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« La confiance fait vivre ;  

l’exigence fait grandir »  
Paul MALARTRE 

Paul Malartre 

commence sa carrière 

comme professeur de 

philosophie avant de 

devenir successivement 

chef d’établissement, 

directeur diocésain puis 

Secrétaire général de 

l’Enseignement catholique en 1999.  

Auteur de plusieurs ouvrages dont Est-il toujours 

possible d’éduquer ? (2007), il avait mené des 

Assises de l’Enseignement catholique dont les 

conclusions tiennent en ces mots : « espérer en 

l’élève, c’est aimer son avenir » ou promouvoir la 

nécessité de « changer de regard pour faire 

grandir la personne ». La citation choisie 

aujourd’hui veut inviter à réfléchir sur la période 

qui s’ouvre jusqu’aux vacances de Noël, et bien 

évidemment au-delà… 

A l’approche des rencontres parents-

professeurs et à l’heure de dresser un bilan à mi-

parcours du premier semestre, je pense que cette 

courte phrase pose l’essentiel de notre attitude, à 

tout un chacun.  

Certes, vous nous 

accordez votre confiance 
puisque vous avez choisi 

d’inscrire vos enfants à 

Saint Luc : les valeurs que 

nous transmettons, la 

qualité de l’enseignement 

prodigué, les choix opérés 

au service de nos jeunes, 

les projets engagés sont à 

l’image de ce que vous 

souhaitez, pour ceux que 

vous avez de plus cher.  

Mais au-delà de cette confiance, vous 

attendez aussi de notre part l’exigence qui les fera 

grandir : l’ambition, les objectifs que nous allons 

leur fixer, le souci constant de leur montrer le 

chemin de l’effort pour donner le meilleur de soi-

même, le sens du respect et de la responsabilité.  

Cette exigence, elle doit être aussi la vôtre, 

bienveillante et partagée avec les enseignants 

pour vos enfants, ce qui leur permettra de se 

construire et de grandir. 

Vivre des rencontres parents-professeurs, 

c’est prendre part à un échange marqué par la 

confiance réciproque entre une équipe professorale 

et des parents. A travers cette rencontre, c’est 

mettre en lumière les points de satisfaction (à 

approfondir) et les domaines où une exigence 

particulière devra être mise en œuvre afin 

d’infléchir la tendance si besoin et grandir dans ses 

compétences, ses résultats.  

Cette exigence, enfin, c’est aussi la vôtre, 

vis-à-vis du collège et celle que nous nourrissons au 

quotidien envers nous-même dans la mise en œuvre 

de notre projet éducatif. 
 

Gérald Taverne, Chef d'établissement 
 

DATES A RETENIR 

Semaine du 12 novembre : semaine A 
 

Lun. 11 : 101ème anniversaire de l’Armistice du 11 

novembre 1918 - FÉRIÉ 
 

Mar. 12 : 

* 5ème/4ème : Elections des délégués – 2ème tour. 

* Réunion des parents de 6C – 6E – 6H. 

* 3ème : sortie pédagogique à Compiègne (lieu de la 

signature de l’Armistice 1918). 
 

Mer. 13 : Cross départemental pour les élèves 

sélectionnés. 
 

Jeu. 14 :  

* 6ème : Elections des délégués – 2ème tour. 

* 6ème : Intervention de Mme Nimal. 

* Réunion des parents de 6A – 6G. 

* 18h 00 à la R. L. B. : Cérémonie officielle de 

remise des diplômes du Brevet des Collèges. 
 

Ven. 15 : Remise des certifications en langues 

vivantes. 
 

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

collégiens et leurs familles (Enseignement Public 

et Enseignement Catholique de Cambrai). 
 

Lun. 18 :  

* Réunion des parents de 6F – 6I – 6J. 
 

Mar. 19 :  

* 6ème : Intervention de Mme Nimal. 

* Réunion des parents de 6B – 6D. 
 

Jeu. 21 : 

* 6ème : Intervention de Mme Nimal. 

* Réunion des parents de 5A – 5D – 5H. 
 

Ven 22 : 3ème – Conférence de F. Boulouart : 

“Mein Vater war ein deutscher Soldat” (Mon père 

était un soldat allemand).



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 : 
 
 
 

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

CONCOURS “CASTOR INFORMATIQUE” 

 

Le concours Castor vise à faire 

découvrir aux jeunes 

l'informatique et les sciences du 

numérique. 

Cette année, le concours est 

organisé du 10 novembre au 6 

décembre 2019. Il se déroulera sous la supervision 

des professeurs de technologie, en salle de 

technologie. Nous le proposons aux élèves des 

cycles 3 et 4. 
 

Principe du concours Castor 

Le concours couvre divers aspects de 

l'informatique : information et représentation, 

pensée algorithmique, utilisation des applications, 

structures de données, 

jeux de logique, 

informatique et 

société.  

 Le concours dure 45 

minutes et comporte 

environ 12 questions 

interactives, chacune 

déclinée en 3 versions 

de difficulté croissante. 

 Il est gratuit et ne 

requiert aucune 

connaissance préalable en informatique. 

 Le concours est ouvert du CM1 à la Terminale, et 

s'adapte au niveau des élèves. 

 Des diplômes sont offerts aux participants selon 

leur score. 

 Chacun pourra participer au concours Algoréa, 

dans une catégorie qui dépendra de son résultat. Il 

sera ouvert à partir du mois janvier, destiné à 

accompagner les élèves au fil de leur apprentissage 

de la programmation et de l'algorithmique, en 

langages Blockly, Scratch ou Python. 

 Les sujets du concours peuvent être rejoués en 

ligne toute l'année. 
 

Pour les professeurs de technologie, P. Delattre 
 

 

 

 

 

 

 

 

LA PROCHAINE  

AFFICHE “PASTORALE”… 

 

 

GRANDE OPÉRATION  

LES BÊTISES DE SAINT LUC !!! 

 

Chers parents, particuliers ou chefs 

d’entreprises, l’A. P. E. L. Saint Luc-Collège lance, 

avec la collaboration du confiseur Afchain de 

Cambrai, une grande vente de confiseries, coffrets, 

gâteaux, etc…. 

Nous souhaitons ainsi accroître la 

participation de l’A. P. E. L. aux projets développés 

par le collège et aider aux mieux les familles à y 

prendre part. 

Nous allons donc proposer, tout au long de 

l’année, la vente de “Bêtises de Cambrai” et autres 

produits de ce confiseur. Cette vente s’adresse 

également aux professionnels, à qui sera fournie une 



facture (sans T. V. A.) déductible du résultat fiscal 

de l’entreprise (cadeaux de fin d’année aux clients, 

aux salariés, bonbons d’accueil, etc.). 

Le catalogue remis à votre enfant recèle 

d’idées pour tous les budgets. N’oubliez pas que 

Noël arrive à grand pas ! Il s’agit là d’un produit 

local, de qualité, gourmand et varié. 

25% du montant des ventes sera reversé à 

l’A. P. E. L., qui veut garder des prix moins élevés 

que dans la plupart des grandes surfaces. 

Pour en profiter et aider vos enfants, il suffit : 

 de compléter le bon de commande que votre 

enfant vous a remis (ou à nous réclamer par 

mail) ; 

 d’y joindre votre règlement à l’ordre de              

« A. P. E. L. Jeanne d’Arc » ; 

 de déposer le tout dans la boîte aux lettres de     

l’A. P. E. L. située au secrétariat du collège. 

Un mail ou un texto - selon les coordonnées 

inscrites sur le bon commande - vous préviendra de 

la livraison à retirer au collège (elle interviendra 

dans un délai de deux à trois semaines). 

ATTENTION : 

- Pour les professionnels comme pour les familles, 

il est indispensable de 

bien compléter la 

partie identification en 

haut à droite du bon de 

commande. 

- les règlements doivent 

se faire à l’ordre de « A. P. E. L. Jeanne d’Arc » 

et être joints à la (ou les) commande(s). 

Pour les commandes importantes, merci de 

prendre contact avec Mme Roxane Lemaire 

(roxane.lemaire@icloud.com) ou M. Gérald 

Lefebvre (lgpaye@free.fr) pour des conditions de 

livraison spécifiques. 

Restant à votre disposition pour toutes 

questions et comptant sur votre soutien,  

Nous vous adressons nos sincères salutations 

et vous assurons de notre dévouement, 
 

Vos coprésidents d’A. P. E. L., 

Mme Lemaire et M. Lefebvre 
 
 

 

ATELIER DÉFENSE 

Rencontres de la Sécurité Intérieure 
 

Toute la journée du vendredi 11 octobre, les 

rencontres de la Sécurité Intérieure se sont tenues 

sur la place Aristide Briand de Cambrai. Un 

programme fort intéressant qui a permis à nos élèves 

de l’“Atelier Défense 4ème” d’entrer en immersion 

avec différents métiers en lien avec la sécurité 

comme policiers, gendarmes ou sapeurs-pompiers. 

Des démonstrations impressionnantes étaient aussi 

au rendez-vous. 
 

Durant toute la matinée, les services de la Police 

Nationale, de la Gendarmerie sont allés à la 

rencontre du public pour faire connaitre leur place et 

leur rôle dans la société. Des moyens importants ont 

été mis en œuvre pour faire découvrir leurs missions 

quotidiennes. 

C’est donc avec grand intérêt que nos élèves ont 

assistés à des démonstrations musclées en matière 

de Self Défense et d’interpellation. Ils sont 

également allés à la recherche d’indices sur le stand 

de la Police Technique et Scientifique où pour 

l’occasion une scène de crime avait été reconstituée. 
 

Avant de repartir pour le collège, les motards de la 

Gendarmerie ont autorisé les élèves à prendre place 

sur les motos. Un bon souvenir pour nos jeunes 

même s’il leur faudra patienter encore un peu avant 

de prendre la route. 
 

Ce fût donc une belle entrée en matière pour la 

deuxième édition de notre atelier défense. Et ce n’est 

que le début… 
 

Pour l’“Atelier Défense – 4ème” – M. Potaux. 
 
 

 

ATELIER DÉFENSE 

Challenge Sportif et Rallye Citoyen 

 

La “Journée nationale du réserviste” et un 

“challenge sportif” se sont tenus, les mercredi 16 et 

le jeudi 17 octobre autour de l’étang du Vignoble à 

Valenciennes. Cet événement d'ampleur, inscrit 

dans le cadre de la “Journée Nationale du 

réserviste”, est le fruit d'une collaboration entre le 

Ministère des Armées (délégation militaire 

départementale du Nord), le Ministère de 

l'Éducation Nationale, la ville de Valenciennes et 

tous les partenaires associatifs et de sécurité. 
 

Après une cérémonie de montée des 

couleurs, les 1700 élèves se sont élancés par groupes 

autour de l’étang. Ils sont allés à la découverte des 

ateliers montés par les partenaires du rallye. 

Le parcours était ponctué d'épreuves 

sportives (tyrolienne, franchissement, tir laser,…), 

de quizz (écologie, matériel), ou d’ateliers 

d'échanges et de découverte. Les thèmes des ateliers 

portaient sur la citoyenneté (civisme), la découverte 

des différents métiers de la sécurité nationale 

(armées, sécurité intérieure, pompiers, self 

défense…). 
 

Les collégiens et les lycéens ainsi que les 

encadrants qui les ont accompagnés, étaient les 

acteurs principaux de ces rencontres dont le thème 

central était : « Parce que la défense et la sécurité 

nationale sont l’affaire de TOUS. Je suis 

réserviste. Armées, Gendarmerie, Police ». 

Équipe Atelier Défense 4ème 

mailto:lgpaye@free.fr


 

Les objectifs de cette journée : 

 développer l’esprit de défense ; 

 renforcer le lien de la population avec les 

institutions de sécurité nationale : armées, 

sécurité intérieure, sécurité civile... ; 

 informer sur les dispositifs de la réserve et de la 

Garde Nationale 
 

Nous tenons à féliciter, pour leur 

engagement, tous les élèves qui ont participé à ces 

deux journées. Rien ne leur a été épargné, des 

conditions météorologiques exécrables le mercredi, 

en passant par le dépassement de soi le jeudi. 

Aucun ne s’est plaint une seule fois. Ils sont 

tous repartis avec un esprit de cohésion et d’entraide 

à la fin de chaque journée. Des moments qui, pour 

un éducateur, font plaisir à voir et à vivre. 

Bravo à eux !!! 
 

Pour l’“Atelier Défense – 4ème” – M. Potaux. 

 

 

MESSE DES FAMILLES 
 

 Vous êtes attendus nombreux… jeunes et 

vos familles… Communauté Éducative… amis… 

Venez vivre cette Eucharistie conviviale et 

dynamique ! 

Protection civile :  

le stand “Feu de forêt” 


