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18 octobre – Fête de Saint Luc
Ce lundi 18 octobre, l’ensemble Saint Luc fête son Saint
Patron. Nous vous attendons nombreux à 18h à la Chapelle du
LTPES (31 bd de la Liberté). C’est aussi l’occasion de rappeler
le sens de l’icône Saint Luc pour notre « Ensemble », créé en
2008.

L’agenda

Saint Luc (le peintre) apparaît guidé par un ange, qui figure
dans la tradition russe orthodoxe et qui se nomme la Sagesse
de Dieu. Il peint Notre Dame portant dans ses bras l’Enfant
Jésus. L’insistance dans l’icône sur Jésus et Marie, présents
deux fois, comme modèles et comme sujets de l’icône, peinte
par Saint Luc, se retrouve aussi dans l’étendard de Jeanne
d’Arc qui y portait les noms de Jésus et Marie ainsi que la
représentation d’un ange.

Lundi 18 octobre

Ainsi cette icône reflète bien les trois entités à l’origine de
l’ensemble Saint Luc.
Ce nom trouve totalement sa place à Cambrai puisque la
tradition attribue, de façon légendaire, à Saint Luc l’écriture
de l’icône Notre Dame de Grâce qui était appelée, au MoyenÂge, Notre Dame – Saint Luc.

Vendredi 22 octobre

C’est à Astrid Hild, iconographe belge que nous devons la réécriture de cette icône qui est maintenant exposée sur les trois
sites. Comme toujours dans la tradition de l’iconographie, une
prière a été composée et écrite sous l’icône par l’artiste :

Lundi 1 Novembre

Nous te prions aux intentions de notre école.
Remets-les, par l’intermédiaire de l’Ange de Dieu, entre les
mains toutes pures de la Sainte Vierge, que tu connais bien et
qui est ton modèle, pour qu’elle soit notre avocate auprès de
son Fils, dans la Trinité Sainte.
Que le projet de l’école puisse toujours être ancré dans le
Seigneur, dans la Paix et la Joie profonde.
Merci Saint Luc de veiller sur notre école pour qu’à travers
chaque relation, chaque projet, chaque découverte, se tissent
des liens toujours plus forts dans l’amour de Dieu et du
prochain.
Nous te confions les âmes des élèves, des enseignants, des
dirigeants et de tout le personnel pour qu’elles puissent être
unies au cœur de Dieu pour sa plus grande Gloire.

Belle fête de la Saint Luc à tous !

A. Schuppe

18h : Célébration de la Saint Luc
dans la Chapelle du LTPES.

Mardi 19 octobre
Accueil des élèves de CM2, pas de
cours pour les 6èmes, 5èmes,
4èmes.

17h : Première prestation des
artistes en herbe dans le cadre
de Estrade 104.
Fin de Journée : début des
vacances de la Toussaint.

Fête de la Toussaint

Lundi 8 Novembre
Reprise des cours

Mardi 9 Novembre
Exercice PPMS « intrusion »
16h20 : Réunion parents
professeurs 6ème BFI*

Jeudi 11 Novembre
Jour Férié

Vendredi 12 Novembre
Journée pédagogique : pas de
cours pour les élèves.

Lundi 15 Novembre
16h20 :
Réunion
professeurs 6ème ADH*

parents

« Nettoyons la
nature »
Durant 3 jours, les élèves ont
parcouru
l'établissement
à
la
recherche des nombreux déchets
qui jonchent le sol.
L’enthousiasme était au rendezvous au départ des troupes, dans
l'arboretum et autour des bâtiments
du collège (piste cyclable).
Les élèves se sont rapidement pris
au jeu et ont été surpris de la
quantité de détritus en tous genres
laissés à l'abandon. Au total, une quarantaine de kilos de déchets
ont été récoltés durant cette opération.
Mme BORE, M. SAMYN & M. GALLO professeurs de SVT n'ont pas
manqué de rappeler aux collégiens l'importance et la manière de
trier ses déchets au quotidien. Pour cela les consignes en vigueur
ont été affichées un peu partout sur les bacs de collecte de la cour
de l'établissement.
Rappelons à l’ensemble des élèves, que des bacs de collecte
financés par l’A.P.E.L ont fait leur apparition un peu partout dans
les allées de l'arboretum et dans la cour de récréation. En ce qui
concerne les classes, les poubelles de recyclage sont destinées à
accueillir uniquement les cartons et les papiers (non chiffonnés), y
sont exclus les bouteilles en plastique, les mouchoirs etc…
Grand merci aux élèves de 6ème, pour leur investissement dans ce
projet.

M.POTAUX- Cadre éducatif pour l’ensemble de l’équipe SVT

Mardi 16 Novembre
16h20 :
Réunion
parents
professeurs 6ème CEG*

Jeudi 18 Novembre
16h20 :
Réunion
parents
professeurs 5ème BCE*

Lundi 22 Novembre
16h20 :
Réunion
parents
professeurs 5ème DGI*

Mardi 23 Novembre
16h20 :
Réunion
parents
professeurs 5ème AFH*
*Toutes les réunions de parents
ont lieu sur rendez-vous, en
utilisant
les
documents
distribués aux élèves en amont
des réunions et en respectant
les délais indiqués.

Aide aux devoirs
Les créneaux d’aide aux devoirs
proposés aux élèves ont été
portés à leur connaissance.
Rappelons que la participation à
ces séances, si elle est vivement
encouragée, reste cependant
placée à la libre appréciation des
élèves (et leurs parents).

Cross du 15 octobre
En raison des conditions sanitaires cumulées aux consignes du plan
vigipirate, celui-ci se déroulera sans spectateurs.
Nous avons cependant choisi de soutenir l'opération ELA
"Mets tes baskets et bats la maladie" qui vient en aide à la
recherche contre les leucodystrophies : les élèves qui le
souhaitent pourront faire parrainer leur course par des
parents/grands-parents/amis/voisins ... un carnet de dons
leur sera remis.
Les élèves de 3ème courront le matin.
Les élèves de 6ème - 5ème et 4ème courront l'après-midi. Les
élèves de 6ème seront libérés à 15h15.Nous tenons à remercier
vivement les parents de l'APEL qui viendront aider à l'organisation
générale de ce temps fort.

Au revoir Madame CHEVAL
C’est au terme de quarante et un ans de présence parmi nous que
Madame Cheval a pris, fin septembre, le chemin d’une retraite bien
méritée.
Qu’elle soit remerciée pour toutes ces années au service des élèves,
des familles, de la Communauté éducative … pour toutes ces années
de témoignage au service de la transmission de la foi.

La boîte à livres
Mesdames Danjou et Vitrant ont
mis à disposition une boîte à
livres au sein du CDI afin de
permettre à chacun d’y déposer
et/ou d’y retirer un ou plusieurs
livres. Cette boîte est accessible
à tous et ce sont les lecteurs qui
la font vivre au travers de leurs
échanges. Elle a été créée dans
l’optique d’échanger nos livres et
de partager notre bibliothèque.
Ainsi, nous pouvons y déposer un
roman, un magazine, une bande
dessinée, un manga ou encore
une nouvelle.
Chacun possède de nombreux
livres au fond d’une armoire, qui
le plus souvent prennent la
poussière, alors qu’ils pourraient
très bien plaire à d’autres. Alors
toi aussi, offre-leur une seconde
vie.

