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« La croissance plus que la performance, 

la bienveillance plus que la concurrence, 

l’émerveillement plus que la fascination » 
François Moog 

 

François Moog 

est doyen de l’I. S. P., 

faculté d’éducation de 

Paris. Il avait écrit cette 

phrase dans une tribune 

d’août 2018, en guise de 

réflexion à l’approche de la rentrée précédente.  

Habitué aux formules 

et aux titres d’ouvrages un 

brin provocateur (je pense au 

livre « A quoi sert l’école 

catholique ? » par exemple), 

il ne pose pas moins des 

questions essentielles sur le 

devenir de nos établissements 

dans la société d’aujourd’hui 

et de demain. 

Alors que notre ensemble scolaire s’est 

réuni une première fois, le 4 novembre, en conseil 

d’établissement, cette conviction énoncée par F. 

Moog pose le défi qui attend notre école. Fort de 

représentants de chaque site (collège, lycées,            

C. F. A.) et de chaque composante de la 

communauté éducative (élèves, professeurs, 

parents, personnels), il a réfléchi à la réécriture de 

notre projet éducatif, l’année du 10ème anniversaire 

de l’ensemble Saint Luc.  

Fixant les valeurs que nous souhaitons 

transmettre, les visées de notre action, ce texte 

recueille l’adhésion et le soutien préalables des 

familles, de chaque personne qui choisit de venir à 

Saint Luc, comme élève, comme professeur, 

comme salarié. Il définit aussi le type d’hommes et 

de femmes que nous souhaitons former et pour 

quelle société, de nos jeunes collégiens de 6ème 

jusqu’aux apprentis, aux étudiants, souvent adultes 

et “déjà” citoyens.  

Ainsi posé, l’enjeu paraît double : 

- Ecrire un projet éducatif cohérent qui prenne en 

compte la diversité des élèves que nous 

accueillons, tant par leur âge que leur profil, 

leurs objectifs et les attentes que les familles ont 

placés dans notre établissement 

- Permettre aux élèves de se préparer à entrer 

dans la société, mais quelle société ? Celle qui 

préexiste, qui donne foi et loi à la performance, 

à la concurrence ? Ou celle que nous voulons 

qu’ils puissent construire et qui laisse s’épanouir 

les valeurs dans lesquelles nous voulons les 

élever (dans les deux sens du terme) : la 

croissance, la bienveillance, l’émerveillement ? 

Comme Louis Lourme (philosophe et 

professeur à l’I. E. P. de Bordeaux), je suis 

intimement convaincu que l’éducation chrétienne 

doit chercher à « éduquer au jugement intérieur 

éclairé, plutôt qu’à l’assimilation d’un modèle clos 

et définitif », à entrer dans une société sans rester 

prisonnier de son modèle. Tels devront être le sens 

et l’esprit de notre projet éducatif. 
 

Gérald Taverne, Chef d'établissement 
 

DATES A RETENIR 

Semaine du 25 novembre : semaine A 
 

Lun. 25 :  

* Réunion des parents de 5E – 5G – 5I. 
 

Mar. 26 : 

* 6ème : Intervention de Mme Nimal. 

* Réunion des parents de 5B – 5C – 5F. 

* 3ème : Pièce de théâtre “Loin de Verdun”. 
 

Jeu. 28 : 

* 6ème : Intervention de Mme Nimal. 

* Réunion des parents de 4B – 4C – 4D – 4H. 
 

Ven. 29 : 12h 15 – Messe à la chapelle Saint Jean 

(Entrée en Avent). 
 

Sam. 30 : 9h à 13h – PORTES OUVERTES de 

l’Ensemble Saint Luc. 
 

Mar. 03 décembre : 

* Réunion des parents de 4A – 4E – 4F – 4G. 
 

Mar. 10 : Concert de Noël de la chorale Saint Luc 

– option Musique. 
 

Jeu. 12 : Auditions S. L. C.  
 

Jeu 19 : Veillée de Noël de l’Ensemble Saint Luc. 
 

Ven. 20 : 

* 3ème : Marché de Noël à Cologne 

* 6ème, 5ème, 4ème : Marché de Noël à Aix-la-

Chapelle. 



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 : 
 
 
 

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

LES “CHERCHEURS DE MÉMOIRE” 

EN VISITE AU CAMP D’INTERNEMENT 

DE COMPIÈGNE 
 

Le 12 novembre 2019, les 15 élèves « chercheurs de 

mémoire » se sont rendus à Compiègne. Accueillis par une 

médiatrice culturelle, ils ont parcouru l’ensemble des salles 

munis d’un guide pédagogique à compléter à l’aide des 

informations qui foisonnaient sur les murs du complexe.  

Tous furent très impressionnés et touchés ; voici leurs 

témoignages. 

 « Nous avons appris beaucoup de choses sur les camps ; 

c’était très instructif. Merci. » Donatien 

 « Le mur des noms est très impressionnant de par son 

importance » Esteban 

 « Nous avons apprécié la matinée ; cela va nous aider dans 

notre projet. Ça nous a plongés au cœur de l’horreur des 

camps » Chloé et Charlotte 

 « J’ai beaucoup été surprise par ce camp très surprenant et 

par la vie qu’on a fait mener à ces pauvres personnes » Marie 

 « Ce qui m’a marquée, c’est la chapelle car le “petit Jésus” 

était très maigre, je pense qu’il était comme les détenus » 
Justine 

 « Toute la visite m’a plu. Le mur des noms m’a fortement 

touché par son nombre de victimes. Le musée est très bien 

détaillé par ses images et ses explications. On a pu se 

replonger dans le quotidien de ces personnes. C’était très 

marquant. » Adrian  

 « Tout m’a plu ; le plus marquant est le fait que les Hommes 

détenus n’avaient pas vraiment à manger […]. La guide a 

tout expliqué et essayé de bien illustrer ce qu’elle disait. Par 

contre, je croyais qu’on pouvait passer par le tunnel. » Fatima 

 « J’ai trouvé cette sortie très bien. La guide expliquait très 

bien. Ce qui m’a marquée, c’est à la fin : le petit film sur 

MATHAUSEN. » Marie D. 

 « Cette sortie à Compiègne était très intéressante. Nous 

avons pu visiter un camp d’internement et visiter des petites 

salles où il y avait des infos et grâce à celles-ci, on a pu 

répondre à des questions et découvrir des choses horribles 

en voyant des petits films sur les camps » Ottilie 

 « La sortie était super intéressante ; nous avons appris 

beaucoup sur ce camp. La guide expliquait très bien ce qui 

nous a permis d’être « déjà dans le bain » avant de 

commencer la visite et répondre aux questions. Merci aux 

professeurs » Mathilde 
 

Cette immersion bouleversante concrétise encore un peu plus 

notre projet qui sera développé lors des ateliers.  
 

Les élèves de 2nde et 3ème, M. Lafon Bacquart, Mme Czarnecki 
 

 

 
 

 

REMISE DES 

DIPLÔMES DU BREVET À SAINT LUC 

 

Jeudi 14 novembre, sur le site de la rue Louis Belmas avait lieu 

la cérémonie officielle de remise des brevets. La salle 

polyvalente suffit à peine à accueillir toutes les familles (plus 

de 350 personnes) venues accompagner et applaudir les 

récipiendaires de la promotion 2017. 

Jean-François Lemort (Directeur-Coordinateur de 

l’Ensemble), Violette Ansart, Gérald Taverne (Directeur du 

Collège) ont officié et mis à l’honneur nos anciens 3èmes.  
Passées les retrouvailles, nous sommes revenus sur les 

excellents résultats de la promo, mettant à l’honneur les 

majors de chaque filière, récompensés chacun par une carte 

cadeau : 

 En 3ème générale, Louis Fiévez (19,78/20), Héloïse 

Delamer (19,39/20) et Manon Parez (19,26/20) 

 En 3ème prépa-pro, Romane Bélot (16,00/20), Hugo 

Paccou (15,30/20) et Lison Zaïri (15,23/20) 

Au-delà de la réussite scolaire, nous avons aussi voulu 

mettre à l’honneur celles et ceux qui se sont engagés cette 

année, mettant en œuvre le projet d’établissement de Saint 

Luc :  

- lauréats de certifications en langue étrangère ;  

- ceux qui ont appris à porter secours (P. S. C. 1) ;  

- ceux qui ont porté haut les sports et les arts de Saint Luc 

(sportifs vainqueurs de compétitions, participants au 

spectacle de chorale, aux classes d’orchestre, au théâtre) ; 

- ceux qui se sont engagés dans un parcours de 

Confirmation… 

Chacun a pu, ensuite, fêter dignement ce moment 

grâce à l’A. P. E. L. du Collège, toujours aussi dynamique et 

disponible pour préparer et partager ces moments forts de notre 

communauté éducative. Merci à eux ! 
 

Nos excuses aux deux classes que nous n’avons pas 

réussi à prendre en photo… 
 

Gérald Taverne 
 

 

REMISE DES CERTIFICATIONS EN 

LANGUES VIVANTES 
 

Vendredi 15 novembre à midi, rendez-vous était 

donné aux lauréats des certifications Cambridge et du 

deutsches Sprachdiplom pour la remise officielle de leur 

diplôme. Près de 70 élèves étaient présents et avaient passé les 

épreuves du KET (en fin de 4ème) ou du KMK (germanistes 

alors en 3ème) en 2019. 

Pour l’occasion, Madame Czarnecki, Mme Dubert, 

Mme Soetaert et M. Decq ont accueilli nos jeunes avec Mme 

Schuppe, Mme Ansart et M. Taverne. 

Après un rapide discours de félicitations, chaque 

lauréat s’est vu remettre sa certification et a pu prendre 

connaissance de ses résultats. 



Un buffet a ensuite permis à chacun de passer un 

agréable moment autour du verre de l’amitié. 

Félicitations à tous nos candidats dont certains ont 

particulièrement brillé, réalisant des performances nettement 

supérieures à ce qui était exigé par cet examen. 

Nous donnons rendez-vous aux futurs candidats l’an 

prochain, les inscriptions pour les certifications en Langue 

allemande ouvrant bientôt pour les 3èmes. 
 

Gérald Taverne, Chef d’établissement 
 

 

LES CLASSES 

ONT DÉSORMAIS LEURS DÉLÉGUÉS 
 

Les élections sont terminées et chaque 

classe est désormais représentée par ses 

délégués d’élèves. Nous félicitons les 

candidats qui se sont présentés et bien 

évidemment, les vainqueurs qui auront la noble tâche de 

représenter leurs camarades ! 
 

Niveau 6ème 
 

6A Maëlane Gallet Frédéric Lecocq 

6B Selena Kaczmarek Oscar Drozda 

6C  Marie Michot Angèle Payen 

6D Lucie Plateau Victor Vitoux 

6E Lola Boeykens Raphaël Mayzoué 

6F Kenza Akhdari-Doyen Lucas Savary 

6G Alizée Barbeiro Augustin Botte 

6H  Jade Moreaux Esaïe Lerouge 

6I Maéva Pinto Arthur Siméon 

6J Solène Desruenne Achille Seulin-Bouchet 
 

Niveau 5ème 
 

5A Zélie Courtois Sam Carré 

5B Sixtine Lefer Baptiste Fortin 

5C Zélie Rétaux Hugo Quinchon 

5D Bertille Dumont  Malo Gatto 

5E Camille Lenne Arthur Forgeois 

5F Florine Crépin Nils Hachette 

5G Alix Cortot Clément Schapman 

5H Sarah Dini Léo Duprat 

5I Noémie Doille Éponine Doisy 
 

Niveau 4ème 
 

4A  Margot Laloi Victor Semaille 

4B Céliane Pezin Lilou Houriez 

4C Flavie Henne Cyprien Da Silva De Sa – Bultez 

4D Juliette Mesnard Olivier Legrand 

4E Corentin Plateau Faustine Plouquet 

4F Lucy Béoustes Naïm Berkani 

4G Selya Laureyns Darley Delamette 

4H Zélie Martinez Louis Lequette 
 

Niveau 3ème 
 

3A Jade Plomion Pierre Guéret 

3B Camille Vanlauwe Victor Dupretz 

3C Alexandra Labadie-Tazanou Marie Delassus 

3D Otillie Gallet Flavien Dumont 

3E Baptiste Ponchant Angèle Richard 

3F Lucie Hetmanski Hector Siquet 

3G Vivien Caron Morgane Vasseur 
 

U. L. I. S. 
 

 Marie Akkurt Adam Warez 

 

 

 

 

 

 

PHOTO OFFICIELLE SECTION FOOT 

 

Vendredi 15 novembre au matin, sur les marches du 

château, nous avons fixé dans l’objectif la promotion           

2019-2020 de la section foot lors de la photo officielle. 

60 élèves de la 6ème à la 3ème ont fièrement posé dans 

leur uniforme. 

Un grand merci à nos partenaires, Suez et Décathlon, 

qui nous soutiennent chaque année pour développer ce 

dispositif. 

Rendez-vous prochainement pour suivre les activités 

de nos jeunes sportifs et notamment, leurs exploits dans les 

compétitions où ils sont engagés. 

 

 

 

 

MESSE DES COLLÉGIENS 

ET DE LEURS FAMILLES 
 

 L’église Saint Géry était presque 

trop petite ce samedi 16 au soir pour 

accueillir les nombreux collégiens de 

l’Enseignement Public ainsi que ceux 

de l’Enseignement Catholique et leurs 

familles, venus prier et célébrer 

l’Eucharistie à l’initiative des adultes 

qui les accompagnent tout au long de 

l’année sur leur chemin de foi. 

L’abbé Jean-Roland Congo, que tous 

ont l’habitude de rencontrer lors des 

messes au Collège – à noter que la prochaine aura lieu le 

vendredi 29 novembre – nous a expliqué avec la clarté dont il 

fait toujours preuve, les textes du jour qui, à première vue, 

étaient bien… obscurs mais qui se sont tout à coup éclairés ! 

Nous avons bien retenu qu’il ne faut jamais nous décourager, 

ne jamais baisser les bras – même si le monde qui nous entoure 

nous inciterait au contraire (médias, réseaux sociaux…) – 

puisque nous sommes témoins du Ressuscité ! Nous devons 

garder courage et persévérer ! Chaque personne présente a 

alors pu compléter une 

feuille d’arbre – en papier ! – 

en y indiquant dans quel 

domaine elle comptait 

persévérer. L’“arbre de la 

persévérance”, nu au début 

de la célébration, s’est alors 

habillé de feuilles et de 

couleurs, symboles de nos 

engagements à chacun. Ces 

engagements, nous les avons 

confiés au Seigneur en Lui 

demandant de nous aider à 

tenir parole.  

 Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la 

préparation et à l’animation de ce beau rassemblement en 

mettant leurs dons et compétences au service de tous. Merci à 

la paroisse qui nous accueillait et aux personnes qui ont, elles 

aussi, donné de leur temps pour nous accueillir au mieux. 

Rendez-vous pour la prochaine “Messe des Collégiens et de 

leurs Familles” le dimanche 22 mars à 11h 00 en l’église 

Saint Martin (face à la Piscine des Ondines). 
 

 
 

 

 



UN CROSS DÉPARTEMENTAL 

MÉMORABLE 
 

Nos élèves ont fièrement porté les couleurs de 

l'établissement, au cross départemental qui a eu lieu le 

mercredi 13 novembre à l’Étang du Vignoble (Valenciennes). 

En effet on retrouve 8 équipes qualifiées ainsi que 10 

élèves sélectionnés en individuel pour le cross territorial 

(régional) [N. D. L. R. ]. Soit un total de 50 élèves. 
 

 

 

Liste des élèves qualifiés : 

 Benjamines Filles 1 : Ninon Schulz, Gaëlle Dupent-

Yoboué, Inès Ramos, Louane Maurage, Wendy Payet. 

 Benjamines Filles 2 : Chloé Carré, Louise Carré, 

Emma Pilot, Romane Beauvais, Enola Watremez, 

Julie Caron. 
 

 Benjamins Garçons 1 : Benoît Fourest, Adam Poulain, 

Alois Robert, Antonin Brancq, Arthur Siméon, Léo 

Lagouche, Mathis Michaux. 
 

 Benjamins Garçons 2 : Léo Duprat, Mika Balique, Pierre-

Eugène Caron, Tiago De Freitas, Baptiste Fortin, Théo 

Dhollande, Charles Porez, Mateo Da Silva Pereira. 
 

 Minimes Garçons 1 : Benoît Lorcy, Karl Poulain, Thomas 

Zakrzewski, Alain Legrand, Raphaël Delestrées, Tom 

Lambin. 
 

 Minimes Garçons 2 : Julien Bogaert, Louis Rischman, 

Erwan Labalette, Cyriac Boniface, Alexis Ancel. 
 

 Minimes Filles 1 : Louise Zakrzewski, Juliette Mesnard, 

Manon Mordacq, Iris Forgeois, Sarah Parez. 
 

 Minimes Filles 2 : Zoé Patoux, Jade Plomion, Victoria 

Montay, Clarisse Bénesty, Chloé Monchaux, Cassandre 

Crespo, Pauline Lantiez, Ombeline Dos Santos Martins. 
 

 
 

 

 

Tous les établissements scolaires du département ont été 

admiratifs des résultats de nos élèves. 


