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« Donne un poisson à un homme, 

il mangera un jour. 

Apprends-lui à pêcher, 

il mangera toute sa vie. » 
Moïse Maïmonide (1138-1204) 

 

Ce philosophe et 

médecin juif né en Al-Andalus 

(la partie musulmane de 

l’Espagne médiévale) est 

extrêmement célèbre et 

influent à la fois dans la 

communauté juive, en terre d’islam et dans 

l’Occident chrétien. Il nous donne à réfléchir, de 

son XIIème siècle, sur la différence entre assistance 

et développement de l’autonomie dans nos actions 

de solidarité. 

A vouloir prendre des raccourcis, on 

pourrait penser qu’il faut préférer l’une à l’autre. Il 

n’en est rien car il ne faut pas les opposer : 

comment penser que l’autre puisse relever la tête et 

regarder vers l’horizon, envisager demain alors 

qu’il est prisonnier de ses urgences et de son 

quotidien aujourd’hui ? Avant de pouvoir marcher, 

il faut d’abord pouvoir se remettre debout. 

Le 26 septembre a eu 

lieu la première rencontre du 

“Club A. B. C. Junior”. Pas 

moins de 50 jeunes étaient 

présents pour rencontrer et 

écouter Anne CÉRIEZ, la 

présidente d’A. B. C. et l’abbé 

Jean Roland CONGO, notre prêtre 

accompagnateur, originaire de Kantchari au 

Burkina. Ce fut l’occasion de présenter notre grand 

projet de premier semestre, déjà évoqué dans nos 

colonnes et qui illustre tout à fait le propos de 

Maïmonide : « Une famille, un cartable, un 

enfant ».  

A. B. C., avec d’autres partenaires, a financé 

la construction d’un collège à Kantchari pour 

scolariser les enfants de ce village de 50.000 

habitants. Cet établissement a déjà mis les enfants 

debout en leur permettant d’aller à l’école. A nous 

maintenant de les mettre en marche en leur 

permettant de travailler une fois assis à leur 

table d’écolier !  

Du 4 au 30 novembre, les équipes              

“A. B. C. Junior” organisent une collecte de 

matériel scolaire, sur tous les sites de l’Ensemble 

Saint Luc. Des cahiers, des crayons, un cartable, 

une trousse… Il en faut peu pour pouvoir 

apprendre, espérer un avenir meilleur grâce à une 

instruction soignée.  

Alors, soyez attentifs aux informations 

concernant cette 

opération, elles 

ne tarderont pas ! 

Soyez réactifs car 

un mois, c’est 

court ! Donnons 

aux enfants de 

Kantchari de 

quoi apprendre à 

pêcher pour 

qu’ils n’aient 

plus jamais 

faim ! 
 

Gérald Taverne, Chef d'établissement 
 

DATES A RETENIR 

Semaine du 14 octobre : semaine A 
Jusqu’au ven. 18 oct. – 6ème – Evaluations 

Nationales. 
 

 

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 – à la 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 : 
 
 
 

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

UNE SEMAINE POUR ÉCHANGER 

7 jours à Francfort, une semaine pour se 

dépayser, communiquer et échanger. 
Notre petit groupe de 

germanistes de Saint-Luc 

s’était mis en route le 

dimanche 22 septembre pour 

rejoindre Francfort-sur-le-

Main. Tous étaient impatients 

de faire la connaissance de 

leurs homologues allemands 

du RIEDBERG 

Gymnasium. 6h30 de bus 

pour imaginer ce qu’ils 

pourraient faire avec eux, se 

dire et vivre ensemble. 

L’accueil fut très chaleureux : des familles hyper 

accueillantes, des activités sur place innombrables. Au 

programme : atelier percussions, immersion scolaire, 

bubble foot, KINball, escape game, montée d’un gratte-

ciel, croisière sur le Rhin, montée en téléphérique. 

L’histoire a aussi trouvé toute sa place au cœur de cette 

immersion : monument de Rüdesheim 

Niederwalddenkmal surmonté de Germania (symbole de 

l’unité allemande érigé en 1871), visite de la maison de 

Goethe, sans oublier le monument dédié à l’autodafé sur 

la place Römer, la découverte de Stolpersteine sur les 

trottoirs francfortois en hommage aux victimes du 

nazisme… une semaine pour découvrir, réfléchir et 

s’enrichir.  

Au cours de ce séjour outre-Rhin, tout fut prétexte à 

mettre en pratique la langue allemande et à poser un 

regard croisé sur une nouvelle culture, une nouvelle 

gastronomie et un mode de vie différent, mais aussi à 

utiliser les transports en commun de cette métropole. 

Laissons la plume aux élèves, premiers acteurs 

de ce jumelage initié depuis deux ans : 

« Nous nous sommes vraiment bien amusés entre le zoo, 

l’escape game et les activités musique » Camille G. 

 « Je remercie les profs et le chauffeur pour cette 

semaine extraordinaire et pleine d’émotion » Mattéo 
 

« Les correspondants étaient super-gentils, merci à eux ; 

de bons délires » Maximilien 
 

« Francfort, une ville radieuse et accueillante dont on 

parlera toute notre vie » Allan 
 

 « Les activités comme l’Escape Game, la visite d’un 

gratte-ciel … étaient super » Donatien 
 

 « Les correspondants étaient vraiment sympas » Paul 
 

« Le voyage étaient super ! Le 

programme était vraiment bien » 

Amaury 
 

 « C’était bien ! J’ai aimé le bubble 

foot » Charles 
 

« C’était génial ! » Marco 
 

« Les familles étaient très 

accueillantes ; merci à la 

correspondante de Louis-Adrien 

(Léna) pour la fête (pour les 38 participants) et les 

hamburgers (au barbecue !) » Tom 
 

« Une superbe semaine, tout le monde était cool ; les 

familles super ! ; vivement le retour (en mai 2020) en 

France » Thomas 
 

« Le voyage était malheureusement trop court ; j’ai 

passé une excellente semaine » Marie Apolline 
 

« Je trouve que l’on aurait pu rester une semaine ou deux 

en plus ou même encore plus longtemps » Mathis 
 

 « La visite qui m’a le plus plu était Francfort en soirée 

avec également la tour HELABA. Francfort est une 

expérience à faire et à refaire » Elise 
 

« Je n’aurais jamais assez de mots pour décrire ce 

magnifique voyage » Chloé 
 

« Ce qui m’a le plus plu c’est la visite de la ville avec les 

gratte-ciels éblouissants et aussi de voir des voitures à 

rêver dans les rues. » Olivier 
 

« Une très bonne ambiance » Basile 
 

 « C’est Louise, je remercie les professeurs pour ce 

voyage » 

Et Olivier et Elise de conclure « C’est fait mais à 

refaire ! » 
 

Nous sommes tous impatients d’accueillir les 

allemands en mai 2020 pour leur rendre la pareille avec 

toute la cordialité des gens du Nord ! 
 

Mme Czarnecki, M. Lemaire, tous les participants  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



UNE RENTRÉE PROMETTEUSE POUR LA 

SECTION FOOTBALL DU COLLÈGE 

 

La rentrée 2019 s’annonce riche et pleine de 

promesses pour nos élèves : outre notre labellisation 

« Section Sportive Scolaire » football qui vient 

reconnaître le travail accompli depuis quatre ans, nous 

avons réuni tous nos partenaires (la mairie et ses services, 

nos clubs partenaires de l’A. C. Cambrai et de l’O. M. C. 

A., nos partenaires éducatifs, les entreprises qui nous 

soutiennent…). Ils avaient tous répondu présents pour la 

signature des conventions, le 30 septembre, faire un bilan 

de l’année écoulée et envisager les projets à mener pour 

cette nouvelle année scolaire. 

Nous sommes également très fiers d’avoir 

également reçu une proposition de partenariat avec le V. 

A. F. C. qui nous a invités à officialiser la collaboration 

avec notre section foot lors du match Valenciennes-

Grenoble, vendredi 4 octobre. La signature a été réalisée 

avec le président du club, Eddy Zdziech qui nous a d’ores 

et déjà félicités pour le travail accompli au service de ce 

sport et surtout de nos jeunes. Ce partenariat technique, 

matériel va sans aucun doute donner un nouveau souffle 

à notre section et à ses jeunes sportifs. 
 

Nicolas Siméon et Gérald Taverne 
 

NOS SIXIÈMES 

À LA FERME ET DANS LES BOIS !!! 

 

Nos jeunes ont pu 

découvrir, grâce à Monsieur 

Bauduin, le fonctionnement d’un 

élevage de vaches laitières. Ils ont  

visité l’ensemble des installations, 

ils se sont essayés à la traite et se 

sont musclés en fabriquant du beurre qu’ils ont pu 

déguster, le soir, en famille. 

Après une pause gourmande bien méritée, nos 

élèves ont pris le chemin du bois de Bourlon pour y 

visiter une carrière de craie ainsi qu’une ancienne 

carrière d’argile. 

Cette promenade champêtre a permis également 

d’aborder la sylviculture, l’utilisation des roches du 

sous-sol pour les constructions et les cultures, 

l’utilisation des fossiles dans la reconstitution des 

paysages anciens et d’appréhender les éléments d’un 

paysage actuel.  
 

Les professeurs de S. V. T., Mme Boré, M. Gallo et M. Samyn 

 

DANS LE CADRE DE LA “SEMAINE DU 

GOÛT”, LE C. D. I. et le C. F. A. SE 

MOBILISENT POUR LE SITE DU COLLÈGE 

 

Au menu :  

 Découverte des 

légumes d’antan ; 

 A la découverte des saveurs : 

dégustation de cocktails de fruits à 

l’aveugle (animation avec 

certaines classes) ; 

 L'atelier du toucher : il s'agit de reconnaître des 

aliments dissimulés dans des sacs opaques ; 

 L’atelier olfactif : reconnaître des senteurs d’épices 

par le biais de gobelets opaques ; 

 Tableaux gourmands : à partir 

d’œuvres d’Arcimboldo, retrouver les 

fruits et les légumes qui y sont 

représentés ; 

  « Menu littéraire » proposé au 

C. D. I. (transformé pour l’occasion en 

Caverne de Dégustation Innovante) : 

une dégustation sans modération de succulents 

romans, de délicieuses histoires, d’informations sur le 

goût et l'alimentation… Dévorer des livres, c'est bon 

pour la santé !  

 Et, cerise sur le gâteau, le C. D. I. et le C. F. A. vous 

proposent un concours culinaire ! Pour y 

participer, venez retirer le 

livret-concours au C. D. I., 

répondez aux questions, et 

rapportez le livret au C. D. I. 

avant le 18 octobre !  

 Gourmands de tous âges, 

n’hésitez pas à pousser la porte du 

C. D. I. jusqu’au 18 octobre. 
A vos papilles ! 

 

Mesdames Boulnois et Vitrant 

 

 

 

“CHERCHEURS DE MÉMOIRE” 

SUR LES TRACES DU PASSÉ 

 

Tu es en 3ème et tu t’intéresses à 

l’Histoire avec un grand H ? Tu veux te 

glisser dans la peau d’un chercheur au 

service de la mémoire ? Ce nouvel 

atelier qui ouvre à Saint-Luc est fait 

pour toi ! 

Dans ses activités, le club « Chercheurs de mémoire »  te 

permettra : 

 de partir sur les traces des victimes du nazisme 

déportées dans des camps ; 

 de prendre contact avec des familles, les 

administrations (avec l’aide des professeurs 

impliqués évidemment) ; 

 de visiter un camp de rétention, en novembre ; 

Front de taille de la carrière de craie 



 de prendre 

contact avec un Artisan 

du souvenir, clé de 

voûte du projet : Günter 

DEMNING ; 

 d’entreprendre 

avec lui la pose de 

« pavés de la mémoire » au cœur de Cambrai. 
 

Pour t’inscrire, complète le coupon, fais-le signer 

par un parent et rends-le à Mme Czarnecki, 

professeure sur le site du lycée avant le 11 octobre. Mme 

Corbier, M. Lafon-Bacquart et M. Courquin, 

professeurs d’histoire au collège, se sont associés à cet 

atelier. 

Notre réunion d’information a lieu le jeudi 17 

octobre en permanence Saint Charles sur le site du           

L. E. G. à 12h 10. Nous vous attendons nombreux pour 

vous lancer dans cette formidable aventure historique et 

humaine. 
 

TALON RÉPONSE  

“CHERCHEURS DE MÉMOIRE” 
 

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

responsables de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

en classe de 3ème _ _ _ _ _ ont bien lu la circulaire sur le 

club « Chercheurs de mémoire » et autorisent leur enfant 

à participer à ses réunions et à ses activités.  

Chaque élève recevra un document qui expliquera 

l’organisation, le calendrier de ce club. 

Signature : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. O. S.… S. O. S.… 

OUVERTURE HUMAINE – Niveau 6ème-5ème 
 

 Les accompagnateurs des niveaux 6ème, 5ème ont 

préparé leur programme, rencontré les jeunes et les ont 

sollicités pour trouver des adultes volontaires pour les 

accompagner dans leur cheminement. 

MERCI ! à toutes les personnes qui ont accepté 
de venir nous rejoindre – parfois au prix d’aménagements 

d’horaires et d’une nouvelle organisation ! 

Malgré cela, nous avons encore besoin de vous… 

N’hésitez pas, franchissez le pas, venez nous rejoindre : 

les jeunes vous attendent ! A ce jour, il manque :  
 

 Vous ne savez pas si vous avez les qualités 

requises pour venir rejoindre les équipes des différents 

niveaux ???... Lisez plutôt ! 
 Vous prenez une dose de bonne volonté, ajoutez une heure 

de liberté par semaine ou par quinzaine, un zeste de connaissance, 

une bonne pincée d’amour des enfants. Mélangez le tout et vous voilà 

en forme pour prendre une petite équipe de jeunes ! 

 Le reste, vous le trouverez dans les documents que nous 

vous remettrons et dans nos rencontres. 

 Parlez-en aussi autour de vous, l’expérience montre 

qu’ « on reçoit plus qu’on ne donne ». 
 

M. Taverne et les membres du Conseil Pastoral. 

 6ème  5ème 5ème  

Ouv. Hum. 

(Mer. sem. A) 

Catéchèse 

(Ven. sem. A) 

Ouv. Hum. 

(Ven. sem. B) 

8h 07 – 9h 02  1 adulte 3 adultes 

9h 02 – 9h 58 2 adultes 3 adultes 3 adultes 

10h 10 – 11h 05 1 adulte  3 adultes 

11h 05 – 12h 00  1 adulte 6 adultes 


