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Un anniversaire pas comme les autres 

 

 
 
 
 
L’agenda 
 

Lundi 7 novembre matin 
  Reprise des cours 

 

Mardi 8 novembre 
 Pose des Stolpersteine dans les 

rues de Cambrai. 

 Election des délégués 6ème (1er 

tour) 

  Réunion parents-professeurs 4ème 

AEG 

 

Jeudi 10 novembre 
  Election des délégués 6ème (2ème 

tour) 
 Réunion parents-professeurs 4ème 

CHI 

 

Vendredi 11 novembre 
  Férié 

 

Lundi 14 novembre 
  Accueil des 3èmes au LTPES pour 

un temps de découverte des 

sections professionnelles. 

 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 

Il y a quelques années, l’idée était venue de fêter les dix ans 
de la création de l’ensemble Saint Luc … las … la pandémie en 

a décidé autrement, nous voici plus près des quinze ans. 

Mais, comme nous l’avons dit aux jeunes lors de notre grand 
rassemblement du 18 octobre, qu’importent quelques années 

de plus ou de moins alors que nous sommes les héritiers 
d’établissements centenaires. 
 

A l’origine, trois établissements, deux congrégations 

religieuses « Les Filles de la Sagesse », et « Les religieuses du 
Sacré Cœur de Marie » et une communauté de prêtres 
diocésains … et bien des décennies plus tard, grâce à 

l’opiniâtreté de trois chefs d’établissement (Messieurs 
Dumortier, Renault et Trouillet), de leur directeur diocésain et 
de leurs OGEC(s) respectifs, un ensemble qui réunit un collège 

et un lycée polyvalent autour d’un même projet éducatif avec 
des équipes communes. Que de chemin parcouru, que de 
changements apportés dans les locaux, dans les méthodes 

pédagogiques, dans les règlements, dans les sections, dans les 
programmes scolaires, dans les modes de vie … et pourtant de 
tous temps c’est bien de vivre et faire grandir la foi en Jésus-

Christ qui nous anime. « Aimez-vous les uns les autres » 
« pour que tous aient la vie en abondance » est plus que 
jamais un message d’actualité ! Peu importe que l’on se 

souvienne de nous ou pas, nous ne sommes que des passeurs, 
l’essentiel est que le message subsiste après nous. 

 

En cette veille de vacances, je vous souhaite une belle fête de 
la Toussaint !     

A. Schuppe 

        Chef d’établissement 

 

Le 9 octobre nous 

avons eu la joie de 
partager la cérémonie 

de Baptême de Hugo, 
Myléane, Adriano, 
Zoé et Mélanie. 

Bienvenue à eux dans 
la communauté des 

chrétiens ! 
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Election des délégués 
« Un petit pas pour un collégien, un grand 

pas pour la citoyenneté » 

Cette semaine les élèves des niveaux 

5ème et 4ème se sont lancés dans un 

véritable « exercice » de la démocratie 

à petite échelle : les élections des 

délégués de classe.  

Véritable rituel du début d’année, les 

élections des délégués de classe 

constituent un premier pas vers la 

citoyenneté. Organisées par le cadre 

éducatif, elles sont l'occasion 

d'expliquer aux élèves ce qu'est un 

débat, un scrutin, la majorité absolue 

ou relative... 

Une fois élus, les délégués ont pour mission de 

représenter les élèves de la classe en toutes 

circonstances et sont 

leurs porte-paroles 

auprès des professeurs 

et des personnels 

d'éducation, 

notamment au moment 

du conseil de classe où 

ils siègent. 

Les délégués nouvellement élus recevront 

bientôt une formation afin de les aider à 

remplir pleinement leurs fonctions tout au 

long de l’année scolaire. Bravo à eux et 

rendez-vous après les vacances pour les élections des délégués 

6èmes ainsi que de la classe ULIS. 

Marc POTAUX - Cadre éducatif 

Parents correspondants 
D’ici à quelques jours, les élèves se verront remettre des petits 

documents portant les noms des parents correspondants de la 

classe. Ils seront à coller dans le carnet de vie organiseur. Si votre 

enfant ne reçoit pas ce document, c’est qu’aucun parent n’a 

candidaté dans sa classe. Rappelons que le rôle du parent 

correspondant n’est pas de fournir les devoirs des absents, ni de 

chercher à régler des situations particulières. Vous pouvez retrouver 

la charte sur le site internet du collège ou dans les documents de 

rentrée. 

 

 

 

 
 
 

 

Mardi 22 novembre 
  Réunion parents-professeurs 

5ème EFH 

 

Jeudi 24 novembre 
  Réunion parents-professeurs 

5ème ABC 

 

Lundi 28 novembre 
  Réunion parents-professeurs 

5ème DGI 

 

Mardi 29 novembre 
 Sortie Pédagogique à Saint 

Omer pour les élèves de 3ème. 

  Réunion parents-professeurs 

5ème DGI 

 

Jeudi 1 décembre 
 Sortie Pédagogique à Saint 

Omer pour les élèves de 3ème. 

 

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. 

 

Mardi 6 décembre 
  La chorale Saint Luc se produit 

à Disney Marne-La-Vallée 

 

Vendredi 9 décembre 
  Voyage à Aix La Chapelle pour 

les germanistes de 6ème, 5ème et 

4ème. 

 

Jeudi 15 décembre 
  Veillée de Noël. 

 

Vendredi 16 décembre 
  Voyage à Düsseldorf pour les 

germanistes de 3ème. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inscriptions 2023-2024 
La campagne d’inscriptions pour l’année 2023-2024 est déjà bien avancée. Si vous avez des 

parents, amis, connaissances qui envisagent une inscription en 6ème dans notre collège et qui 

n’ont pas encore pris contact avec l’établissement, merci de les inciter à appeler rapidement le 

secrétariat (au 03 27 37 26 37) afin d’obtenir un rendez-vous. Bien sûr, cela vous concerne 

aussi si vous devez inscrire une petite sœur ou un petit frère d’un(e) élève déjà présent(e). 



 

Le Cross 
Grâce à l’implication de toute l’équipe pédagogique et des parents 

de l’APEL, les élèves ont pu vivre un beau moment sportif ce 

vendredi 14 octobre. L’organisation et l’animation avaient été 

confiées à l’équipe EPS, et chacun a pu faire de son mieux dans une 

très bonne ambiance. 

 
 

Tous debout pour chanter la Marseillaise ! 

 

Les différents podiums 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après l’effort le réconfort … merci aux parents de l’APEL 

 

 
 
 
 
 

Résultats du CROSS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chez les filles :  
6ème : 1 – Candice 
BETRANCOURT 6B, 2 - Anna 

MERCIER 6A, 3 – Clémentine 
POURRIER 6E 

5ème : 1 – Sidonie 
VERMEERSCH 5E, 2 - Juliette 
MESZAROS 5B, 3 - Sofia 

MUGNIER 5E 
4ème : 1 - Eloïse 

MARCINKOWSKI 4H, 2 - 
Louise MASSON 4H, 3 - 
Capucine POURRIER 4H 

3ème : 1 - Gaëlle DUPENT-
YOBOUE 3F, 2 - Alice 

TROISFONTAINE 3G, 3 - 
Jeanne-Victoire CARON 3B 
 

Chez les garçons :  
6ème : 1 - Antoine TROLET 6I, 

2 - Aristide BRICHE 6E, 3 - 
Ethan DESSAINT 6B 
5ème : 1 - Axel DEGARDIN 5B, 

2 - Tiago ALVES DE OLIVEIRA 
5B, 3 - Valentin GRAS 5E 

4ème : 1 - Simon TRIOUX 4H, 
2 - Noé VIOLA 4A, 3 - Noah 
LANCIAUX-GUIGNETTE 4A 

3ème : 1 - Adam POULAIN 3G, 
2 - Ilyes TIFRATINE 3G, 3 - 

Enzo CRUCQ 3G 
  
 

Rappelons que les 10 
premiers de chaque 
catégorie sont qualifiés 
pour le cross 
départemental qui aura 
lieu le 16 novembre à 
Raismes. 



 

Voyage à Paris des 4èmes  
 

Les 7 et 10 octobre, les élèves de 

4ème volontaires ont pu se rendre à 

Paris pour une journée intense et 

culturelle. 

S’il a fallu abandonner les marches 

de la Tour Eiffel, tous ont pu profiter 

de la visite au Louvre et de la 

croisière commentée en bateau-

mouche. Merci à Madame Carpentier 

et aux professeurs accompagnateurs 

sans qui cette sortie n’aurait pas été 

possible. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Journée du droit 
Mardi 04 octobre 2022, des élèves de 3ème ont assisté à 

l’intervention de Maître STRUBBE, avocat au barreau d’Arras, afin 

de les sensibiliser aux droits et devoirs de chacun. 

Après avoir évoqué les différents tribunaux en fonction des affaires 

judiciaires, Maître STRUBBE a expliqué les droits des citoyens 

devant la justice.  

Chacun a le droit à un procès équitable et l’avocat doit vérifier que 

les règles de procédures soient respectées (principe du 

contradictoire). Tout en rappelant l’essence même de son métier 

(s’intéresser au dossier, à la personnalité du son client), l’avocat 

doit comprendre la personne qu’il a en face de lui.  

 

Ensuite, après les droits, Maître STRUBBE a rappelé les devoirs et 

notamment les risques liés aux réseaux sociaux concernant les 

atteintes à la vie privée et le droit à la vie privée. 

Enfin, les élèves ont pu poser des questions par rapport au métier, 

aux études et aux qualités qu’il faut avoir pour devenir avocat. 

 

V. Ansart, adjointe de 

direction 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rallye Santé 
 

Le mercredi 28 novembre, les 

élèves de 6ème et 5ème des 

sections sportives de Cambrai ont 

pu participer au Rallye Santé 

organisé par le centre médico-

sportif de Cambrai en partenariat 

avec le Centre hospitalier, la 

CPAM, la Police Nationale, la CAC, 

la ville de Cambrai et la Macif. 

Une après-midi de prévention et 

d’ateliers sportifs qui s’est 

achevée par un goûter diététique. 

Merci à Monsieur Siméon et 

Monsieur Boez pour avoir 

accompagné nos jeunes sportifs 

dans ce temps fort. 

 

 

Atelier Défense 
Le lundi 17 octobre 2022, nous 

avons accueilli le centre du 

service national et de la jeunesse 

de Lille (CSNJ), dans le cadre de 

la présentation des jeux 

« Explique-moi une cérémonie » 

et « Décision Défense » aux 

élèves de l’atelier Défense du 

collège Saint Luc de Cambrai. 

Monsieur Kruba et son associé 

ont expliqué l’importance des 

cérémonies commémoratives 

dans le devoir de mémoire des 

jeunes générations. Après la 

répartition des rôles, tous les 

élèves ont participé à la 

cérémonie, du porte-drapeau au 

Préfet, du maire au député … 

Le jeu « Décision Défense » a 

révelé, quant à lui, quelques 

futurs stratèges et a permis aux           

  élèves d’entrer en 

  immersion dans 

  les rouages de la 

  géopolitique. 

M. Potaux 

Cadre Educatif 

 



 

Anniversaire : morceaux choisis 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2200 élèves réunis dans la cour du LTPES 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

2200  élèves réunis dans la cour du LTPES 
 
Les collégiens 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

       
 La célébration qui a clôturé la 

journée 

 
L’abbé Eric Boutrouille et une part du 

gâteau anniversaire 


