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Estrade 104, compétitions sportives, chorale, orchestre,
participation à des concours … Les talents de nos jeunes ne sont
pas que scolaires … Retour sur quelques grands moments « hors
programmes ».

LE CONCOURS DE POESIE DE LA VILLE DE CAMBRAI

Le 5 avril, Cambrai est devenu « Capitale de la Poésie » et c’est
dans ce cadre que jeunes et moins jeunes ont pu proposer leurs
poèmes écrits sous le thème « Vers la Lumière ».
Les lauréats de la catégorie « Collège » sont 3 élèves de 5ème A.

Premier jour
Le petit homme se trouvait
recroquevillé dans
l’obscurité,
Sa position préférée dans le
calme et la sérénité.
Il était bercé, vivait en
rythme, lentement.
Un jour de printemps,
brutalement,
Bousculé dans les douleurs de
l’enfantement,
Et dans un cri, il fut surpris
dans l’éblouissement.
La clarté si forte de ce monde
extérieur
La beauté intense de la
découverte des couleurs.

Eulalie (1er prix), Anya (3ème prix) et Aurore (2ème prix) à l’issue de la
cérémonie.

La lune, le soleil, les astres et
les étoiles
Par un rayonnement
puissant sous ses yeux se
dévoilent.
A travers la lueurs, la
nature se révèle pour
toujours.
Ainsi la promesse de la vie,
le premier jour.
Eulalie Delatte 5A

Le jury et les lauréats

LA REPRISE DES COMPETITIONS SPORTIVES
Gymnastique, Tennis de Table, Basket, Hand, Foot … Les
compétitions sportives organisées dans le cadre de UGSEL ont
(enfin) pu reprendre. Avec des fortunes diverses mais l’essentiel
étant de participer, aucun n’a boudé son plaisir.
Une mention toute particulière pour les jeunes de la section
Sportive Football des niveaux 4ème-3ème qui se sont très
facilement qualifiés pour les Championnats de France qui auront
lieu à Mende les 23-24 et 25 mai 2022.

L’équipe féminine lors de la compétition du 6 avril à Saint Saulve.

L’équipe de la Section Sportive Football de la catégorie MG Elite,
qualifiée pour les championnats de France avec 7 victoires et une seule
défaite.

Vers la lumière
Elle est arrivée
Petite et fatiguée
Dans le bec du geai
Qui la transportait.
Le volatile l'a jetée
La pauvre graine est tombée
Et elle s'est écrasée
Sur du terreau doux et
mouillé.
Apeurée, elle s'est cachée
Dans cet endroit chaud et
douillet
Elle a commencé à germer
Petite tige verte cachée.
Et dans la terre trempée
Elle s'est frayée un sentier
Elle en rencontra des
dangers
Qui la firent reculer.
Mais par un malin secret
Toujours elle les évitait.
Un matin elle l'aperçue
Cette lueur tant attendue
Prenant son temps elle sortit
Petite pousse verte et jolie
Elle grandit, grandit, grandit
Au fil des jours, au fil des
nuits.
Dans la rosée matinale
Elle déploya ses pétales
D’une rose naissant se
faisant pâle
Chantant son secret, très
fière
« Je suis allée vers la
lumière ».
Aurore Degryse 5A

Avant les victoires :
entraînements et
échauffements

UN MOMENT D’EXCEPTION
Jeudi 7 avril, dans la chapelle du LTPES, ce sont une
cinquantaine de choristes, et quelques jeunes de l’option
musique qui ont régalé familles, amis et éducateurs … Moins
nombreux que prévu pour cause d’épidémie mais personne n’a
pu s’en rendre compte.
Demain
Aujourd’hui, le soleil brille,
Grâce à lui, mes yeux
scintillent.
Une tâche jaune dans le ciel,
Près des oiseaux et leurs
ailes.
Mais qu’en sera-t-il demain ?
Peut-être qu’il n’y aura plus
rien.
Aujourd’hui, le bois des
forêts,
Arrive dans nos cheminées,
Pour nous chauffer ;
Une fois l’hiver arrivé.
Mais qu’en sera-t-il demain ?
Peut-être qu’il n’y aura plus
rien.
Mais qu’en sera-t-il demain ?
Tout dépendra de nous,
Les hommes, les femmes, les
humains,
Réunissons-nous,
Pour trouver un «demain»,
Qui nous convient.
Anya Vandenbussche 5A

La chorale en « duo » avec le groupe Dixie Combo Jazz

Rendez-vous le jeudi 12 mai à 19h à la chapelle du LTPES (au
31 bd de la Liberté) pour la prochaine prestation des différentes
options musique de l’ensemble Saint Luc.

ESTRADE 104

AGENDA

Ce vendredi 8 avril avait lieu la troisième édition d’Estrade 104.
15 jeunes talents ont pris place sur la scène pour les chants, des
lectures, de la guitare, du dessin, de la magie, du théâtre et
même un discours scientifique !
Merci et bravo à Lili et Emma 5ème E, Satya 6ème G, Antoine 6ème
I, Aaron 5ème A, Léna 4ème B, Clément 5ème D, Louméo et Kamron
5ème D, Loïs 4ème E, Marcus 6ème G, Faustine 5ème E, Thomas 5ème
H, Gatien 5ème I et Juliette 5ème E.

Jeudi 28, Vendredi 29 avril
Second brevet blanc pour les
élèves de 3ème.
Samedi 30 avril
Baptêmes de Aaron 5A et
Léna 5D
Mardi 3 mai
Bal des 3èmes
Jeudi 5 mai
Retraite de profession de Foi
(groupe St Benoit)
Vendredi 6 mai
Retraite de profession de Foi
(groupe
Sainte
Claire
d’Assise)

DES TALENTS AUSSI CHEZ LES PARENTS DE L’APEL
Après deux ans d’attente, la soirée HARRY POTTER organisée par
l’APEL a enfin pu avoir lieu, c’était le samedi 2 avril au marché
couvert.
Stands, ateliers, décoration, animation … Ils savent tout faire et
ont permis aux nombreux participants de passer une bonne
soirée dans une ambiance chaleureuse et conviale, pour le plus
grand bonheur de tous. Merci au comité APEL pour son
investissement permanent dans la recherche du bien-être des
élèves. Prochaine étape : le bal des 3èmes qui aura lieu le mardi
3 mai et dont l’organisation et déjà bien en route.

Du 9 au 20 mai
Epreuves de l’ASSR1 pour les
élèves de 5ème et de 4ème ne
l’ayant pas obtenu en 2021.
Epreuves de l’ASSR2 pour les
élèves de 3ème.
Jeudi 12 mai
19h : concert des options
musique de Saint Luc à la
chapelle du LTPES.
Vendredi 13 mai
Tests d’admission en section
sportive Football
12h15 : messe à la chapelle
Saint Jean du Collège.
Mercredi 18 mai
14h : Accueil des futurs 6ème
qui n’ont pas participé à la
journée d’octobre 2021`
Jeudi 19 et Vendredi 20 mai
Oraux officiels du DNB
Vendredi 20 mai
Date limite de reddition à
Mme Ansart des fiches
d’affectation AFFELNET pour
les élèves de 3ème. Pensez à
vérifier les Post’it sur Ecole
Directe.

