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Cela s’est passé il y a si 

longtemps… Et pourtant, et pourtant… 
 

Il est des semaines où les évènements récents 

viennent télescoper l’Histoire de manière troublante 

comme pour nous taper sur l’épaule et nous demander de 

prêter attention.  

Ce 1er octobre, en effet, c’est l’anniversaire du 

verdict du Procès de Nuremberg (1946). Nous avons 

appris, la semaine précédente, la mort de Karl Münter, un 

ancien S. S.. Nos élèves de 3ème ont écouté le témoignage, 

très fort, de Lili Leignel, survivante des camps de 

concentration nazis. Trois évènements associés mais qui 

éclairent pourtant d’une lumière différente notre histoire et 

notre présent. 

La ville de 

Nuremberg a accueilli, 

entre 1945 et 1946, le 

procès qui a permis de 

juger les crimes commis 

par le régime nazi durant 

la Seconde Guerre 

mondiale. Il a permis de 

traîner, sur le banc des 

accusés, 24 hauts responsables du régime mis en place par 

Hitler en 1933, accusés de crimes de guerre, crime contre 

la paix et crime contre l’humanité. Initié et conduit par 

les quatre grands vainqueurs du conflit (Etats-Unis, 

France, Grande Bretagne et U. R. S. S.), Nuremberg donne 

aussi naissance à une justice internationale qui veut ne 

pas laisser impunis des Etats ayant violé les droits sacrés 

de l’Homme (la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme ne sera proclamée qu’en 1948). 

A l’issue de ce procès, nulle vengeance 

généralisée marquée par l’exécution de tous les prévenus. 

A l’aune des témoignages, des preuves matérielles, le 

tribunal prononce un verdict proportionné à la 

responsabilité de chaque dirigeant selon son implication 

dans la sauvagerie nazie (six des accusés sont condamnés 

mort et les autres prévenus recevront des peines allant de 

la détention à perpétuité à l’acquittement). 

Cette page d’histoire qui juge le passé et 

regarde aussi vers l’avenir de l’Homme a résonné pour 

moi avec les deux autres évènements évoqués au début de 

mon propos. 

L’annonce de la mort de Karl Münter, impliqué 

dans le massacre d’Ascq (près de Lille) en avril 1944,  

m’amène deux réflexions.  

La première est qu’il est encore, et pas seulement 

chez les anciens S. S. (Schutzstaffel, milice nazie), des 

personnes qui nient l’extermination des Juifs, des 

Tziganes, des opposants… 10 millions de personnes sont 

mortes dans les camps. Ces idées abjectes sont relayées sur 

le Net, reprennent vigueur et distillent leur poison chez les 

plus jeunes notamment.  

La deuxième est une perplexité réelle face à 

l’impunité dont ont pu jouir ces gens, durant toutes ces 

années, sans avoir été jugés et dont la mort éteint avec eux, 

au grand dam des familles des victimes, les perspectives 

d’une justice. 

Le témoignage de Lili 

LEIGNEL est celui avec lequel je 

veux terminer mon édito. Cette 

vieille dame, pétillante, incarne le 

sursaut perpétuel de la vie face à 

la mort, de l’espoir face à la 

haine, du respect face aux 

discriminations de toutes sortes. 

Cet infatigable témoin est venu 

jusqu’à nous, avec la fraîcheur de ses 87 ans, nous délivrer 

un magnifique message de paix et de tolérance, racontant 

avec force les horreurs qu’elle avait vécues mais sans 

jamais céder à la noirceur, sans jamais abdiquer sa 

sensibilité et son humanité.  

Je garde une émotion toute particulière pour le 

tour de chant qu’elle a improvisé, a capella, en conclusion 

de son récit. Quelques chansons enfantines apprises avec 

ses « petits frères de déportation » polonais, russes, 

allemands ou néerlandais ; un instant de grâce avec cette 

dame, innocente en 1943 à Ravensbrück et édifiante, en 

2019 à Cambrai.  
 

Gérald Taverne, Chef d'établissement 
 

DATES A RETENIR 

Semaine du 07 octobre : semaine B 
Jusqu’au ven. 18 oct. – 6ème – Evaluations Nationales. 
 

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”. 
 

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 

Le collège reste ouvert jusqu’au ven. 25 à midi. 
 

Mar. 05 – 3ème : Réunion des parents de 3C – 3E – 3F. 
 

Jeu 07 : ACCUEIL DES CM2 du privé – Pas de cours au 25 bd 

de la Liberté. 

* 3ème : Réunion des parents de 3A – 3B – 3D – 3G. 
 

Mar. 12 : Réunion des parents de 6C – 6E – 6H. 
 

Jeu. 14 : Réunion des parents de 6A – 6G. 

* 18h 00 à la R. L. B. : Cérémonie de remise des diplômes du 

Brevet des Collèges. 
 

Sam. 16 – 18h 30 – Eglise Saint Géry : Messe des collégiens et 

leurs familles (Enseignement Public et Enseignement Catholique de 

Cambrai). 
 

 



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 : 
 
 
 

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

À LA RENCONTRE DE L’HISTOIRE 

ET DE SES TÉMOINS 

 

Mardi 24 septembre, tous les élèves de 3ème 

avaient rendez-vous avec l’Histoire et la Mémoire. Ils ont 

eu la chance de pouvoir écouter l’un de ses témoins pour 

mettre en lumière la déportation des juifs et le génocide. 

Lili LEIGNEL, originaire de Roubaix, venait raconter son 

enfance, son arrestation et sa déportation à Ravensbrück 

puis à Bergen Belsen alors qu’elle avait 11 ans. 

 Dans la salle du Marché Couvert, malgré les 650 

personnes présentes, c’est dans un beau silence que nos 

jeunes ont pu appréhender l’indicible de la barbarie nazie, 

dans un récit qui nous a tous surpris par sa précision, 

empreinte de sensibilité et de souvenirs. Au-delà de 

l’histoire, nos élèves ont surtout pris une leçon d’humanité 

puisqu’à chaque fois, Mme LEIGNEL a insisté sur 

l’absolue nécessité de s’opposer à toute forme de haine : 

raciste, antisémite…  

Elle a demandé à chacun d’entre nous de rester 

vigilant face aux extrémismes et de toujours voir dans 

l’autre et ses différences, non pas une menace mais une 

richesse. 

Son témoignage s’est terminé en musique, puisque 

Lili a interprété, avec brio, des chansons en polonais, en 

allemand, en russe qu’elle avait apprises à Ravensbrück 

avec les autres enfants déportés, originaire de toute l’Europe 

occupée. La chorale et les élèves de l’option musique ont 

ensuite offert trois titres étudiés pour l’occasion : le “Chant 

des Partisans”, “Fleur de Paris” puis une vibrante 

“Marseillaise” entonnée par toute la salle, avec l’attention 

émue de Lili, assise au milieu de la pièce. Une matinée qui 

restera, nous en sommes persuadés, dans la mémoire de nos 

jeunes.  

Merci à M. Binoit et à ses choristes, ses musiciens 

pour ce beau moment et à nos équipes techniques qui étaient 

responsables de la sonorisation de la conférence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 27 SEPTEMBRE : 

5 CLASSES DU COLLÈGE ONT PARTICIPÉ 

À L’OPÉRATION “NETTOYONS LA NATURE” 
 

Durant cette journée, les élèves ont parcouru 

l'établissement à la recherche des nombreux déchets qui 

jonchent le sol.  

L’enthousiasme était au rendez-vous au départ des 

troupes, dans l'arboretum et autour des bâtiments du 

collège.  

Les élèves se sont rapidement pris au jeu et ont été 

surpris de la quantité de détritus en tous genres laissés à 

l'abandon. Sur 5 heures de nettoyage, une trentaine de 

kilos de déchets ont été récoltés. 

Mme Boré, professeure de S. V. T., n'a pas manqué 

de rappeler aux collégiens l'importance et la manière de 

trier ses déchets au quotidien. Pour cela les consignes en 

vigueur ont été affichées un peu partout sur les bacs de 

collecte de la cour de l'établissement. 

Un peu plus tard dans l'année, des bacs de collecte 

feront leur apparition un peu partout dans les allées de 

l'arboretum. 

Grand merci aux élèves de 6ème, pour leur 

investissement dans ce projet. Que les autres se rassurent, 

ils seront sollicités très prochainement.  

Un planning sera bientôt diffusé pour élargir cette 

opération à toutes les classes, durant l’année scolaire. Cet 

acte écologique se fera pendant une heure de vie de classe. 
 

M. Potaux, Cadre éducatif & M. Boré, professeure de S. V. T.. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



AMIS LECTEURS, 

PARTAGEONS ET TRANSMETTONS 

NOTRE PASSION ! 
 

Un nouveau club 

voit le jour au collège avec 

des élèves de 5ème D et G à 

l’initiative de Mme Danjou, 

professeur de français! 

Le “comité de lecteurs” est un lieu de partage, 

d'échange et de découverte où des élèves volontaires 

découvriront, à leur disposition, un large choix d'ouvrages 

proposés par le C. D. I.. 

Les élèves s'engagent pour l'année et liront un livre 

par mois, en alternant : 

 une œuvre en rapport avec le programme de 

l'Education Nationale, 

 un ouvrage de leur choix (différents genres seront 

proposés: manga, roman, bande dessinée, ...). 

Nos rencontres auront pour but : 

 de partager les avis et opinions sur les livres lus par 

chacun, 

 d’éditer un livret en fin d'année, mettant à l'honneur leur 

contribution pour en faire profiter le plus grand nombre.  

Vous pourrez ainsi, avant de vous lancer dans la 

lecture d’une de ces œuvres, profiter du regard averti et 

avisé de vos camarades ! 

Le comité de lecteurs se retrouvera au C. D. I. tous 

les mardis en semaine B à compter du 8 octobre 2019. 

Pour information, le calendrier de nos rendez-vous 

littéraires : 

 

3ème - FORUM DE LA MISSION 
 

« Celui qui aime se met en 

mouvement, il est poussé en dehors 

de lui-même, il est attiré et attire, il 

se donne à l’autre et tisse des 

relations qui engendrent la vie. »  
Pape François, message pour le mois missionnaire. 

 

Dans le cadre du mois missionnaire promu par le 

pape François, tous les élèves de 3ème rencontreront des 

témoins venus de loin, ou des voisins partis loin. Ils 

raconteront aux jeunes leurs expériences des rencontres 

qui bousculent et qui invitent à s’engager pour un monde 

plus juste. Ces rencontres auront lieu le mercredi 9 

octobre toute la matinée. 

 
 

 

 

 

 

 

PROFESSIONS DE FOI 

10h 00 ??? 15h 30 ??? 
 

 Pour mémoire, voici à nouveau (il est déjà paru 

dans le n° 5 du “Jeanne d’Arc Info”), le résultat du tirage 

au sort effectué au cours de la réunion de parents du 19 

septembre dernier : 
 

 Nous attirons votre attention sur le fait que, si 

l’heure de célébration de la Profession de Foi (liée aux 

retraites et réunions), ne vous convient pas, il vous 

appartient de trouver une famille avec laquelle échanger. 

Dans un second temps, vous prendrez soin de compléter le 

formulaire ci-dessous – ou mis à votre disposition par Mme 

Cheval – conjointement avec la famille qui procède à cet 

échange. Cette démarche est à faire le plus rapidement 

possible. 
 

RAPPEL : il appartient aussi à chaque famille de jeune qui 

fera sa Profession de Foi le 06 juin 2020, de fournir une 

attestation sur l’honneur (voir modèle dans le n° 5) le plus 

rapidement possible. 

 

 

 

VAC. de 

TOUSSAINT 

VAC. de 

NOËL 

VAC. 

d’HIVER 

mardi 14 

avr. 

mardi 5 nov. 
mardi 7 

jan. 

mardi 3 

mar. 

mardi 5 

mai 

mardi 19 

nov. 

mardi 21 

jan. 

mardi 17 

mar. 

mardi 19 

mai 

mardi 3 déc. 
mardi 4 

fév. 

mardi 31 

mar. 

mardi 2 

juin 

mardi 17 déc. 
mardi 18 

fév. 

VAC. de 

PÂQUES 

mardi 16 

juin 

Groupe Classes 

Rencont

re 
parents 

Retrait

e les… 

Professio

n 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 



AIDE AUX DEVOIRS 
 

Une aide aux devoirs est proposée aux élèves 

volontaires sur différents créneaux horaires (voir le tableau ci-

dessous). 

Elle a lieu : 

- sur des heures de permanence  
- les midis de 12h 10 précises à 13h. 

Les élèves, selon les places disponibles et selon leur 

emploi du temps, peuvent venir une ou plusieurs fois par 

semaine. Les élèves qui se rendront à l’aide aux devoirs le midi 

prendront alors leur repas à 11h 30 si leur emploi du temps le 

permet ou à 13h. 

Il est bien évident que chacun doit venir avec des 

devoirs à faire, son sac de classe et le matériel nécessaire 

(livres, cahiers…) et qu’une attitude et un sérieux 

irréprochables sont attendus. 
 

Créneau horaire Salle 

Lundi de 11h10 à 12h05 204S 

Lundi de 12h05 à 13h 009P 

Mardi de 11h10 à 12h05 103S 

Mardi de 12h05 à 13h 009P 

Jeudi de 11h10 à 12h05 A2 

Jeudi de 12h10 à 13h 009P 

Vendredi de 9h05 à 10h 111P 

Vendredi de 11h10 à 12h05 A2 

Vendredi de 11h10 à 12h05 009P 

Vendredi de 12h10 à 13h 009P 

Vendredi de 15h35 à 16h30 104S 

 

PHOTOS INDIVIDUELLES ET DE CLASSE 
 

 Vous recevez, avec ce numéro 06 du “Jeanne d’Arc 

Info”, les photos individuelles et photo de classe de votre 

enfant. Les commandes sont prises avant le 17 octobre 

dernier délai (talon de commande et chèque correspondant) 

en permanence du bas, les matins avant 8h 05. 

 

 

PARENTS CORRESPONDANTS 2019-2020 
 

Nous vous prions de trouver ci-après la liste, par 

niveau et par classe des parents correspondants pour cette 

année scolaire. Je voulais remercier les nombreuses 

personnes qui se sont signalées et qui sont venues participer 

à la formation jeudi dernier. Nous avons dû procéder à des 

tirages au sort pour doter chaque classe de deux représentants. 

Les volontaires ont toute ma considération et ma 

reconnaissance pour leur volonté à s’engager au service des 

autres. Certaines classes restent pour l’heure non représentées.  

Je rappelle qu’il est nécessaire d’avoir assisté à la 

formation pour pouvoir être retenu. 

Prochainement, chaque enfant recevra un coupon à 

coller dans le cahier de vie avec les noms, prénoms et 

coordonnées des parents correspondants de la classe. 
 

G. Taverne 
 

Niveau 6ème 

6A BRICOUT AMANDINE Bricout Marius 

6A REGNIERS CLOTILDE Regniers Gonzague 

6B FAGNON ALICE Drozda Oscar 

6B LAMOURET EMELINE Mostefaoui Anakin 

6C ALRAYES GHELZALA Alrayes Aymane 

6C MAIRESSE NADIA Watelet Antoine 

6D DUQUESNE CARINE Duquesne Louise 

6D VIART CAROLE Viart Valentin 

6E BRAET-LASSELIN LAURENCE Lasselin Anaik 

6E LOINTIER AGNES 
Ramos Sequeira 

Hugo 

6F MOURET PERLE Mouret Agathe 

6F SAVARY MARIE Savary Lucas 

6G BOTTE STEPHANIE Botte Augustin 

6H DELICOURT CAROLINE Delicourt Louis 

6H LOPES DELPHINE Lopes Bouillez Lilian 

6I JOSSEE VERONIQUE Piat Oscar 

6I LEMAIRE LINDA Lemaire Ilias 

6J ARDUIN VALERIANE Arduin Lola 

 

Niveau 5ème 

5A MARMUSE PEGGY Marmuse Lea 

5B MERCIER VALERIE Guillet Victor 

5C LEGRAND MARIEM Legrand Mariem 

5C POREZ HELENE Porez Charles 

5D BRACQUART CHRISTOPHE Bracquart Noémie 

5D DUMONT SEVERINE Dumont Bertille 

5E PLOUVIER MARC-ANTOINE Plouvier Bastien 

5F DELIEGE MELANIE Deliège Lou 

5F SECQ ISABELLE Secq Melvin 

5G DIEUX CORINNE Dieux Léo 

5G TISON SYLVIE Tison Claire et Célia 

5H DELATTRE STEPHANIE Delattre Diane 

5H FORGEOIS SOPHIE Fourdrain Valentine 

5H MARTIN LAURENCE Martin Océane 

5H SARRAZIN SOPHIE Sarrazin Antoine 

5I HARY SIMONA Hary Femke 

5I TUCZYNSKI FREDERIC Tuczynski Mathieu 

    

Niveau 4ème 

4A BRAET-LASSELIN LAURENCE Lasselin Valentin 

4B CHANTELOUP YANNIS Chanteloup Oriane 

4B VASSEUR DELPHINE Vasseur Domitille 

4C LESAFFRE SOPHIE Lesaffre Louis 

4D JOSSEE VERONIQUE Piat Penelope 

4D REGNIERS CLOTHILDE Regniers Manon 

4E    

4F VIVIEN Sylvaine Vivien Daniel 

4F 
JANAS DE 

VALICOURT 
Jean-Marc De Valicourt Raphaël 

4G    

4H COQUELLE CHRISTELLE Coquelle Bastien 

4H CORBIER BLANDINE Corbier Adélie 

    

Niveau 3ème 

3A DUQUESNE CARINE Duquesne Juliette 

3A SECQ ISABELLE Secq Enzo 

3B FORGEOIS Sophie Fourdrain Joséphine 

3B VANLAUWE Yannick Vanlauwe Camille 

3C CHARLET PASCALE Charlet Marie 

3C LEFEVBRE MARIE-ANNICK Bendier Elisa 

3D JOURNEL MARIE-LAURE Journel Arnaud 

3D SAULE LYDIE Saule Lysa 

3E RICHARD MARIE-France Richard Angèle 

3E TISON SYLVIE Tison Clara 

3F PHILIPPE GERARD Colledara Mona-Lisa 

3G BARBIEUX NATHALIE Barbieux Justine 


