 Le travail important réalisé par les services comptable et administratif du Collège.

Au prochain numéro de "Tranches de Vie" !

DEM AIN et APRES-DEM AIN…

Septembre 2010

 La journée du patrimoine, avec la participation du Comité des Anciens Elèves, présidé
par M. Dehem : le Collège sera ouvert le dimanche 19 septembre de 15 h 00 à 18 h 00.
 L'Assemblée Générale des Parents d'Elèves, sous la présidence de Mme Boulin,
21 septembre.

N° 110 (1)

le

 Les élections des délégués élèves la semaine du 27 septembre (Une circulaire est remise
à chacun par le professeur principal, expliquant le rôle et les attributions du délégué).

" Tranches de Vie
du Collège
Sainte-Marie"

 L'ouverture du B.D.I. (Bureau de Documentation et d'Information sur les professions),
animé par Mme Boulin, aidée de Mme Fievez et Mme Devignes, à partir du 4 octobre pour
les 3ème, à partir de janvier pour les 4ème.
 Les réunions de parents : elles débuteront le 5 octobre.

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

 L'exercice obligatoire d'évacuation le 5 octobre, en lien avec les Pompiers d'Aire.

Créé en 1993, ce feuillet, qui paraît plusieurs fois dans l'année, a pour but de vous faire entrer plus
avant dans le vécu des collégiens de SainteMarie.

 Le cross pour tous les collégiens de Sainte‐Marie, fixé au mercredi 6 octobre au matin.
se déroulera au Jardin Public d'Aire‐sur‐la‐Lys.
 L'assemblée du diocèse, présidée par Mgr Jaeger, sur le nouveau projet diocésain
catéchèse, qui réunira 2 000 personnes le 10 octobre à Arras.

Il

de

 Les conseils de division avec les délégués élèves et les parents correspondants de classe
mi‐octobre : ils ont pour but d'échanger sur la vie au Collège, et sur la vie dans la classe.
 La réunion trimestrielle du Conseil d'Administration du Collège, présidée par M. Gérard
Traisnel.

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

Pour conclure, je vous propose cette prière de Dom André Louf :
"Nous avons quantité de désirs superficiels qui nous encombrent, nous écartèlent :
quête de reconnaissance, ambition, désir de gagner de l'argent, fringale démesurée
de consommation et de loisirs…
Ces désirs sont des désirs blessés qui doivent être guéris de l'intérieur
afin qu'émerge peu à peu en nous un seul et unique vrai désir, celui de Dieu,
c'est-à-dire celui de l'Amour…"

et cette citation de Montesquieu :
"Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un si grand génie : il ne faut pas
être au-dessus des hommes, il faut être avec eux."

Ce livret est composé de nouvelles brèves, de lecture facile, qui vous permettront de mieux
connaître la vie de la grande famille du Collège SainteMarie (895 collégiens et 87 adultes).
Alors, bonne lecture à tous ! et ensemble, ouvrons un nouveau chapitre de la vie
SainteMarie.

de

Stéphane TILLIE

HIER…
 La "portes ouvertes" du 1er septembre après‐midi pour les 248 nouveaux collégiens de 6ème
et leurs parents, et puis le 2 septembre, la rentrée de tous les collégiens de Sainte‐Marie.
Dans l'ensemble, tout s'est bien passé, grâce aux efforts volontaristes d'accueil des uns et
des autres, en particulier des professeurs principaux, avec un moment fort :
le
temps de prière à la Collégiale avec tous les collégiens de Sainte‐Marie, les professeurs, et
l'Abbé Bruno Dubreucq.
 La réalisation des photos de classe, des photos d'identité individuelles, sous la conduite
de M. Mordacq.
 La naissance de Raphaël, fils de Mme Vieren, professeur de français, et de Julia, fille
M. Brasseur, professeur de mathématiques.

de

 Les travaux importants réalisés cet été : restructuration complète des trois labos de S.V.T.,
création d'un mur d'escalade en salle d'E.P.S., et comme chaque année les travaux
d'entretien courant (peintures, …).
 La bienvenue exprimée aux nouveaux membres de l'équipe du Collège : M. Bocquillon,
professeur d'histoire‐géographie, M. Carlier, professeur de technologie, M. Casiez,
assistant d'éducation, Mme Devin, professeur d'anglais, M. Fardel, professeur d'arts
plastiques, Mme Framery, professeur de mathématiques. Saluons aussi l'arrivée
de
M. Legrand, professeur d'E.P.S., en suppléance de M. Lemonnier.

…/…
 Les excellents résultats obtenus par nos collégiens en juillet 2010 à l'examen du Brevet :

Matières
 Français :

Mathématiques
:
 HistoireGéographie :

Moyennes des 182
collégiens de
Sainte-Marie
12,05
14,04

 La "séquence d'observation en milieu professionnel" que tous les collégiens de 3ème
ont à effectuer chez un professionnel ou dans une entreprise. Les documents sont remis aux
élèves par les professeurs principaux.

Moyennes
Nord / Pas-deCalais
9,18
10,52

12,41

9,41

12,83

9,70

 A la demande des professeurs dans le cadre de leur enseignement, les différents
déplacements et conférences qui se mettent en place sous la coordination de M. Plantain,
C.P.E., avec en octobre le voyage en Normandie des 3ème les 20, 21, et 22 octobre.

Rappel : 98,90 % de nos collégiens ont obtenu le Brevet, ce qui représente 180 reçus
182.

sur

AUJO URD'HUI…


parents, avec la préparation de temps forts : le jeudi 2 décembre de 11 h 00 à 13 h 00 pour
les 3ème, et le mardi 7 décembre après‐midi pour les 4ème.

La volonté d'apporter, dans l'exigence et la confiance, notre contribution active à
l'éducation de nos collégiens au beau, au bon, au vrai, et faire ainsi que notre Collège soit
fraternel, dynamique, performant.

 La mise en place des itinéraires de découverte en 5ème, avec l'aide technique de M. Buisine,
professeur de technologie, avec quatre thèmes proposés aux élèves, en lien
avec
les programmes pédagogiques des matières concernées :
 "Course d'orientation et cartographie" avec Mme Harlet, professeur
d'histoire‐géographie, et M. Pruvost, professeur d'E.P.S.
 "L'eau, un bien précieux" avec Mlle Podevin, professeur de physique‐chimie,
et Mme Swiderski, professeur d'histoire‐géographie
 "Le Chevalier d'Azincourt" avec Mlle Saison, professeur de français, et Mme Vincent,
professeur d'histoire‐géographie
 "Initiation au bridge" avec Mme Bouchequet, et Mme Clarisse
 Les différentes activités proposées aux collégiens le midi :


l'Association Sportive coordonnée par M. Lemonnier :
‐ le lundi :
badminton, gymnastique, handball, volley‐ball
‐ le mardi :
football, gymnastique, gymnastique rythmique, tennis de table,
volley‐ball
‐ le mercredi : course d'orientation
‐ le jeudi :
badminton, gymnastique, gymnastique rythmique, handball,
tennis de table
‐ le vendredi : badminton, escalade, football, volley‐ball



la bibliothèque (près de 2 000 livres), coordonnée par Mme Dollé, professeur
d'anglais, avec l'aide de professeurs (Mme Castelain, Mme Delaire, Mme Fallet, Mme
Herreman, Mme Mannessier, Mme Meens, Mme Swynghedauw), ouverte
le
lundi, le mardi, le jeudi, et le vendredi midi pour les 6ème 5ème



l'atelier de scrapbooking ou l'art de mettre en avant les photos, proposé aux 3ème
par Mme Mariotte, professeur d'anglais

 La vente de l'agenda de Sainte‐Marie Année Scolaire 2010 / 2011 au prix de 2 €. N’hésitez
pas à le proposer autour de vous ! Et un très grand merci à tous les annonceurs !
 Plus de 1 000 personnes sont inscrites sur le fichier des anciens élèves du Collège
Marie !

Sainte‐

 La rentrée des 895 collégiens répartis sur 34 classes :
 428 filles et 467 garçons
 801 demi‐pensionnaires
 749 élèves prennent le bus
 A noter les prénoms de nos collégiens. Arrivent "en tête" cette année chez les filles :
Camille (16), Marie (13), Chloé (12), Justine (12), Léa (12), Marine (11), Pauline (11) ‐
chez les garçons : Antoine (23), Clément (18), Maxime (18), Alexandre (15),
Quentin (14), Martin (13), Florian (12), Louis (12), Thomas (12)
 Nos élèves viennent de 87 communes différentes : 180 élèves d'Aire‐sur‐la‐Lys,
69
d'Isbergues, 64 de Lillers, 30 de Roquetoire, 29 de Burbure, 26 de Busnes,
26 de
Racquinghem, 24 d'Auchel, 22 de Boëseghem, 20 de Mametz,
20 de
Saint‐Venant
 Nos élèves de 6ème viennent de 58 écoles différentes
 La mise en place, pour la onzième année, de l'atelier d'expressions animé
par
M. Bruno Masquelein et Mme Catherine Colle, comédiens. Cet atelier fonctionne
une
heure par semaine, dans le cadre des cours de français, pour les 6ème de septembre
à
Noël, et de la Toussaint à Noël pour les 5ème. Cette démarche a pour but de favoriser
l'apprentissage de l'oral, de veiller à la qualité de l'expression, et de permettre aux élèves
de prendre confiance en eux quand ils doivent s'exprimer…
 L'organisation de la catéchèse hebdomadaire en 6 avec Mme Dhorne, en 5
avec
Mme Dhorne et Mme Merlier, et en 4ème 3ème avec un groupe d'adultes professeurs
et
ème

ème

 l'atelier théâtre pour les 3ème, proposé par Mme Castelain, Mme Delaire,
M. Masquelier, professeurs de français

et



la chorale avec M. Candellier le mardi et le jeudi



l'initiation aux jeux d'échecs avec Mme Nison, professeur de mathématiques



le club bridge, animé par Mme Bouchequet et Mme Clarisse, ouvert le lundi midi
pour les "anciens" bridgeurs, et le vendredi pour les 5ème dans le cadre des I.D.D.

 l'atelier de loisirs créatifs pour les 6ème, dans le courant du premier trimestre,
Mme Antkowiak, et Mme Joly, anciens professeurs d'arts plastiques

avec

 le club chinois le mardi de 13 h 15 à 14 h 05 pour les 6ème volontaires,
Mme Camelot‐Liu

avec

 La possibilité d'acheter, à la récréation de 10 h 40 et de 16 h 55, des petits pains
au
chocolat au prix de 0,50 €, et des briquettes de jus de fruits au prix de 0,50 € également.
Sachez que le bénéfice de cette vente revient au budget des sorties pédagogiques
organisées dans l'année, permettant ainsi d'en minorer le coût, et à celui d'achats
pédagogiques.
 La qualité du matériel pédagogique dont disposent les professeurs et les élèves :
internet dans toutes les classes, vidéoprojecteurs, ordinateurs portables, …

lien
…/…

