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Sous le signe de l’unité … 
 
 Le Conseil d'Administration de l'OGEC Saint Luc, les Chefs 

d'Etablissements et la Communauté Educative vous souhaitent 
une belle et heureuse année 2022 et formulent pour vous des 

voeux de joies, santé et réussite. 
 

Du 18 au 25 janvier, nous 

sommes invités à prier pour 

l’unité des chrétiens.  C’est 

au Conseil des Églises du 

Moyen-Orient qu’il a été 

demandé de choisir et 

d’élaborer le thème de la 

Semaine de prière pour l’unité 

des chrétiens 2022. 

Les chrétiens du Moyen-Orient, 

qui ont proposé le thème de 

cette année, sont conscients 

que le monde partage une 

grande partie de leurs 

souffrances et de leurs 

difficultés et aspire à trouver la 

lumière qui leur montrera la 

voie vers le Sauveur. 

La pandémie mondiale de COVID-19, la crise économique qu’elle a 

générée, et l’échec des structures politiques, économiques et 

sociales à protéger les plus faibles et les plus vulnérables, ont fait 

ressortir que tous ont besoin d’une lumière qui brille dans les 

ténèbres. L’étoile qui resplendissait au Levant, au Moyen-Orient, il y 

a deux mille ans, nous invite encore à nous rendre auprès de la 

crèche, là où le Christ est né. Elle nous conduit vers le lieu où l’Esprit 

de Dieu est vivant et agit, vers la réalité de notre baptême et vers la 

conversion du cœur. (d’après unitedeschretiens.fr) 

Ouvrons nos yeux et notre cœur pour reconnaître les signes de Dieu 

dans nos frères proches ou lointains. Ouvrons nos yeux et notre cœur 

pour reconnaître ce qui est beau et bon chez les autres. Ouvrons nos 

yeux et notre cœur pour reconnaître que nous nous laissons trop 

souvent dépasser par nos petits égoïsmes au détriment du bien 

commun. 

 

                                                    A. Schuppe 

           Chef d’établissement 
 

          

AGENDA 
 

 

Jeudi 20 janvier 

18h : Réunion d’information 

sur le DNB et l’orientation 

Post 3ème en visio 

 

Les 20 et 21 janvier 

Interventions EARS pour les 

élèves de 4ème (TicTac). 

 

Mardi 25 janvier 

19h : Réunion APEL 

 

Les 27,31 janvier et 1 février 

Interventions EARS pour les 

élèves de 4ème (Groupes) 

 

Les 2-3-4 février 

      Stage en entreprise pour les 

élèves de 3ème 

 

Vendredi 4 février 

Journée pédagogique : pas 

de cours pour les élèves 

 

Lundi 21 février 

Reprise des cours 

 

Mercredi 23 février 

13h45 : réunion de 

préparation à la Profession 

de Foi (groupe du 11/06 

matin). 

15h15 : réunion de 

préparation à la Profession 

de Foi (groupe du 11/06 

après-midi). 

 

Vendredi 4 mars 

12h15 : Célébration à la 

Chapelle Saint Jean  du 

Collège. 
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REUNIONS D’INFORMATION PROFESSIONS DE FOI 
Les réunions de préparation à la Profession de Foi à destination des 

parents et animées par le Père François de Maredsous auront lieu le 

mercredi 23 février après midi. 

A 13h45 pour le groupe du matin 

A 15h15 pour le groupe de l’après-midi. 

Attention, cette réunion est réservée aux parents. 
 
 

ORIENTATION FIN DE 3ème 
Les conseils de classe de 3ème se sont tenus la semaine dernière, et 

l’équipe pédagogique a émis un premier avis sur les souhaits 

d’orientation que vous aviez inscrits sur les « fiches vertes ». Ces 

fiches vont être remises aux élèves très rapidement afin que vous 

puissiez prendre connaissance de cet avis et réagir en conséquence. 

Ce jeudi 20 janvier à 18h aura lieu la réunion d’information sur le 

DNB, les procédures d’orientation et les différentes solutions à l’issue 

de la 3ème. Le lien de connexion sera mis sur Ecole Directe. 

Rappelons enfin que tous les élèves de 3ème doivent effectuer une 

démarche d’inscription dans un lycée. S’ils comptent rester dans 

l’ensemble Saint Luc, un rendez-vous est à prendre auprès du 

secrétariat du LEG (03 27 81 56 77) pour les formations générales 

ou du LTPES (03 27 82 28 28) pour les formations de l’enseignement 

professionnel. Ceux qui comptent intégrer un autre établissement 

doivent prendre contact avec celui-ci. Pour les lycées publics, un 

dossier d’affectation sera à remplir par les familles vers le mois de 

mai. 

 

COMMENT CONTACTER LES PROFESSEURS ? 
Dans les questionnaires de préparations aux conseils de classe, 

plusieurs familles ont émis le souhait de l’ouverture de la Messagerie 

Ecole Directe dans le sens « Parents vers Professeurs ». 

L’expérience a déjà été tentée par le passé et de nombreux 

professeurs ont eu à déplorer des abus tels que : demandes faites à 

20h30 pour le lendemain, mail envoyés le dimanche voire pendant 

les vacances pour des travaux à restituer le lundi, propos ne 

respectant pas les règles élémentaires de politesse … Certes, cela 

n’est pas la majorité mais il est de notre responsabilité collective, au 

nom du droit à la déconnexion, de ne pas les permettre puisqu’un 

établissement scolaire n’est pas un service d’urgences (au sens 

premier du terme). 

Il y a cependant plusieurs façons d’entrer en contact avec les 

professeurs : 

 - message dans le carnet de vie (dans la partie 

correspondance) que l’élève montre à son professeur 

 - appel au secrétariat en demandant à être rappelé par le 

professeur (généralement sous 24 à 48h). 

 - mail adressé au collège college@saintluc-cambrai.com 

avec la mention « à l’attention de M. ou Mme (+ nom du 

professeur) ». Dans ce cas, le mail est transféré par le secrétariat au 

professeur. La réponse éventuelle vous est transmise de la même 

façon ou directement par téléphone selon votre demande. 

PORTES OUVERTES AU LTPES 

 

Si vous êtes intéressés par la 

voie technologique ou 

professionnelle, par un CAP ou 

par de l’alternance, le LTPES 

Saint Luc vous ouvre ses portes 

le 22 janvier de 9h à 13h. 

 

 
 

MERCI ! 

Ils sont invisibles mais en ces 

temps épidémiques ils effectuent 

un travail extraordinaire … Merci 

à nos secrétaires et à notre 

équipe de vie scolaire qui depuis 

la reprise de Janvier reçoivent les 

appels, préviennent les cas 

contacts, assurent le suivi des 

tests et expliquent à chacun la 

conduite à tenir selon son âge et 

l’avancement de la vaccination. 

Bravo à tous ! 

 

ATELIER DEFENSE 

Merci à Monsieur HERKENRATH, 

qui est intervenu auprès des 

élèves de l’atelier défense ce 

jeudi 13 janvier sur le thème 

« Réagir face à l’agressivité ». 

Une intervention passionnante, 

des prises de conscience et des 

clés de lecture … Des mises en 

situations parfois surprenantes 

qui ont permis à chacun de se 

projeter dans le thème. 

 

 

 
Malgré la lassitude, nous remercions tous les élèves et leurs familles de bien vouloir continuer 
à appliquer les mesures sanitaires : port du masque (même et surtout aux abords du collège), 

lavage des mains… Merci aussi de prévenir le collège en cas de test positif afin que nous 
puissions rechercher d’éventuels cas contacts. Merci enfin de respecter les périodes d’isolement 

en cas de contact avec une personne positive dans la famille. 
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