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VOEUX 2020… 

A. P. E. L. COLLEGE SAINT LUC 
 

Une fois n’est pas coutume, je laisse l’édito 

à notre Association de Parents d’ELèves qui 

souhaitait vous présenter ses vœux. Membre 

dynamique de notre communauté éducative,          

l’A. P. E. L. n’a de cesse de se mobiliser au service 

des élèves et du collège, pour soutenir nos projets, 

améliorer les conditions de vie dans 

l’établissement : l’organisation d’un repas pour la 

construction d’un préau proche de la cantine, le 

financement d’activités dans de nombreux séjours 

pédagogiques (l’initiation chiens de traineau pour 

nos 6èmes encore récemment), une présence 

enthousiaste lors de chacune de nos “Portes 

Ouvertes” ou leur implication dans notre “Salon du 

Livre” du 12 mai prochain… 

 Je profite de l’occasion qui m’est donnée, de 

leur renouveler notre reconnaissance pour tout ce 

qu’ils apportent et offrent à notre communauté.  
 

Gérald Taverne, Chef d'établissement 

 

Chers parents d’élèves,  

M. Taverne, 
 

En tant que jeunes co-présidents, nous 

tenions, à travers ces vœux, à remercier toutes les 

personnes qui gravitent autour de l’A. P. E. L. afin 

de nous accompagner dans la construction et la 

réussite de nos projets.  

Tout d’abord, un grand merci tout 

particulier à Pascale Charlet, notre co-vice 

présidente (avec Rosa Martin) pour son passage de 

flambeau avec un grand soutien et une aide 

indispensable. 

Nous remercions chacun des intervenants 

bénévoles auprès de nos enfants : animateurs 

d’Ouverture Humaine, catéchistes, parents 

correspondants, membres de l’A. P. E. L., 

intervenants ponctuels, accompagnateurs de sortie, 

entreprises pour leur aide et leur soutien. 

Nous remercions vos familles, qui par leur 

soutien, vous permettent de donner du temps (c’est 

aussi une forme de bénévolat). Vous êtes la 

ressource la plus importante de l’association. Le 

temps que vous nous consacrez est inestimable 

quelle que soit son ampleur. 

Merci au collège, à M. Taverne, à Mme 

Schuppe, aux enseignants et au personnel, pour 

leur très sympathique et chaleureuse collaboration. 

Merci à l’O. G. E. C. de nous accompagner 

dans ce soutien à la cause du collège, avec               

l’A. P. E. L., pour soutenir ensemble les équipes 

enseignantes et les réalisations de l’établissement. 
 

A TOUS, il est temps de vous présenter nos 

vœux : 

 Nous souhaitons aux élèves et à leurs familles, 

tous nos vœux de réussites et que les projets de 

chacun se réalisent. 

 Nous vous souhaitons, à tous, accompagnants 

nos enfants de près ou de loin, à vos familles et 

à celles et ceux qui vous sont chers, une 

excellente santé (avec une pensée particulière 

pour Mme Poret et Mme Ansart). 

 Nous formulons pour l’A. P. E. L. le vœu de 

poursuivre sa mission avec passion, avec de 

beaux projets, permettant de belles réalisations, 

toujours dans la joie et la bonne humeur et dans 

le partage de moments d’échange et de 

convivialité. 

Soyez heureux et rendez heureux en cette nouvelle 

année. 
Roxane Lemaire et Gérald Lefebvre, 

Présidente et président de l’A. P. E. L. Collège 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



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 
 

 

Semaine du 03 février : semaine A 
 

Semaine du 03 au 07 fév. – 4ème : Interventions     

C. L. E. R.. 
 

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

Mar. 04 : 

* Repas “A. B. C.” dans l’Ensemble Saint Luc. 

* 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) 
 

Sam. 08 : Soirée A. B. C. (Marché Couvert). 
 

Semaine du 10 au 14 – 6ème et 5ème : Interventions 

“Génération Numérique”. 
 

Lun. 10 et mar. 11 : 3ème – Brevet Blanc n° 1. 
 

Du mer. 12 au ven. 14 : 3ème – Stage 3ème. 
 

Ven. 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”. 

 

 

 
 

 

ATELIER DÉFENSE 4ème et 3ème 
INTERVENTION DU COMMANDANT “LUC” 

 

Le vendredi 17 janvier 2020, le commandant 

“Luc” (*) nous a fait l’honneur d’intervenir au sein 

de notre établissement pour présenter son métier 

ainsi que ses missions devant les élèves de l’“Atelier 

Défense 4ème et 3ème”. 
 

A 34 ans, cet officier - Chef de bataillon au 

sein de l’armée de Terre - est un décideur, il maîtrise 

l’art du commandement au quotidien sur le territoire 

national, mais aussi à l’étranger où il peut être 

envoyé en mission lors d’une situation de crise. 

C’est dans ce cadre précis, qu’il est venu partager 

son quotidien de militaire devant nos élèves. Ces 

derniers se sont montrés particulièrement attentifs à 

ses explications, surtout lorsqu’il s’agit d’être en 

immersion dans la vie d’un soldat en mission 

“OPEX” (dans le jargon militaire, désigne les “Opérations 

Extérieures”) en Afghanistan. 
 

Nous remercions chaleureusement le 

commandant “Luc” pour sa disponibilité ainsi que la 

qualité de son intervention. Nous lui souhaitons une 

très bonne continuation lors de ses futures missions 

et nous pouvons que rendre hommage à ce militaire, 

qui consacre sa vie à défendre les valeurs de la 

France bien souvent au péril de sa vie. 
 

(*) l’identité du Commandant ne peut être dévoilée. Nous 

avons choisi de l’appeler “Luc”. 
 

M. Potaux et E. Foulon, 

pour l’équipe “Atelier Défense 4ème et 3ème” 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

POUR NOUS ÉCRIRE… 
 

À compter de ce 30 janvier, la seule 

adresse mail valide pour nous envoyer un mail 

est : 
 

college@saintluc-cambrai.com 
 

Nous déclinons toute responsabilité si l’un ou l’autre 

message ne pouvait être lu et pris en considération 

si vous utilisez une adresse autre que celle 

mentionnée ci-dessus. 

mailto:college@saintluc-cambrai.com


RENCONTRE AVEC UN AUTEUR 

 

Après leur sortie au 

Furet du Nord, les élèves de la 

3F ont eu l’opportunité de 

rencontrer M. Gonzague 

Didelot, professeur des écoles et 

auteur d’un livre pour la 

jeunesse dont le titre est        

“C.T. Ɛ” aux éditions du Net. 

L’histoire se déroule 

dans un lycée où des jeunes 

jouent en réseau et reçoivent des 

missions dans un empire de 

l’antiquité grecque. 

Après avoir écouté très attentivement un extrait 

du livre, les élèves ont pu poser leurs questions à l’auteur 

sur ses sources d’inspiration, son travail d’écriture, ses 

projets, le monde de l’édition. 

L’heure est passée très vite et quelques élèves ont 

dit leur envie de lire le livre. 
 

TIC TAC & CO avec les 4èmes 

ON CHANGE QUOI ? 

Un spectacle et un débat 

 

Dans le cadre des parcours de formation de la 

personne (Education Affective, relationnelle et 

Sexuelle) et de l’éducation à la santé, les élèves de 4ème 

ont pu assister au spectacle/débat de la compagnie 

Théâtrale « TIC TAC and CO », le jeudi 23 ou le 

vendredi 24 janvier. 

Tous ont pu apprécier la qualité du jeu et la 

sincérité des échanges qui ont suivi. Le projet veut faire 

comprendre l’importance du respect entre les 

personnes lors de leurs relations affectives ou 

amoureuses. 

Sans vouloir donner de leçon ou diriger les 

sentiments des uns et des autres, les échanges permettent 

à chacun de s’exprimer, de poser ses questions, ses 

doutes. 

Ce temps fort 

sera prolongé par les 

interventions du               

C. L. E. R. (association 

“Amour et Famille”) pour une heure d’éducation 

affective, relationnelle et sexuelle qui sera un temps 

privilégié d’échange entre les jeunes et un adulte 

spécialement formé sur ce sujet délicat. Un temps de 
réflexion et de sensibilisation aux notions de respect et de 

responsabilité. Un temps pour les aider à identifier leurs 

aspirations profondes et devenir pleinement acteurs de leur vie 

affective  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning des interventions du C. L. E. R. 

du 3 au 7 février (sem A) 
 

Pour chaque classe, les élèves respecteront le 

planning suivant : 

 

EN MARCHE VERS LE BAPTÊME… 

ET LA PREMIÈRE DES COMMUNIONS… 

 

 Pour la plupart, ils cheminent 

depuis septembre 2018 avec, pour 

objectif de recevoir le Sacrement du 

Baptême et celui de l’Eucharistie. 

 Ils se retrouveront à partir du 06 

février, tous les jeudis à 16h 30, pour 

une préparation qui leur est plus 

particulièrement destinée et qui vient 

compléter les rencontres de catéchèse 

qu’ils ont vécues jusqu’alors. 

 Tu te poses des questions au sujet du 

Baptême ? de la Première des 

Communions ? N’hésite pas ! 

Viens rencontrer Mme Cheval qui 

te donnera tous les renseignements 

utiles et t’aidera à entamer un 

cheminement pour un prochain 

Baptême et/ou une prochaine 

Première des Communions.  

 

UN SÉJOUR À CHÂTEL INOUBLIABLE 
 

Du 19 au 25 

janvier, cent élèves de 

6ème ont eu la chance de 

participer à une classe 

de neige à Châtel, en 

Haute-Savoie. Ils ont 

vécu beaucoup de 

moments forts : 

 l'apprentissage du ski, encadré par des moniteurs de 

l’E. S. F. ; 

 des cours de ski ; 

 une randonnée en raquettes ; 

 ils ont pu se retrouver dans la peau d'un musher 

conduisant ses chiens de traîneau ; 

 ils se sont aussi essayés à la “colocation” partageant 

avec des copains les nuits, les repas, les veillées… 

… sans oublier… les cours ! 

Nous avons eu beaucoup de chance : les conditions 

climatiques étaient idéales pour l'apprentissage du ski. 

Les élèves ont ainsi eu l'occasion d’apprendre à skier 

pour les uns, de progresser pour les autres et de confirmer 

Lun. 03 
09h05 4D 

garçons en 203P filles au C. D. I. 5 
10h15 4A 

Mar. 04 
13h30 4F 

garçons en 205P filles au C. D. I. 2 
14h25 4E 

Mer. 05 
08h10 4H 

garçons en 205P filles au C. D. I. 5 
09h05 4G 

Ven. 07 
13h30 4C 

garçons en 109P filles au C. D. I. 2 
14h25 4B 



ou valider un niveau de ski (“Ourson”, “Flocon”... 

jusqu'à… l’“Étoile d'Or”).  
 

Vous avez la possibilité de consulter les photos et vidéos sur le 
groupe Facebook "ski 6e saint luc"  

 
REPAS SOLIDAIRE “A. B. C. Junior” 

Mardi 04 février 

 

 Après l’opération “Une Famille, un Cartable, un 

Enfant” qui leur a permis de récolter de nombreuses 

fournitures scolaires à destination des collégiens de 

Kantchari, les jeunes du club “A. B. C. Junior”, 

organisent un “repas solidaire” le mardi 04 février à     

12h 05. Ils comptent sur tous, collégiens, professeurs, 

personnels pour manger au restaurant scolaire ce          

mardi 04. Plus nous serons nombreux à prendre notre 

repas au Collège, plus nous récolterons d’argent pour 

Kantchari puisque la société de restauration nous aidera 

en reversant une partie des bénéfices qu’elle réalisera ce 

jour-là. 
 

Le “chef” vous proposera un menu “aux couleurs 

africaines” : 

 en entrée : des “copper penny”, 

recette d’Afrique du Sud (rondelles de 

carottes en vinaigrette) ;  

 

 en plat : un “poulet congolais” 

cuisiné au beurre de cacahuète ;  

 en dessert : un biscuit roulé à la 

confiture d’abricot et recouvert de 

caramel (recette d’Afrique du Sud).  
 

P. S. : il est encore temps de s’inscrire 

pour la “Soirée de Soutien à A. B. C.” qui aura lieu au 

Marché Couvert (cf “Jeanne d’Arc Info” n° 16 du 09 

janvier pour le talon d’inscription). 

 

 

CHEMINER AVEC NOS ENFANTS 

VERS LA PROFESSION DE FOI 
 

Chers parents, 
 

 Vous avez choisi, avec votre 

enfant, qu’il célèbre sa foi, avec les 

autres élèves du Collège, le samedi 

06 juin. Vous pensez à cet 

événement depuis longtemps et avez 

déjà, pour la plupart, organisé dans le 

détail cette fête familiale, ce rite de 

passage de l’enfance à l’adolescence. 

La profession de foi est un temps fort 

qui permet aux jeunes de réfléchir sur 

leur foi et aussi une étape importante dans leur itinéraire 

religieux. Elle est une célébration au cours de laquelle 

des enfants renouvellent, en leur nom propre, 

l’engagement pris pour eux par leurs parents, parrain et 

marraine, au jour de leur Baptême. Vous souvenez-

vous ? 

 Le Baptême de votre enfant est plus ou moins 

loin ; vos années “caté” aussi... C’est pourquoi, le Père 

François Lear, qui animera les deux retraites de 

Profession de Foi, tient à rencontrer tous les parents 

afin de vous présenter la célébration du 06 juin et la 

préparation de vos enfants à travers la retraite de 

Profession de Foi. 

 D’un point de vue matériel, nous profiterons 

aussi de cette réunion pour vous communiquer tous les 

renseignements pratiques que vous attendez avec 

impatience et vous expliquerons comment vous pouvez 

– si vous le souhaitez – être partie-prenante dans la 

préparation de ce grand jour. 

Vous êtes les premiers responsables de 

l’éducation – et de l’éducation religieuse – de vos 

enfants. Nous vous attendons donc tous afin de réfléchir 

ensemble à la démarche que vont faire vos jeunes. 

 Nous accueillerons :  

 vendredi 07 février à 18h 00, les parents des jeunes 

qui composent le groupe “Saint Benoît” et qui 

célèbreront leur Profession de Foi le matin, soit – sauf 

échange que vous avez souhaité et validé auprès de 

Mme Cheval – les jeunes des classes de 6A, 6B, 6F, 

6H, 6I et 6J. 

 vendredi 06 mars à 18h 00, les parents des jeunes du 

groupe “Sainte Jeanne d’Arc” (célébration de 

l’après-midi – classes de 6C, 6D, 6E, 6G et 5ème). 

Avec le plaisir de vous retrouver, 
 

G. Taverne – Père François Lear 
 


