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Après plus de deux mois d’absence, je suis 

heureux et, je l’avoue, un peu ému de vous écrire à 

nouveau et pour l’une des dernières fois, dans les 

colonnes de notre journal. 

Malgré ses deux mille ans, Sénèque, philosophe 

et dramaturge romain, n’a rien perdu de sa pertinence. 

Après le coup de tonnerre du 16 mars, deux 

mois d’orage pandémique et de confinement, une 

éclaircie annoncée mais vite déçue le 14 mai, nous 

comprenons début juin, qu’il va falloir composer avec le 

mauvais temps encore un bon moment : quoiqu’en repli, 

le nuage COVID 19 est toujours là, mais il faut 

reprendre le chemin de l’école.  

Nous avons donc décidé de ne pas attendre que 

l’orage passe. Nous avons ouvert nos parapluies et 

toutes nos classes, dès le mardi 3 juin, en bloc.  

C’était une décision forte : se lancer sous la 

pluie avec vous, confiants dans ce que nous avions 

appris à nos équipes, professeurs et personnels, pour ne 

pas trébucher, forts des dispositions que nous avions 

prises, avec la volonté de vous rendre le service 

d’accueillir vos enfants dans les meilleures conditions 

possibles. 

Je voulais remercier mes professeurs : presque 

tous sont en piste, faisant classe à leurs élèves, qu’ils ont 

été heureux de retrouver et qui sont présents en nombre : 

près de 50% d’entre eux, ont repris le chemin de l’école. 

Les autres poursuivent la continuité pédagogique à 

domicile. Je salue toutes les familles qui nous ont 

remerciées pour tout le travail accompli et qui nous l’ont 

témoigné de diverses manières. Je vous assure de toute 

notre détermination à maintenir jusqu’au bout, ce 

sérieux et cette rigueur dans la prise en charge de vos 

enfants, comme dans le suivi pédagogique mis en 

œuvre. 

Certes, il faut modifier ses habitudes (gestes 

barrières, groupes restreints, protocole sanitaire…) et, 

lors des premiers pas, on peut glisser sur des flaques, 

marcher sur les pieds de l’autre, mais avec les équipes 

éducatives, nous ajustons, remédions, répondons à vos 

questions pour que chacun puisse avancer en gardant le 

rythme. A partir du 22 juin, c’est un nouveau rythme 

qu’il va falloir trouver avec le retour de tous les élèves 

au collège, selon l’annonce de notre Président de la 

République. 

Ainsi mobilisés, depuis deux semaines, les 

cours ont repris, la cantine fonctionne sur les deux sites 

(Jeanne d’Arc et la rue Belmas), vos enfants peuvent 

être accueillis à l’étude, nous préparons activement la 

fin de l’année et la prochaine rentrée scolaire.  

Vous trouverez dans cette édition un 

récapitulatif des évènements que nous avons dû reporter, 

des informations sur la gestion de la fin d’année et ses 

formalités pratiques. Sachez que pour notre part, les 

cours seront assurés jusqu’au lundi 29 juin au soir. Les 

derniers jours de l’année seront consacrés à des journées 

pédagogiques. 

Renouvelant mes remerciements aux équipes de 

l’établissement, à toutes celles et ceux qui œuvrent au 

quotidien et vous remerciant, vous, de la confiance que 

vous nous accordez, je vous laisse avec Sénèque 

toujours intéressant, toujours pertinent. 

« Ce n'est pas parce que les choses sont 

difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous 

n'osons pas qu'elles sont difficiles. » 
 

Gérald Taverne, Chef d'établissement 
 

 

DATES A RETENIR 
 

Semaine du 22 juin : semaine A 
 

Mar. 23 : ramassage des livres de 6ème. 
 

Jeu. 25 : ramassage des livres de 5ème. 
 

Ven. 26 : ramassage des livres de 4ème. 
 

Lun. 29 au soir : fin des cours pour tous les élèves. 
 

Mar. 01 septembre : rentrée des classes. 
 

Mer. 16 : 12h – 19h : retraite groupe Saint Benoît 2020. 
 

Mer. 23 : 12h – 19h : retraite groupe Sainte Jeanne 

d’Arc 2020. 

Sam. 10 octobre : PROFESSIONS DE FOI 2020. 
 

Sam. 28 novembre : église Saint Géry – 18h 30 : Messe 

des Familles et Baptêmes 2020. 
 

Ven. 09 et sam. 10 avril 2021 : retraite du groupe A – 

Profession de Foi 2021. 
 

Ven. 16 et sam. 17 avril : retraite du groupe B – 

Profession de Foi 2021 



« Pour que tous aient la Vie en abondance» 
(St Jean chapitre 10) 

« L’humble fierté de servir le Christ » * 
… dans la Mission de Chef d’Etablissement 

dans l’Enseignement Catholique » 

  

 Le 11 mai dernier lors 

de la Journée pédagogique 

des enseignants, la Tutelle 

congréganiste des 

Religieuses du Sacré-

Cœur-de-Marie, avec les 

membres représentant      

l’O. G. E. C. de l’Ensemble Saint Luc, ont informé 

l’Équipe éducative du départ de Monsieur Gérald 

TAVERNE. 

  Il est appelé par l’Enseignement Catholique 

de Cambrai à exercer, dès la rentrée prochaine, la 

mission de directeur à l’Institution Notre-Dame des 

Anges de Saint Amand-les-Eaux. Nous voulons 

associer tous les jeunes du Collège ainsi que leurs 

familles, à l’expression de notre gratitude pour ces 

quatre années passées parmi nous. Nous lui 

souhaitons « Bonne route  » et surtout qu’il puisse 

continuer à partager ses dons en exerçant ce service 

avec bonheur et sans trop de soucis. 

 Nous avons sollicité Madame Anne 

SCHUPPE pour lui succéder. Nous reconnaissons 

ses dons et toute son expérience de Directrice 

Adjointe. Le Projet Éducatif et la vie du Collège, le 

contact avec les jeunes et avec vous, les familles 

sont au cœur de sa pratique depuis de nombreuses 

années.  

En tant que Tutelle de l’Etablissement, notre 

Congrégation des Religieuses du Sacré-Cœur-de- 

Marie lui confie, dès la rentrée prochaine, la 

direction du Collège Jeanne d’Arc de l’Ensemble 

Saint Luc. Nous la remercions vivement d’accepter 

cette mission. 
 

Sœur Cécile  
 

*Lettre Pastorale  de Mgr GARNIER,  

après sa visite aux Etablissements Catholiques du Diocèse 2017. 
 

 

UN CONCOURS CRÉATIF 

À vos marques-pages ! 

 

 Il y a peu, les personnels du collège ont pu 

découvrir et admirer les marque-pages réalisés par 

nos 6èmes, dans le cadre du Jardin du livre (annulé, 

hélas, en raison des conditions sanitaires actuelles 

que vous connaissez). 

Cela ne nous a néanmoins pas empêchés, de 

mener à bien le concours de marque-pages, sur le 

thème des fables de La Fontaine, étudiées durant 

l’année et qui ont inspiré nos élèves…  

Enseignants et personnels ont été appelés à 

voter pour les plus beaux spécimens, certains 

réalisés avec un sens et un talent artistiques 

indéniables, pour marquer, décorer des livres, 

véritables compagnons de route… 

Un grand merci aux professeurs d’arts 

plastiques qui ont guidé, accompagné les candidats. 

Que le meilleur gagne et vive la lecture ! 
 

Madame Massin, professeure de français 
 

 

RAMASSAGE DES LIVRES SCOLAIRES 

ET DES CLÉS DE CASIERS DU COLLÈGE 

 

Chers Parents, 

Vous trouverez ci-dessous, les 

dates choisies par le collège pour le 

ramassage des manuels scolaires 

de vos enfants (uniquement le jeu 

de livres distribué par 

l’établissement). 
 

1. Le ramassage des livres aura lieu : 

 En 6ème, le mardi 23 juin : 

o de 8h 07 à 12h 05 pour les 6A, 6B, 6C, 

6D et 6E ; 

o de 13h 30 à 16h 30 pour les 6F, 6G, 6H, 

6I et 6J. 
 

 En 5ème, le jeudi 25 juin : 

o de 08h 07 à 12h 05 pour les 5A, 5B, 5C, 

5D et 5E ; 

o de 13h 30 à 16h 30 pour les 5F, 5G, 5H 

et 5I. 
 



 En 4ème, le vendredi 26 juin : 

o de 08h 07 à 12h 05 pour les 4A, 4B, 4C, 

4D et 4E ; 

o de 13h 30 à 16h 30 pour les 4F, 4G et 4H. 
 

 Pour faciliter le ramassage et préserver la 

propreté du site, les couvertures 

plastiques devront être retirées la veille à 

la maison. 

 Tous les manuels doivent être rendus : 

complets, vidés de tous papiers et les 

annotations gommées. 

 Les cahiers d’exercice (workbook, T.P…) 

restent votre propriété et ne peuvent être 

repris. 

 Les livres détériorés nécessitant une 

réparation vous engagent à payer des frais 

pouvant s’élever d’un montant de 5€ jusqu’à 

la facturation complète du livre selon les cas. 
 

2. Pour les casiers : 

 Les casiers doivent être vidés de tout effet 

personnel et débarrassés de tous papiers. 

 Les clés de casier non rendues ou perdues vous 

exposent à payer la somme de 10€. Les clés 

refaites sans l’accord de l’établissement ne sont 

pas acceptées. 
 

Marc Potaux – Cadre éducatif Collège 

 
 

DANS QUEL ORDRE 

RENDRE MES LIVRES ? 

 

 Afin de rendre l’opération de ramassage des 

livres plus fluide, merci de ranger vos livres selon 

l’ordre ci-dessous. 

N. B. : les livres pour les options sont à ajouter à la 

suite de la collection.  
 

6ème 

1 Français 

2 Anglais 

3 Histoire-Géographie 

4 Maths 

 

5ème et 4ème 

1 Français 

2 Anglais 

3 Histoire-Géographie 

4 Maths 

5 Physique-Chimie 
 

 

CERTIFICATIONS CAMBRIDGE 

 

L'examen du KET 

prévu initialement le 3 juin a 

malheureusement été annulé 

par Cambridge provoquant la déception de 

beaucoup d’élèves qui s’y préparaient depuis 2 ans.  

Un report des épreuves au premier trimestre 

2020-2021 a été annoncé par le Clarife. Une remise 

à niveau serait organisée à la rentrée des vacances 

d’été, en particulier pour l'entraînement à l'épreuve 

d'expression orale.  

Nous attendons toujours les propositions de 

dates du Clarife et vous tiendrons informés des 

dispositions prises à ce sujet.  
 

Olivier Decq 

 
 

RENTRÉE 2020 - 2021 

Tablettes numériques 

 

Madame, Monsieur, 
 

Votre enfant rentre en 6ème, 

et bénéficiera d’une tablette 

à usage pédagogique.  

L’Association des Parents d’ÉLèves (A. P. E. L.) a 

souhaité participer à la mise en place de ce nouvel 

outil et accompagner au mieux les parents. 
 

Nous avons essayé de regrouper toutes les questions 

que vous pourriez vous poser, et les avantages 

inhérents à cette nouvelle façon d’apprendre. 
 

- Nous vous transmettons donc 

un lien Explee : un montage 

vidéo vous expliquant la mise en place de ces 

tablettes au collège : 

https://explee.com/fr/video/mzprqd1 
 

- Voici également un lien renvoyant vers deux 

vidéos présentées aux informations télévisées : 

https://drive.google.com/file/d/1co3x9RcHMdi4

_28pfs_sVGToqpBIdsAg/view?usp=sharing 
 

- De plus, nous vous proposons une vente de 

fournitures pour l’Ipad. Vous pouvez commander 

via ce lien, des porte-clés personnalisables ou 

avec une lampe, des housses de protections, des 

stylets. Attention, votre commande ne sera 

validée qu’après paiement via lyfpay (cf le bon 

de commande), et la date 

limite est le 30 juillet pour une 

livraison à la rentrée. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs

HYIrTUDnGt8t-

gO8wyNmXvGzNpiEL7uJBzMbEEl09Y2YIQ/

viewform?usp=sf_link 
 

Nous restons disponibles pour toutes les questions 

qui resteraient, et souhaitons de bons apprentissages 

à vos enfants avec cette nouvelle technologie. 
 

Mme Lemaire et M. Lefebvre, co-présidents de l’A. P. E. L. 

https://explee.com/fr/video/mzprqd1
https://drive.google.com/file/d/1co3x9RcHMdi4_28pfs_sVGToqpBIdsAg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1co3x9RcHMdi4_28pfs_sVGToqpBIdsAg/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsHYIrTUDnGt8t-gO8wyNmXvGzNpiEL7uJBzMbEEl09Y2YIQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsHYIrTUDnGt8t-gO8wyNmXvGzNpiEL7uJBzMbEEl09Y2YIQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsHYIrTUDnGt8t-gO8wyNmXvGzNpiEL7uJBzMbEEl09Y2YIQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsHYIrTUDnGt8t-gO8wyNmXvGzNpiEL7uJBzMbEEl09Y2YIQ/viewform?usp=sf_link


PROFESSIONS DE FOI 2020 

 

 Chaque famille concernée en 

a eu connaissance via “Ecole 

Directe”, les célébrations de 

Professions de Foi 2020 auront 

lieu le samedi 10 octobre à 10h 

ou à 15h 30 à la Cathédrale de 

Cambrai. 
 

 Si cette date peut sembler 

lointaine - certaines paroisses reportent même début 

novembre… -, en ce qui nous concerne, avant de 

faire un choix, il était nécessaire de s’assurer de la 

disponibilité du Père François Lear et de celle de la 

Cathédrale qui accueille aussi des mariés, des 

“Journées du Patrimoine” et d’autres événements. 

Cette date est la seule et unique qui convienne à 

tous. 
 

 Quant aux retraites… 

il est indispensable que les 

jeunes se préparent à ce grand 

jour pour eux. La seule 

solution que nous ayons 

trouvée – et qui prenne aussi 

en compte l’agenda du Père 

François, principal “acteur”, avec vos enfants, de 

cette journée – est de rassembler les jeunes sur un 

mercredi de 12h à 19h.  
 

Soyez sans crainte ! Cet après-midi se vivra 

bien “dans la veine” des retraites animées depuis 

toujours par le Père François. C’est un excellent 

pédagogue qui saura adapter le contenu de la retraite 

aux jeunes et ce, même s’il doit “condenser les 

choses” ! Quant aux craintes que vous pourriez avoir 

concernant des “devoirs à faire”, les enseignants 

sont bien au courant qu’il ne sera pas question de 

donner des devoirs “du jour au lendemain” ces 

mercredis-là. 
 

Enfin, concernant la 

journée d’action de 

grâce à Maredsous, elle 

ne se conçoit que dans 

le prolongement 

immédiat – et son 

contenu le montre – de 

la célébration des Professions de Foi. Chaque année, 

cette journée est programmée le vendredi qui suit la 

célébration. Elle aura donc lieu le vendredi 16 

octobre. 
 

 Pour conclure, les groupes constitués suite 

au tirage au sort du 20 septembre 2019 sont figés et 

ne seront pas modifiés pour les célébrations du 10 

octobre : 
 

 le groupe Saint Benoît (6A, 6B, 6F, 6H, 6I, 6J) 

vivra son temps de retraite le mercredi 16 

septembre de 12h à 19h et la célébration des 

Professions de Foi à 10h ; 
 

 le groupe Sainte Jeanne d’Arc (6C, 6D, 6E, 6G, 

5èmes) vivra son temps de retraite le mercredi 23 

septembre et la célébration à 15h 30.  

 En espérant que ces précisions vous auront 

été utiles, passez un bel été… avec le Seigneur – qui 

n’est pas en vacances… jamais… ! – et rendez-vous 

en septembre pour toutes les précisions de “dernière 

minute” concernant ces trois grands temps forts ! 
 

Isabelle-Marie Cheval 
 

 

CHAMPIONNAT REGIONAL 

GYMNASTIQUE ÉLITE 

 

Suite au championnat départemental du 

mercredi 5 février 2020 à Fresnoy-le-Grand, 

l’équipe des Benjamines Élites (Alice Deneau 5F, 

Claire Guidez 5H, Flavie Bénesty 6D) s’est qualifiée 

pour  participer au championnat régional qui se 

déroulait à Halluin le mercredi 11 mars 2020. 

L’équipe des juges composée d'Anaïs 

Deroubaix 4B, de Louise et Chloé Carré 5A, 

d'Émeline Delers 5A et de Lucile Dupré 5F était 

présente pour encourager et juger toutes les 

gymnastes. 

Notre équipe, soudée et motivée, a réussi à 

donner le meilleur d'elle-même en gérant le stress et 

en réalisant avec beaucoup de sérieux le programme 

qu’elle avait préparé : Sol/Saut/Barres 

asymétriques/Poutre. 
 

CLASSEMENT INDIVIDUEL / 21 participantes. 

 5ème : Alice Deneau 

 8ème : Claire Guidez 

 15ème : Flavie Bénesty 
 

CLASSEMENT PAR EQUIPE  

Notre équipe arrive sur le podium à la 3ème place. 
 

Félicitations à nos trois gymnastes pour ces bons 

résultats et bravo à nos juges qui ont, encore une 

fois, bien travaillé !  

Rendez-vous à l'année prochaine pour de nouvelles 

aventures… 
 

Mme Lebez, A. S. gymnastique. 


