Au prochain numéro de "Tranches de Vie" !

AUJO URD'HUI…
 La réalisation du mur d'escalade, visuellement une réussite ! Après formation,
les
professeurs pourront initier quelques collégiens, d'ici la fin de l'année, à la pratique
de
ce sport, avant de l'inclure à la rentrée dans le programme des activités sportives
proposées à tous les collégiens de 5ème et 3ème.
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 Dans le cadre du partenariat Ecole‐Entreprise, la participation de Corentin Cuvelier,
Esther Clerbout, Mélanie Dewimille, élèves de 3ème C, et de leur professeur M. Médrinal,
à
la journée "Bravo l'Industrie" organisée à Boulogne, récompensant tous les acteurs
de
ce partenariat.

" Tranches de Vie
du Collège
Sainte-Marie"

 La satisfaction de voir 250 élèves préinscrits en 6ème pour la rentrée prochaine.

DEM AIN et APRES-DEM AIN…

Aux Collégiens, à leurs Parents, aux Anciens, et aux Amis du Collège,

 Les temps de prière proposés aux collégiens en ce mois de juin à 13 h 30 : le vendredi
juin pour les 4ème, le vendredi 18 juin pour les 3ème.
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 La réalisation de l'agenda 2010 / 2011. Merci à tous les commerçants annonceurs
leur soutien.
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Voici le dernier numéro de "Tranches de Vie" de cette année scolaire !
J'espère que vous aurez plaisir à le lire… comme les précédents… Bonne lecture…
Stéphane TILLIE

HIER…

 Le concert des MusiCollégiens de Sainte‐Marie le lundi 21 juin à 18 h 00 à la Chapelle Saint‐
Jacques, jour de la Fête de la Musique.
 L'examen officiel du Brevet les 29 et 30 juin au Collège Jean Jaurès à Aire‐sur‐la‐Lys.
Que
tous nos vœux de réussite accompagnent nos 182 collégiens de 3ème inscrits au Brevet.

 La Profession de Foi des collégiens de Sainte‐Marie le jeudi 13 mai (102 collégiens)
et
le dimanche 16 mai (74 collégiens) à la Collégiale d'Aire‐sur‐la‐Lys. Deux moments
importants de la vie du Collège.
 La tristesse à la suite du décès, à l'âge de 41 ans, du frère de notre cuisinier Benoît Martins.

 Le départ à la retraite, à la fin de l'année scolaire, de Mme Antkowiak De Figuerredo,
professeur d'arts plastiques, arrivée au Collège en 1971 ! et ancienne élève, de Mme Didier
Villaeys, professeur d'anglais, arrivée en 1976 ! et celui de Mme Gernez, membre
du
personnel, au Collège depuis 1997. Notons aussi le départ assuré de Mme Debette,
professeur d'anglais arrivée en 2005, de M. Gruez, professeur de technologie,
et
de M. Cousin, surveillant.

 Les compétitions de bridge auxquelles participent nos collégiens, sous la conduite
de
Mme Clarisse et de Mme Bouchequet. En 5ème E : Quentin Bachelet, Hugo Forestier, Valentin
Marien ‐ En 5ème F : Estelle Dormion, Florentin Evrard, Clément Selin ‐ En 5ème G : Maxime
Delattre, Marine Richet ‐ En 4ème A : Antoine Derly ‐ En 4ème B : Maxime Verdin ‐ En 3ème D
: Nicolas Hansse.

Et tout ce que je n'ai pas écrit par oubli involontaire !

 La réunion trimestrielle du Conseil d'Administration du Comité de Gestion du Collège,
sous la présidence de M. Traisnel.

Et pour conclure l'année avec humour, je vous livre ces citations :
"Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations :
Judas, par exemple, avait des amis irréprochables."
Verlaine
"Si Dieu descendait sur la terre, tous les peuples se mettraient à genoux,
excepté les Français qui diraient :
Ah, vous êtes là ! C'est pas trop tôt ! On va pouvoir discuter un peu."
Lord Balfour

 Les deux beaux voyages pédagogiques auxquels participèrent nos collégiens de 4ème
et
de 5ème.
"Les 4ème de Sainte‐Marie "montent" à Paris. Nos collégiens, baignés par un soleil radieux,
quasi‐estival, découvrirent les 22 et 23 avril, la magnificence du Château de Versailles
et ses somptueux jardins à la française, ainsi que les principaux monuments parisiens...
Après une nuit passée dans les bâtiments de l'Ecole Centrale de Châtenay‐Malabry,
la
seconde journée débuta par les expositions du parc de "la Villette", cité des sciences,
et
une séance au Planétarium. Après la pause déjeuner, afin de rallier l'Île de la Cité
et
Notre‐Dame, les élèves et leurs professeurs prirent le métro comme de vrais citadins, ravis
de cette expérience, nouvelle pour la plupart. Dès lors, par petits groupes encadrés par
leurs professeurs, le trajet pédestre emprunté permit, au fil de la Seine, d'apprécier
le
patrimoine architectural et historique national jusqu'à la Tour Eiffel. Il fallut encore
aux
élèves un petit effort pour succomber aux charmes de cette dernière, mais le spectacle du
haut de son deuxième étage acheva de les combler : un panorama à couper le souffle, Paris
en toute majesté. Des lieux magiques, remplis d'histoire, sous un ciel clément,
des

instants de convivialité, le plaisir de découvrir ensemble : ce furent assurément
journées riches et inoubliables pour tous !"
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"Jeudi 22 avril, à 5 heures du matin, 200 élèves de 5ème du Collège Sainte‐Marie ont quitté
le XXIème siècle, afin de vivre une aventure extraordinaire au Grand Parc du PuyduFou
(Vendée). Treize de leurs professeurs les ont emmenés dans ce lieu unique,
afin
de les propulser à travers les siècles de manière ludique et pédagogique ! Le Stadium Gallo‐
romain (réplique du Colisée de Rome) leur a permis d'assister à des combats
de
gladiateurs et à une véritable course de chars. Un peu plus loin, ils ont été les témoins de
l'attaque d'un village par les Vikings. Après avoir été entraînés vers le Secret de la lance, les
collégiens ont tremblé au passage des vautours sur leurs têtes et ont frissonné
lors du
spectacle équestre dans le grand carrousel. En soirée, l'équipe enseignante
leur a fait
découvrir le spectacle nocturne, où la musique, le feu, et l'eau ont créé
une alliance,
celle des Orgues de Feu. Le lendemain, les collégiens ont poursuivi
leur évasion dans
les couloirs du temps, et après deux jours emplis d'intenses émotions, ont posé devant le
Collège leurs sacs de voyage chargés de souvenirs merveilleux."
 Un grand bravo à Mélody Hanique 4ème A, Antoine Santacreu 4ème B, et Justine Mullet 4ème D,
qui ont reçu une récompense pour leur présélection au "Concours de la B.D. scolaire 2010"
du festival d'Angoulême. Depuis trois ans, le Collège participe à ce concours dans le cadre
des cours d'arts plastiques, et c'est avec plaisir que nous voyons chaque année des élèves
récompensés ! Alors, à vos crayons, et rendez‐vous l'année prochaine !
 Le vif intérêt suscité par la journée pédagogique du 27 mai, avec la réflexion sur la mise
en place progressive de deux démarches pédagogiques nouvelles et incontournables :
l'histoire des arts et le socle commun de connaissances et de compétences.
Nous
en reparlerons.
 Les travaux de restructuration des trois labos de S.V.T. (après ceux de physique‐chimie
en 2006) commencés début mai, qui devraient s'achever mi‐juillet. Il a fallu tout
débarrasser avant l'intervention de nombreux artisans : plombier, chauffagiste, électricien,
peintre
(mur et sol), menuisier, équipement audiovisuel, installation des paillasses de
travail,...
 L'initiative intéressante et sympathique de l'A.P.E.L. de réunir un dimanche matin au Collège
les parents intéressés. Le but : faire faire par les parents une dictée du Brevet d'avant.
Mme Delaire, professeur de français, avait sélectionné quelques dictées. La dictée
fut
choisie par Mme Boulin, présidente A.P.E.L. Cette dictée a suscité quelques remarques
collectées par M. Boulin. En voici quelques‐unes : "Le souci de l'orthographe, c'est un peu
comme le souci de décorer une table ou une maison." "Prendre l'habitude de s'interroger
sur la forme, c'est inconsciemment une incitation à soigner le fond." "Au fond, l'important
c'est de savoir s'exprimer correctement pour être compris et éviter la frustration, comme
le suggèrent les phrases suivantes lues dans une revue technique en 1980 : Celui qui a des
idées mais ne sait pas les exprimer n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas.
Le
savoir‐faire est important, le faire savoir l'est tout autant." "Combien de disputes,
de
conflits, auraient pu être évités si les interlocuteurs avaient su exprimer correctement leur
ressenti, leur point de vue." "Tiens donc, l'orthographe aurait aussi sa place
sur le
chemin de la paix, ce serait donc un ennemi qui nous veut du bien ?"
 Les remerciements à exprimer aux collégiens de 3ème qui ont aidé leurs camarades de 6ème,
sur la plage horaire du midi, de novembre à avril. Voici quelques témoignages en 3ème :
Chloé : "J'ai poursuivi l'aide jusqu'au bout car les élèves étaient vraiment sympas.
Cela m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes, et j'ai apprécié de pouvoir aider
des plus jeunes. Je n'ai pas rencontré de difficultés car les élèves étaient attentifs. Il y avait
une très bonne ambiance. C'est une expérience à poursuivre au Collège car, pour ma part,

c'était très enrichissant, et j'espère qu'il en est de même pour les 6ème." Marine : "L'aide
6ème 3ème est une expérience très enrichissante. Aider une 6ème est très intéressant ;
constater ses progrès, et en plus voir que l'on est utile est très réconfortant. Le travail était
très sérieux, dans une ambiance calme et posée. Par moment, on a des difficultés
à
expliquer, mais cela s'arrange vite avec beaucoup de patience et de persévérance.
C'est
pour toutes ces raisons que je conseille aux 3ème de l'année prochaine de faire aide." ‐ en
6ème : Alexia : "L'aide 6ème 3ème a été une expérience agréable. Elle me permettait
de
mieux comprendre les mathématiques. J'ai été contente de ma 3ème, car elle a toujours été là
pour m'aider. Maintenant, j'ai des meilleures notes. Je conseille à tous et à toutes les 6ème
et 3ème de faire l'aide." Marion : "Je trouve bien que l'on ait eu l'idée de faire l'aide 6ème 3ème,
et c'est bien que le Collège fasse des choses comme ceci pour que les élèves réussissent
dans la vie."
 E.P.S. ‐ Résultats sportifs :
Gymnastique : Cinq élèves ont représenté le Collège Sainte‐Marie au Championnat
de France de gymnastique U.G.S.E.L. Félicitations aux deux juges diplômées : Louise
Mattelaer et Valentine Parent, et aux gymnastes : Pauline Belmont, Annaëlle Joly,
qui
terminent à une brillante 4ème place, et Sophie Martel, vice‐championne de France,
qui a
participé à deux finales, et qui décroche, en barres, une médaille d'or.
Gymnastique rythmique : Pendant ce long week‐end de l'Ascension, le Collège Sainte‐
Marie, représenté par 26 élèves, de la 6ème à la 3ème, s'est rendu à Estaires pour participer
au Championnat National U.G.S.E.L. en gymnastique rythmique. Le niveau était très relevé,
avec des élèves arrivant en nombre de la Bretagne, de l'Aquitaine, de l'Île de France,
et
de la Lorraine. Félicitations à toutes ces filles pour leur enthousiasme, et aussi
pour
les résultats obtenus : en individuel minime au cerceau : Justine Ferrand 3ème ‐
en duo
minimes aux rubans : Angèle Brévart et Manon Carlier 2ème ‐ en collectifs minimes aux
cerceaux : Augustine Boulin, Emma Codevelle, Maïté Corriette, Chloé De Muret
De
Labouret, et Justine Ferrand 4ème ‐ en collectifs benjamines à 6 aux cerceaux et ballons :
Marion Boulogne, Mallaury Blary, Auriane Fumery, Bertille Rolos, Lucie Wanhem,
et Coraline Wynands 4ème ‐ toujours en collectifs benjamines à 4 : Marion Denuncq,
Alice Decoopman, Lucie Leser, et Camille Brodel ‐ en duos massues : Camille Pruvost, Julia
Carlier, Auriane Fumery, et Marion Boulogne ‐ le festigym du Collège était représenté par
Angèle Brévart, Manon Carlier, Camille Richir, Justine Lenouvel, Camille Dewaele, Laura
Wannegue, Ophélie Fumery, et Estelle Thorel. Bravo à toutes ces demoiselles
qui
s'investissent régulièrement, et portent les couleurs du Collège Sainte‐Marie.
Football : Le mercredi 26 mai se sont déroulées les finales départementales de football
à Anzin‐Saint‐Aubin. Les élèves nés en 1997 sont devenus champions départementaux
U.G.S.E.L. L'équipe était constituée de Florentin Evrard, Thomas Jacob, Thibaut
Grymonprez, Loïc Hannotte, Antoine et Martin Tailly, Antoine Leroy, Fabien Rougemont, et
Raphaël Silva. Les élèves nés en 1998 ont quant à eux terminé deuxième. L'équipe était
composée
de Simon Bart, Pierre Caron, Alexandre Dumur, Valentin Guyot, Brian
Rosseel,
Rémi Thumerel, Aubin Saraiva, et Clément Théry. Les minimes nés en
1995 ont brillamment remporté le tournoi. L'équipe était composée de Benjamin Dormion,
Kévin Roussel, Nicolas Jonckheere, Geoffrey De Abreu Azevedo, Sylvain Lecat, Thomas
Bernard,
Martin Masset, Baptiste Pruvost, David Noël, et d'Aurélien Hautekeur.
Félicitations !
Badminton : Deux équipes benjamines se sont qualifiées pour le Championnat de France
par équipes à Beauvais les 20 et 21 mai. Félicitations à l'équipe 1 benjamine, composée
d'Océane Delaire, Marie Loyer, Simon Bart, Arthur Brevière, Martin Allart, qui termine 3ème
de la compétition. Et bravo à l'équipe 2 avec Léa Delpouve, Chloé De Muret De Labouret,

Antoine Allart, Antoine Leroy, qui se classe 2ème. Au Championnat de France individuel,
Simon Bart chez les benjamins et Thomas Wannegue chez les minimes terminent 16ème.
Course d'orientation : Félicitations à Camille Vanoverberghe, championne de France
de course d'orientation lors des championnats nationaux qui se sont déroulés
dans
le Maine‐et‐Loire ; saluons aussi la performance de Perrine Maureau, Thibault Olivier,
Bastien Callewaert, Bojun Camelot, Matthieu Ségard, et Bastien Caron qui terminent 4ème
et 5ème par équipes.
…/…

