTIONNEL”  (en plus ou en moins) 

Le groupe “Saint Benoît” 



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 : 
 

 

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

 
 

VOYAGE AUX CHÂTEAUX 

 

Mercredi 5 juin, à l’aube, départ pour la visite de 

deux châteaux mythiques : Versailles et Amboise. 

Nos petits châtelains, déjà roi ou reine à leur âge, 

sont partis à la découverte des appartements privés 

du roi Louis XIV. Ils furent éblouis par la Galerie 

des Glaces. L’après-midi fut réservé à un rallye 

photos - quelque peu perturbé par les averses - dans 

les superbes jardins du château. Ensuite, notre 

groupe prit la route pour Amboise ! 

Jeudi matin, départ pour le clos Lucé, demeure 

prêtée à Léonard de Vinci par le roi François 1er. 

Nous fêtons cette année les 500 ans de la mort de cet 

artiste, ingénieur, peintre et architecte de génie qui a 

fini sa vie à Amboise. 

Sur place, nos élèves ont pu faire fonctionner 

certains des prototypes inventés par De Vinci 

exposés dans le jardin du clos Lucé et ainsi en 

comprendre le fonctionnement. Chemin faisant, les 

élèves ont aussi découvert des maisons troglodytes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dernier après-midi 

midi fut consacré à la 

visite du château 

d’Amboise et de la 

chapelle où se trouve la 

sépulture de Léonard de 

Vinci. Cette journée 

ensoleillée leur a laissé 

plein de souvenirs ! 
 

L’équipe enseignante. 
 

 

 
 

 

CLUB “A. B. C. JUNIOR” 

 

 Ce jeudi 13 juin avait lieu la 

dernière rencontre du Club “Amitié 

– Burkina – Cambrésis Junior” !  

 Il s’agissait d’un temps 

attendu… : la remise à 

l’Association “mère” du montant de 

l’ensemble des opérations mises en place au cours 

de cette année 2018-2019.  

L’opération “Partage” (vente des petits pains 

au chocolat en 

mars), la vente 

des gâteaux lors 

des Portes 

Ouvertes, le 

repas solidaire 

du 26 mars, pour 

lequel nous 

avons obtenu le 

soutien de la 

société de 

restauration Elior©, des dons à l’occasion de ce 

repas et à d’autres occasions, ont permis de remettre 

à Madame Anne Cériez, présidente de l’association, 

venue, par la même occasion, rencontrer les jeunes, 

un chèque d’un montant de 997, 40€. 

L’année scolaire prochaine, les jeunes… et 

vous !... ne manquerez pas de soutenir une nouvelle 

action : “Une Famille, un Cartable, un Enfant”. 

L’objectif : offrir un cartable garni à cinquante 

collégiens qui feront leur rentrée dans le nouveau 

Collège que “A. B. C.” va contribuer à faire sortir de 

terre et, dans la mesure du possible, parvenir à 

mettre sur pied un parrainage avec cinquante 

familles. 

Rendez-vous en septembre ! Mais… d’ores 

et déjà, vous pouvez acheter cartables, cahiers, 

crayons pour nos amis de Kantchari ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAYS BAS 2019… PHOTOS… 



 

Tu as participé au voyage aux Pays-Bas les 

14, 15 et 16 mai derniers ? 

Tu aimerais bien en garder des photos ? 

Alors, apporte une clé U. S. B. sous enveloppe à ton 

nom, à l’accueil du Collège et avant le lundi 24 juin 

au soir. Mme Seynave se propose de te copier les 

photos dont elle dispose. 

Tu pourras récupérer ta clé, à l’accueil du 

Collège, pour le vendredi 05 juillet. 
 

 

 

 

 

 

 

RAMASSAGE DES LIVRES SCOLAIRES 

ET DES CLÉS DE CASIERS DU COLLÈGE 

 

Chers Parents, 

Vous trouverez ci-dessous, les 

dates choisies par le collège pour le 

ramassage des manuels scolaires 

de vos enfants (uniquement le jeu 

de livres distribués par 

l’établissement). 
 

1. Le ramassage des livres aura lieu : 

 En 6ème, le lundi 24 juin de 08h 07 à 12h 05 ; 

 En 5ème, le vendredi 21 juin de 08h 07 à 12h 05 ; 

 En 4ème, le mardi 25 juin de 08h 07 à 11h 10. 

 Pour faciliter le ramassage et préserver la 

propreté du site, les couvertures 

plastiques devront être retirées la veille à 

la maison. 

 Tous les manuels doivent être rendus : 

complets, vidés de tous papiers et 

annotations gommées. 

 Les cahiers d’exercice (workbook, T.P…) 

restent votre propriété et ne peuvent être 

repris. 

 Les livres détériorés nécessitant une 

réparation vous engagent à payer des frais 

pouvant s’élever d’un montant de 5€ jusqu’à 

la facturation complète du livre selon les cas. 

2. Pour les casiers : 

 Les casiers doivent être vidés de tout effet 

personnel et débarrassés de tous papiers. 

 Les clés de casier non rendues ou perdues vous 

exposent à payer la somme de 10€. Les clés 

refaites sans l’accord de l’établissement ne sont 

pas acceptées. 
 

Marc Potaux – Cadre éducatif Collège 
 

 

 

 

 

 

 

 

À LA CHAPELLE : DERNIÈRE MESSE DE 

L’ANNÉE SCOLAIRE 

 

 Ce vendredi 14 juin, la chapelle accueillait 

les élèves – et les adultes – venus remercier le 

Seigneur pour l’année écoulée. 

 Autour de l’abbé Jean-Roland Congo, 

préparée par l’équipe d’animation pastorale, tous 

ont pu vivre une célébration belle et priante. 

 Merci au Seigneur – évidemment ! – pour ce 

qu’il nous a été donné de vivre au cours de cette 

année mais merci aussi à chacun pour son 

implication dans cette célébration.  

Un merci tout spécial aux jeunes qui sont fidèles aux 

“messes du vendredi” et aux jeunes musiciens. Ils 

sont deux pour le moment… – mais accompagnés 

par trois adultes – c’est encore peu. Viens donc 

rejoindre Zélie et Baptiste à la rentrée prochaine ! 

Nous t’attendons.  

 Bel été à tous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOS ELEVES A LA DECOUVERTE DU NORD DE L’ANGLETERRE ! 

 

Lundi 20 mai 2019 : 47 élèves de 3e et de 4e sont partis à la découverte du nord de l’Angleterre. Après un départ matinal 

pour prendre le « shuttle », une première halte nous a emmenés à Cambridge. Ce fut l’occasion de découvrir cette ville 

universitaire d’une manière typique en « punting » (barques traditionnelles). En fin de 

journée, arrivée à Chester et rencontre avec les familles d’accueil. 

Mardi 21 mai : Direction Liverpool ! Nous avons fait la connaissance des Beatles, ‘the Fab 

Four’ et nous sommes familiarisés avec leurs plus grands hits d’une manière inattendue : le 

tour de la ville rappelle nombre de leurs tubes les plus célèbres tels que Penny Lane, 

Strawvberry Fields, Let it be…  

L’après-midi fut consacrée à la visite du ‘British Music Experience’ et chacun a pu se 

découvrir des talents de musicien, chanteur ou même danseur !  

Mercredi 22 mai : De retour à Liverpool mais cette fois-ci, la visite fut axée sur le côté sportif puisque nous nous sommes 

rendus à ‘Anfield Stadium’, enceinte mythique du Liverpool F.C. avec, entre autres, la visite des vestiaires, la salle de 

conférence de presse ou encore les tribunes où la Marseillaise fut brillamment interprétée par nos jeunes patriotes !                 

La pause déjeuner se déroula dans un pub sur les docks de Liverpool afin de déguster un traditionnel ‘Fish ‘n Chips’. Nous 

sommes ensuite repartis vers Chester afin d’y mener une ‘chasse au trésor’, l’occasion de découvrir une ville à l’histoire 

très riche.   

Jeudi 23 mai : en route pour le Pays de Galles. Après 

avoir longé la mer d’Irlande, nous sommes arrivés à 

Conwy où nous avons pu visiter les ruines du célèbre 

château. Après un pique-nique ensoleillé au bord d’un 

lac, nous nous sommes dirigés vers la gare de 

Snowdon Mountain Railway où un train nous a 

emmenés au sommet du mont Snowdon, point 

culminant du Pays de Galles à 1 085 mètres 

d’altitude. Cette escapade dans la nature nous a permis d’apprécier la beauté des paysages gallois. 

Vendredi 24 mai : c’est déjà l’heure du départ ! Après avoir fait les bagages et dit au revoir aux familles d’accueil, nous 

sommes repartis pour la France non sans un ultime arrêt dans la ville natale de Shakespeare, Stratford-upon-Avon : nous 

y avons visité l’église où le dramaturge fut baptisé, enterré et où se trouve son 

tombeau. 

Toute la semaine fut parsemée de défis à relever avec à la clé des petites récompenses : 

défi musique (interpréter une chanson des Beatles par petits groupes), défi artistique 

(prendre des photos insolites lors de la journée au Pays de Galles), défi culturel (quiz 

suite aux diverses visites).  

Chacun est rentré enchanté de toutes ces découvertes et ravi de l’accueil réservé par 

les familles hôtesses, avec plein de beaux souvenirs en tête de ce séjour Outre-

Manche ! 

L’équipe pédagogique du séjour M. Binoit, M. Courquin, Mme Soetaert, Mme Waymel 

 


