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16-12-2022 – n°5 

DES ETOILES PLEIN LES YEUX ! 

 Des Etoiles plein les yeux des plus jeunes en ce lundi 5 

décembre quand ils ont découvert le décor qui avait été installé 
dans le parc. 

Des Etoiles plein les yeux des élèves de la Chorale qui se sont, 

à l’issue d’un travail acharné, produits sur la scène de Disney 
à Marne la Vallée ce mardi 6 décembre dans le cadre du 
spectacle de Noël. 

Des Etoiles plein les yeux de ceux qui ont découverts les 

marchés de Noël de Aachen ou Düsseldorf. 

Des Etoiles plein les yeux dans beaucoup d’autres projets 
menés ces dernières semaines par les uns ou les autres dont 
vous trouverez ci-après écho … 

Et derrière ces étoiles, personne n’oublie ce qui rend cette 

période si spéciale : l’approche de la naissance de Jésus 
Sauveur du monde, c’est cette naissance qui illumine la 

période et fait briller notre environnement, une joie immense 
qui nous touche quelle que soit notre pratique religieuse. 

Tout à notre joie, prenons aussi le temps de regarder autour 
de nous et de faire un geste envers ceux qui vivent un moment 

difficile, pour ceux qui sont seuls ou isolés … en toute 
simplicité. 

Joyeux Noël à tous. 

                                                      

A. Schuppe  

Chef d’établissement 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

HORAIRES DES 

CELEBRATIONS 
 
24 et 25 décembre : Noël 

Samedi 24 décembre 

     16h : Saint Géry (pour les 

familles avec enfants de 3-8 ans) 

     17h : St Martin                    

     17h : Escaudoeuvres            

     18h30 : Proville                    

     18h30 : St Géry 

     19h : St Roch               

     19h : Neuville St Rémy      

     24h : Cathédrale  

  

Dimanche 25 décembre 

     9h30 : St Louis             

     9h30 : Ste Olle              

     11h : St Druon             

     11h : Ramillies                    

     11h : Cathédrale      

 

« Voici que je vous annonce 
une bonne nouvelle, qui sera 
une grande joie pour tout le 
peuple : Aujourd’hui, vous 
est né un Sauveur qui est le 

Christ, le Seigneur » 
Luc, 2,10 
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Nos choristes chez Disney ! 
Départ matinal ce mardi 6 décembre … Mickey nous attendait 

pour 8h15 ! 

La répétition a occupé une bonne partie de la matinée et nos 

choristes, d’abord timides, ont fini par se laisser entraîner par la 

coach Lauren. Répétition intense avec les conseils d’une 

professionnelle des shows Disney. 

Juste le temps de se restaurer et de faire un petit tour dans le Parc, 

et c’était reparti pour l’essayage des tenues, les consignes de 

sécurité et celles de placement sur la scène. 

Les deux prestations se sont 

enchaînées à 14h50 et 

15h50, prestations 

rythmées : pas plus de 10 

secondes de pause entre 

chaque acte, afin de ne pas 

perdre l’attention du public 

nous a expliqué notre 

accompagnatrice Alex. Nos 

choristes ont découvert en 

même temps que le public, 

les solistes Mickey, Minnie, 

Dingo et le jeu scénique … Il 

y avait autant d’étoiles dans les yeux des choristes que du public ! 

Grand merci à Monsieur Binoit pour avoir emmené le collège dans 

cette belle aventure et à Madame Soetaert qui a permis de travailler 

textes et prononciation.  

Premiers contacts pris il y a presque un an, élèves engagés depuis 

mai 2022 … Bravo à tous !! 

 

 

Et les musiciens au marché de Noël ! 
Répondant toujours présents, ce sont, cette fois, les choristes et les 

musiciens qui se sont produit sur le marché de Noël organisé au 

niveau du LTPES Saint Luc. Le public, nombreux, a pu applaudir 

chaleureusement les prestations et se rendre compte du chemin 

parcouru par l’orchestre 

après quelques semaines 

seulement de répétition. 

Merci à Messieurs Follet et 

Binoit respectivement 

responsables de l’orchestre 

et de la chorale ! 

 
 
 

 

Conseils de classes 
 
Voici les dates des conseils de 
classe qui se tiendront tous au 

collège en respectant les gestes 
barrière. Rappel : les 
questionnaires de préparation 
peuvent être adressés soit 
directement aux parents 
correspondants, soit déposés à 
l’accueil où ceux-ci viendront les 

récupérer afin de préparer la 
synthèse qui sera, en tout 
premier lieu, présentée au 
professeur principal avant le 
conseil de classe. 

 

Jeudi 5 janvier : 3BEF 

Lundi 9 janvier : 3AG 

Mardi 10 janvier : 3CDH 

Jeudi 12 janvier : 4BEI 

Lundi 16 janvier : 4ACF 

Mardi 17 janvier : 4DGH 

Jeudi 19 janvier : 6BEI 

Lundi 23 janvier : 6DFH 

Mardi 24 janvier : 6ACG 

Jeudi 26 janvier : 5EFH 

Lundi 30 janvier : 5ACB 

Mardi 31 janvier : 5DGI 
 

Agenda 
 
Mardi 3 janvier  

 Reprise des cours  
 
Du 8 au 14 janvier 

 Classe de neige 6ème  
 

Les 16 et 17 janvier 
 Intervention « Génération 

Numérique » auprès des 

classes de 6ème. 
 

Les 17 et 18 janvier 
 Epreuves écrites du DNB 

« blanc » pour les élèves 

de 3ème. 
 

Mercredi 18 janvier 
 13h30 et 14h45 au 25 bd 

de la liberté : réunion 

d’information pour les 
parents de 3ème (épreuves 

du brevet, étapes 
d’orientation, fiche 
navette, oral …) 

 
 

 
 



 

Du côté de nos sportifs  
Ce samedi 10 décembre, ce sont 4 élèves du collège et autant du 

lycée polyvalent qui ont défendu les couleurs de Saint Luc au 

national de cross qui avait lieu à Saumur. 

Chez les minimes garçons, Noé VIOLA s’est classé 16ème, Clément 

GIUA 116ème, Louis CHRETIEN 158ème et Louis WASSON n’a pu 

terminer pour cause de blessure. 

Chez les cadets garçons, l’équipe du lycée s’est classée 13ème sur 

33. 

Bravo à tous les quatre pour leur engagement et leur belle 

prestation … il s’agissait quand même d’un championnat de France ! 

Avec Mme Potin, Mme Plomion et M. Viola, ils ont partagé un très 

beau moment sportif, sous le soleil et le froid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Du 30 novembre au 3 décembre, ce sont 

trois élèves de la section sportive 

Football pôle Performance qui ont pris la 

direction de Bourges pour le stage 

national Jeune Officiel UGSEL. Un grand 

merci et un grand bravo à Aloïs ROBERT, 

Emilio GUIDEZ-PIERINI et Ilias LEMAIRE 

pour leur mobilisation ! 

 

 

Phase qualificative aller championnat de France  

Nos jeunes élèves de section sportive football pôle performance 

remettaient en jeu leur titre de Champion de France élite le 30 

novembre 2022. Tournoi sérieux de nos élèves avec 4 victoires sur 

les 4 matchs disputés. 

23 buts marqués / 0 

but encaissé. 

Notre section 

sportive football pôle 

performance se 

classe logiquement à 

la 1ère place du 

classement. 

Félicitations à tous 

et à leurs 

entraîneurs. 

 

 

Jeudi 19 janvier 
 18h au théâtre de 

l’ensemble Saint Luc : 
réunion d’information sur 
les lycées destinée aux 

parents des élèves de 3ème 

 

Mercredi 1 février 
 13h45 : réunion 

d’information sur la 

Profession de Foi pour les 
parents des élèves du 

« matin » 
 15h15 : réunion 

d’information sur la 

Profession de Foi pour les 
parents des élèves de 

« l’après-midi » 
 

Du 8 au 10 février 
 Stage d’observation en 

entreprise pour les élèves 

de 3ème. 
 

Jeudi 9 février 
 Remise des bulletins pour 

certains élèves de 5ème et 

4ème (selon invitation du 
professeur principal). 

 

Information Post 3ème   

Si votre enfant est 
actuellement en classe de 
3ème au collège Saint Luc - 
Jeanne d'Arc et que vous 

souhaitez qu’il effectue 
l'année prochaine sa 2nde au 

lycée polyvalent Saint Luc, 
l'inscription n'est pas 
automatique.  

Il faut impérativement 

prendre un rendez-vous 
d’inscription rapidement 

auprès du secrétariat au 03 
27 81 56 77 pour la 2nde 

Générale et Technologique 
ou au 03 27 82 28 28 pour la 
2nde professionnelle. 

Attention, le nombre de 

places est limité ! 

 



 

En 4ème : Ta voix créator 
Pour les élèves de 4ème, le thème de la période était 

« l’engagement », c’est donc tout naturellement avec cette 

thématique que les jeunes se sont engagés dans l’opération « Ta 

voix Creator ». Cette opération consiste en une rencontre avec des 

journalistes professionnels puis en l’interview et l’écriture d’un 

article sur un sujet donné. Les jeunes ont donc eu l’occasion 

d’interviewer Mme Lepan (engagée dans l’accompagnement des 

jeunes en situation de handicap), M. Barbosa Dos Santos (président 

fondateur de l’association Capoeira Cambresil), Mme Poulet 

(assistante familiale), M. Dolay (engagé dans l'association « Les 

clowns de l’espoir), Mme Vitrant (professeur documentaliste 

engagée dans la catéchèse et l'ouverture humaine), Mme Canto 

(engagée dans l’association Sweety Pets qui s’engage à aider chiens 

et chats errants ou abandonnés), Mmes Constant et Thuillez (de 

l’Association Soleil Toujours qui accompagne les jeunes porteurs de 

handicap dans la construction de leur avenir professionnel), M. 

Vandewalle (professeur d’éducation physique adaptée au sein de 

l’association Siel Bleu), Mme Thelliez (association Cœur de 

Poumons). 

Retrouvez tous les articles sur "La Voix du Nord", rubrique « Ta 

voix ». 

Les lutins du parc ont encore frappé 
Les plus grands et les professeurs avaient tous en mémoire les 

magnifiques décors de Noël de l’an dernier … Cette année, nos lutins 

ont encore relevé plus haut le niveau … Et les élèves de 6ème avaient 

les yeux qui brillaient en ce lundi 5 

décembre matin en découvrant notre 

village du Père Noël qui mêle gaiement le 

côté religieux 

et le côté 

profane. 

Merci encore 

à Mmes 

François, 

Lemazurier et 

Molinaro et 

leurs elfes 

Laurent, Elise 

et Claire. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les jeunes de la 
catéchèse 6ème ont 
participé au défi de 

l’institut Curie 

Cette année, c’est le 
marque-page que l’Institut 

Curie (1er centre français de 
lutte contre le cancer) a 

choisi comme symbole 
solidaire lors du mois 

Octobre Rose. De toute 
taille, forme ou texture et 
toujours aussi rose, ces 

marque-pages seront le fruit 
d’une nouvelle mobilisation 

de grande ampleur afin de 
porter un message 
d’espoir aux femmes 

atteintes du cancer du 
sein. À travers ce marque-

page, l’Institut Curie espère 
aider ses patientes à 
tourner la page de la 

maladie et à ouvrir un 
nouveau chapitre de leur 

histoire. Tous les marque-
pages seront offerts aux 
patientes. 

Nous remercions tous les 
jeunes pour leur mobilisation 

et leur soutien. 

Mme FOULON pour l’équipe 
de catéchèse 6ème  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Où est passé le lutin farceur ? 
Phil'Biblio, un des lutins du Père Noël est arrivé en classe depuis le 

1er décembre. 

Ce lutin est un petit 

"lecteur farceur" et il 

adore lire la nuit et 

répandre des indices 

de ses lectures pour 

que les élèves 

puissent, au petit 

matin, reconnaître 

quelles œuvres il a 

lues. 

Un grand merci à Fanny, super artiste de l'établissement, pour toute 

son implication dans les mises en scène de Phil'Biblio. 

      Mme Dormegnie 

              Professeure de français 

Au revoir Madame Vitrant, 
Elle était arrivée dans notre collège le 

24/11/1981 après un rapide passage par 

l’Institution Saint Michel de Solesmes … 

C’est donc au terme d’une carrière de 

plus de 41 ans dans les murs du collège 

que Madame Vitrant fait valoir ce 

vendredi ses droits à la retraite. 

D’abord professeur de français et 

d’anglais, elle a pris ensuite la direction 

du « Château » pour devenir professeur 

documentaliste. 

Châtelaine depuis 1989, elle a aussi 

beaucoup donné pour l’accompagnement 

des élèves en catéchèse et en ouverture 

humaine et a accompagné des centaines 

d’élèves dans leur démarche de 

profession de Foi … 

Professeur apprécié à la diction parfaite 

et à l’exigence intacte elle laissera un grand vide … Nous espérons 

qu’elle viendra parfois « hanter » les couloirs du Château (et du 

collège). 

Au revoir Madame Vitrant, merci pour toutes ces années au service 

des jeunes, du CDI, de la pastorale et du Collège !  

 

Encore un petit air … 
… de musique ce lundi soir dans la salle 104P. Cette fois, c’est 

l’orchestre dirigé par Monsieur Follet qui donnait son « concert de 

Noël ». Malgré plusieurs absences liées à un calendrier très chargé, 

les jeunes (et 

les moins 

jeunes) ont 

interprété 

plusieurs 

musiques de 

films et chants 

de Noël, dans la 

joie et la bonne 

humeur, et pour 

le plus grand 

plaisir du public. 

Bravo les 

artistes ! 

Arthur expose 
Du 7 décembre 2022 au 4 

janvier 2023, retrouvez la 

nouvelle exposition installée 

dans la salle des cérémonies de 

la mairie de Proville. 
Intitulée « L’art du cœur », elle 

réunit deux artistes amis : 

Arthur Soufflet et Daniel Tissot, 

Arthur étant élève de 4ème dans 

notre collège. 

Arthur est sensible au sort des 

Sans Abris depuis sa petite 

enfance et il crée des peintures 

dans le but de les vendre, afin 

d’effectuer des maraudes pour 

venir en aide aux plus démunis. 

L’exposition est réalisée dans 

l’espoir de récolter des fonds 

pour son association : 

L’aventure d’Arthur, D’toiles 

pour les pauvres. 
Cette exposition est gratuite et 

visible aux heures d’ouverture 

de la mairie de Proville. 

Bravo Arthur ! 

 
 

 

Portes Ouvertes 
Le lycée Sainte Croix de 

Cambrai vous ouvre ses portes 

le samedi 4 février de 9h à 

13h. 

Vous pouvez y étudier les 

métiers de la cosmétique, de la 

pharmaceutique, de 

l’agroalimentaire, de 

l’agriculture, du machinisme 

agricole ou des laboratoires. 

Le lycée accueille les élèves de 

la 4ème au bac pro, dans les 

filières qui relèvent du 

ministère de l’agriculture. 

Lycée Sainte Croix, 6 bis rue du 

pont de Pierres, 59400 

CAMBRAI, tel : 03 27 82 28 75 

 

 
 
 



 

Les temps forts de Noël 
En 4ème, le temps fort s’est déroulé sous la forme d’un karaoké 
entrecoupé de témoignages sur le thème de l’engagement, 

de la solidarité, de la présentation du réveillon oeucuménique 
pour lequel des élèves ont réalisé des cartes … Au programme 
du karaoké, la chanson des restos du cœur et des chansons 

dont les paroles signent l’engagement des artistes. 
Par ailleurs, les élèves qui l’ont souhaité ont pu rejoindre la 

célébration de jeudi avec le niveau 6ème. 
Bravo aux organisatrices, mesdames Pinchon, Gambardella et 
Fauquez et leur musicien Monsieur Follet. 
 

 

Un groupe de 4ème lors du 

temps fort 
 

 
 
 

 
 

En 6ème, une première heure en classe pour fabriquer des 

colombes de paix puis un temps de célébration au théâtre de 
l’ensemble Saint Luc … Au programme : chants, messages de 

paix, crèche vivante … Merci au père Eric Boutrouille pour son 
accompagnement et aux animatrices Mmes Fosse, Foulon et 
Vitrant qui avaient préparé ce temps fort. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Les anges de 6ème  

 

 

 

   L’assemblée des 6èmes et 4èmes 

 

      

 
 

Le Père Eric 

 

                     Célébration des 3èmes  

 

En 5ème, réflexion sur le 

thème « Soyons des 
messagers de Noël », 

chacun a été invité à 
répondre à la question 
« Quel message vas-tu 

porter pour annoncer 
Noël ? » et a ensuite pu 

réaliser une boule de Noël 
porteuse de message à 
offrir.  
Merci à mesdames Vitrant, 
Molinaro et Lemazurier pour 

l’accompagnement de ce 
temps fort.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goûter de Noël 
Chaque année encore, les 

parents du comité APEL se sont 

démenés pour confectionner 

une pochette gourmande pour 

chaque élève … lesquels ont été 

remis aux différents niveaux 

depuis ce mercredi. 

Grand merci à eux, au nom de 

tous ! 

 

Le conseil d’administration de l’Ogec Saint Luc, les chefs d’établissements et la communauté 
éducative vous souhaitent un joyeux Noël ainsi qu’une belle et heureuse année 2023 


