 La préparation de la rentrée 2010 / 2011 (effectifs : 236 élèves inscrits en 6ème à ce jour,
horaires des professeurs, emplois vacants, emplois susceptibles d'être vacants, travaux, …).

Au prochain numéro de "Tranches de Vie" !

 Le départ à la retraite de Mme Fardel, professeur de français, arrivée au Collège en 1970 !
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DEM AIN et APRES-DEM AIN…
 Le temps de prière des 5ème à la Collégiale le mardi 30 mars après‐midi, et des collégiens
de 6ème à la Chapelle Saint‐Jacques, dans le cadre de la semaine sainte.

" Tranches de Vie

 Le "Brevet Blanc" des 4ème les 1er et 2 avril, et celui des 3ème les 6 et 7 mai.

du Collège
Sainte-Marie"

 A l'occasion du Vendredi Saint (2 avril), l'opération "privation de dessert" : pour tout
dessert non pris, 0,50 € sera versé au Secours Catholique ; un temps de prière sera
également proposé aux collégiens de 4ème et 3ème.
 Les tournois de bridge auxquels vont participer nos collégiens, sous la conduite
Mme Bouchequet et de Mme Clarisse, le 31 mars et le 28 avril.

de

 Le voyage des 5ème au Puy‐du‐Fou, coordonné par Mme Harlet, avec Mme Antkowiak,
Mme Baroche, M. Bonte, Mme Candellier, Mme Canu, Mme Compignie, M. Gruez, M. Leroy,
Mme Massiet, M. Médrinal, M. Pruvost, Mme Vincent ; et le voyage des 4ème à Versailles
Paris, coordonné par M. Plantain, avec M. Brasseur, M. Buisine, M. Candellier,
Mme
Castelain, M. Dollet, Mme Fallet, M. Masquelier, Mlle Podevin, Mme Roux,
Mme
Swiderski, les 22 et 23 avril.
 La réalisation d'un mur d'escalade, au retour des vacances de Pâques, dans l'espace sportif
du Collège. Investissement important, un outil de qualité s'inscrivant dans une volonté
de développer cette activité pédagogique considérée comme une pratique sportive
essentielle. "Les enjeux en sont : la détection et l'estimation des risques objectifs, la gestion
autonome d'une prise de risque maîtrisée (On peut évoquer une éducation de la capacité
à la prise de risque), la gestion optimisée des ressources bioénergétiques, l'organisation
de ses réactions affectives, de son stress et l'objectivation du niveau d'engagement
d'un
itinéraire ou d'un pas, la construction d'habiletés motrices favorisant une adaptation
croissante aux difficultés et variations du milieu, la connaissance et le respect du milieu et
de ses aménagements, …"
 Après le succès de la représentation du spectacle "Tout est permis ou presque…"
par les professeurs du Collège Sainte‐Marie, et le regret de n'avoir pu satisfaire
toutes
les demandes d'entrée, ce spectacle sera rejoué à l'Aréa les 19 et 20 novembre.
Et tout ce que je n'ai pas écrit par oubli involontaire !

Et pour conclure, je vous livre cette citation de Leonard de Vinci :
"Les détails font la perfection,
et la perfection n'est pas un détail."

Aux Collégiens, à leurs Parents, aux Anciens, et aux Amis du Collège,
Nous voici à trois mois de la fin de l'année scolaire… trois mois importants avec la nécessité pour
chaque collégien de garder le cap par un travail sérieux et approfondi, et ainsi de donner le
meilleur de soimême scolairement et avec les autres… Et toujours, je l'espère, le même plaisir
pour vous de partager quelques moments de la vie des collégiens de SainteMarie.
Stéphane TILLIE

HIER…
 La bienvenue exprimée à Mlle Saison et à M. Vaugeois, suppléants de Mme Lefranc
de M. Delattre, en congé maladie, et à Mme Joly, membre du personnel Avenance.

et

 Quand la Comédie de Béthune ouvre ses portes et dévoile ses secrets… C'est une visite
fort instructive qu'ont effectué les élèves de 4ème 3ème du club théâtre du Collège le mercredi
27 janvier, avec Mme Delaire et Mme Vieren, professeurs de français. Au programme
découverte de ce Centre Dramatique National de Béthune : des coulisses à la régie
en
passant par la salle de spectacles. Les apprentis comédiens sont désormais incollables sur
le poids du rideau : 300 kg, le nom de la petite lumière toujours allumée sur scène : "la
servante", les fleurs et les couleurs à proscrire au théâtre, … Bref, un vrai moment
de
convivialité, de découverte, et d'échanges.
 La réussite de la classe de neige : pour la vingtième fois, cinquante collégiens
de
Sainte‐Marie se sont rendus à Ancelle, petite station des Hautes‐Alpes, pour une classe de
neige. Confortablement installés au pied des pistes, ils purent s'initier aux divers sports de
glisse : ski alpin et patinoire. Pour trente‐cinq d'entr'eux, c'était un tout premier contact
avec les sports d'hiver. Encadrés par des moniteurs E.S.F. et leurs professeurs,
Mme
Dumont, M. Médrinal, Mme Roux, ils firent de rapides progrès, évalués en fin
de
semaine : 22 "flocons", 10 "1ère étoile", 10 "2ème étoile", 5 "3ème étoile", 3 "étoile d'or" furent
obtenus. Ce fut aussi l'occasion d'un apprentissage de la vie en société,
loin des
parents, d'une initiation à l'autonomie. Il n'est pas toujours facile de retrouver
ses
affaires, de gérer son temps, de manger de tout ! L'accueil chaleureux des moniteurs permit
une découverte de leur vie dans ce rude climat montagnard. Les élèves
ne
soupçonnaient pas que leur moniteur pouvait, l'été, devenir berger, maçon, ou agent
immobilier. Le séjour s'est très bien passé, sous un ciel bleu, et c'est le regard ébloui
et
la tête pleine de rêves qu'ils ont retrouvé leurs parents. Pour sûr, ce fut un beau voyage.

 Le départ à la retraite de Mme Bonel, membre du personnel de service, arrivée au Collège
en 1973.
…/…
 La poursuite des conférences sur le Moyen Âge en 5ème.
 La participation des collégiens de 4ème et 3ème à la projection du film "Oscar et la Dame Rose"
à l'Aréa, à la demande des professeurs de français.
 Les démarches de foi de collégiens de Sainte‐Marie qui seront baptisés à la veillée pascale,
et recevront la première eucharistie (à la suite de temps de préparation conduits
par Mme Dehem).
 La préparation de la retraite à Desvres des 177 communiants de Sainte‐Marie pendant
les vacances de printemps, sous la conduite de Mme Dhorne, et accompagnés
dans
leur démarche de foi par quelques anciens élèves et des parents : le 6 avril
pour les
communiants du jeudi, et le 7 avril pour les communiants du dimanche.
 La réussite du temps fort de catéchèse des 3ème, coordonné par Mlle Podevin
et
Mme Merlier, avec les thèmes suivants : Aide aux Equipes Saint‐Vincent,
Activités
manuelles dans le but de récolter de l'argent qui sera versé à des organisations
humanitaires, Visite à l'hôpital, Projection de la vidéo "Jésus", Rencontre avec d'anciens
"drogués" à Hondeghem, Rencontre avec les moniales de Wisques, Visite de la maison
de
Saint Benoît à Amettes.
 La venue appréciée, dans le cadre des cours de français et de la semaine de la presse, pour
tous les élèves de 3ème, de Jean‐Francis, animateur de radio à N.R.J. Saint‐Omer. Moments
intéressants d'échanges.
 Les félicitations à exprimer aux quatre collégiens qui ont obtenu au bulletin de ce deuxième
trimestre les meilleures moyennes de leur niveau, à savoir : en 6ème : Simon Bart 6ème I
avec 17,9, en 5ème : Thomas Jacob 5ème E avec 17,6, en 4ème : Camille Devignes 4ème A
et
Léa Veryepe 4ème E avec 18,4, en 3ème : Coralie Tartare 3ème E avec 17,9.
 La tenue, samedi 20 mars après‐midi au Collège Sainte‐Marie, de la demi‐finale régionale
du concours d'expression orale organisée par le Rotary Club, présidée à Aire cette année
par M. Allan, ancien papa d'élève. 17 candidats de première et terminale ont concouru,
et avaient à travailler sur un des deux thèmes suivants : 1. "On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux…" A. de Saint‐Exupéry ‐ 2. "Je ne suis pas d'accord avec
ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire !" Voltaire.
 E.P.S. ‐ Résultats sportifs :
Tennis de table : Le 24 février se sont déroulés les championnats départementaux U.G.S.E.L.
de tennis de table à Beuvry : 6 élèves étaient présents : 4 benjamins et 2 minimes.
En
catégorie benjamine, S. Bart termine 5ème et échoue d'une place pour la qualification aux
régionaux. M. et A. Allart, et M. Desvignes finissent pour leur part entre la 8ème
et la
15ème place. En catégorie minime, K. Valvendrin et T. Wannegue sont parvenus
à se
qualifier pour les championnats régionaux qui se sont déroulés à Lens ; T. Wannegue
remporte la finale.
Badminton : A l'issue du championnat départemental par équipes du 3 mars à Saint‐Omer,
dans la catégorie benjamine, bravo à l'équipe 1, composée de O. Delaire, M. Loyer, M. Allart,
et A. Brevière, qui termine 2ème de la compétition. L'équipe 2 termine 5ème, avec C. De Muret
de Labouret, L. Delpouve, S. Bart, et A. Leroy. L'équipe 3 se classe 9ème avec L. Wanhem, M.C.
Santacreu, T. Viltard, A. Allart, et M. Desvignes. Et enfin, l'équipe 4, composée
de N.
Melnyk, C. Koalal, X. Groux, A. Cocco, et V. Marien, termine 17ème de la compétition. Dans la

catégorie minime, on notera l'excellente 1ère place de T. Wannegue, la très belle prestation
de M. Coulon qui termine 9ème à une place de la qualification pour le régional, et le beau
parcours de M. Canu et P. Leborgne dans cette compétition. Par équipe,
l'équipe 1,
composée de M. Canu, M. Hidoux, M. Masset, T. Veryepe, P. Leborgne, monte sur la 3ème
place du podium devant l'équipe 2, composée de M. Coulon, J. Veryepe,
B. Pruvost, P.
Foulon, G. Azevedo, qui termine 4ème sur 16 équipes engagées, et qualifiées pour le
championnat régional à Arras. Bonne chance à eux ! Félicitations à l'équipe 3, composée de
A. Quennehen, M. Lecat, F. Destrebecq, G. Dacquin, M. Bailleul, qui termine 11ème sans jamais
avoir démérité. Puis le 17 mars, s'est déroulé le championnat départemental individuel à
Béthune. Chez les benjamins, bravo à S. Bart qui se classe 3ème, A. Allart termine 9ème. Chez
les benjamines, belles participations de C. De Muret de Labouret 4ème, M. Loyer 7ème, et P.
Lesecq 9ème. Chez les minimes, M. Coulon se classe 9ème.
Et félicitations à T.
Wannegue 1er de sa catégorie.
Football : Après avoir échoué de peu à la qualification pour la finale régionale de foot
en salle, les minimes garçons de l'A.S. Foot se mobilisent en nombre et en assiduité
pour
le championnat départemental qui se déroulera en avril sur le terrain herbe
contre
Béthune en matchs aller‐retour. Avant cela, le match contre les professeurs,
lors de la
fête du Collège le 27 mars, attire toute leur motivation. On leur souhaite
bonne chance !
Gymnastique rythmique : Le 10 mars, c'est à Valenciennes que 40 élèves du Collège
se
sont déplacées pour le championnat départemental U.G.S.E.L. Il faut tout d'abord remercier
les juges‐élèves qui ont eu une place primordiale lors de cette journée :
M. Traisnel,
J. Lenouvel, S. Merlot, L. Wanhem, M. Blary, et C. De Muret de Labouret.
Les élèves ont
remporté 17 places sur le podium, dont 8 titres de championnes départementales. En
collectif cerceaux minimes : 1ère : A. Boulin, M. Corriette, J. Ferrand,
E. Codevelle, C. De
Muret de Labouret. En festigym : 1ère : E. Thorel, O. Fumery, C. Dewaele, J. Lenouvel, A.
Brévart, M. Carlier, L. Wannegue, C. Richir. En collectif benjamines à 4 : 1ère : M. Denuncq,
A. Decoopman, L. Leser, C. Brodel. En collectif benjamines à 6 :
1ère : M. Boulogne, A.
ème
Fumery, L. Wanhem, M. Blary, C. Wynands, B. Rolos ‐ 2 : C. Pruvost, J. Carlier, J. Gamelin,
P. Leroy, M. Delbeke, A. Deltour ‐ 3ème : J. Olivier, B. Caffart, L. Cousin, C. Ducrocq, C. Petit, A.
Kermy. En duos minimes : 1ère : A. Brévart et M. Carlier ‐
2ème : S. Thibault et L.
Wannegue ‐ 3ème : A. Boulin et M. Corriette. En duos benjamines :
1ère : J. Carlier et C.
Pruvost ‐ 2ème : A. Deltour et M. Delbeke ‐ 3ème : M. Boulogne
et A. Fumery. En
individuel minime : 1ère : J. Ferrand ‐ 2ème : M. Carlier ‐ 3ème : L. Wannegue. En individuel
benjamine : 1ère : J. Carlier ‐ 3ème : M. Delbeke. Félicitations à toutes
ces demoiselles,
et rendez‐vous le 31 mars pour le championnat régional à Hazebrouck.

AUJO URD'HUI…
 La journée pédagogique ce vendredi animée par M. Gastelblum, formateur, sur le thème :
"Comment susciter chez les jeunes la motivation et l'envie d'investir dans les tâches
scolaires" !
 Le Collège Sainte‐Marie ouvre toutes ses portes pour le plaisir des visiteurs ce samedi
27 mars de 10 h 30 à 17 h 00, avec le traditionnel match de foot professeurs contre élèves
de 16 h 15 à 17 h 00 qui clôturera la journée.
 La mobilisation pour l'achat de tulipes au profit de la lutte contre le cancer, à l'initiative
du Lions Club d'Aire. A ce jour, 650 tulipes ont été commandées, et seront livrées la
semaine du 26 avril. N'oubliez pas de faire parvenir vos commandes au Collège au plus vite.
 La réflexion forte engagée par l'équipe professorale, autour de M. et Mme Candellier,
professeurs d'éducation musicale, Mme Castelain, Mme Duriez, professeurs de lettres, M.
Dollet, professeur d'arts plastiques, Mme Swiderski, professeur d'histoire‐géographie
(professeurs ayant participé à des journées de stage), sur les deux domaines pédagogiques

nouveaux à mettre en place : l'histoire des arts (épreuve facultative au Brevet cette année,
obligatoire en 2011) et le socle des compétences. Une journée pédagogique sera organisée
fin mai sur ces deux thèmes.
…/…

