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DANS LE BRUIT,  

POUR TE FAIRE ENTENDRE,  

HÂTE-TOI D’ATTENDRE  

ET DE GARDER SILENCE 

 

Dans notre société, il y a une impérieuse 

nécessité à communiquer, à réagir absolument, 

comme pour prouver que nous existons ou que nous 

ne sommes pas immobiles.  

Nos dirigeants, comme ceux des autres 

pays, (en témoigne la série de tweets de M. Trump 

et du président Rouhani ces derniers jours), les 

« people », nombre d’entre nous, nous faisons un 

devoir de donner notre point de vue, de liker, de 

twitter l’actualité ou les propos des autres, pour 

faire le buzz, donner à voir… Plutôt que donner 

à penser.  

On nous dit dans une société connectée et 

informée, j’ai plutôt le sentiment que nous évoluons 

dans un monde de bruit : la parole doit être 

instantanée, la réaction rapide et « efficace », 

immédiatement. C’est le primat du bon mot à tout 

prix, de la « punch line » pour un éphémère 

moment de gloire égoïste au mépris de l’argument 

bien-fondé, de la complexité intrinsèque des choses 

et du respect intangible de l’autre.  

Notre mission d’éducation, à la maison ou à 

l’école, n’est-elle pas justement de faire prendre 

conscience de cela à nos jeunes, pour ne pas qu’ils 

en deviennent prisonniers ? Ne devons-nous pas les 

inviter, les initier à l’importance de garder le 

silence, les initier à se hâter d’attendre et à regarder 

en eux-mêmes ? Garder le silence pour habiter 

notre réflexion, se hâter d’attendre pour ne pas 

réagir trop vite et rester vigilant, prudent, regarder 

en soi-même pour finalement y voir l’autre au-delà 

de soi-même. 

L’intervention de “Génération Numérique” 

en 6ème et 5ème, au mois de février, participe aussi à 

cette éducation aux réseaux sociaux et à leur 

utilisation, pour ne pas faire du jardin secret de vos 

enfants (invisible souvent à vos yeux) une chambre 

avec vue, du monde sur eux... 

Depuis longtemps insulaires, la maison et le 

collège sont reliés par un pont qui peut vite devenir 

une autoroute redoutable à quatre voies. Malheur à 

qui n’en connaît pas les codes ou qui s’y engage 

sans la prudence nécessaire. Nos jeunes, vos 

enfants, pour s’insérer dans cette circulation qui ne 

demande aucun permis, ont bien besoin, au-delà de 

notre action, de votre conduite accompagnée. 
 

Gérald Taverne, Chef d'établissement 

 

DATES A RETENIR 
 

 
 

Semaine du 20 janvier : semaine A 
 

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.. 
 

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

Jeu. 23 : 

* Conseils de classes : 5E, 5F, 5H. 

* 18h : Information Post 3ème à la R. L. B.. 
 

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). 
 

Lun. 27 – Conseils de classes : 5B, 5C, 5I. 
 

Mar. 28 – Conseils de classes : 6A, 6C, 6J. 
 

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

du Nord”, classe par classe, dans le cadre de 

“donner le goût de lire”. 
 

Jeu. 30 – Conseils de classes : 6B, 6G, 6F. 
 

Lun. 03 – Conseils de classes : 6D, 6H, 6I. 
 

Mar. 04 – Conseil de classe : 6E. 
 

Ven. 07 : 18h – 20h : réunion des parents en vue 

de la Profession de Foi des jeunes du groupe 

“Saint Benoît” (matin). 

 

Ven. 31 jan., 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”. 
 



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 : 
 
 
 

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

 

 

LE POUVOIR DES CONTES… 
 

 Le C. D. I. du Collège 

(25 Bd de la Liberté) 

accueille actuellement et 

jusqu’au mardi 21 janvier, 

une exposition intitulée 

« Conter les 1001 nuits  ».  

 Prêtée par la Médiathèque Départementale du 

Nord, cette exposition se compose de quatorze panneaux 

et d'une mallette pédagogique riche de livres 

documentaires. Des Mille et une nuits, nous ne 

connaissons de notre enfance que quelques contes 

vedettes : Aladin, Ali Baba, Sindbad le Marin...  

Pourtant, écrites entre le IXème et le 

XVIème siècles par une suite de conteurs (et certainement 

de conteuses), les Mille et une nuits proposent plus d'une 

centaine d'histoires, de styles et d'ambiances très 

différents, qui offrent un panorama complet de ce qu'a été 

la civilisation arabo-islamique durant cette période.  

 Cette exposition constitue une introduction à 

quelques thématiques fortes des Mille et une nuits et 

parcourt, pour les illustrer, quelques-uns des contes les 

plus représentatifs.  

 N’hésitez pas à visiter l’exposition. Venez lire, 

découvrir et vous émerveiller. 

Laissez-vous transporter dans le 

monde des mille et une nuits et 

vivez un voyage dépaysant à 

l’atmosphère orientale. 
 

G. Boulnois et L. Vitrant 
 

 

DÉFI’MOTS 
 

Un concours sur la langue 

française est proposé de la 6ème 

à la 3ème !  

N’hésitez plus : les 

inscriptions se prolongent 

jusqu’au 24 janvier. Pour 

finir de vous convaincre, allez donc sur le site de 

Défi’Mots et amusez-vous en cliquant sur « Je 

m’entraîne » 6ème/5ème ou 4ème /3ème. 

Quelques informations en rappel : 

- le lundi 16 mars 2020 (1h) ; 

- un Q. C. M. ludique en 40 questions ; 

- frais d’inscription : 3,50 euros (dont une partie 

est reversée pour offrir des livres aux enfants 

défavorisés) ; 

- à gagner : des romans (pour tous), médailles, 

montres connectées, liseuses, tablettes (dont 15 

seront tirées au sort). 

Pour s’inscrire : rendre le chèque et le coupon (du 

“Jeanne d’Arc Info” ou sur papier libre avec nom, 

prénom, classe et signature obligatoire) sous enveloppe. 
 

Mme Danhiez, professeure de français 
 

 

LÉO DUPRAT et CYRIAC BONIFACE, 

VICE-CHAMPIONS DÉPARTEMENTAUX 

DE TRIATHLON 

 

Le 18 décembre a eu lieu le 

championnat départemental de 

triathlon. Le triathlon athlétique 

c’est une course, un saut et un 

lancer.  

Pour chaque performance on 

associe un barème de points. 

Voici les résultats obtenus par nos 

élèves par classe d’âge : 

- Benjamines filles sur 60 participantes : 

 Emma Pillot 10ème,  

 Lena Geraldès 11ème,  

 Félicie Bricout 24ème,  

 Gaëlle Dupent-Yoboue 27ème. 

 Par équipes les benjamines terminent 4ème  

- Minimes filles sur 50 engagées  

 Laure Legrand 13ème,  

 Amandine Potard 20ème,  

 Elina Barbaux 23ème. 

- Benjamins garçons sur 55 inscrits 

 Léo Duprat 2ème,  

 Adam Kouiek 10ème. 

- Minimes garçons sur 50 inscrits  

 Cyriac Boniface 2ème. 

Un grand merci aux participants pour leur combativité et 

leur sérieux pendant les épreuves. 

Le prochain déplacement aura lieu à Lille le 22 janvier. 
 

V. Patoux et Y. Le Mouel (professeurs d’E. P. S.) 

 
 

PORTES OUVERTES – PREMIER DEGRÉ 
 

École privée Immaculée Conception 
Samedi 1er février 

10h 00 à 12h 00 
9 rue Paul Bert (Quartier Victor Hugo) 

Tél : 03 27 83 61 93 



MAGIE FÉÉRIQUE ALLEMANDE 

À quelques 

jours de Noël 

une 

cinquantaine 

d’élèves de 

l’Ensemble 

Saint Luc est 

partie en 

escapade en 

terre colonaise 

au pied de 

l’impressionnante cathédrale de Cologne qui renferme 

les plus beaux vitraux et l’incontournable chasse d’or 

des Rois Mages. La pluie a cessé à notre arrivée, nous 

permettant de profiter pleinement des 7 marchés de Noël 

nichés aux 4 coins de la ville accueillant chaleureusement 

les touristes venus de tous pays. Bratwurst, 

Reibenkuchen, gegrillte 

Mandeln, Waffeln… Les 

stands se succèdent arguant 

des objets de décorations 

aux mille et une couleurs 

chatoyantes, des produits 

artisanaux et originaux. Au 

passage, des souffleurs de 

verre, des sculpteurs sur 

bois, des stands de pâtissiers 

et cuisiniers locaux… 

dépaysement assuré ! En 

petits groupes, les élèves ont 

pu découvrir l’origine de la célèbre eau de Cologne et les 

sous-sols du musée Farina. De nombreuses anecdotes 

ont ponctué la visite transformant nos petits français en 

véritables nez. C’est avec une fiole de ce liquide précieux 

que nous avons clôturé cette visite parfumée et poursuivi 

notre périple empruntant les pavés de la belle ville 

allemande pour dépasser les 10 kilomètres au bout de 

notre journée.  

Les bras chargés de 

souvenirs et la tête à la fête, 

nous avons repris la route 

vers Cambrai. Les 

vacances avaient sonné. La 

journée était certes 

terminée mais c’est le 

sourire aux lèvres que notre petite équipe a regagné 

Cambrai puis chacun son foyer le cœur en joie, le cœur à 

la fête.  

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020 ! 

 

 

 

TIC TAC & CO avec les 4èmes 

ON CHANGE QUOI ? 

Un spectacle et un débat 
 

D’après la revue « Filles-Garçons, entre nous, on 

change quoi ? » éditée par le Mouvement du Nid. Un 

outil de prévention auprès des collégiens de 4ème/ 3ème et 

des lycéens de 2nde. 

Une sensibilisation théâtrale à dimension artistique et 

éducative pour une relation plus harmonieuse entre filles 

et garçons et une société plus équitable entre les hommes 

et femmes du XXIème siècle. 
 

Dans le cadre des parcours de formation de la 

personne et du citoyen et de l’éducation à la santé, les 

élèves de 4ème vont assister à deux heures de 

spectacle/débat de la compagnie Théâtrale « TIC TAC 

and CO », le jeudi 23 ou le vendredi 24 janvier.  

 
4A 

Jeu. 23 13h 30/15h 20 
Mme Dérousseau 

4B Mmes Valette/Vanesse 

4C 
Ven. 24 

13h 30/15h 20 M. Vanthournout/Mme Thonon 

4D 10h 15/12h 05 Mme Lebez 

4E 
Jeu. 23 10h 15/12h 05 

Mme Fauquez 

4F Mme Monborren 

4G 
Ven. 24 

13h 30/15h 20 Mme Lebez 

4H 10h 15/12h 05 Pers. Educ./M. Samyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMAINE FRANCO-ALLEMANDE 

 

Les professeures documentalistes et d’allemand 

t’invitent à venir fêter la semaine Franco-

Allemande sur le thème des “30 ans de la chute du 

mur de Berlin”. Tu pourras y découvrir « Saint Luc 

Gallery » à l’image d’ «East Side Gallery» (reste du 

mur Berlinois devenu chef d’œuvre à Berlin) sur 

lequel les germanistes de la 6ème à la 3ème ont 

exprimé leurs talents de dessinateurs et 

d’illustrateurs. Des affiches et des projections de 

photos te permettront de plonger au cœur de 

l’histoire et de la culture allemandes. A très vite en 

terre allemande ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabant, voitures emblématiques de la période 

soviétique, aujourd’hui devenues “vintage”. 

Affiche de la “Semaine Franco-Allemande” 


