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“Est pauvre non pas celui qui n’a rien 

mais celui qui envie.” 
Malek Boukerchi  

(ultra marathonien et, selon ses 

propres termes, « guetteur de 

rêves », passionné de contes) 

Et si nous nous attachions 

à apprécier les instants du 

quotidien, à réapprendre à nous 

émerveiller ? Je vous propose cette semaine une 

courte histoire qui nous invite à appréhender 

autrement le monde (et ce qui nous entoure), non 

pas comme un espace à posséder mais comme un 

cadeau confié avec lequel nous avons à œuvrer, 

pour et avec les autres. Là ne résiderait-il pas une 

partie de notre bonheur ? 
 

« Un puissant 

seigneur et un 

pauvre paysan 

avaient chacun un 

fils qui avait grandi, 

prêt à devenir un 

homme. Le temps 

était venu.  

Le puissant seigneur emmena son fils en 

haut d’une montagne et, lui montrant avec fierté le 

paysage en contrebas, lui dit : 

- Regarde, mon fils ! Un jour, tout cela sera à toi, 

le jour de ta succession ! 

Le fils ressentit alors une grande exaltation 

mêlant ivresse de puissance et bonheur intense sur 

ce qui lui était promis. Mais tandis qu’il 

redescendait, sa joie fut rapidement troublée par la 

peur et la crainte : et si son père demain changeait 

d’avis ? Et si des intrigants prenaient le pouvoir ? 

Et s’il disparaissait le lendemain sans avoir eu le 

temps de lui transmettre son pouvoir et ses biens ? 

Et si… ?  

Il arriva dans la vallée, tourmenté et 

incapable de se détacher de ces sombres idées. 

Le paysan pauvre, lui, monta avec son fils 

sur l’autre versant de la même montagne. Au même 

moment; il lui montra le même paysage et lui dit 

avec amour : 

– Regarde, mon fils ! Regarde ! Sans ajouter 

d’autre mot à son propos. 

Le fils resta là, silencieux et s’assit, attentif 

aux sons, aux odeurs, aux couleurs, aux images, et 

s’imprégna de la majesté du monde, le cœur empli 

de joie… Il ne possèderait certes jamais tout ce que 

pouvait embrasser son regard, mais il savait, en 

revanche, qu’il recevrait le soin de le cultiver et de 

le soigner, comme son père avant lui. » 
 

Gérald Taverne, Chef d'établissement 
 

 
 

DATES A RETENIR 
 

Semaine du 16 septembre : semaine A 
 

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 (sans les enfants).  
 

Lun. 23, mar. 24, jeu. 26, ven. 27, lun.30 : 6ème – 

Sortie pédagogique S. V. T.. 
 

Du dim. 22 au sam. 28 : 4ème et 3ème – Échange 

avec le Gymnasium Riedberg de Francfort.  
 

Mar. 24 : 3ème – le matin – Témoignage de Lili 

Leignel au Marché Couvert. 
 

Jeu. 26 :  19h00 - Assemblée Générale de              

l’A. P. E. L. au 25 bd de la Liberté et formation 

des Parents Correspondants. 
 

Ven. 27 : opération “Nettoyons la Nature”. 
 

 

 

 

 

 



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 : 
 
 

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

2ème PARTICIPATION AUX 

“FOULÉES DE LA BÊTISE”, PARI RÉUSSI ! 
 

Dimanche 8 septembre, environ 25 membres de la 

communauté éducative de l’ensemble Saint Luc (dont une 

majorité du collège) s’est donné rendez-vous pour participer 

aux “Foulées de la Bêtise”. 

C’est la deuxième fois que nous nous sommes 

retrouvés sur la ligne de départ pour marcher ou courir les 5 et 

10 km de l’épreuve avec deux mots d’ordre : le plaisir de faire 

du sport ensemble et la promotion de l’association “Dans les 

yeux d’Hugo” dont nous portions le logo, côté cœur. 

Sous un ciel clément, les conditions pour s’élancer 

étaient idéales et nous avons été ravis de voir, parmi les sportifs 

et dans le public, des familles et des élèves qui n’ont pas 

manqué de nous encourager. 

Rendez-vous l’année prochaine ! 
 

 

 

 

 

100ème ANNIVERSAIRE de la REMISE de la 

LÉGION D’HONNEUR à la Ville de Cambrai 

(1919 – 2019) 
 

Amorcé en 1919, le retour des populations réfugiées 

s’étale sur plusieurs années. C’est ainsi que les cambrésiens 

reviennent peu à peu dans leur ville dont le centre est 

transformé en paysage lunaire. La Grand’ Place est détruite, les 

magasins sont éventrés, de nombreux immeubles ont été 

incendiés. « Cambrai la ravagée », « Cambrai la martyre » sont 

les expressions qui reviennent le plus souvent.  

C’est ainsi que le dimanche 14 septembre 1919, le 

président de la République Raymond Poincaré vient à Cambrai 

remettre à la ville la croix de la Légion d’Honneur. 

 

 
Cambrai, discours 

de M. Poincaré [lors de la 

décoration de la ville de la 

Légion d'Honneur, le 14 
septembre 1919] : 

[photographie de presse] / 

[Agence Rol] 

 

 
 

M. Courquin et les professeurs-documentalistes 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CENTENAIRE de la REMISE 

 de la LÉGION D’HONNEUR 

Dimanche 08 septembre 2019 
 

Ce dimanche 08 

septembre, la Ville de Cambrai, à 

la demande de Monsieur Christian 

Dhennin, adjoint aux Associations 

Patriotiques et aux 

Commémorations, invitait tous les 

établissements scolaires de 

Cambrai à participer au centenaire de la remise de la légion 

d’honneur à la Ville. 

Notre collège était représenté par deux élèves de 3ème, 

Mathilde Houdant et Lisa Lorgnier (membres de l’atelier 

Défense 2018-2019). Elles ont fièrement porté le drapeau de 

l’Atelier Défense ainsi qu’un panneau réalisé par la 

municipalité. Etaient également présents à nos côtés des élèves 

de l’Atelier Défense du Lycée professionnel de l’Ensemble 

Saint Luc. 

Rassemblés dès 10h sur la place Aristide Briand, les 

élèves ont eu l’immense privilège de découvrir la Fanfare de la 

Garde Républicaine (28 cavaliers musiciens) qui remontèrent 

l’Avenue de la Victoire et proposèrent à la population 

Cambrésienne, venue en masse, une prestation époustouflante 

mêlant virtuosité instrumentale et équestre. 

A l’issue de cette parade, Monsieur le Maire,                      

F.-X. Villain, dévoila un coussin, fidèle réplique de l’original, 

sur lequel étaient accrochées la Croix de la Légion d’Honneur 

ainsi que la Croix de Guerre 1914-1918. 

  Tous les établissements scolaires défilèrent ensuite 

devant le perron de l’Hôtel de Ville avec les autorités civiles et 

militaires pour un tour complet de la place Aristide Briand. Ce 

moment restera sans nul doute gravé dans la mémoire de tous 

les élèves et leurs encadrants. 

Dans ce contexte de centenaire, une exposition 

« CAMBRAI 1918 – 1919 » ouvrira ses portes prochainement 

dans le hall du premier étage du C. D. I. pour permettre aux 

élèves de comprendre les raisons de l’attribution de la plus 

haute distinction Française à la ville de Cambrai. Les élèves 

pourront y découvrir des documents originaux (le journal 

« L’Illustration », le « Petit Journal », des cartes postales 

anciennes originales, des clichés mêlant le Cambrai de 1918 au 

Cambrai de 2018, des archives vidéo provenant de l’Imperial 

War Museum de Londres ainsi qu’une véritable Croix de la 

Légion d’Honneur. Cette exposition sera visible jusqu’au 08 

novembre 2019. 
 

F. Courquin et les professeurs documentalistes 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’A. P. E. L. 

 

Manifestations festives, écoute, projets éducatifs, 

joie des élèves, des enseignants et des parents… 
 

Madame, Monsieur, 
 

Nous avons le plaisir de vous informer 

de la tenue de l’Assemblée Générale le 26 

septembre. Elle se déroulera à 20 heures 

dans la permanence du bas [parcours 

fléché]. 

L’ordre du jour prévoit de 

présenter le rapport moral et financier 

de 2018-2019 et d’orientation pour 

2019-2020. 

Vous trouverez ci-dessous le bon pour pouvoir à une 

tierce personne en cas d’absence. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, 

l'expression de nos cordiales salutations. 
 

Mmes Pascale Charlet et Séverine Capelle, 
Co-Présidentes A.P.E.L. 

 

Pouvoir pour l’Assemblée Générale ordinaire du 26 

septembre 

A remettre au secrétariat avant le 24 septembre 
 

Mme, M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

donne pouvoir à Mme, M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

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

pour les votes nécessaires à la validation de l’Assemblée 

Générale du 26.09.2019 
 

Signature : 

 

 
 

L’A. P. E. L. VOUS CONVIE aussi… 
… à la formation des parents correspondants, le jeudi 26 

septembre à 19h au collège. 

N. B. : la participation à cette formation est obligatoire pour 

tous les parents correspondants. 

ENSEMBLE, NETTOYONS LA NATURE 

  

 Le 27 septembre des élèves de 6ème du collège vont 

participer à cette grande manifestation nationale. 

 Cette journée permettra de les sensibiliser à la notion 

de déchets, à leur devenir, à l’importance d’une prise de 

conscience de chacun sur cette question et plus 

particulièrement à la nécessité du respect de la nature et du 

tri.  

 Cette action se prolongera ensuite toute l’année avec 

des nettoyages réguliers du parc par l’ensemble des classes 

aux “Heures de Vie de Classe” : nous sommes tous 

responsables de l’environnement, individuellement et 

collectivement : 

 mettre ses déchets dans des poubelles ; 

 ramasser et jeter à la poubelle les déchets que je vois par 

terre. 

 Lors de ces actions de nettoyage, les élèves et adultes 

qui les accompagnent reçoivent des gants ainsi que des 

dossards au nom de l’événement. Bien évidemment, en amont, 

une petite mise au point sera faite avec les élèves afin de 

préciser les modalités de cette action. 

Formons nos jeunes pour qu’ils deviennent des éco-

citoyens du monde de demain. 
 

L’équipe de S. V. T. 
 

POUR LES POUX AUSSI,  

C’EST LA RENTRÉE… 
 

Les poux sont de minuscules insectes qui élisent 

domicile sur la tête de nos enfants. Ils ne sont pas synonymes 

de mauvaise hygiène. Les poux se transmettent très facilement 

soit par contact direct (jeux, sport…), soit par contact 

indirect (échanges de vêtements ou d’objets qui ont touché la 

tête). C’est pourquoi ils se rencontrent souvent dans les 

milieux fermés et très fréquentés comme les écoles et les 

garderies. 

Ce parasite se nourrit de sang et se cache 

généralement au niveau de la nuque, sous la frange et derrière 

les oreilles, parfois dans les sourcils. 

Les poux se reproduisent en pondant des œufs, les 

lentes. Appelée “pédiculose”, l’infestation par les poux 

semble, depuis quelques années, revenir en force d’autant 

qu’une partie des poux est devenue résistante aux insecticides. 
 

Quelques conseils pour “limiter les risques” : 

- laver les cheveux une ou deux fois par semaine avec des 

shampooings non agressifs ; 

- peigner la chevelure chaque jour attentivement. Il faut 

savoir que, dans 50% des cas, les poux ne provoquent pas de 

démangeaisons… Seul un examen minutieux permet de les 

repérer. 

- bonnets, chapeaux, écharpes, bandeaux, élastiques et autres 

ne doivent pas être “échangés” avec les camarades ; 

- laver le linge à 60°; 

- les poux détestent la lavande : frictionner la nuque de votre 

enfant avec quelques gouttes d’huile essentielle de lavande 

(diluées dans un corps gras) ou utiliser un shampooing à la 

lavande. Vaporisée sur les vêtements, le linge de lit ou dans le 

sac d’école, l’eau florale de lavande décourage également les 

poux. 

- les lentes sont souvent visibles à l’œil nu. Cependant, en cas 

de doute, il existe des lotions qui les colorent en bleu en deux 

minutes… Impossible alors de ne pas les démasquer ! 
 

D’après : “pharmaciengiphar.com” 
 

À QUOI CELA SERT-IL D’ALLER À 

L’ÉCOLE SI ON N’A AUCUN MATÉRIEL ? 

Nouvelle année scolaire, nouveaux projets… 



Les jeunes du “Club A. B. C. Junior” ont choisi, l’an dernier 

déjà, d’équiper en cartables et fournitures scolaires des 

jeunes de Kantchari pour la rentrée scolaire 2020-2021. C’est 

pourquoi nous vous proposons, d’ores et déjà de leur confier – 

en les déposant à l’accueil du Collège – des cartables propres 

et corrects ainsi que des fournitures scolaires dont vous 

trouverez la liste ci-dessous, avant le vendredi 20 décembre 

2019. Les membres du Club assureront ensuite le tri et le 

conditionnement de toutes ces affaires qui partiront rapidement 

pour l’Afrique de façon à y être distribuées avant la rentrée 

scolaire 2020-2021. 

Si vous souhaitez parrainer les jeunes burkinabés de 

manière plus particulière (en finançant sa scolarité, comme le 

collège le fait actuellement ou en donnant un sac complet), 

nous vous invitons à confier vos coordonnées à l’accueil afin 

que vous soyez destinataires des nouvelles que nous espérons 

bien avoir en retour. 

A titre indicatif, vous pouvez acheter :  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOC ! DOC ! DOC !  
ENTREZ…  AU PAYS DE LA DOCUMENTATION… 

(25, Boulevard de la Liberté) 

 

Après votre (r)entrée au Collège, c’est maintenant au             

C. D. I. de faire la sienne. Le Centre de Documentation et 

d’Information ouvre ses portes à partir du lundi 16 septembre selon 

les horaires suivants :  
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendr. 

Matin 
8h 07 

à 12h 05 

8h 07 

à 12h 05 

8h 02 

à 12h 00 

8h 07 

à 12h 05 

8h 07 

à 12h 05 

Midi 
12h 30 

à 13h 30 
12h 30 

à 13h 30 
 12h 30 

à 13h 30 
12h 30 

à 13h 30 

Après-

midi 

13h 30 

à 16h 30 

13h 30 

à 16h 30 
 13h 30 

à 16h 30 

13h 30 

à 16h 30 

Soirée 
16h 30 

à 18h 00 
16h 30 

à 18h 00 
 16h 30 

à 17h 25 
 

Le C. D. I. est fermé pendant les récréations. 
 

Le C. D. I., qu’est-ce que c’est ? 
Le C. D. I. est un lieu dédié à la recherche documentaire, au travail 

scolaire, à la lecture et à l'ouverture culturelle. Il est ouvert aux 

élèves et au personnel de l'établissement. C’est un lieu où les élèves 

peuvent lire et travailler en utilisant les documents mis à leur 

disposition. Le C. D. I. est un espace particulier pour :  

 acquérir des connaissances ; 

 découvrir et redécouvrir le plaisir de lire ; 

 encourager l’autonomie de l’élève ; 

 développer une méthode raisonnée de recherche documentaire. 
 

Qu’y trouve-t-on ? 

1 - Des ressources : 

 des ouvrages documentaires, des périodiques, 

des dictionnaires, des encyclopédies… 

 des romans, des contes, des nouvelles, des pièces 

de théâtre, des recueils de poésie, des bandes dessinées… 

 des documents pour préparer l’orientation (métiers, études, 

diplômes et formations).  Le C. D. I. a dans ses murs un “Kiosque 

O. N. I. S. E. P.”. 
 

2 - Des outils informatiques : 

 une base de données : “B. C. D. I.” qui permet 

aux élèves de consulter le fonds documentaire 

informatisé ; 

 un accès aux outils informatiques ; 

 un accès à Internet, contrôlé. 
 

Comment venir au C. D. I. ? 
L’accès est libre : il faut simplement la “carte C. D. I.”. Pour avoir 

accès au C. D. I., l’élève donne aux documentalistes cette carte sur 

laquelle il aura indiqué son nom, son prénom, sa classe, l’activité 

envisagée et sur laquelle il aura collé sa photo ( OBLIGATOIRE dès 

le lundi 16 septembre). Cette carte est strictement personnelle et 

doit rester en bon état. 
 

Pourquoi venir au C. D. I. ? 
 pour des recherches documentaires demandées par les 

professeurs ;  

 pour des recherches personnelles en lien avec les enseignements ; 

 pour lire sur place ; 

 pour emprunter un livre de la bibliothèque ; 

 pour préparer des exposés ou des panneaux d’exposition en lien 

avec l’actualité ou les programmes scolaires ; 

 pour s’informer sur les métiers et les formations ; 

 pour s’informer sur l’actualité en lisant la presse ; 

 pour utiliser le traitement de texte lorsque les professeurs le 

demandent ; 

 pour des animations ponctuelles… 
 

ATTENTION !!! 
Toi qui es élève en 6ème, nous te demandons un peu de patience !... Tu 

pourras venir au C. D. I. quand les documentalistes t’auront donné 

quelques premières pistes pour te former à la recherche 

documentaire. 
A bientôt au C. D. I. ! 

Les documentalistes

des cahiers 24x32, 96 pages  un compas  

des porte-vues (40 vues)  des crayons graphite 

des bâtons de colle  une gomme 

des stylos-plume… et des cartouches une boîte de crayons de couleur  

des chemises à rabat élastiques une boîte de feutres  

des ciseaux enfant  de la colle Scotch en tube 

un kit de traçage  des effaceurs 

des surligneurs   


