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Du 02 mars au 14 avril : le temps du Carême
Dès le 02 mars nous entrons dans le temps du Carême. Les élèves
de 3ème seront invités à participer à une célébration des cendres
en la Cathédrale le mercredi matin et les élèves de 6ème-5ème-4ème
pourront recevoir les cendres lors de la célébration du vendredi 4
mars midi en la Chapelle Saint Jean du Collège.
Le temps du Carême est un temps de conversion pour notre
relation à Dieu, pour notre relation à nos frères, pour notre
relation à la Terre, pour notre relation à notre Eglise …
Je vous propose la prière du Pape François qui pourra nous aider,
jour après jour, à vivre ce temps qui va nous mener à la grande
fête de la Résurrection.

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans
la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands
sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la
vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et
sœurs sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et
les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du
monde et non des prédateurs, pour que nous semions la
beauté et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des
profits aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à
contempler, émerveillés, à reconnaître que nous sommes
profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin
vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la
justice, l’amour et la paix.
Pape François, Laudato Si, 2015

A. Schuppe
Chef d’établissement

AGENDA
Du 24 février au 22 mars
Réunions de parents (sur
rendez-vous)
Mercredi 2 mars
Célébration des cendres pour
les élèves de 3ème volontaires
à la Cathédrale.
Jeudi 3 mars
Sortie des élèves de l’atelier
défense 4ème dans le cadre
des RDEN.
Vendredi 4 mars
12h15 : Célébration d’entrée
en Carême à la Chapelle du
Collège.
Du 7 au 17 mars
Présentation des différentes
LV2
aux
6èmes
non
bilangues.
Mercredi 9 mars
Certification en allemand
3ème : épreuve écrite.
Lundi 14 et Mardi 15 mars
Concerts des élèves de CHAM
au théâtre dans le cadre du
conte musical
Du 14 au 18 mars
Interventions « Face à la
violence, je réagis », pour les
élèves de 5ème.
Mardi 22 mars
Oraux de la certification en
allemand
Du 25 mars au 1 avril
Expo sur l’égalité « Fillesgarçons » au CDI dans le
cadre
de
l’ouverture
humaine 4ème.

DOSSIERS DE REINSCRIPTION

Les documents de réinscription vont être distribués
prochainement. Ils sont à restituer au secrétariat du collège
avant le 5 avril 2022.
L’équipe éducative est à votre écoute pour tout renseignement
sur les différentes options proposées. Nous rappelons que le
choix d’une option implique de s’y engager pour l’année
entière.

ORIENTATION FIN DE 3ème

Suite aux conseils de janvier 2022, chaque famille a dû
récupérer le document vert « fiche navette d’orientation » et
prendre connaissance de l’avis du conseil de classe sur
l’orientation demandée. Les professeurs principaux et Madame
Ansart sont à votre écoute pour toute information
complémentaire.
Attention : il n’y a pas d’inscription « automatique » du collège
vers le lycée. Pour l’ensemble Saint Luc ou un autre
établissement privé : les familles doivent prendre contact avec
le lycée d’accueil pour un rendez-vous. Pour une entrée dans
l’enseignement public, les familles concernées seront invitées
vers le mois de mai à s’engager dans la procédure AFFELNET.

COMPETITION DE GYMNASTIQUE

Le mercredi 2 février, les élèves de l’AS gym ont (enfin) pu
participer à une compétition.
En promotionnel Benjamines : 1ère Lila DOS SANTOS, 2ème
Sofia MUGNIER, 3ème Sidonie VERMEERSCH, 4ème Lily PREUX.
En promotionnel Minimes: 1ère Jade COQUELLE, 2ème Lou-Anne
GILLERON, 3ème Lilou BOLIN.
En Elites Minimes: 1ère Alice DENEAU, 2ème Victoria BAUDUIN,
3ème Elfie DUFOUR.
Félicitations à toutes, ainsi qu’à Mesdames COUSIN, LEBEZ et
DENEAU qui les accompagnent dans leurs entraînements et
compétitions.

A PROPOS DES RESEAUX SOCIAUX

Nous rappelons que la loi interdit la création d’un compte sur
un réseau social pour tout jeune âgé de moins de 13 ans et
qu’elle impose une autorisation parentale entre 13 et 15 ans.
Il est inquiétant de constater que nombre de jeunes
transgressent cette loi en faisant de fausses déclarations,
parfois même avec l’accord de leurs parents … alors que les
médias regorgent de récits de harcèlement, de faux profils
(adultes qui se font passer pour des ados), d’emprises ou de
chantages … qui prennent leur origine dans ces mêmes
réseaux sociaux.
Il y a potentiellement autant de danger à ne pas appliquer les
limites d’âge sur les réseaux qu’à ne pas appliquer celles sur
les cigarettes, l’alcool ou la conduite de véhicule.
L’établissement met en place des actions de prévention mais
celles-ci ne peuvent être pleinement efficaces qu’avec
l’adhésion et l’action des familles.
Plus d’infos sur https://jeprotegemonenfant.gouv.fr/

Samedi 26 mars
De 10h à 17h : Portes
Ouvertes de l’ensemble Saint
Luc
Jeudi 31 mars et Vendredi 1
avril
Oraux blancs du DNB pour
les élèves de 3ème
Samedi 2 avril
19h : soirée des collégiens
organisée par l’APEL
Mercredi 6 avril
Temps fort autour de Pâques
pour les élèves de 6ème.
Conférence « métiers de la
sécurité » pour les 3èmes.
Jeudi 7 avril
Découverte du site RLB pour
les élèves de 4ème.
Vendredi 8 avril
17h : Estrade 104

REUNIONS DE PARENTS
Les documents vous précisant
les horaires de rendez-vous
vous
seront
distribués
quelques jours avant les
réunions.
En
cas
d’empêchement de dernière
minute, merci de prévenir le
collège.
CERTIFICATIONS PIX ET
EV@LANGUE en 3ème
Un test de positionnement
numérique en anglais se
déroulera pour tous les élèves
de classe de 3ème du 14 au
18 mars 2022. Ces tests se
dérouleront sur ordinateurs.
Les professeurs de langue
seront chargés de faire passer
le test pendant les cours
d’anglais. Les élèves doivent
se munir d’un casque audio
filaire.
Rappelons aussi que les
élèves devront certifier les
compétences numériques via
le module PIX entre le 18 et
le 30 mars.

