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ON NE VOIT BIEN QU’AVEC LE CŒUR, 

L’ESSENTIEL  

EST INVISIBLE À NOS YEUX… 
Antoine de Saint Exupéry, “Le Petit Prince” 

 

Demain, chacun va 

pouvoir savourer les fêtes de 

Noël, profiter d’un repos 

bien mérité et attendre avec 

impatience, je pense, les 

réjouissances, les moments 

de bonheur partagés de cette 

fin d’année. Dans nos rues, 

nos maisons, dans nos yeux 

et ceux de nos proches, je 

vous souhaite de trouver ce scintillement qui 

annonce la joie de se retrouver et de vivre, 

ensemble, cette fête si particulière de la Nativité. 

Cette étoile 

qui annonce Noël, il 

ne nous faut pas juste 

la regarder passer. Il 

faut là, se mettre en 

route, marcher, oser la rencontrer, en faisant 

confiance plus à notre cœur qu’à nos yeux, nos a 

priori.   

C’est ce que nous avons voulu partager avec 

nos élèves à travers les temps forts vécus ensemble 

: au-delà de la joie immédiate du cadeau que l’on 

reçoit, il y a d’abord le bonheur de celui que l’on a 

préparé et que l’on offre, juste pour le plaisir de 

l’autre. Au-delà du Noël que nous vivrons avec les 

nôtres, il y a celui que nous allons aider à préparer 

et à faire vivre à d’autres pour qui Noël n’aurait pas 

été Noël, et que nos yeux n’auraient pas vus en 

temps ordinaires… En préparant Noël pour les 

autres, ensemble, nous nous préparons nous-

mêmes, c’est peut-être là l’essentiel(-le)… Et 

l’invisible magie de Noël... 

Toutes les équipes du Collège - enseignants, 

personnels éducatifs, administratifs et techniques - 

se joignent à moi pour vous souhaiter de belles fêtes 

de fin d’année. 

Que Noël vous soit doux et paisible ! Soyez 

entourés de vos familles pour partager des moments 

authentiques et mémorables !  

Que l’année qui va naître, accueille vos espoirs et 

soit, pour les vôtres et toutes celles et ceux qui vous 

sont chers, synonyme de santé, de bonheur et de 

réussite. 
 

Gérald Taverne, Chef d'établissement 
 

 

 

DATES A RETENIR 

Semaine du 06 janvier : semaine A 
 

 

Jeu 19 : 18h 00 – Chapelle Notre-Dame de Grâce (31 

bd de la Liberté) : Messe de Noël de l’Ensemble St Luc. 
 

Ven. 20 : 

* 4ème – 8h 07 et 9h 05 : temps fort de Noël. 

* 3ème – 10h : goûter et célébration avec les lycéens. 

* 3ème : Marché de Noël à Cologne. 

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

VACANCES DE NOËL 
Le collège sera fermé du 21 décembre  

au 06 janvier 2020. 
 

À partir du 09 jan. : Conseils de classes (Calendrier 

complet à la rentrée). 
 

Ven. 10 : 3ème – Atelier Défense (pause méridienne). 
 

Lun. 20 au matin : 3ème - Forum “En route vers 

l’apprentissage” organisé par la Mairie (pour les élèves 

concernés). 
 

Du dim. 19 au ven. 24 : 6ème – Classe de neige pour les 

élèves qui y sont inscrits. 
 

Jeu. 23 et ven. 24 : 4ème – “Tic Tac & Co” 
 

Ven. 24 : 12h 15 – Messe à la chapelle Saint Jean 

(préparation prise en charge par les 3èmes). 
 

 

FÉLICITATIONS À NOS GAGNANTS 

 

Deux concours, ouverts à tous, ont été organisés 

au C. D. I.; il y a quelque temps. Il s’agissait d’animer 

la “Semaine du Goût” et de fêter le “100ème 

Anniversaire de la Remise de la Légion d’Honneur à 

la ville de Cambrai”. 

Comme à chaque jeu-concours, les élèves ont dû 

répondre à un questionnaire et les jeunes ayant obtenu 

les meilleurs résultats ont pu être récompensés : 
 

- pour la “Semaine du goût” : 

Emeline Delers (5A) et Malo Gatto (5D) 
 

- pour le concours du 100ème 

anniversaire concernant l’histoire de 

Cambrai :  

Raphaël Vernier (5G), Céliane Pezin 

(4B), Chloé Beoustes (4F) et Lucy 

Beoustes (4F) 
 

M. Courquin, professeur d’Histoire-Géographie 

Mmes Boulnois et Vitrant, professeures-documentalistes 

 
 

 

 
 



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 : 
 
 
 

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

SORTIE THÉÂTRE 3ème 
 

Expression libre : nos critiques littéraires en herbe 

prennent la parole… 
 

Le 26 novembre, les élèves de 3ème ayant étudié 

la Première Guerre Mondiale sont allés voir, à Cambrai,  

la pièce de théâtre : “Loin de Verdun”. 

C’est une pièce de théâtre où le personnage lit 

d’authentiques lettres de poilus, notamment celles de son 

grand-père. Il crée un lien entre la guerre 14-18 et la 

“guerre” économique de notre société. Bien que la pièce 

soit monotone à cause des lettres lues de façon répétitive, 

je l’ai beaucoup aimée et je l’ai trouvée très 

enrichissante. C’est pourquoi je vous la recommande. 
Axelle Bouvier 3F 

 

« Loin de Verdun » 

Ce 26 novembre 2019, nous nous sommes 

rendus à la salle Saint Aubert de Cambrai pour assister à 

la pièce de théâtre : “Loin de Verdun”, interprétée par le 

comédien Dominique Tchoryk de la compagnie 

Transports Imaginaires. 

Le sujet abordé était la Première Guerre 

Mondiale. Bruno – chef d’entreprise et père de Kévin, un 

adolescent difficile – a découvert des lettres écrites par 

son grand-père, durant la Première Guerre Mondiale ; 

lettres lues durant la pièce par Bruno, le personnage 

principal. Le metteur en scène fait une comparaison 

possible entre l’évolution de l’humeur de Bruno et celle 

de son grand-père durant la guerre qui se dégradent au fil 

de la pièce. 

Nous avons trouvé cette pièce enrichissante 

puisque ces lettres témoignent de la violence de la 

Première Guerre Mondiale et des conditions de vie 

difficiles dans les tranchées. De plus l’intonation du 

comédien favorisait l’attention du public. Le fait que les 

sentiments de Bruno et de son grand-père évoluent en 

même temps et dans le même sens, rend la pièce 

cohérente. 
Baptiste Campion, Chloé Monchaux, Adrian Schulz, Jules Ellena 3B 

 

« Lettres d’un poilu » 
Cette pièce retrace l’histoire de Lucien, jeune poilu de 

20 ans ayant fait la guerre d’août 1914 à l’armistice, et 

l’expliquant à travers les lettres à sa famille. Cette histoire est 

recontextualisée dans notre époque quand son petit-fils 

découvre ces fameuses lettres et s’y intéresse. 

Nous avons apprécié cette pièce qui retrace l’histoire, 

les conditions de vie et les sentiments du jeune soldat français 

pendant la Grande Guerre. Nous avons également apprécié le 

rapprochement avec notre époque, ainsi que la mise en scène 

parfaitement effectuée. Cependant nous aurions préféré avoir 

plus de comédiens sur scène. 
Mathis Bopounza, Félicien Holuigue, Camille Lesnes et Elise Wiart 3B 

CASTOR INFORMATIQUE,  

LE PALMARÈS ! 
 

Notre concours est terminé. Nous tenons 

à féliciter tous les participants qui ont 

relevé, avec sérieux, les défis proposés. 

Bravo aux jeunes qui se sont entraînés à 

la maison et qui ont eu un avantage 

significatif. Chaque participant recevra d’ici quelques 

semaines un diplôme et son classement national. 

 Le “Castor” n’est qu’un premier pas vers la 

découverte de l’informatique : votre prochaine étape, 

votre prochain défi est le concours Algoréa, ouvert à 

partir du mois de janvier, destiné à accompagner les 

élèves au fil de leur apprentissage de la programmation 

et de l’algorithmique, en langages Blocky, Scratch ou 

Python. 

 Chacun pourra se confronter au coucours 

Algoréa dans une catégorie qui dépendra de son résultat. 

Vous pourrez participer à la maison avec votre code de 

participant. 

 Un grand BRAVO pour les excellents résultats, 

et tout particulièrement pour les meilleurs de chaque 

classe, en individuel (6ème) ou en binôme (5ème et 4ème). 
 

Cl. Nom Prénom Points Nom Prénom Points 

6A Alexis Szewczuk 290 Valérian Follet 260 

6B Louise Théry 327 Mattéo Ribeaucourt 290 

6C Cyprien Caron 310 Oscar Guidez 300 

6D 
Pierre-Antoine 

Bertrand-Raoult 
305 Valentin Viart 280 

6E Pauline Stoclet 300 Agathe Dessery 280 

6F Sacha Bruyelle 330 Ethan Marciniak 310 

6G Baptiste Duflos 287 Baptiste Varin 277 

6H Esaïe Lerouge 300 Charles Brévier 270 

6I Ryan Larozas 280 Alois Robert 280 

6J Louis Trachez 320 
Achille Seulin-

Bouchet 
287 

 

Cl. Nom Prénom Points 

5C Enzo Delcroix – Tom Delmaire 327 

5E Arthur Forgeois – Martin Prévost 325 

5F Juliette Médina – Alice Deneau 337 

5F Olivia Quiévreux – Anaïs Fichaux-Duclos 330 

5H Océane Martin – Valentin Claisse 330 

4A Léa Boutrouille – Youness Bouchebour 310 

4B Maud Maerten – Violette Malaquin 331 

4C Maximilien Devriendt – Willy Payet 370 

4D Tom Reinert – Thomas Zakrzewski 345 

4E Lou-Anne Merliot – Clara Moulès 320 

4F Gauthier Tissot-Charlod – Gabriel Simon 350 

4G Tim Fenouillet – Léo Fenouillet 327 

4H Hugo Meunier – Pierre Lefebvre 337 

 
P. Delattre, pour l’équipe de Technologie 


