¢ La réussite de la tombola organisée en fin d'année dernière par les professeurs
de technologie, au total : près de 9 000 € de bénéfice, qui contribueront à l'achat
de matériel pédagogique. Bravo à tous ceux qui se sont investis pour la réussite
de cette tombola, et en particulier à M. Buisine, coordonateur de l'opération,
et aux professeurs de technologie, M. Carlier et M. Médrinal !
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¢ La classe de neige de 50 élèves de 5ème la semaine du 7 février, avec la découverte
du milieu alpin, de la vie en groupe, de sports en lien avec la montagne, organisée
par M. Médrinal, Mme Dumont, et Mme Roux.

" Tranches de Vie

¢ L'intérêt suscité par la conférence sur les dangers d'internet, animée par la Brigade
de Prévention de la Délinquance Juvénile pour les 5ème. La Brigade reviendra en mai
pour les 4ème.

du Collège
Sainte-Marie"
Aux Collégiens, à leurs Parents, aux Anciens, et aux Amis du Collège,

DEM AIN et APRES-DEM AIN…

Je vous invite à nouveau à partager quelques moments de la vie des collégiens
de Sainte-Marie…

¢ La préparation de la soirée de retrouvailles des anciens de Sainte-Marie (scolarisés en
1965, 1966, et 1967) le 19 mars, à l'initiative de M. Jean-Paul Dehem, Président de
l'Association et du Bureau des Anciens, composé de M. E. Alloyez, Mme H. Alloyez Theillier,
M. J.M. Bonnière, M. B. Cattez, Mme M. Descharles Bruge, M. B. Huyghe, M. R. Joly,
M. B. Mordacq, M. M. Sinniger, M. S. Tillie, Mme C. Verwaerde Maës, Mme F. Wiel Persyn.
¢ La préparation de la "Portes Ouvertes" du samedi 26 mars de 10 h 30 à 17 h 00.
Des affiches (petit et grand formats) viennent d'être réalisées, et sont disponibles
au Secrétariat.
¢ L'examen officiel du Brevet fixé au mardi 28 juin et au mercredi 29 juin ("Brevet Blanc"
au Collège les 12 et 13 avril en 4ème, et les 5 et 6 mai en 3ème).

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

Et pour ce premier numéro de "Tranches de Vie" de l'année 2011, ce petit clin d'œil :
"La vieillesse, c'est le temps où les anniversaires ne sont plus des fêtes."
Robert Sabatier

et cette réflexion du Père Petitclerc :
"L'éducation est cette mission qui consiste à donner les moyens au jeune
de mener ses projets personnels en négociant entre la réalité et ses rêves."

Au prochain numéro de "Tranches de Vie" !

Bonne lecture à tous !
Stéphane TILLIE

HIER…
¢ Le forum métiers qui a réuni les collégiens de 3ème et une petite trentaine de professionnels.
Les collégiens de l'option DP3, avec M. Médrinal, avaient préparé cet après-midi. A noter
les remarques positives des intervenants, heureux de voir l'intérêt et le sérieux manifestés
par les collégiens dans leurs échanges et écoutes.
¢ La semaine dernière, les 6ème ont prêté leurs oreilles à la conteuse, Christine Charpentier,
qui au gré des couleurs de l'arc-en-ciel, leur a fait découvrir des contes d'ici et d'ailleurs.
Voici l'impression de Louise : "Dans le cadre du français, une conteuse nous a transmis
des histoires de pays différents. Je les ai adorées, car la conteuse les a transmises
avec conviction et talent. Elle nous a permis de "décrocher" de la réalité, de rêver."
¢ E.P.S. :
Volley-ball : Lors d'une phase de district, plusieurs équipes se sont rencontrées
pour une qualification aux demi-finales départementales le 9 février à Arras.
Voici les résultats - Merci à Noémie Devulder, jeune arbitre cette année : En minimes filles :
L'équipe 1 est 1ère avec Clémence Hue, Juliette Bauer, Anouk Saison, et Léa Delecroix L'équipe 3 est 3ème avec Léa Delpouve, Alice Delaire, Coline Duquesnoy, Alice Boidin,
Julia Carlier, et Camille Pruvost. En benjamines : L'équipe 1 est 2ème
avec Manon Lamourette, Noémie Lecocq, Océane Nicolle, Emeline Provo, et Léa Blampain L'équipe 2 est 3ème avec Fanette Devin, Angèle Quénivet, Louise Maës, Alexy Lépine,
et Flore Desquirez. En minimes garçons : L'équipe 1 est 1ère avec Maxime Verdin,
Maxence Déquirez, François Beugin, Victor Debacker, et Gauthier Lacroix - L'équipe 2
est 5ème avec Antoine Derly, Quentin Mordacq, Florian Dacquin, et Erwann Depaeuw.
En benjamins : L'équipe 1 est 1ère avec Antoine Allart, Simon Bart, Gauthier Déquirez,
Gauthier Bianco, et Yann Bécart - L'équipe 2 est 2ème avec Maxence Beal, Louis Boidin,
Antoine Vasseur, Martin Dufour, Aymeric Ceugniet, et Erwann Ranvin. Bravo !
Handball : Les handballeurs en catégorie benjamine ont débuté leur championnat
avec deux belles victoires contre le Collège Saint-Vaast de Béthune et le Collège Saint-Bertin
de Saint-Omer. Deux matchs restent à disputer pour parvenir à la qualification pour la finale
départementale.
…/…

¢ La tristesse avec le décès de la maman de Caroline Bruge, secrétaire.
¢ Pour la septième année consécutive, le Collège Sainte-Marie, sous la conduite de M. Bertin
et de Mme Swynghedauw, professeurs d'allemand, a hissé le "noir, rouge, jaune"
de l'Allemagne pour célébrer les journées franco-allemandes les 27 et 28 janvier.
Rendez-vous annuel de l'amitié entre les deux pays et volonté ministérielle de prouver
l'utilité et l'importance de la langue allemande pour la France et en Europe,
ces deux journées ont été l'occasion pour tous les élèves du Collège, ainsi que
pour les enseignants et tout le personnel, de manger allemand, d'écouter les élèves
germanistes parler un peu la langue de Goethe en dehors des cours, d'admirer
des paysages sur les posters répartis dans l'établissement, de tester leurs connaissances
grâce à un "germaniquiz", de découvrir ou de redécouvrir l'Allemagne dans les salles
informatiques grâce à des sites sélectionnés à cet effet, de déguster des gâteaux allemands
réalisés par les élèves germanistes eux-mêmes, dont la volonté était, pendant
ces deux jours, de montrer à tous la vivacité de la langue allemande et de la culture
allemande dans notre établissement. Certains enseignants ont même profité
de cette occasion pour organiser un de leurs cours autour de l'Allemagne. Ces journées
franco-allemandes se sont donc déroulées de la meilleure des façons, et ne demandent
qu'à être renouvelées l'an prochain, alors… bis nächstes Jahr !
Les professeurs et tout le personnel adulte du Collège remercient d'ailleurs les élèves
qui ont réalisé chez eux de délicieux petits biscuits allemands pour donner
à ces deux journées un côté encore plus chaleureux. Encore merci à eux !
¢ Le succès de la soirée familiale organisée par l'A.P.E.L. le samedi 22 janvier, sous la
conduite de Mme Boulin, Présidente, à la Salle Foch d'Aire-sur-la-Lys, autour d'un excellent
repas
et d'une animation dynamique. Bravo à l'équipe des parents qui a œuvré à la
réussite
de cette soirée : organisation, préparation, accueil, service, nettoyage, ...

AUJO URD'HUI…
¢ La nécessité pour tous les élèves de fournir un travail approfondi et régulier, indispensable
pour la réussite scolaire.
¢ La présence appréciée, une matinée par mois, de Mme Cadet, psychologue attachée
à l'Enseignement Catholique du Pas-de-Calais, pour rencontrer quelques collégiens
en entretien individuel, en lien avec les professeurs principaux, le conseiller principal
d'éducation, et moi-même.
¢ Le site internet du Collège à consulter régulièrement ! www.collegesaintemarieaire.com
avec un certain nombre de photos liées à des activités réalisées dans le Collège,
en particulier dans le cadre des activités sportives.
¢ La mise en place du Comité d'Hygiène et de Sécurité au Travail, composé du Médecin
du Travail, d'un représentant de la C.R.A.M., de l'Inspection du Travail, et de Mme Dhorne,
M. Lemonnier, M. Poiret, M. Swiderski.
¢ L'élection pour deux ans de Mme Delattre, M. Lemonnier, et M. Swiderski, à la Délégation
Unique du Personnel.
¢ Le plaisir d'accueillir d'anciens élèves du Collège, Rudy Linsmeier puis Cindy Rouzé,
dans le cadre de leur formation universitaire.

¢ La réflexion engagée, avec le conseil pédagogique des professeurs, et en particulier
M. Candellier, M. Dollet, M. Fardel, Mme Swiderski, sur la mise en place de la nouvelle
épreuve "Histoire des Arts", inscrite au Brevet pour tous les élèves de 3ème et coefficientée 2.
Elle se déroulera sous forme d'un oral passé fin mai au Collège. Nous en reparlerons.
¢ Ça grimpe au Collège Sainte-Marie ! Le tout nouveau mur d'escalade du Collège Sainte-Marie
accueillait mercredi sa première compétition U.G.S.E.L. Ce sont une quarantaine d'élèves
de la 6ème à la terminale qui se sont défiés sur le mur dans une compétition open,
le but du jeu étant de monter un maximum de voies en 1 h 30, et si possible de gravir
les plus difficiles pour engranger plus de points que les autres grimpeurs. C'est ainsi, parmi
près de 40 voies d'escalade, pour les connaisseurs allant de la cotation 4 à la cotation 6c,
que les élèves de Villeneuve d'Ascq, Lens, et Aire-sur-la-Lys se sont mesurés. A ce petit jeu,
ce sont les élèves de Saint-Adrien de Villeneuve d'Ascq, bien plus expérimentés
dans l'activité, qui se sont imposés. Nos élèves ont néanmoins pris énormément de plaisir,
et ont accumulé de l'expérience pour les prochains rendez-vous qui seront cette fois
qualificatifs au Championnat de France.
¢ Cette année, 17 élèves de 3ème vont s'initier au radio-modélisme, sous la conduite
de M. Carlier, professeur de technologie, une activité qui va leur permettre d'en découvrir
les multiples facettes. Ils devront faire preuve de sérieux, de patience, et de minutie
pour pouvoir assembler des bolides à propulsion électrique (ech. 1/10ème), les dépanner,
les améliorer, préparer les batteries, peindre les carrosseries, et réaliser un décor
de présentation des véhicules. Une façon concrète de réinvestir les connaissances
et capacités acquises au Collège et l'occasion pour certains de dévoiler leurs talents.
L'une de ces voitures servira à participer à une course intitulée "Le Collège Trophy",
organisée par le Lycée Saint-Joseph de Saint-Martin-les-Boulogne, et sera opposée
à onze autres bolides préparés par des collèges de la région au mois de mars. En marge
de cette course, est organisé un concours de blog qui retrace la construction, la mise
au point de la voiture, et la vie du collège autour de cette activité. A l'issue
de cette compétition, trois collèges se verront obtenir le droit de participer aux "24 heures
de Saint-Jo" qui est une course d'endurance, où la voiture doit rouler pendant 24 heures,
et où elle est opposée à des voitures conçues et réalisées par les lycéens de Saint-Joseph
au cours de leur année scolaire. Autant dire que l'esprit d'équipe sera important pour mener
loin la Team Sainte-Marie.
¢ Mathématique, drôle, stimulant, accessible à tous, au profit de grandes actions solidaires,
le concours Integral est le premier concours scoli'daire en France. C'est dans la bonne
humeur que près de 200 élèves de 5ème, 4ème, et 3ème y ont participé pour la troisième année
consécutive, sous la conduite de Mme Massiet, professeur de mathématiques.
Ils ont pu tester leurs connaissances, leur capacité de logique et de bon sens.
Chaque participant avait 45 minutes pour répondre aux 20 questions posées sous forme
de Q.C.M. L'humour accompagne la plupart des énoncés, révélant les mathématiques
sous un jour original : "Pie Pelette est très populaire. Sur son réseau social,
elle a dix douzaines plus douze dizaines d'amis. Mais elle passe tellement de temps
sur internet qu'à l'école, c'est la "cata". Et lorsqu'on lui demande combien elle a d'amis,
elle devient muette, la Pie !" Peux-tu dire combien d'amis a Pie Pelette ? A/ 20 douzaines
B/ 22 dizaines C/ 22 douzaines D/ 24 dizaines E/ 240. Par le biais de ce concours,
les élèves ont soutenu les efforts de l'association "Les enfants de Noma" pour soigner
des centaines d'enfants défigurés par la terrible maladie du Noma. La participation
du Collège a permis de récolter pas moins de 350 € de don ! Les résultats seront connus
courant mars.
¢ Les réunions de parents, les conseils de professeurs, les conseils de division en février,
avec les délégués élèves et les parents correspondants de classe, sur la vie au Collège
et en classe.
…/…

