¢ La volonté d'avoir un collège propre et beau. Les collégiens y sont très sensibles
et ils le disent ! Remercions toutes les personnes qui y contribuent…

Novembre 2010

¢ Le traitement des 84 dossiers de bourse nationale, et des 23 dossiers de fonds social
pour les cantines envoyés à l'Administration, après contrôle et saisie des données
par Mme Bruge.
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¢ La préparation du voyage en Angleterre (à Canterbury) pour tous les élèves de 6ème
le vendredi 10 décembre, sous la conduite de Mme Mannessier ; et en Allemagne
(à Aix-la-Chapelle) pour tous les élèves de 4ème, sous la conduite de M. Bertin
et Mme Swynghedauw, également le vendredi 10 décembre.

" Tranches de Vie
du Collège
Sainte-Marie"

DEM AIN et APRES-DEM AIN…
¢ La journée pédagogique du 12 novembre, avec comme thème "Le socle commun
des compétences", avec un intervenant extérieur... L'après-midi, M. l'Abbé Bruno Dubreucq
interviendra pour présenter le nouveau projet catéchétique diocésain.
¢ La reprise du spectacle théâtral "Tout est permis ou presque" les 19 et 20 novembre au soir
à l'Aréa d'Aire-sur-la-Lys, et le 18 après-midi pour les collégiens de 5ème, avec les professeurs
et anciens professeurs : M. et Mme Alloyez, M. Corion, Mme Delaire, M. Dollet, M. Médrinal,
Mme Roux, M. et Mme Swiderski, M. Tillie, Mme Vercoutter, Mme Willems, sous la conduite
de Bruno Masquelein et Catherine Colle. Rires assurés !
¢ La vente facultative de 8 400 billets de tombola, coordonnée par M. Buisine, professeur
de technologie, avec l'aide de M. Carlier et de M. Médrinal. Le bénéfice de cette vente
servira à l'acquisition de matériel pédagogique.
¢ La collecte au Collège de denrées alimentaires, au profit de la Banque Alimentaire,
la semaine du 22 novembre, à l'initiative de l'Association des Demandeurs d'Emploi
et Précaires, présidée par Mme Mouquet. D'avance, un grand merci pour votre générosité !
¢ L'Assemblée Générale de l'Organisme de Gestion de l'Ecole Catholique Sainte-Marie
et de l'Association Propriétaire qui a pour but d'analyser le bilan financier de l'année
écoulée, et de faire le point sur le fonctionnement du Collège.
¢ Les conférences sur le Moyen Âge en 5ème, sur la Grèce en 6ème, …
¢ L'information donnée aux élèves de 3ème et à leurs parents, dans le cadre de l'orientation,
sous forme de réunions organisées au Collège, avec la participation de directeurs de lycée
les 29 et 30 novembre. Ce sont aussi les tests de motivation et d'aptitude
que tous les élèves de 3ème passeront d'ici fin novembre.
¢ Les temps forts de catéchèse en 3ème 4ème début décembre.
Et tout ce que je n'ai pas écrit par oubli involontaire !

Et pour conclure, cette pensée d'André Frossard :
"Mourir, c'est fermer les yeux pour les ouvrir le jour de la Résurrection…"

Au prochain numéro de "Tranches de Vie" !

Aux Collégiens, à leurs Parents, aux Anciens, et aux Amis du Collège,
Voici le deuxième numéro de "Tranches de Vie" de cette année scolaire. J'espère que vous aurez
plaisir à le lire, et à entrer ainsi plus avant dans la vie des collégiens de Sainte-Marie !
Stéphane TILLIE

HIER…
¢ La bienvenue exprimée à Mlle Coquet, ancienne collégienne de Sainte-Marie, professeur
d'E.P.S. suppléante de M. Bonte.
¢ La tristesse avec le décès de Mme Marie-Hélène Bellanger, professeur d'anglais au Collège
de 1992 à 1998, à l'âge de 45 ans ; de la belle-maman de Mme Vincent,
professeur d'histoire-géographie ; de M. l'Abbé Paul Brisbout, ordonné prêtre en juillet 1950,
ancien professeur au Collège Sainte-Marie ; de la maman de Mme Dumont, professeur
de français ; de la maman de M. Traisnel, Président de l'Organisme de Gestion du Collège ;
et de M. l'Abbé Charles Larsen, ancien directeur régional de l'Enseignement Catholique,
et directeur diocésain du Pas-de-Calais.
¢ L'exercice obligatoire d'évacuation réalisé le 5 octobre, sous la conduite de M. Declercq
des Pompiers d'Aire. Tout s'est bien passé. Tous les élèves, les professeurs, et membres
du personnel, se trouvant dans les deux grands bâtiments, étaient dans la cour
en 3 minutes 40.
¢ Les agendas 2010 / 2011 : 1 736 ont été vendus. Mention toute particulière à la classe
de 6ème G, sous la conduite de Mme Canu, leur professeur principal, avec la vente
de 113 agendas. Bravo !
¢ Le nombre de photocopies réalisées au secrétariat en septembre : 131 000 !
¢ La visite de la Commission de Sécurité. Cette commission réunit des représentants
de la municipalité, de la direction de l'équipement, de la gendarmerie, sous l'autorité
du Capitaine des Pompiers de Saint-Omer. Cette visite s'est déroulée dans un contexte
tendu, avec à nouveau des exigences "sécuritaires" fortes… qui n'avaient pas été relevées
par la commission précédente il y a trois ans !
¢ Le déplacement au site archéologique de Bavay pour tous les élèves latinistes de 5ème,
à l'initiative de Mme Castelain, professeur de latin.
…/…

¢ La tenue des conseils de division avec les délégués élèves et les parents correspondants
de classe. Les collégiens notent quelques imperfections, à corriger quand cela est possible,
mais formulent, dans beaucoup de domaines, des remarques positives sur leur vie
au Collège et en classe. A ce propos, je vous propose deux lettres de candidature rédigées
par des collégiens de 6ème, appelant à voter pour eux :
"Voilà, tout d'abord, je voulais vous dire que je trouve que cette classe est différente
des autres ; l'ambiance est vraiment super ; il n'y a pas que l'ambiance de travail
qui est super, ce que j'aime beaucoup dans cette classe, c'est que tout le monde s'entend
bien. Si ce premier mois d'école était vraiment chouette, je pense que cette année va l'être
aussi. Si des problèmes se passent, que ce soit dans une matière ou avec d'autres choses,
n'hésitez pas à m'en parler, je le dirais sans aucun doute au professeur principal
ou aux réunions. Bien sûr, pour que tous les élèves de cette classe se sentent bien intégrés,
j'ai déjà pensé à deux ou trois idées : Donner une "mission" pour chacun des élèves
aux événements importants dans l'année : à Noël, à la journée franco-allemande, le dernier
jour de classe … - Je pensais aussi organiser l'aide aux élèves absents ou en difficultés… Sinon, vos idées sont les bienvenues… Je pense être à la hauteur pour donner vie
à cette superbe classe..." Victoire
"Chers élèves, je souhaite me présenter à l'élection de délégué de classe. Mes qualités
sont les suivantes : Je suis volontaire - Je suis sérieux - J'ai un contact facile - J'ai une bonne
communication - Je suis à l'écoute - J'aide les élèves. Mes objectifs sont les suivants :
Créer un bon esprit de groupe pour les dialogues - Créer une bonne ambiance en classe Eviter les conflits physiques ou verbaux - Qu'il n'y ait pas de mises à l'écart - Parler
avec les élèves. Mes projets sont les suivants : Faire un journal de classe - Mettre en place
un relevé météorologique - Et si je suis élu, je serai à l'écoute de toutes nouvelles
propositions. Alors, si vous êtes convaincus par mes idées : VOTEZ POUR MOI !" Martin A.
¢ La réussite du voyage des 3ème en Normandie : la Basilique de Lisieux, Rouen, le Mémorial
de Caen, les plages du débarquement, la Cité de la Mer de Cherbourg. Des visites
intéressantes, pédagogiques, en lien avec les programmes, un séjour de qualité
pour nos collégiens de 3ème, accompagnés par M. Plantain, aidé de Mme Delaire, M. Dollet,
Mme Mariotte, M. Médrinal, Mlle Podevin, Mme Roux, Mme Sevrin, Mme Swiderski,
Mme Willems.
¢ Le temps de prière proposé par Mme Merlier, animatrice en pastorale, à tous les collégiens
ce mardi à 13 h 30.
¢ Les très bons résultats obtenus au cross du district par nos collégiens. Bravo aux
benjamines filles 1ère année : 1ère par équipe avec Gwendoline Trouessin 1ère - aux benjamins
garçons 1ère année : 2ème par équipe - aux benjamines filles 2ème année : 2ème par équipe
avec Noémie Melnyk 1ère - aux benjamins garçons 2ème année : 2ème par équipe
avec Hugo Barguet 2ème - et enfin aux équipes minimes garçons et filles qui terminent 2ème
par équipe.

AUJO URD'HUI…
¢ Les inscriptions en 6ème pour la rentrée 2011 / 2012 ont débuté.
¢ Le rappel fait aux familles de 6ème de ne pas oublier de remettre au Secrétariat la feuille
concernant la Profession de Foi. A la date du 5 novembre, 48 réponses n'étaient pas encore
parvenues (La date limite était le 15 octobre ! ! !). A ce propos, je rappelle la nécessité
de respecter les dates de remise des documents au Collège. Merci.
¢ L'atelier de loisirs créatifs, proposé par Mme Antkowiak et Mme Joly, anciens professeurs
d'arts plastiques, et cela pour les élèves de 6ème le vendredi midi.

¢ Ce sont les dispositifs d'aide mis en place :
± l'aide aux devoirs et aux leçons le soir, qui concerne les collégiens de 5ème,
± les heures de remédiation en français et en mathématiques en 6ème,
± l'aide des collégiens de 6ème par des collégiens de 3ème, sous la conduite de M. Berthaud,
Mlle Devigne, Mme Fallet, Mme Willems. Remercions à l'avance les collégiens de 3ème
qui vont donner de leur temps de récréation le midi pour aider leurs camarades de 6ème
en français, mathématiques, anglais.
¢ C'est, dans le cadre d'un travail de français, la lettre d'Enzo Lo Presti, collégien de 3ème,
envoyée à M. Obama :
"M. le Président des Etats-Unis M. Obama,
Elève de troisième au Collège Sainte-Marie d'Aire-sur-la-Lys, dans le nord de la France,
je vous écris pour partager avec vous mes projets, et avoir ainsi l'avis d'un homme
qui a marqué l'histoire. On me demande souvent ce que j'envisage de faire dans ma vie
d'adulte. C'est simple, je veux une vie de bonheur. Un bonheur que j'espère trouver
dans ma vie de famille ou dans mon futur métier : le journalisme. Parcourir le monde,
découvrir d'autres cultures, c'est comme ça que je vois mon avenir. J'espère pouvoir faire
mon métier en toute liberté. Le sort de deux journalistes français otages en Afghanistan
me fait peur. J'aimerais être un grand reporter comme eux : couvrir de grands événements
ou pourquoi pas faire partie du premier voyage touristique sur Mars ! ! ! Le chemin
est encore long pour cela, mais comme vous le dites si bien : YES WE CAN."
¢ La réalisation quotidienne de 840 repas, sous la conduite de M. Poiret de la Société
Avenance. Commandes… Confection des repas… Service… Plonge… Remerciements
au personnel concerné ! A titre d'information, je vous communique les menus de la semaine
du 29 novembre : Lundi : friand au fromage, pamplemousse, pâté de foie, salade coleslaw,
endives mimolette - osso bucco de dinde, galopin de bœuf à la diable - petits pois carottes,
pommes vapeur - laitage - fruit de saison, cocktail de fruits, mousse café, gâteau
au chocolat / Mardi : céleris rémoulade, chou-fleur sauce aurore, salade de mâche,
tomates au basilic, tartine napolitaine - chipolata, andouillette - purée, choux de Bruxelles laitage - pêche au sirop, entremet à la vanille, fruit de saison, gâteau au yaourt maison /
Jeudi : betteraves à l'échalote, charcuterie, endives en salade, carottes râpées, quiche
lorraine - pennes à la carbonara, parmigiana di melenzane - pennes - laitage - fruit de saison,
ananas au sirop, crème dessert au chocolat, choux à la crème / Vendredi : concombres à
la crème, œuf dur mayonnaise, pâté forestier, salade de lentilles, macédoine - filet de hokki
pané, filet de cabillaud au chorizo - pêle-mêle provençal, riz à la tomate - laitage - entremet
au citron, glace vanille, fruit de saison, pêche melba. Et les menus de la semaine du 6
décembre : Lundi : salade au surimi, haricots verts en salade, macédoine mayonnaise,
maïs et tomates en vinaigrette, tartine gratinée - couscous - semoule, légumes couscous laitage - fruit
de saison, compote de pommes framboises, flan au caramel, roulé à la
confiture, yaourt / Mardi : salade verte au maïs, carottes râpées aux raisins, tomates
ciboulette, salade
de pâtes au jambon, potage de légumes - endives à la flamande,
nuggets de dinde - endives, frites - laitage - crêpe au chocolat, fromage blanc, fruit de
saison, mousse crunch, yaourt /
Jeudi : chou blanc vinaigrette, pâté de foie, poireaux
vinaigrette, salade de cocos aux herbes, céleris aux pommes et bananes - omelette à
l'emmenthal, rôti de porc au chorizo - pâtes
à la tomate, carottes au cumin - laitage compote de pommes, fruit de saison, gaufre fantasia, mousse au chocolat, yaourt /
Vendredi : charcuterie, concombres vinaigrette, friand au fromage, œuf dur mayonnaise,
salade niçoise - ficelle picarde, gratin de la mer - pommes béchamel, cœur de céleri gratiné laitage - yaourt aromatisé, flan pâtissier, fruit de saison, pêche chantilly, yaourt.
Il est bon de rappeler à tous d'être respectueux de la nourriture proposée
et de ceux qui la préparent. Les collégiens reconnaissent que les repas sont bons…
Certes, ils ne peuvent pas plaire tout le temps à tous… Mais ce qui est proposé
est de qualité… Et il n'est pas acceptable que pain, fromage, viande, légumes, … partent
à la poubelle ! Merci à chacun d'y être attentif !
…/…

