Jeanne d’Arc Infos
Site : college.saintluc-cambrai.com
Mail : college@saintluc-cambrai.com

17/11/2021 – n°4

En Avent vers Noël
Après la nouvelle année calendaire, la nouvelle année
scolaire, nous voici au seuil de la nouvelle année liturgique.
Nous fêterons ce dimanche 21 Novembre le « Christ Roi de
l’Univers » qui marque la fin de l’année liturgique débutée
en 2020.
L’Avent est un chemin d’attente de quatre semaines jalonné
de fêtes importantes ou symboliques : la Saint Nicolas
reconnu comme protecteur des enfants, la fête de
l’Immaculée Conception, la Sainte Lucie plus connue sous
le nom de fête des lumières.
L’Avent nous invite à nous préparer pour accueillir comme
il se doit le nouveau-né de la crèche.
Le 1er dimanche, l’Evangile de Luc nous dit « Restez éveillés
et priez tout le temps »
Pour le 2ème dimanche, c’est Jean le Baptiste qui traverse
toute la région du Jourdain en clamant : « Préparez les
chemins du Seigneur, rendez-droits ses sentiers »
Le 3ème dimanche, aussi appelé dimanche de la Joie
(GAUDETE) Jean le Baptiste s’adresse encore à nous « Il
vient celui qui est plus fort que moi, lui vous baptisera dans
l’Esprit Saint et le feu »
Et pour le 4ème dimanche, Elisabeth dira à Marie qui lui
rendait visite « Tu es bénie entre toutes les femmes et le
fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la
mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car lorsque tes
paroles de salutations sont parvenues à mes oreilles,
l’enfant a tressailli d’allégresse au dedans de moi ».
Comment mieux nous préparer à accueillir Jésus qu’en
simplifiant notre vie et nous recentrant sur l’essentiel : la
prière et l’attention aux autres ?
A. Schuppe
Chef d’établissement

L’agenda
Du 15 au 19 Novembre
Interventions « Prévention du
harcèlement scolaire » en 6ème

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

parents

Vendredi 19 Novembre
12h : Messe à la Chapelle Saint
Jean
Interventions « harcèlement et
droits de l’enfant » en 3ACEG

Du 22 Novembre
Décembre

au

1

Interventions « Education aux
médias » en 4ème

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

parents

Mardi 23 Novembre
16h20 :
Réunion
professeurs 5ème AFH*

parents

Jeudi 25 Novembre
16h20 :
Réunion
professeurs 4ème CFI*

parents

Vendredi 26 Novembre
Exercice de PPMS « Mise à l’abri »

Dimanche 28 Novembre
Début du temps de l’Avent

Cross
Merci aux professeurs d’EPS, aux parents de l’APEL, à
l’ensemble de accompagnateurs et intervenants d’avoir
permis de vivre le cross du 15 octobre dans des conditions
(presque) normales. Tous, adultes comme enfants, ont
beaucoup apprécié ce temps. Bravo à tous les élèves qui ont
donné le meilleur d’eux-mêmes et tout particulièrement à
ceux qui se sont hissés sur le podium. Les compétitions interétablissements qui devaient suivre ont malheureusement été
annulées en raison du retour au niveau jaune.
Retrouvez
le
classement
en
suivant
ce
lien :
https://college.saintluc-cambrai.com/fichs/39541.pdf

Lundi 29 Novembre
16h20 :
Réunion
parents
ème
professeurs 4
BGH*

Mardi 30 Novembre
16h20 :
Réunion
parents
professeurs 4ème ADE*

Samedi 4 Décembre
De 9h à 13h : Portes Ouvertes
du Collège sous forme de
visites guidées

Du 10 au 14 Décembre

Activités de l’Atelier Défense
Après la journée du 14 octobre où les élèves ont pu vivre à la
fois un temps d’intégration sportif et un temps d’hommage
sur le site de Lorette, ils ont reçu une délégation du CSNJ le
21 octobre avec laquelle ils ont découvert « Décision
défense » au travers de jeux.
Pour le 11 novembre, ils se sont rendus aux Commémorations
officielles organisées par la Ville de Cambrai.
Merci aux jeunes et à leurs encadrants pour leur
investissement.

Noël solidaire
A l’initiative des animatrices de catéchèse de 4ème ainsi que
des professeurs de LV2, le collège s’associe à deux
campagnes de dons.
La première consiste en des dons de denrées de première
nécessité en faveur de l’Association Emmaüs.
La seconde permettra de donner des jouets qui seront
redistribués par la Croix Rouge.
Faisons le pari de faire encore mieux que l’an dernier pour
éclairer le Noël du plus grand nombre !
Consultez les affiches pour connaître les lieux et dates des
collectes de dons.

Interventions « Prévention de
la maltraitance » en 6ème

Mardi 14 Décembre
17h : 2ème édition de « Estrade
104 »

Mercredi 15 Décembre
Matin : célébration du temps de
Noël pour les élèves de 6ème

Jeudi 16 Décembre
18h : célébration de Noël de
l’Ensemble Saint Luc à la
Chapelle du LTPES.
*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.

INSCRIPTION RENTREE
2022
Les inscriptions pour la
rentrée prochaine sont déjà
bien avancées.

Estrade 104
Ils étaient 10 artistes en herbe à inaugurer « Estrade 104 »,
dessinateurs, musiciens, chanteurs, photographes … chacun
nous a permis d’apprécier son talent, dans une ambiance
chaleureuse.
Bravo les artistes ! et merci aux
organisateurs ! Rendez-vous le 14
décembre 18h pour la découverte de
nouveaux talents !

Si des personnes de votre
entourage ou vous-mêmes
envisagez une inscription au
Collège
pour
Septembre
2022, il devient urgent
d’appeler le secrétariat au 03
27 37 26 37 pour convenir
d’un rendez-vous.

