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« Seul, on va vite 

mais ensemble, on va plus loin » 
Proverbe africain 

 

En ce début 

d’année scolaire, 

plusieurs évènements 

semblent vouloir nous 

interpeller pour 

sauver notre monde : le World Clean Up Day 

samedi 21 septembre, le Sommet Action Climat 

de l’ONU le 23, l’opération « Nettoyons la 

Nature » du 27 au 29 septembre… Les appels, les 

journées de sursaut ne manquent pas, créant 

presque une profusion dans laquelle il est parfois 

difficile de se repérer ou de choisir. 

Et nous, justement, que faisons-nous ? 

Quelle posture adopter face à ces multiples 

sollicitations ?  

Nous étions peut-être parmi ces dizaines de 

milliers de bénévoles qui ont ramassé les déchets 

de nos congénères, le week-end dernier ou alors le 

serons-nous les 27, 28 et 29 septembre ? Sommes-

nous de nouveaux adeptes du « plogging » 

(ramassage des ordures pendant le jogging) ou alors 

citoyens discrets qui trient, essaient de changer 

leurs habitudes de consommation. Ou encore, 

sommes-nous indifférents ou retors à ce 

mouvement de protection de l’environnement ? 

Face à ce défi pour 

la « sauvegarde de la 

maison commune » 

(sous-titre de l’Encyclique 

du pape François, 

Laudato Si), j’ai en tête le 

conte du colibri. Face à 

un immense incendie, ce 

minuscule oiseau « fait SA 

part » en transportant quelques gouttes d’eau, seul.  

Nous pouvons être tentés, à notre niveau, d’être des 

colibris. C’est courageux, c’est admirable et 

exemplaire mais cela n’arrêtera pas l’incendie. 

Notre collège développe (ou relance) depuis 

quelques années plusieurs dispositifs pour « faire 

SA part » : le recyclage des papiers (remis en 

place depuis peu), les collectes écologiques et 

solidaires (de piles, de bouchons, de crayons…), la 

participation à « Nettoyons la Nature », un club 

de permaculture avec « Incroyables 

Comestibles », des expositions au C. D. I.… Les 

programmes scolaires mettent, eux aussi, l’accent, 

dans plusieurs disciplines, sur la question du 

développement durable. Pourtant, je suis 

régulièrement interpellé par les nombreux papiers 

qui jonchent la cour et dont personne ne s’émeut, et 

par ceux que nos personnels d’entretien ramassent 

dans les salles après la classe.  

Au-delà de la simple sensibilisation, nous 

espérons faire vraiment œuvre d’éducation 

auprès des enfants… et de leur famille. Nous 

avons besoin de chacun de vous pour relayer, 

encourager sans relâche leurs bons comportements, 

faire exemple et, face à l’incendie, se réunir en 

essaim de colibris. 
 

Gérald Taverne, Chef d'établissement 
 

DATES A RETENIR 
 

Semaine du 30 septembre : semaine A 
 

Jeu. 26 :  

* 12h 30 – Réunion du “Club A. B. C. Junior”. 

* 19h 00 – Formation des Parents Correspondants. 

* 20h 00 – Assemblée Générale de l’A. P. E. L. au 25 

bd de la Liberté. 
 

Ven. 27 : 6ème – Opération “Nettoyons la Nature”. 

* 12h 30 – 3ème – réunion “Atelier Défense” au C. D. I. 

de la R. L. B.. 
 

Du lun. 30 au ven. 18 oct. – 6ème – Evaluations 

Nationales. 
 

Lun. 30 : 6D et 6F - Sortie pédagogique S. V. T.. 
 

Jeu. 03 : 4ème – 12h 30-13h 15 en permanence du bas : 

réunion “Atelier Défense”. 
 

Dim. 06 oct. : 11h 00 – célébration des Confirmations 

à la Cathédrale. 
 

Lun. 07 – 12h 15 – Salle de musique à la R. L. B. : 

répétition musiciens et choristes pour la messe de la 

Saint Luc. 
 

Mer. 09 :  

* 3ème – le matin : Forum de la Mission. 

* Section foot 6ème : “Rallye Santé”. 
 

Jeu. 10 : 18h 00 – remise des D. N. B.. 
 

Ven. 11 : CROSS de l’Ensemble Saint Luc. 
 

Lun. 14 : 5ème et 4ème – date limite pour l’inscription sur 

les listes électorales et de candidature pour être 

délégué. 
 

Mer. 16 : 6ème – date limite pour l’inscription sur les 

listes électorales et de candidature pour être délégué. 
 

Jeu. 17 : 18h 00 – chapelle du 31 : Messe de la Saint 

Luc. 
 

Ven. 18 : Fête de la Saint Luc. 
 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 
 



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 : 
 
 
 

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

SÉCURITÉ AUX ABORDS DU COLLÈGE 

 

En ces premiers jours de 

rentrée, nous avons pu constater 

que certains élèves, autorisés à 

arriver en différé selon leur 

emploi du temps, se 

rassemblent en masse sur les 

trottoirs, faisant fi des mesures 

de sécurité élémentaires :  

- rouler à vélo sur une seule roue à toute allure,  

- faire des courses de trottinettes, 

- ne pas se soucier des malheureux passants qui 

oseraient s’y aventurer.  

Nous vous rappelons que les élèves doivent 

entrer dans la cour dès leur arrivée et attendre, à la 

barrière, la sonnerie. 

Nous déclinons toute responsabilité en cas 

d’accident qui surviendrait à l’extérieur et rappelons que 

les élèves sont tenus d’adopter une attitude correcte aux 

abords du collège.  
 

 

PREMIÈRE MESSE 

À LA CHAPELLE SAINT JEAN 
 

Vendredi 19 septembre, à 12h15, la chapelle 

Saint Jean s’anime en musique pour la première messe 

de l’année. 

Une quarantaine d’enfants et de nombreux 

animateurs et catéchistes ont répondu à l’invitation qui 

leur avait été adressée puisque cette eucharistie se voulait 

un envoi pour l’année pastorale naissante. 

L’abbé Jean-Roland Congo avait écrit une 

bénédiction spécialement pour l’occasion et c’est, avec 

tous les enfants présents, qu’il a posé les mains sur nos 

équipes. Trouvant toujours les mots pour dire à chacun 

des choses simples et profondes, notre prêtre 

accompagnateur a su interpeller toutes celles et ceux qui 

étaient présents. 

Nous avons aussi découvert, au milieu de nos 

chants habituels, de nouvelles mélodies qui seront aux 

rendez-vous de nos prochaines messes du vendredi. 

Vous pouvez d’ores et déjà noter dans vos 

agendas le vendredi 29 novembre à 12h 15 pour la 

prochaine messe à quelques jours de l’entrée en Avent, 

ainsi que notre célébration de la Saint Luc, à la 

chapelle du 31, le jeudi 17 octobre à 18h 00. 
 

 

 

 

 

L’ATELIER 

DE LANGUE CHINOISE REVIENT ! 

 

Les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis de 12h 30 à 13h 20, l’atelier 

de langue chinoise revient ! 

Après le succès qu'a rencontré 

cet atelier l'année dernière, c'est avec 

un grand plaisir que Monsieur Margnac vous accueillera 

à nouveau cette année pour élargir votre culture en 

apprenant la langue la plus parlée au monde. 

De la 6ème à la 4ème,  tout  le  monde est le 

bienvenu ! Pour ceux qui étaient présents l'année 

dernière, les horaires sont les mêmes, le mardi et le 

vendredi, de 12h 30 à 13h 20. Pour 

les nouveaux qui veulent s'initier, les 

horaires sont le lundi et le jeudi, de 

12h 30 à 13h 20. 
 

A bientôt ! Zài jiàn ! 
 

TALON D’INSCRIPTION 

À L’ATELIER DE LANGUE CHINOISE 

A déposer à l’accueil pour M. Margnac 
 

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

parents de : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

en classe de : _ _ _ _ _ _ 

 première année de chinois 

 deuxième année de chinois 

autorisent leur enfant à participer à l’atelier aux jours 

dédiés à son niveau. 

Date et signature 
 
 

 

 

EVALUATIONS NATIONALES 6ème 

 

Annoncées 

depuis la semaine de 

la rentrée sur le site du 

Ministère de 

l’Education Nationale, nous avons reçu ce 17 septembre 

les consignes officielles pour les Evaluations Nationales 

6ème. 

Elles ont un caractère obligatoire et se 

dérouleront entre le 30 septembre et le 18 octobre. Il y a 

deux épreuves : l’une de français et l’autre de 

mathématiques (1h pour chacune) et seront passées pour 

la plupart pendant les cours de français et de 

mathématiques au rythme d’une demi-classe par séance. 

Nous demandons aux élèves d’être très vigilants aux 



consignes des professeurs sur les dates et heures de 

passage qui leur seront données et de les respecter. 

Chaque élève devra aussi se munir des codes 

de connexion au serveur informatique qui lui ont été 

remis à la rentrée (petit document qui doit être collé dans 

l’agenda organiseur avec son identifiant et un mot de 

passe dont l’usage aura été expliqué par le professeur de 

technologie). 

Il n’y a pas lieu de faire des « révisions » 

préalables.  

Si vous souhaitez davantage d’informations vous 

pouvez consulter le site du M. E. N.. 
 

A. Schuppe, Directeur Adjoint. 
 

 

EN ROUTE AVEC KIM ET NOÉ : 

nos compagnons en Catéchèse  

et Ouverture Humaine 

 

Vendredi 20 septembre, dans le 

réfectoire, réunion Pastorale 

6ème. La salle est pleine : une 

belle centaine de personnes sont 

venues pour ce temps de 

rencontre avec Mme Cheval, 

Mme Massin, Mme Vitrant et 

M. Taverne. 
 

 Deux personnages nous 

suivent durant toute la soirée : Kim et Noé, qui seront les 

compagnons de route de nos 6èmes chaque mercredi matin, 

- dans un livre mauve, en semaine A pour les élèves 

inscrits à l’Ouverture Humaine 

- dans un livre jaune, en semaine B, pour les élèves 

inscrits à la Catéchèse. 
 

Autre fil conducteur de cette soirée : la recherche de 

parents (de grands parents) bénévoles pour 

accompagner nos groupes d’enfants, au service d’une 

pastorale de qualité qui implique de petits groupes. Merci 

à celles et ceux qui ont d’ores et déjà répondu présents ! 

Nous allons vivre ensemble une belle aventure. 
 

La deuxième partie de la réunion a évoqué davantage 

le parcours de Profession de Foi et le rôle important que 

vont y jouer les familles, cette fête étant un engagement 

personnel volontaire de l’enfant, mais avec le soutien des 

siens ! Au printemps, le Père François Lear, moine et 

professeur de religion à Maredsous, consacrera un temps 

de rencontre et de réflexion avec les parents de chaque 

communiant. 
 

Nous avons terminé par le très attendu tirage au sort 

de l’ordre des célébrations de Professions de Foi, donc 

des réunions avec les parents et des retraites de 

Professions de Foi*. A vos agendas ! 
 

 * Nous vous rappelons que si l’heure de la cérémonie ne vous 

convenait pas, vous pouvez l’échanger avec une autre famille grâce 

au document mis à votre disposition auprès de Mme Cheval.. 
 

 

Rappel : chaque famille de communiant doit fournir à 

Mme Cheval, pour le 04 octobre, sur le formulaire ci-

dessous (ou disponible auprès de Mme Cheval), une 

“attestation sur l’honneur” qui comprendra les 

renseignements suivants :  

 date, lieu du Baptême catholique ; 

 numéro d’acte ; 

 date, lieu de la Première des Communions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Groupe Classes 
Rencontre 

parents 
Retraite 

les… 

Profession 

de foi 

Saint 

Benoît 

6A, 6B, 

6F, 6H, 

6I, 6J 

07 

février 
(18h-20h) 

Ven. 27 

et  
Sam. 28 

mars 

06 juin 

2020 

à 10h00 

Sainte 

Jeanne 

d’Arc 

6C, 6D, 

6E, 6G, 

5èmes 

06 mars 
(18h-20h) 

Ven. 03 

et  
Sam. 04 

avril 

06 juin 

2020 

à 15h 30 



LA PROCHAINE  

AFFICHE “PASTORALE”… 
 

 Dans quelques jours, nos amis juifs vont célébrer 

Roch Hachana et Yom Kippour. Qu’en savez-vous ? 

Lisez plutôt l’“affiche pastorale” du moment… 

… À VOIR AU JARDIN BIBLIQUE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION SPORTIVE 

ANNEE 2019 – 2020 

 

Les enseignants d’E. P. S. proposent, au sein de l’Association Sportive, un choix d’activités 

multiples : 

 ces activités sont gratuites et non obligatoires ; 

 le déjeuner sera pris au restaurant scolaire après l’activité, sauf indication contraire du 

professeur ; 

 votre enfant devra suivre assidument les entraînements et, s’il devait être absent, prévenir le 

professeur responsable de l’activité ; 

 ces activités peuvent déboucher sur des compétitions qui auront lieu le mercredi après-

midi  dans le cadre de l’U. G. S. E. L. ; 

 sérieux et assiduité sont indispensables tant aux entraînements que lors des déplacements. 
 

Activités Professeurs Le..... Horaires Catégories Lieu d'activité 
Eff. 

Max. 

Natation M KNECHT Jeu. 12h05 - 13h30 De la 6ème à la 3ème Stade nautique* 20 

Gymnastique 
Mme LEBEZ  Lun. 16h30 - 18h00 

De la 6ème à la 3ème au Collège  
30 

Mme LEBEZ et Mme POTIN Mar. 12h05 - 13h05 30 

Football 
M KNECHT et 

M SIMEON 
Lun. et Ven. 12h05 - 13h05 De la 6ème à la 4ème au Collège  30 

Hockey Mme PLOMION Mar. 12h05 -13h30 De la 6ème à la 3ème Stade Villars* 30 

Hand M CATTIAUX Mar. 12h05 - 13h05 De la 6ème à la 3ème au Collège 30 

Tennis de 

table 

Mme BOISLEUX et  

M. CATTIAUX 
Ven. 

12h05 - 13h05 De la 6ème à la 3ème au Collège  

20  

Mme BOISLEUX Jeu. 20  

M CATTIAUX Lun. (sem B) 20 

Basket Mme POTIN Jeu. 12h05 - 13h05 De la 6ème à la 3ème au Collège  20 

Athlétisme 
M LEMOUEL (papier à rendre 

M KNECHT) 
Jeu 12h05 - 13h30 De la 6ème à la 3ème 

Stade de la 

Liberté*  
20 

*Prévoir un sandwich pour le repas 

 


