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OPUS 2020 

 

Comment commencer cette 

première édition de 2020 

sans vous présenter mes 

vœux pour cette année qui 

joue ses toutes premières 

mesures ? Certains espèrent 

peut-être écouter le 

mouvement suivant du même 

concerto, d’autres aspirent à 

tourner la page, trouver une 

nouvelle œuvre à écouter, à 

jouer. 

Je vous souhaite une année riche et belle en 

nuances, en tempi variés mais aussi en silences, 

en pauses (pour reprendre son souffle, pour 

savourer le calme). Que sa mélodie vous soit douce 

et sereine au quotidien, que son timbre éclatant 

puisse aussi célébrer vos réussites, qu’elle soit 

harmonieuse et équilibrée, sans fausse note 

majeure, sans cacophonie. 

A l’heure où les conseils semestriels 

approchent, je ne peux m’empêcher d’associer 

notre collège et la pratique de la musique, puisqu’il 

ne s’agit pas simplement d’écouter en spectateur, 

mais bien de prendre sa place dans l’orchestre. 

Vivre et apprendre au collège, c’est 

partager le pupitre d’autres musiciens, dans un 

ensemble symphonique réunissant toutes les 

familles d’instruments. Chacun joue sa partition en 

ayant bien travaillé au préalable, attentif à la 

mesure du chef d’orchestre qui donne « le la » et 

assure l’harmonie de l’ensemble. Si la musique est 

déjà écrite par le compositeur, c’est l’interprétation 

et le jeu de chaque musicien qui donneront à la 

pièce, son âme propre et sa couleur ce jour-là. 

N’ayons pas peur d’exprimer notre talent et, 

dans les parties prévues, à « céder » à l’audace d’un 

solo ou au sel d’une improvisation. 

Il y a certes des altérations dans tout 

morceau, des dièses, des bémols. Certaines sont à 

la clé et nous accompagnent à chaque mesure, 

d’autres sont accidentelles. Il faut les connaître et 

rester vigilant, les jouer sans les redouter car ce sont 

elles qui donnent la tonalité au morceau, créent la 

surprise, l’inattendu. 

Et à la fin de la pièce, les félicitations du 

maestro, l’ovation et la reconnaissance du public, le 

plaisir d’avoir joué ensemble, la satisfaction de 

l’œuvre savamment exécutée, de la partition 

respectée voire transcendée, la fierté d’avoir pu y 

apporter sa touche personnelle avec sérieux, sont 

alors des moments de bonheur indescriptibles. 

Alors belle et heureuse année 2020 à chacun 

et à chacune d’entre vous ! 

 

Gérald Taverne, Chef d'établissement 
 

 

 

 

 « Etre à Dieu », faire le 

choix de Dieu au quotidien de nos 

vies: ce n’est pas un objectif 

réservé aux religieux, religieuses, 

aux prêtres, 

« Etre à Dieu », dire Dieu : c’est un objectif pour 

tous les baptisés en Jésus Christ, pour nous 

« disciples-missionnaires». 

Pour cette année nouvelle qui commence, 

quel est l’aspect de ma vie personnelle, en famille, 

au collège dans lequel je souhaiterais être 

renouvelé dans mon « être à Dieu » ? 

Qu’est-ce que je veux, peux faire pour que cela 

advienne concrètement ? 

En adressant nos souhaits à toute la 

Communauté Educative, 

Pour une année en quête d’harmonie avec le 

meilleur de nous-mêmes, le meilleur de chacun et 

chacune, au service des jeunes qui nous sont 

confiés. 
 

Sœur Cécile et Sœur Marie-France, R. S. C. M. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



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 : 
 
 
 

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

 

DATES A RETENIR 
 

 

Ven. 10 : 3ème – Atelier Défense (pause 

méridienne). 
 

Semaine du 13 janvier : semaine B 
 

Lun. 13 – Conseils de classes : 3C, 3D, 3G. 
 

Mar. 14 – Conseils de classes : 3F, 4C, 4F. 
 

Jeu. 16 – Conseils de classes : 4A, 4G, 4D. 
 

Du 16 au 28 jan. – 3ème :déplacement au “Furet du 

Nord”, classe par classe, dans le cadre de “donner 

le goût de lire”. 
 

Ven. 17, 31, 07 et 14 fév. : 12h 30 à 13h 20 – 

Ateliers “travaux manuels” en lien avec les 

Professions de Foi. Les informations seront 

communiquées par Mme Cheval aux élèves 

concernés. Présence “nécessaire”. 
 

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

les élèves qui y sont inscrits. 
 

Lun. 20  

* au matin : 3ème - Forum “En route vers 

l’apprentissage” organisé par la Mairie (pour les 

élèves concernés). 
 

* Conseils de classes : 4B, 4E, 4H. 
 

* C. A. de l’A. P. E. L.. 
 

Lun. 20 –  
 

Mar. 21 – Conseils de classes : 5A, 5D, 5G. 
 

Jeu. 23 – Conseils de classes : 5E, 5F, 5H. 
 

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). 
 

 

 
 

 

 

A. S. GYMNASTIQUE 
FORMATION et EXAMEN des JUGES ÉLÈVES 

Le 20 novembre 2019, nous sommes allées – Chloé et 

Louise Carré, Emeline Delers (5A) et Lucile Dupré (5F) – à 

“Saint Michel Solesmes” pour suivre une formation de juge en 

Gymnastique Artistique Féminine. Cette formation était 

organisée pour l’ensemble des élèves de la 5ème à la Terminale, 

faisant partie de l’U. G. S. E. L. CAMBRAI. 

D’abord, nous avons suivi des cours théoriques sur le 

règlement général et spécifique à chaque agrès (déchiffrer et 

comprendre le code de pointage, savoir remplir une feuille de 

match, etc) ainsi que tous les points essentiels pour pouvoir 

juger correctement et avec précision. 

Ensuite, nous avons visionné et jugé plusieurs 

enchaînements de gymnastes de différents niveaux. Nous avons 

beaucoup appris et constaté que cette fonction de juge est 

exigeante et en même temps très valorisante. 

Le 11 décembre 2019, direction “Saint Adrien” à 

Villeneuve d 'Ascq pour passer notre examen de juge. Au 

programme des épreuves, jugement avec supports vidéos, Q. 

C. M. sur les règlements. C’était vraiment super et très 

enrichissant ! Nous avons apprécié… 

Le lendemain, avec une certaine fierté, Madame Lebez nous a 

annoncé que nous étions toutes reçues. 
 

Félicitations à toutes pour avoir obtenu le NIVEAU 2 et une 

mention spéciale pour Chloé qui a obtenu le NIVEAU 3 : Les 

niveaux 1 et 2 permettent de juger aux championnats 

départementaux et régionaux et le niveau 3 ouvre droit au 

championnat de France (après un stage, mais qui n’est ouvert 

qu’à partir de la 4ème) ! 

Bientôt, nos jeunes juges vont pouvoir mettre en pratique leurs 

connaissances en jugeant leurs camarades pendant les 

entraînements et lors des départementaux qui se dérouleront le 

5 février 2020 à Fresnoy-le-Grand. 
 

L’équipe des juges et Mme Lebez 

 

 

 

ATELIER DÉFENSE 
Lettres en hommage aux militaires décédés en 

opération au Mali 
 

Le lundi 25 novembre, treize 

militaires de l'opération Barkhane ont péri 

2019, lors de l'accident en vol de deux 

hélicoptères de l'armée de Terre au Mali, 

au cours d’une opération de combat. 

Les élèves de l’Atelier Défense 

4ème et 3ème ont tenu à leur rendre 

hommage en écrivant des lettres de 

soutien à destination des membres de 

leurs familles. 

En cette période de Noël, il paraissait important de 

leur témoigner notre soutien et, par là même, de montrer notre 

profonde considération dans l’engagement dont ils ont fait 

preuve pour défendre les valeurs de notre République lors de 

ces opérations extérieures. 

Merci aux élèves pour ces belles lettres qui ne 

tarderont pas à arriver à leurs destinataires. 
 

Marc Potaux et Estelle Foulon - Pour l’Atelier Défense 4ème et 3ème 

 

 

 

 

 



OUVERTURE HUMAINE-CATÉCHÈSE 4ème 

 

Les classes de 4C, 4E et 4G 

démarreront l’Ouverture Humaine ou 

la Catéchèse (selon leur choix de fin 

de 5ème), le lundi 13 janvier, à l’heure 

prévue dans l’emploi du temps. 

Merci aux élèves de se ranger devant 

l’accueil pour connaître leur équipe et 

leur animateur. 
 

Mme Danielewski et Mme Legrand 

 
 

LE MÉTIER QUE J’AIMERAIS FAIRE 
(extraits de la “fiche métier” réalisée par Romain, 5E-ULIS) 

 

 Quel métier veux-tu exercer plus tard ?  

Je voudrais être mécanicien, 

repeindre les motos et les voitures 

et aussi réparer les voitures. 

Même je voudrais nettoyer les 

voitures et aussi les motos. 
 

 

 

 Comment as-tu trouvé des informations sur ce 

métier ? 

Je suis allé sur internet sur le site de l’O. N. I. S. E. P. pour voir 

la vidéo. 

Dans la vidéo, j’ai découvert que les mécaniciens, peuvent 

aussi réparer des vélos, des motos, des scooteurs, des 

trottinettes, des voitures, et des camions. 
 

 Comment devenir mécanicien ? 

Il faut un “C. A. P. maintenance 

des véhicules options voitures 

particulières V. P. ou véhicules 

industriels V. I.”. 

Formation de 2 ans.  

Le diplôme peut se préparer en 

contrat d’apprentissage. 
 

 Qu’est- ce qu’un contrat d’apprentissage ? 

Le contrat d'apprentissage est un 

contrat d'alternance, c'est-à-dire 

que votre travail se partage entre 

l'entreprise qui vous emploie et 

l'établissement de formation où 

vous suivez des cours. 
 

Il est destiné aux jeunes 

de 16 à 30 ans ayant satisfait à l’obligation scolaire. Il peut 

aussi bénéficier aux jeunes d’au moins 15 ans, s’ils justifient 

avoir effectué la scolarité de l’enseignement secondaire. 
 

C'est un contrat de travail à durée déterminée              

(C. D. D.). Il est signé par vous (vos parents ou votre 

représentant légal si vous êtes mineur) et par votre employeur. 

Vous devenez un salarié de l'entreprise au même titre que les 

autres salariés, avec les mêmes droits et les mêmes obligations. 

 
 

CALENDRIER DES CONSEILS DE CLASSES 
 

Niveau 6ème 

Conseils à 16h 40, 17h 40 et 18h 40 
Mardi 28 janvier 6A, 6C, 6J 

Jeudi 30 janvier 6B, 6G, 6F 

Lundi 03 février 6D, 6H, 6I 

Mardi 04 février 6E 

Niveau 5ème 

Conseils à 16h 40, 17h 40 et 18h 40 

Mardi 21 janvier 5A, 5D, 5G 

Jeudi 23 janvier 5E, 5F, 5H 

Lundi 27 janvier 5B, 5C, 5I 

Niveau 4ème 

Conseils à 16h 40 (sauf le 14/01), 17h 40 et 18h 40 

Mardi 14 janvier ---- 4C, 4F 

Jeudi 16 janvier 4A, 4G, 4D 

Lundi 20 janvier 4B, 4E, 4H 

Niveau 3ème 

Conseils à 16h 40, 17h 40 et 18h 40 

Jeudi 09 janvier 3A, 3B, 3E 

Lundi 13 janvier 3C, 3D, 3G 

Mardi 14 janvier 3F---------- 
 

INSCRIPTIONS AU LYCÉE DES ELEVES DE 3ème  
 

Les inscriptions au lycée pour les élèves de 3ème sont ouvertes. 

Pour les élèves ayant pour objectif d'effectuer une 2nde générale, il est nécessaire de prendre rendez-vous avec                  

M. Debuiche au 03 27 81 56 77.  

Pour les élèves ayant pour objectif d'effectuer une 2nde professionnelle, il est nécessaire de prendre rendez-vous avec 

M. Perus au 03 27 82 28 28. 

 

 



 

SOIRÉE A. B. C. 

A-mitié… B-urkina… C-ambrai 

 

 

 

 

 

LES ROIS MAGES : 

NOTRE PROCHAINE AFFICHE 

PASTORALE 
 


