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17-12-2021 – n°5 

JOIE AU CIEL ! EXULTE LA TERRE ! 

 
Aujourd'hui, un Sauveur nous est né : c'est le Christ, le 

Seigneur. 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre 

entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa 

gloire, à toutes les nations ses merveilles ! 

Joie au ciel ! Exulte la terre ! Les masses de la mer mugissent, la 

campagne tout entière est en fête. 

Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car 

il vient, car il vient pour juger la terre. 

Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité ! 

      Psaume 95 

 

« Joie du ciel, exulte la Terre », la période de Noël est une période 

de joie par excellence. Pas forcément la joie procurée par les fêtes 

ou par les cadeaux ou par les bons repas … mais plutôt celle liée à la 

naissance du Christ, comme la joie que procure une naissance à 

toute famille … Jésus est né pour nous tous, c’est une grande joie 

pour toute la famille des chrétiens !  

N’oublions donc pas que, derrière les décorations et les guirlandes, 

c’est la joie d’une naissance que nous célébrons … la naissance de 

celui qui est venu pour sauver, tous, petits et grands … et qui nous 

exhorte à nous ouvrir aux autres à travers le message « aimez-vous 

les uns les autres ! ». 

Rejoignons nombreux les célébrations où nous pourront chanter tous 

ensemble « Gloria in Excelsis Deo ». 
 

 

                                                      A. Schuppe 

           Chef d’établissement 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nuages de mots réalisés par les équipes de KT 6ème sur le thème de Noël  

 

HORAIRES DES 

CELEBRATIONS 
 
24 et 25 décembre : Noël 

Vendredi 24 décembre 

     16h : Saint Géry (pour les 

familles avec enfants de 3-7 ans) 

     17h : St Martin                    

     17h : Immaculée                  

     18h : Escaudoeuvres            

     18h30 : Proville                    

     18h30 : St Géry 

     19h : St Roch               

     19h : Neuville St Rémy      

     24h : Cathédrale (veillée à 

23h30)    

  

Vendredi 25 décembre 

     9h30 : St Louis             

     9h30 : Ste Olle              

     11h : St Druon             

     11h : Ramillies                    

     11h : Cathédrale                 
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En 4ème : la période de l’engagement 
 

En cette période de l’avent, les élèves de 4èmes ont été sensibilisés 

à l’engagement en heure de vie de classe, avec leur professeur 

principal.  

S’engager, c’est prendre sa part dans la vie en société dans un 

projet personnel ou collectif qui s’inscrit dans la durée. On peut 

s’engager à tout âge dans des domaines très variés : le sport, la 

musique, la solidarité, la santé, la culture, l’environnement, les 

animaux, … en donnant de son temps et de ses compétences…. 

L’engagement individuel est exigeant, pas toujours gratifiant, mais 

il est toujours formateur car il participe à la construction de la 

personne. L’engagement est souvent qualifié de courageux, 

généreux, porteur de sens, il rend fier. Mené avec les autres 

(camarades, associations,..) ou pour les autres, il permet un 

« mieux vivre ensemble » et renforce l’intégration sociale.  

Durant cette période d’invitation à l’engagement, chaque classe de 

4° a pu participer à un temps fort de deux heures, en présence de 

deux journalistes de la Voix du Nord, sur le thème « Ta Voix 

Créator » , les élèves ont pu réaliser un article en interviewant des 

élèves et/ou des enseignants engagés dans un domaine particulier : 

La permaculture pour les 4A, l’atelier défense pour les 4B, Le 

dispositif ULIS pour les 4C, Le Marathon pour les 4D, l’option CHAM 

pour les 4e, L’ouverture d’un « Bar’jeu » pour les 4F, l’option FOOT 

pour les 4G, La direction d’une harmonie pour les 4H et « Estrade 

104 » pour les 4I. 

Tous les articles, dont certains ont été publiés dans les différentes 

éditions de la région, sont à retrouver sur le site 

www.lavoixdunord.fr/ta-voix  ou sur instagram : 

www.instagram.com/ta_voix 

Félicitations à tous ! 

C’est aussi dans cet esprit de l’engagement que les élèves du 

groupe KT ont réalisé des cartes de vœux pour les personnes âgées, 

ce sera l’occasion, si les mesures sanitaires le permettent, de rendre 

visite à des résidents d’une maison de retraite de la ville de Cambrai 

pour leur offrir ces cartes ainsi que des boîtes de chocolat. 

Notre geste de partage de Noël, proposé à tous les collégiens de la 

6° à la 3° et concrétisé par le don de victuailles, produits d’hygiène 

ou de vêtements, au profit des « compagnons d’Emmaüs » 

fondation de l’abbé Pierre, un prêtre engagé qui a consacré sa vie 

aux sans-abris, vient renforcer cette belle impulsion…En Avant ! 

                                                      S. Fauquez 

           Coordinatrice 4ème  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Conseils de classes 
 
Voici les dates des conseils de 
classe qui se tiendront tous au 

collège en respectant les gestes 
barrière. Rappel : les 
questionnaires de préparation 
peuvent être adressés soit 
directement aux parents 
correspondants soit déposés à 
l’accueil où ceux-ci viendront les 

récupérer afin de préparer la 
synthèse qui sera, en tout premier 
lieu, présentée au professeur 
principal avant le conseil de classe. 

 
Jeudi 06 Janvier : 3GHD 

Lundi 10 janvier : 3CA 
Mardi 11 janvier : 3EFB 
Lundi 17 janvier : 4BH 
Mardi 18 janvier : 4DIG 
Jeudi 20 janvier : 4CE 
Lundi 24 janvier : 4A – 5ACD 
Mardi 25 janvier : 4F – 5BGH 

Jeudi 27 janvier : 5EFI 
Lundi 31 janvier : 6CGH 
Mardi 1 février : 6IBE 
Jeudi 3 février : 6DAF 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dons pour Emmaüs 

 
 
ESTRADE 104 
Dessinateurs, musiciens, 

récitants … de nouveaux talents 

se sont révélés ce mardi 14 

décembre à l’occasion de la 2ème 

édition d’Estrade 104 … 

Bravo et merci à tous les 

artistes en herbe et aux 

initiateurs du projet ! 

Rendez-vous en 2022 pour de 

nouvelles éditions ! 
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Des dons pour le secours catholique 
 

Grâce à l’engagement des 

professeurs de LV2 et bien sûr à 

celui des élèves qui ont adhéré au 

projet, ce sont plus de 269 

cadeaux qui ont été remis au 

Secours Catholique ce lundi lors 

d’une petite cérémonie. 

Cérémonie lors de laquelle les 

bénévoles ont pu expliquer leur 

action aux élèves, lesquels ont 

aussi pu découvrir des traditions 

d’Allemagne, d’Espagne et d’Italie et repartir avec les pâtisseries 

correspondantes. Grand merci aussi aux élèves de CAP cuisine de 

Monsieur Camier qui ont concocté les pâtisseries espagnoles. 

 
La préparation de Noël en 5ème  

Ce vendredi les élèves de 5ème se sont 

transformés en bergers de lumière. Aidés 

par Mesdames Molinaro et Vitrant, ils ont 

pris conscience que celui qui n’a pas Noël 

dans le cœur ne la trouvera pas au pied 

du sapin et que si Noël est la lumière 

alors elle doit fleurir dans nos vies. 

Ils ont été invités à mettre de la lumière 

dans leur regard, dans leur écoute, dans 

leurs gestes, dans leur cœur, dans leurs 

paroles et sur leur route pour annoncer 

la bonne nouvelle. Chaque classe a pu 

éclairer la montée vers la crèche du 

château et chacun est reparti avec sa 

mini-lanterne. 

 

Le goûter de Noël 
Cette année encore, les 

parents de l’APEL ont 

organisé la préparation et la 

distribution d’un goûter de 

Noël à destination de 

chaque élève du collège. 

Goûters qui, normes 

sanitaires obligent, ont été 

remis sous forme d’un petit 

sachet garni des 

clémentines, friandises et 

d’une coquille. Grand merci 

au comité APEL du collège. 

 

Noël en musique 
 

Noël des 6èmes  
 
Ce mercredi 15 décembre 

toutes les classes de 6ème ont pu 

vivre un temps de préparation 

de Noël en deux temps : 

- un temps d’échange en classe 

sur le sens de Noël, ponctué par 

la réalisation d’un cube 

« message de paix ». 

 

 
- Un temps collectif à la 

Cathédrale de Cambrai où nous 

avons connu la joie de chanter 

tous ensemble et de déposer en 

lumière le mot « paix » devant 

la crèche. 

 

 
 
Merci à chacun des acteurs de 

ce temps fort, aux 

accompagnateurs, et à 

Monsieur l’abbé Eric Boutrouille 

notre prêtre accompagnateur. 

 

 
 
 
 

 

Merci à Messieurs Binoit et Follet qui ont concocté les temps 

musicaux de Noël. Un récital de l’orchestre dans la salle de sport 

largement applaudi par les nombreux spectateurs, et une reprise 

par tous de chants de Noël lors de la récréation de ce vendredi. 

Bravo à tous ! 
 



 

 

 

Le collège s’est paré des couleurs de Noël 

Grâce à l’engagement de quelques lutins fatétieux, le collège a changé de décor pour le temps de 

préparation de Noël. 

Merci à Mesdames François, Lemazurier et Molinaro et à leurs auxiliaires pour la création et l’installation 

de ce décor magique qui est venu accompagner la crèche réalisée l’an dernier. 

 

L’ensemble de la Communauté Educative vous souhaite un très joyeux Noël et de belles fêtes de fin d’année. 

Nous formulons pour chacun de nos élèves et leurs familles des vœux de vacances reposantes et 
ressourçantes éclairées par la joie de Noël. 


