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30/09/2022 – n°2 

Tenir la durée …  

 

L’agenda 
 
 
 

A partir du 3 octobre 
  Interventions de prévention 

contre le harcèlement en 6ème 

 

Vendredi 7 octobre 
  Voyage à Paris pour 100 élèves de 

4ème 

 

Dimanche 9 octobre 
  9h30 : célébration des baptêmes 

de Myleane, Mélanie, Zoé, Hugo et 

Adriano en l’Eglise Saint Louis de 

Cambrai  

 

Lundi 10 octobre 
  Voyage à Paris pour 50 élèves de 

4ème 

 

Jeudi 13 octobre 
  Réunion parents-professeurs 3ème 

ACD 

 

Vendredi 14 octobre 
  Cross de l’ensemble Saint Luc 

  

Lundi 17 octobre 
  Réunion parents-professeurs 3ème 

FG 

 19h : réunion du comité APEL 

 

Mardi 18 octobre 
 Fête de l’ensemble Saint Luc 

 16h45 : Célébration au 31 bd de 

la Liberté 

 

Mercredi 19 octobre 
  18h : remise des diplômes du DNB 

et du CFG au théâtre de 

l’Ensemble Saint Luc (31 bd de la 

Liberté) 

Le premier mois se termine, la période des bonnes résolutions est 

peut-être passée, il va donc falloir tenir dans la durée pour :  

- Faire sérieusement (tout) le travail demandé par les 

professeurs. 

- Respecter le règlement scolaire sur le temps de présence dans 

l’établissement, la mise en rangs, le passage aux casiers, l’heure 

d’arrivée au collège … 

- Tenir les options que l’on s’est engagé à suivre sur l’année en 

s’y inscrivant. 

L’équipe éducative se mobilise pour assurer au mieux le suivi et 

l’encadrement mais cela ne peut se faire sans l’adhésion des 

principaux concernés et de leurs familles. La réussite est bel et 

bien un travail d’équipe. 

Le travail d’équipe est aussi l’occasion de moments moins 

scolaires ou plus conviviaux : l’organisation de voyages 

pédagogiques, les activités sportives et artistiques, les temps 

festifs (Noël, remises de diplômes, soirée des collégiens, bal des 

3èmes …). Dans ce partenariat nous sommes heureux de pouvoir 

compter sur la présence du comité APEL qui ne ménage pas sa 

peine pour organiser des temps forts et améliorer l’ordinaire des 

collégiens. 

Le travail d’équipe c’est aussi de savoir couper la routine pour 

vivre des moments communs : le cross, l’opération « Chut, on 

lit ! », la fête de la Saint Luc seront les grands moments à vivre 

d’ici fin octobre. 

Parents, élèves, personnels, éducateurs et professeurs : merci et 

bon courage à tous, pour tenir nos engagements communs dans 

la durée. 

A. Schuppe  

   Chef d’établissement 

 

Afin de rester dans votre course face aux obstacles et 

aux défis, ne permettez pas à l’adversité de vous faire 

sortir de votre voie et faites confiance à Dieu pour vous 

élever au-dessus de vos perspectives et vos 

circonstances actuelles vers Ses promesses de victoire. 
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Sécurité Routière 
La sécurité de vos enfants aux abords du collège, est une 

préoccupation renforcée, par l’effervescence aux heures de grande 

affluence.  

Merci à chacun de respecter le Code de la Route en circulant à très 

faible vitesse et en stationnant uniquement aux emplacements 

prévus.  

En particulier : ne stationnez ni sur la chaussée, ni sur les passages 

protégés, ni sur les zébras ; faites descendre vos enfants côté 

« trottoir » ; rappelez-leur l’importance de traverser sur les 

passages piétons en étant vigilants (ni téléphone, ni écouteurs) et 

de ne pas adopter de comportements à risque à proximité de la 

chaussée.  

A vélo : casque, gilet fluo sont fortement conseillés, l’éclairage est 

obligatoire, le téléphone et les écouteurs sont interdits.  

Les deux zones d’entrée dans l’établissement doivent rester libres 

à tous moments. 

 

Nettoyons la nature 
 

Les élèves de 6ème ont 

participé avec beaucoup 

d’enthousiasme à 

l’opération « Nettoyons 

la Nature » en cette fin 

septembre … Gageons 

qu’ils seront plus 

attentifs à 

l’environnement et à 

l’utilisation des 

(nombreuses) poubelles 

du parc. 

 

 

« Chut, on lit ! » 
Cette année, le collège s’est lancé dans l’opération « Chut, on lit ! ». 

Deux fois par semaine, toutes les classes de 6ème-5ème et 4ème 

s’arrêtent et chacun choisit sa lecture … Plus particulièrement il 

s’agit de promouvoir la lecture pour développer l’imaginaire, se 

former à son rôle de citoyen (un enfant qui lit sera un adulte qui 

pense), développer les compétences de maîtrise de la langue, 

améliorer la concentration. Pour les élèves de 3ème, ce seront 

d’autres opérations qui seront prochainement mises en place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 20 octobre 
 Journée d’accueil des CM2, il n’y 

aura pas de cours pour les 

élèves de 6ème, 5ème et 4ème. 
 Réunion parents-professeurs 

3ème BEH. 

 17h30 : premières prestations 

dans le cadre d’Estrade 71, au 9 

rue Louis Belmas 

 

Vendredi 21 octobre 
 17h00 : premières prestations 

dans le cadre d’Estrade 104 au 

collège 

 

Du 21 octobre soir au 7 
novembre matin  

Vacances scolaires 
 

 
Lundi 7 novembre matin 
  Reprise des cours 

 

Mardi 8 novembre 
  Réunion parents-professeurs 

4ème AEG 

 

Jeudi 10 novembre 
  Réunion parents-professeurs 

4ème CHI 

 

Vendredi 11 novembre 
  Férié 

 

Lundi 14 novembre 
  Réunion parents-professeurs 

4ème BDF 

 

Mardi 15 novembre 
  Réunion parents-professeurs 

6ème ABD 

 

Jeudi 17 novembre 
  Réunion parents-professeurs 

6ème FGH 

 

Lundi 21 novembre 
  Réunion parents-professeurs 

6ème CEI 



 

Aide aux devoirs 
Les créneaux d’aide aux devoirs proposés aux élèves ont été portés 

à leur connaissance. Rappelons que la participation à ces séances, 

si elle est vivement encouragée, reste cependant placée à la libre 

appréciation des élèves (et leurs parents). Il n’est cependant pas 

exclu que, au cours de l’année, elle devienne obligatoire pour 

quelques élèves rencontrant d’importantes difficultés scolaires ou 

de mise au travail. 

 

Cross du 14 octobre 
En raison des consignes du plan vigipirate, celui-ci se déroulera 

sans spectateurs.  
 

Nous avons cette année encore choisi de soutenir l'opération 

ELA "Mets tes baskets et bats la maladie" qui vient en aide à 

la recherche contre les leucodystrophies : les élèves qui le 

souhaitent pourront faire parrainer leur course par des 

parents/grands-parents/amis/voisins ... un carnet de dons 

leur sera remis. 
 

Les élèves de 3ème courront le matin. 

Les élèves de 6ème - 5ème et 4ème courront l'après-midi. Nous 

tenons à remercier vivement les parents de l'APEL qui viendront 

aider à l'organisation générale de ce temps fort. 

Les dix premiers de chaque course seront qualifiés pour le cross 

départemental le 16 novembre 2022 à Raismes. 

 

 

 

Mardi 22 novembre 
  Réunion parents-professeurs 

5ème EFH 

 

Jeudi 24 novembre 
  Réunion parents-professeurs 

5ème ABC 

 

Lundi 28 novembre 
  Réunion parents-professeurs 

5ème DGI 

 

Vendredi 2 décembre 
 Journée des communautés 

éducatives : pas de cours pour 

les élèves 

 

Samedi 3 décembre 
  De 9h à 13h : journée Portes 

Ouvertes sous forme de visites 

personnalisées. 

 
Réunions de 
parents 
Les réunions de parents ont lieu 

sur rendez-vous uniquement. Un 

document est diffusé à chaque 

élève afin que vous puissiez 

émettre vos souhaits. Il est 

important de le restituer dans les 

délais impartis car ils sont placés 

tous en même temps de façon 

informatique. Le délai minimum 

de demande est de 2 semaines 

avant la réunion. Le document 

avec les horaires de réunion sera 

remis à l’élève au plus tard la 

veille. 

 

 

Association 
Sportive 
Les élèves qui se sont inscrits 

dans l’une ou l’autre activité 

doivent impérativement restituer 

signé le document UGSEL qui leur 

a été distribué. Les conditions 

générales de l’assurance 

spécifique UGSEL vous ont été 

mises à disposition dans l’espace 

« Documents » du compte famille 

« Ecole Directe ».  
 
 
 



 

Forum Cosinus 
Plus d’informations sur : www.forum-cosinus-cambrai.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des nouvelles du Zimbabwe 

 
 

La congrégation des Religieuses du Sacré-Cœur de Marie (notre 

tutelle) vient d’ouvrir une nouvelle clinique au Zimbabwe. Grand 

merci aux familles qui ont participé à cette aventure par le biais de 

leurs dons lors des célébrations de Profession de Foi ! 

 

 

Avis de 
Recherche 
Les élèves de 6ème recherchent 

des parents, grands parents ou 

grands jeunes, pour 

accompagner leurs groupes de 

Catéchèse et/ou d’Ouverture 

Humaine. 

Si vous ou l’une de vos 

connaissances avez un peu de 

disponibilité le mercredi ou le 

jeudi matin … une heure toutes 

les deux semaines serait déjà un 

très grand service … vous serez 

accompagné, guidé, épaulé par 

les coordinateurs de catéchèse et 

d’ouverture humaine qui vous 

préparent des interventions « clé 

en main ». 

Pour la catéchèse 6ème vous 

pouvez contacter Mme Foulon, 

pour l’Ouverture Humaine 6ème 

Mme Vitrant ou Mme Fosse. 

 

 

Conférence du 
Père Jacques 
Bernard 

 

 

 

 

 

Rappel concernant les Ipad 
Nous rappelons que les IPAD sont sous la responsabilité des élèves. En particulier il est interdit de prêter 

son IPAD à un autre élève pour quelque raison que ce soit. Les codes (déverrouillage de l’IPAD, Ecole 

Directe …) doivent être notés à la maison, tout abus entraînant une intervention du technicien serait 

sanctionné. Il convient aussi d’en prendre soin, un Ipad ne doit en aucun cas rester sans surveillance. 

Comme déjà dit dans la charte : la garantie constructeur ne couvre pas la casse, les frais de réparation 

éventuels sont donc à la charge des familles qui sont libres d’assurer ce risque auprès de leur prestataire 

habituel. 

 

http://www.forum-cosinus-cambrai.fr/

