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Passer du « jamais… » au « et si… » 
 

Nous voici tous 

sur la ligne du départ, 

prêts à entamer cette 

année scolaire, à 

profiter des lignes 

droites, à négocier 

chaque virage 

important. Familles, 

élèves, comme des cyclistes lancés dans une course, 

notre principale crainte est la chute… 

Culte de la réussite qui s’affiche, exigence de 

succès, nous voulons tous pour nos enfants une scolarité 

efficace et en ligne droite vers cet « impératif » : réussir 

dans la vie. Cette quête nous pousse parfois, à mon sens, 

à nous tromper dans notre posture de parents (et je me 

mets volontiers dans le lot). Soucieux de sécuriser leur 

chemin, nous leur disons «  Ne t’en fais pas, je serai là, 

pour que tu ne tombes jamais ». Nous voilà alors pris 

dans un engrenage, toujours prompts, pensant les aider, 

à faire à leur place, à les décharger parfois de leurs 

responsabilités, à fournir pour eux les efforts 

nécessaires. 

Pourtant, notre vocation est-elle d’éviter tout 

échec à nos enfants, de régler en amont les difficultés 

qui l’attendent de toute façon un jour ou l’autre ? Par 

amour, parfois par fierté ou par facilité sur le moment, 

en cherchant à les rassurer, nous finissons par les 

désarmer. En cherchant à les protéger, nous les 

empêchons de devenir autonomes. En courant toujours 

à côté, nous gardons nous aussi le nez dans le guidon 

(ou celui de nos enfants) et nous perdons toute hauteur. 

Apprend-on à faire du vélo sans tomber, au moins une 

fois ? 

L’autre posture, sans doute plus exigeante est de 

leur dire, bien sûr « je suis là – mais en ajoutant – et si 

tu tombes, je serai là pour te remettre debout, 

t’apprendre à mieux ou à ne plus tomber ». C’est lâcher 

la selle en continuant de courir à côté du vélo, puis, peu 

à peu, s’arrêter et observer de loin en prodiguant les bons 

conseils, puis se remettre à côté en cas de besoin et 

recommencer tant que nécessaire. Dans cet 

apprentissage, vous avez la chance de ne pas être seuls 

mais accompagnés de professeurs compétents et 

impliqués. Il faut savoir aussi s’arrêter avec eux et 

regarder votre enfant pédaler, avec un peu de recul. 

L’autonomie et la responsabilisation au 

collège s’acquièrent ainsi selon moi. D’abord très 

présents pour faire le sac, vérifier que le travail est bien 

noté, bien fait, fournir de l’aide en cas de difficulté, vous 

vous effacez peu à peu, mais restez toujours vigilants. 

Et malgré la prise de distance, chaque jeune comprend 

que les règles restent les mêmes pour progresser et 

réussir : respect, responsabilité, sens de l’effort.  
 

Gérald Taverne, Chef d'établissement 
 

“Bonne rentrée !” 
de la part de notre tutelle. 

 

Avec Sœur Marie-

France, nous voulons vous dire 

tous nos souhaits de bonne 

rentrée. Nous pensons tout 

particulièrement à vous, et à 

toute la Communauté 

éducative. 

Que cette année 

scolaire soit pour tous une année enrichissante ! 

Que chacun puisse  donner le meilleur  de lui-

même ! 

Que ce soit une année de grâces et de 

confiance comme nous y invite la liturgie dans le livre 

du Deutéronome XXXI, 1 - 18 : “C'est le Seigneur qui 

marchera devant toi, c'est Lui qui sera avec toi : Il ne te 

lâchera pas, Il ne t'abandonnera pas. Ne crains pas, ne 

t'effraie pas”. 

Bon courage à tous et bonne rentrée. 
 

Sœur Cécile et Sœur Marie-France, 
Religieuses du Sacré-Cœur de Marie 

 

 

LA SONNERIE DU MOMENT… 

 

Nous avons le plaisir de vous proposer à 

nouveau, dans nos pages, la rubrique de la « Sonnerie du 

Moment ». Tous les quinze jours, une nouvelle musique, 

une chanson, vient rythmer les journées au collège et à 

chaque fois, un focus est proposé à l’accueil pour 

présenter notre choix. Depuis la rentrée, c’est le 

générique de la série “Game Of Thrones” qui marque la 

fin des cours et des récréations. Un petit rendez-vous 

culturel et musical pour les curieux… 

 

 
 

 

Retrouvez en page 2, les “DATES À RETENIR” 
 



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 : 
 
 

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

DATES A RETENIR 
 

Semaine du 09 septembre : semaine B 
 

Dim. 08 :  

* “Foulées de la Bêtise”. 

* 100ème anniversaire de la remise de la Légion 

d’Honneur à la ville de Cambrai. 
 

Lun. 09 :  

* 18h 00 à 18h 45 – 4ème : Réunion de présentation pour 

les parents d’élèves. 
 

Mar. 10 :  

* après-midi – selon le planning établi : photos 

individuelles et photos de classes pour les élèves de 3ème 

et d’U. L. I. S. à la R. L. B.. 
* 18h 00 à 18h 45 – 5ème : Réunion de présentation pour 

les parents d’élèves. 
 

Jeu. 12 : 18h 00 à 19h 30 – 3ème : Réunion de 

présentation pour les parents d’élèves. 
 

Jeu. 19 et ven. 20 : 3ème – Sortie pédagogique à Albert 

sur le thème “1914-1918”. 
 

Ven. 20 :  

* 12h 15 : première messe à la Chapelle Saint Jean. 

* 18h 00 : Réunion pastorale 6ème dans le réfectoire.  
 

 

 

 

 

D. N. B., UNE TRES BONNE ANNEE ! 

 

Chaque année, nos élèves de 

3ème vivent le rituel de leur premier 

examen : le Brevet des Collèges. Si le 

stress et la pression sont retombés dès 

le 28 juin au soir, le suspens des 

résultats, lui, a tenu en haleine chaque 

candidat jusqu’au 10 juillet ! 

 Pour la promotion 2019, mission 

accomplie avec brio : sur nos 185 

candidats, 184 ont été reçus, soit 99,5% de lauréats parmi 

lesquels plus de 90% de mentionné(e)s ! 

 Un grand bravo, donc, à nos élèves mais aussi à leurs 

professeurs pour ces excellents résultats qui nous placent en 

tête du Cambrésis, bien au-dessus de la moyenne académique, 

et parmi les 250 meilleurs collèges de France selon le 

classement du Figaro (sur 6800). 

 La cérémonie de remise des diplômes du Brevet aura 

lieu le jeudi 10 octobre, cérémonie au cours de laquelle seront 

également mis à l’honneur des élèves s’étant illustrés dans 

d’autres domaines en 2018-2019. 
 

 

 

 

 

 

AFFICHES “PASTORALE” 
 

Comme l’an dernier, nous 

souhaitons développer, chez nos élèves, 

la curiosité et la compréhension du 

monde qui nous entoure : pour éduquer 

au respect et lutter contre la peur de 

l’autre, il faut apprendre à le connaître 

mais aussi se connaître soi-même. 

Régulièrement, une nouvelle 

affiche de culture religieuse ou 

chrétienne sera accrochée dans les 

classes, et nous ouvrons 2019-2020 avec 

les calendriers religieux, dans le contexte de leur naissance et 

de leur organisation. 
 

 

LE JARDIN BIBLIQUE, 

TEMOIN DU TEMPS LITURGIQUE 

ET DE NOS FÊTES 

 

En face de l’entrée des élèves, côté rue de Péronne, le 

“Jardin Biblique” est un espace de découverte et de 

contemplation mis en place il y a quelques années. 

Au bout de l’allée, le four à pain, construit par           

M. Gallo, évoque également le Golgotha ou le tombeau du 

Christ. 

Autour, des plantes, des arbustes de la Bible et que 

nous croiserons au fil de l’année (buis, …). L’association des 

Amis de Jeanne d’Arc fait vivre ce lieu au gré des fêtes 

liturgiques de l’année. Vous en trouverez, à chaque fois, une 

courte notice explicative sur l’écran de l’accueil et notre site 

Internet. Des 

personnages, des 

symboles 
viendront animer 

cet espace. Nous 

commençons 

l’année avec la fête 

de la Croix 

glorieuse.  
 

 

 

 

 



SOLIDAIRE ET DURABLE : 

PARTICIPEZ A LA COLLECTE ! 
 

En cette rentrée nous voulions rappeler les actions mises 

en place par le collège et qui permettent de participer, 

individuellement, à une société plus juste, plus solidaire et à 

un monde plus propre. Dans le hall d’accueil, un “coin-

collecte” accueille la collecte de différents objets, venant ainsi 

en aide à des associations humanitaires tout en limitant nos 

déchets : 

1) Les piles viennent remplir 

le container Batribox, 

favorisant le recyclage et 

soutenant des projets internationaux de développement (au 

Népal l’an dernier notamment). Des collecteurs sont 

disponibles pour la maison en labo de physique. 

2) Les cartouches d’imprimantes, 

toners de copieurs permettent de 

soutenir l’association Enfance et 

Partage qui vient en aide à 

l’enfance en danger. 

3) Les stylos, marqueurs, surligneurs sont 

récupérés au profit des « Clowns de l’Espoir » 

qui vont égayer le quotidien des enfants 

hospitalisés. 
 

4) Les bouchons de plastique sont recyclés 

par « P’tits Bouchons », qui vient en aide 

aux personnes handicapées. 

5) Les lunettes pour le Médico Lion’s Club. 
 

Alors ne jetez plus vos bouchons, vos stylos, vos 

piles, vos cartouches à la poubelle. Venez pour 

les faire recycler et valoriser des projets solidaires. Un petit 

geste qui produit deux bonnes actions.  

 

 

 

 

 

VENEZ NOUS AIDER EN OUVERTURE 

HUMAINE ET EN CATECHESE 
 

Vous avez un peu de 

disponibilités, vous hésitez à vous 

engager auprès d’un groupe de 

catéchèse ou d’ouverture 

humaine ?… N’hésitez pas à vous 

rapprocher de l’un des coordonnateurs pour de plus amples 

renseignements. Il vous est possible aussi de signaler votre 

candidature à l’accueil du Collège ou, par mail, à 

college@saintluc-cambrai.com. 

 

La catéchèse ou l’ouverture humaine se déroulent à raison 

d’une heure par groupe : 

- en 6ème : le mercredi entre 8h 07 et 12h 05 ; 

- en 5ème : le vendredi entre 8h 07 et 12h 05 ; 

- en 4ème : le lundi entre 8h 07 et 11h 10. 

Vous trouverez ci-dessous la répartition des classes à prendre 

en charge. 
 

 Lundi Mercredi Vendredi 

  
O. H. 

sem. A 

Catéchèse 

sem. B 

Catéchèse 

sem. A 
O. H. 

sem. B 

8h 07 

à 9h 05 
3 classes 3 cl. 3 cl. 2 cl. 2 cl. 

9h 05 

à 10h 00 
3 classes  3 cl. 1 cl. 3 cl. 2 cl. 

10h 15 

à 11h 10 
2 classes 3 cl. 3 cl. 1 cl. 2 cl. 

11h 10 

à 12h 05 
 1 cl. 3 cl. 3 cl. 3 cl. 

 

Merci déjà de venir nous aider à cheminer avec les jeunes ! 
 

 

REUNION PASTORALE 6ème du 20 septembre 

POURQUOI ? 
 

Après la rapide présentation qui vous aura été 

faite ce jeudi 05 septembre, il nous semble important que, 

pour accompagner vos enfants, vous puissiez mieux 

connaître les sujets qui seront abordés en “Ouverture 

Humaine”. Pour les jeunes qui ont choisi, avec leurs 

parents, de suivre la “Catéchèse”, il en va de même. 

 Pour celles et ceux qui se sont inscrits à une 

démarche particulière – la Profession de Foi notamment 

– il sera, au cours de cette réunion, rappelé la manière 

dont nous comptons préparer les jeunes, la place et le rôle 

important de la famille sur ce chemin. Il sera également 

procédé au tirage au sort qui déterminera les horaires de 

célébrations du samedi 06 juin 2020 (et donc, la 

répartition des groupes de retraite). 

 Nous comptons sur votre présence. 
 

G. Taverne, responsable de la pastorale et les coordonnateurs du niveau 6ème 
Gérald Taverne 

 

 

PETITS PAINS 

 

A compter du mardi 10 

septembre, à  la  récréation 

de 10h 00, les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis vous 

pouvez acheter des petits 

pains au chocolat au prix de 

0, 70 €. 

Préparez la monnaie exacte ou donnez tout 

simplement un “jeton” (vendus au secrétariat par lot de 

10, au prix de 7, 10 €).  

La vente se fera à l’extérieur du bureau de          

M. Potaux (rampe d’accès Personnes à Mobilité 

Réduite). “Bon appétit !”. 
 

 

ATELIER GUITARE 

 

Pour l’année scolaire 2019-

2020, le collège Saint Luc-Jeanne 

d’Arc donne la possibilité aux élèves de 

dévoiler leurs talents de musicien, en 

leur permettant de participer à un cours 

de guitare. Les cours seront dirigés par 

M. Da Silva, guitariste professionnel. 

mailto:college@saintluc-cambrai.com
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Le club est ouvert tous les vendredis de 16h 30 à 17h 25 au 

foyer du collège. Le premier cours aura lieu le vendredi 20 

septembre 2019. 
Attention par souci d’organisation le nombre 

maximum de participants est fixé à 16 musiciens. Une 

alternance semaine A et B sera donc respectée, pour pouvoir 

constituer deux groupes de 8 jeunes. Chacun devra bien sûr 

ramener sa propre guitare. 

Merci de remplir et de nous retourner le formulaire ci-

dessous pour le lundi 16 septembre 2019. Les inscriptions se 

feront par ordre de retour. 
 

Formulaire à remettre à M. Potaux (C. P. E.) 
 

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     

Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                          

Classe : _ _ _ _ _ _ _ 

Niveau : 

débutant (semaine A)   /   confirmé (semaine B) 

participera aux réunions de l’Atelier Guitare, le vendredi 

de 16h 30 à 17h 30. 
 

Signature de l’élève                Signature des parents 

 

 

 

 

INVITATION A L’OUVERTURE 

DU CLUB D’ECHECS 2019-2020 

 

Y a-t-il des joueurs 

d’échecs parmi les élèves du 

collège ? Souhaiteriez-vous 

apprendre à y jouer ? 

Si oui, je vous invite à nous 

rejoindre et à vous inscrire. Notre 

club débutera le vendredi 20 septembre 2019. Vous pourrez 

jouer, apprendre et vous amuser. L’adhésion repose sur la base 

du volontariat et du sérieux de chaque participant. Les réunions 

auront lieu le vendredi de 16h 30 à 18h 30 en salle 203 P, en 

deux temps (16h 30-17h 30 pour les débutants et 16h 30-

18h 30 pour les confirmés) ; 

Michel Barbaut, animateur spécialisé, supervisera les 

séances. 

Peu importe votre niveau de jeu, vous êtes les bienvenus. En 

raison des directives du comité départemental du jeu 

d’échecs, le nombre de participants est limité à 20 jeunes. 

Afin de faciliter l’organisation, 2 groupes de 10 seront 

constitués (les débutants et les confirmés).  
Il est donc impératif de nous retourner le formulaire ci-dessous 

pour le lundi 16 septembre 2019 (date limite). Les inscriptions 

seront prises en compte par ordre de retour. 
 

Formulaire à remettre à M. Potaux (C. P. E.) 
 

 

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     

Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                          

Classe : _ _ _ _ _ _ _ 

 participera aux réunions du club d’échecs, le vendredi 

de 16h 30 à 17h 30 (débutant). 

 participera aux réunions du club d’échecs, le vendredi 

de 16h 30 à 18h 30 (confirmé). 
 

Signature de l’élève                Signature des parents 

 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA 

PERMANENCE 
 

Respecter ce règlement, c’est, 

d’une part, avoir l’opportunité de 

vous avancer dans vos devoirs, vos 

leçons ; d’autre part de respecter le 

travail de vos camarades. 
 

La permanence est le lieu où vous 

vous rendez pendant une heure, ou 

davantage, quand : 

 cela est prévu dans votre 

emploi du temps ; 

 vous n’avez pas été accepté (-e) en cours à 

cause d’un trop grand retard ; 

 un professeur est absent ; 

 vous êtes dispensé (-e) d’E. P. S. ; 

 vos parents ne vous ont pas donné 

l’autorisation de sortir du collège. 

Pendant ces heures, vous êtes placés sous l’autorité 

des personnels d’éducation, vous vous devez de 

les écouter et de les respecter. Ils sont habilités à 

vous sanctionner si votre comportement n’est pas 

correct ou si vous ne respectez pas le règlement 

intérieur (bavardage, refus de travailler, nuisance 

sonore etc.). 
Comme son nom l’indique, l’étude, est un lieu de 

travail personnel où le silence s’impose. Les 

règles sont les mêmes qu’en classe. De ce fait tout 

chahut sera sanctionné. Et en cas de débordement, 

le ou les élèves perturbateurs seront immédiatement 

conduits chez le cadre éducatif. 

Aucune sortie n’est donc autorisée, sauf 

exceptionnellement après accord du personnel 

d’éducation. 

Tout élève n’ayant pas de travail s’en verra 

systématiquement donner par le personnel 

d’éducation. 

Les manuels scolaires et la documentation seront 

prêtés (en début d’heure) par le personnel 

d’éducation en échange de la carte de cantine ou du 

Carnet de Vie Organiseur. 

Bien entendu, les boissons, la nourriture, les couvre-

chefs, les téléphones portables et tous autres objets 

connectés sont interdits, sous peine de confiscation. 
 

LE CALME EST INDISPENSABLE AU BIEN-

ÊTRE DE TOUS ! 
La Vie Scolaire 

 

 
 


