La traditionnelle soirée familiale, organisée par l'association des parents d'élèves
du Collège, sous la conduite de Mme Boulin, Présidente, à la Salle des Fêtes
d'Aire-sur-la-Lys (Salle Foch) le samedi 22 janvier 2011.
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Le nombre de collégiens souhaitant faire leur Profession de Foi en 2011 au Collège
Sainte-Marie : 110 collégiens le jeudi 2 juin 2011, 53 collégiens le dimanche 5 juin 2011.
14 collégiens souhaitent faire leur Profession de Foi en paroisse. 16 collégiens ont choisi
de faire leur Profession de Foi au Collège Sainte-Marie en 2012. Et 54 collégiens
ne souhaitent pas faire leur Profession de Foi.
Les différentes portes ouvertes connues à ce jour :
le lycée Depoorter à Hazebrouck le samedi 5 février de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00
à 17 h 00, le lycée Blaise Pascal à Longuenesse le samedi 12 février de 8 h 00 à 12 h 00,
le lycée Saint-Denis à Saint-Omer le samedi 12 février de 10 h 00 à 13 h 00 et le samedi
26 mars de 14 h 00 à 18 h 00, le lycée agricole Sainte-Marie à Aire-sur-la-Lys le samedi
12 mars de 10 h 30 à 18 h 00, le lycée Baudimont et le lycée professionnel Saint-Charles
à Arras le samedi 12 mars de 10 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00, le lycée
professionnel Sainte-Marie à Fruges (métiers de la santé et de la sécurité) le samedi
12 mars de 10 h 00 à 17 h 00, le lycée Saint-Paul à Lens le samedi 12 mars de 13 h 00
à 17 h 00, le lycée Notre-Dame de Sion à Saint-Omer le samedi 12 mars de 14 h 00
à 18 h 00, le lycée hôtelier du Touquet le samedi 12 mars de 9 h 00 à 12 h 00, le lycée
professionnel et rural à Bavay (forêt) le samedi 19 mars de 13 h 30 à 17 h 30, le lycée
Saint-Dominique à Béthune le samedi 19 mars de 10 h 00 à 13 h 00, le lycée agricole
d'Hazebrouck le samedi 19 mars de 10 h 00 à 18 h 00, le L.T.P. Saint-Joseph à Hazebrouck
le samedi 19 mars de 9 h 00 à 12 h 00 et le samedi 21 mai de 9 h 00 à 12 h 00, le lycée
agricole de Hoymille le samedi 19 mars de 14 h 00 à 18 h 00, le lycée Ozanam à Lille
le samedi 19 mars de 9 h 00 à 17 h 00, le lycée La Malassise à Longuenesse le samedi
19 mars de 10 h 30 à 17 h 30, le lycée hôtelier Notre-Dame de la Providence à Orchies
le samedi 19 mars de 9 h 00 à 17 h 00, le lycée professionnel Sainte-Marie à Bailleul
le dimanche 20 mars de 10 h 00 à 17 h 00, le lycée professionnel des travaux publics
à Bruay le samedi 26 mars de 9 h 00 à 15 h 00, l'institut de Genech le samedi 26 mars
de 9 h 00 à 18 h 00, le lycée Saint-Jacques à Hazebrouck le samedi 26 mars de 9 h 00
à 12 h 00, le lycée agricole de Coulogne le samedi 9 avril de 10 h 00 à 17 h 00.
Et tout ce que je n'ai pas écrit par oubli involontaire !

Pour terminer l'année avec humour, je vous livre cette pensée :
"Il y a quatre âges dans la vie d'un homme :

-

l'âge où il croit au Père Noël,
l'âge où il ne croit plus au Père Noël,
l'âge où il est le Père Noël,
et l'âge où il ressemble au Père Noël."

Je souhaite pour vous-mêmes, pour vos enfants,
une fin d'année agréable, familiale, et fraternelle,
avec une pensée affectueuse pour tous ceux qui,
pour des raisons diverses, ne vivront pas ces fêtes
dans la joie.
Au prochain numéro de "Tranches de Vie" !
En 2011 !

Tranches
de Vie
du
Collège
SainteMarie

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

Nous voilà en décembre… Le dernier numéro de "Tranches de Vie" de cette année civile,
et le 112ème depuis sa création en 1993 ! J'espère que vous aurez plaisir à partager
une fois de plus quelques moments de la vie des collégiens de Sainte-Marie.
Bonne lecture à tous !

Stéphane TILLIE

HIER…
La grande satisfaction des collégiens de 6ème et 5ème d'avoir pu bénéficier, pendant
ce premier trimestre, de l'heure d'expression orale, théâtrale, animée par Catherine Colle
et Bruno Masquelein, comédiens.
Les moments forts de réflexion, d'échanges, de rencontres, de prière, … grâce au temps
de prière de novembre, et grâce aux temps forts en 4ème et en 3ème de décembre.
La collecte de la Banque Alimentaire. Merci à tous les collégiens qui y ont participé !
La vente d'objets de Noël, organisée par l'Unicef, auprès des adultes du Collège…
La vente de bougies au profit du Secours Catholique… La vente de porte-clefs au profit
du Téléthon, par l'intermédiaire de Julien Bultel, élève de 4ème E.
La réussite du spectacle "Tout est permis… ou presque" par les professeurs et anciens
professeurs. Le témoignage d'une mamie : "Bravo et merci à tous pour l'enthousiasme,
la gaieté, je dirais même la jubilation dans les fausses "impros" comme dans les vraies…
Je garde un délicieux souvenir de cette soirée et des bons moments de joie partagée..."
Les joies de l'hiver (précoce !) avec les jeux de glisse, de jet de boules de neige…
Le décès de M. René Duhamel, membre du personnel du Collège de 1975 à 1983.
…/…

Le poème de Capucine, collégienne de 6ème H :
"Eh oui, j'ai tourné la page.
A présent je suis au Collège.
J'aimerais que le temps se fige
Sur les aiguilles de l'horloge.
Mais il file telle une luge…"
La bienvenue exprimée à Mme Gavois, professeur suppléant de latin, en remplacement
de Mme Castelain en congé maternité ; à Mlle Schabaillie, professeur suppléant d'anglais,
en remplacement de Mme Canu en congé maladie.
La réussite des voyages pédagogiques du 10 décembre : en Angleterre en 6ème, organisé
par Mme Mannessier, avec Mme Baroche, M. Casiez, Mlle Coquet, Mme Delattre,
Mme Devin, Mme Dhorne, Mme Dollé, M. Fardel, Mme Framery, Mme Herreman,
Mme Merlier, Mme Rozinski, Mlle Saison, Mme Sevrin ; en Allemagne en 4ème
à Aix-la-Chapelle et Monschau, préparé par les professeurs d'allemand, M. Bertin
et Mme Swynghedauw, et d'espagnol, M. Chudoba et Mme Monnier, avec Mme Delobel,
M. Dollet, Mme Dumont, M. Fauvet, Mme Roux, M. Swiderski.
E.P.S. : Après une après-midi de formation théorique et sur vidéo, le 17 novembre au
Lycée Depoorter à Hazebrouck, 6 élèves du Collège ont passé avec succès leur examen
de juge-élève en gymnastique rythmique le 1er décembre à Haubourdin : Charlotte Ducrocq
2ème, Camille Hans, Marie Delbeke, Julie Olivier, Camille Brodel, et Chloé De Muret
De Labouret. Camille Hans, Chloé De Muret De Labouret, et Marie Delbeke sont qualifiées
pour le stage national. Félicitations à toutes ces demoiselles ! L'examen des juges-élèves
en gym a eu lieu ce 8 décembre. Elles sont toutes reçues ! Etaient concernées :
Pauline Belmont, Agathe Delacroix, Mathilde Bernable, Perryne Leroy, Marion Denuncq,
Elisa Lescanne, Julie Gamelin, Sophie Martel.

AUJO URD'HUI…
Le souhait de 14 collégiens de 3ème de cheminer vers le Sacrement de Confirmation :
Océane Branjean, Emma Codevelle, Paul Cuvelier, Victor Debacker, Maxence Dequirez,
Antoine Derly, Camille Devignes, Nicolas Groux, Mélody Hanique, Gauthier Lacroix,
Léopold Lecoutre, Emeline Roussel, Joséphine Théry, Pauline Varet.
Le souhait de 4 collégiens de 6ème de se préparer au Baptême : Théo Campagne,
Camille Desvaux, Marie-Sophie Vanoise, Maxime Westrelin ; et de 14 collégiens de 6ème
et 5ème de se préparer à la première eucharistie : Arnaud Bleyaert, Lucie Charmet,
Louis Crogiez, Baptiste Facon, Mathieu Facon, Zoé Fumery, Océane Lahaye, Clément Leurs,
Allan Plaisant, Corentin Plaisant, Rémi Samoy, Marie-Sophie Vanoise, Simon Wanhem,
Valentine Wanhem.
Les félicitations à exprimer aux quatre collégiens qui ont obtenu au bulletin de ce premier
trimestre les meilleures moyennes de leur niveau, à savoir en 3ème : Camille Devignes 18,8,
en 4ème : Sophie Martel 17,7, en 5ème : Simon Bart 18,4, en 6ème : Gaëlle Dormion 19.

Pour la vingtième année consécutive, les élèves de 3ème du Collège Sainte-Marie en option
"Découverte professionnelle" ont signé un contrat de partenariat, dans le cadre
de Bravo l'Industrie, avec l'entreprise M.M.V. (Machines et Matériel de Verrerie)
d'Aire-sur-la-Lys. Le vendredi 3 décembre, avait donc lieu la première prise de contact
avec le monde professionnel. Ce partenariat permet aux élèves, lors de visites régulières,
de découvrir le monde du travail et différents types de métiers. Sur le site, ils sont encadrés
par M. Iket. La visite se déroule en deux temps : - En salle, des explications
sur la fabrication des moules de verrerie et autres produits à usinages spécifiques
- Sur le site de production, observation des usinages (fraisage, tournage, polissage)
sur des machines de haute technologie et de la production (débit du brut, produits finis,
contrôles dimensionnels et de la qualité).
L'obligation pour le Collège de créer un comité d'hygiène et de sécurité au travail, qui doit
se réunir trois fois dans l'année.
Les élections fin janvier (tous les deux ans) de la Délégation Unique du Personnel
(Comité d'Entreprise et Délégués du Personnel) ; elles concernent l'ensemble
des personnes qui travaillent au Collège.
La préparation de la "Portes Ouvertes" du samedi 26 mars 2011 de 10 h 30 à 17 h 00.
N'hésitez pas à inviter des familles intéressées par une scolarisation future de leurs enfants
au Collège.
La préparation très tendue de la rentrée 2011 / 2012, avec la gestion de la réduction
des postes de professeur. Il faut savoir que l'Académie de Lille Enseignement Privé
devra rendre 320 emplois au Ministère. Nombre d'établissements seront touchés
par ces restrictions budgétaires, ayant pour conséquence le rendu des heures,
voire la fermeture de classes. Des coefficients sont appliqués : nombre d'élèves,
nombre d'élèves par niveau, nombre d'heures d'enseignement… Le Collège Sainte-Marie
se situe dans une moyenne acceptable par rapport à ces critères… mais devrait être
concerné par un rendu d'heures… à préciser.
Un des moments forts de la vie au Collège, avec la Fête de la Fraternité, le mercredi
15 décembre après-midi, avec les 4ème et 3ème volontaires, où nous invitons nos amis
handicapés de Witternesse et d'Isbergues, les enfants de la Maison de Dohem, les dames
du Foyer de Vie d'Aire-sur-la-Lys. Merci à M. Dollet, professeur d'arts plastiques,
pour les très belles cartes d'invitation réalisées et transmises à nos invités. Merci
à Mme Castelain, Mme Delaire, et M. Masquelier, professeurs de lettres, de préparer
avec quelques collégiens de 4ème 3ème le spectacle proposé à nos invités.
Le "Brevet Blanc" des 3ème les 16 et 17 décembre.

DEM AIN et APRES-DEM AIN…
Le "Forum Métiers" le 20 janvier après-midi pour les élèves de 3ème.

La possibilité d'acquérir à la Lingerie du Collège, auprès de Mme Godart, les tee-shirts
du Collège.

La participation de 50 collégiens de 5ème à la classe de neige début février,
avec Mme Dumont, Mme Roux, M. Médrinal, professeurs.

La qualité des décorations de Noël extérieures et intérieures. Merci aux membres
du personnel, avec une mention toute particulière adressée à Mickaël Besegher
et Mme Caux, qui les ont préparées et installées.

La préparation des voyages à Paris Versailles pour tous les 4ème les 14 et 15 avril,
et au Puy-du-Fou pour tous les 5ème les 5 et 6 mai.
…/…

