¢ La préparation de la rentrée 2011 / 2012 : Au total, 1 008 heures sont attribuées
au Collège, auxquelles s'ajoutent les heures de C.D.I., soit une réduction de 8 heures
par rapport à l'an dernier. C'est aussi la gestion des emplois vacants et susceptibles
d'être vacants. Ce sont aussi les travaux de peinture de classes (4 classes concernées).
C'est aussi l'acquisition de matériel pédagogique à la suite de réunions par matière
(ordinateurs, tableaux interactifs, …)…
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¢ La vente de tee-shirts du Collège au coût de 5 € (disponibles auprès de Mme Godart
à la Lingerie).

" Tranches de Vie

DEM AIN et APRES-DEM AIN…

du Collège
Sainte-Marie"

¢ La participation des collégiens de 3ème à la projection du film "Même la pluie" à l'Aréa,
à la demande des professeurs d'espagnol.
¢ La préparation de la retraite à la Maison Diocésaine de Merville des 163 communiants
de Sainte-Marie pendant les vacances de printemps, sous la conduite de Mme Dhorne
et Mme Merlier, et accompagnés dans leur démarche de foi par des parents :
les 18 et 19 avril pour les communiants du jeudi, et les 20 et 21 avril pour les communiants
du dimanche.

Aux Collégiens, à leurs Parents, aux Anciens, et aux Amis du Collège,
Début avril… fin juin… des semaines importantes à venir, avec la nécessité pour chaque
collégien de garder le cap par un travail sérieux et approfondi, et ainsi de donner le meilleur
de soi-même scolairement et avec les autres… Et toujours, je l'espère, le même plaisir pour vous
de partager quelques moments de la vie des collégiens de Sainte-Marie.

¢ Le temps de prière des 5ème à la Collégiale le jeudi 14 avril après-midi.
¢ Le "Brevet Blanc" des 4ème les 12 et 13 avril, et celui des 3ème les 5 et 6 mai.
¢ Le voyage des 4ème à Versailles Paris les 14 et 15 avril, préparé par M. Plantain
et Mlle Podevin, avec Mme Baroche, M. Candellier, M. Chudoba, Mme Delaire, Mme Devin,
M. Dollet, Mme Duriez, Mme Mariotte, M. Masquelier, M. Swiderski ;
et le voyage des 5ème au Puy-du-Fou les 5 et 6 mai, préparé par Mme Harlet et M. Berthaud,
avec M. Candellier, M. Fardel, Mme Framery, Mme Herreman, M. Lemonnier, Mme Massiet,
M. Médrinal, Mme Nison, M. Pruvost, Mme Roux, Mme Swynghedauw, Mme Willems.
¢ Les tournois de bridge auxquels participent nos collégiens : en 5ème : Pernille Bouchequet,
Anthony Cilia, Roman Dabrowny, Clément Demeyer, Antoine Gambier, Arthur Karbouche,
Alexia Mordacq, Maxime Poulle, Quentin Roëls, Arthur Sénécat, Benjamin Thibault en 4ème : Quentin Bachelet, Julien Bultel, sous la conduite de Mme Bouchequet
et de Mme Clarisse, le 11 mai à Lille et le 18 mai à Aire-sur-la-Lys.
¢ Les concerts des MusiCollégiens de Sainte-Marie le 19 mai à l'Aréa et le 26 mai à Marles,
avec M. Candellier.

Stéphane TILLIE

HIER…
¢ La joie de Mme Castelain, professeur de latin, avec l'arrivée de Jules le 6 février ;
de Mme Franchois, professeur d'histoire-géographie au Collège l'an dernier, avec l'arrivée
de Jean-Baptiste né le 18 février ; et de Mme Masson, professeur de français, avec l'arrivée
d'Inès le 1er avril.
¢ La tristesse avec le décès de l'épouse de M. Paul Dehem, membre de l'O.G.E.C. SainteMarie, et maman de M. Jean-Paul Dehem, président des anciens ; avec le décès du papa
d'Antoine Flajolet, collégien de 4ème ; avec le décès du papa de Vincent Charpentier,
ancien surveillant.
¢ La réussite de la "portes ouvertes" du 26 mars… beaucoup d'élèves et d'anciens élèves…
et de parents d'enfants scolarisés… en CM1… pour le repas le midi, une nouvelle formule
sera à trouver… et peut-être allonger la plage horaire de l'après-midi… En tous cas,
rendez-vous est pris pour le samedi 31 mars 2012 ! A noter la victoire des professeurs 2 - 0
lors du traditionnel match de foot qui conclut notre journée !

¢ La conférence sur "les dangers d'internet" proposée aux parents du Collège fin mai, animée
par la Gendarmerie Nationale (Les collégiens de 5ème et 4ème ont assisté à cette conférence).
Une invitation sera adressée aux familles.

¢ La sensibilisation obligatoire faite auprès de tous les adultes du Collège sur la prévention
au feu et sur l'utilisation des différents extincteurs.

¢ Les épreuves obligatoires de sécurité routière que passeront les collégiens de 5ème et 3ème,
sous la conduite de M. Swiderski.

¢ Les félicitations à exprimer aux quatre collégiens qui ont obtenu au bulletin de ce deuxième
trimestre les meilleures moyennes de leur niveau, à savoir : en 6ème : Gaëlle Dormion
avec 18,5 - en 5ème : Simon Bart avec 18,9 - en 4ème : Sophie Martel avec 18,6 - en 3ème :
Camille Devignes avec 18,7.

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

¢ La réussite du temps fort de catéchèse, proposé mi-mars aux 3ème, avec la présence
appréciée d'anciens professeurs : Mme Alloyez, Mme Antkowiak, Mme Joly.
Et pour conclure, je vous livre cette citation :
"Le bonheur ne nous est pas donné en un seul lingot d'or,
mais il est jeté en beaucoup de petites pièces."

Au prochain numéro de "Tranches de Vie" !

¢ E.P.S. - Résultats sportifs :
Badminton : Championnat départemental par équipe à Saint-Omer le 16 mars :
Bravo à l'équipe 1, composée de M. Devin, C. Koalal, M. Allart, et A. Allart
1ère départementale. L'équipe composée de M. Messean, N. Bout, M. Westrelin, M. Smis,
et B. Leblond se classe 4ème. Celle composée d'E. Lesecq, S. Pédrini, G. Bianco,
et G. Déquirez termine 6ème. Et l'équipe avec C. Féron, F. Cochelin, Z. Trinel, G. Wnuk,
et M.A. Coulon 7ème.
…/…

Deux équipes minimes sont qualifiées pour le championnat régional à Arras le 13 avril :
Equipe 1 (4ème de la compétition sur 19 engagées) : A. Leroy, M. Desvignes, O. Delaire,
M. Averlan - Equipe 2 : A. Brevière, T. Viltard, A. Boulin, E. Bultel.
Puis championnat régional individuel à Valenciennes le 30 mars : Félicitations à S. Bart
qui se classe 5ème et A. Allart 6ème, qualifiés pour le championnat de France à Ploërmel
les 14 et 15 mai. Saluons aussi les performances de M. Allart 9ème, M. Devin 12ème,
et C. Koalal 17ème.
Gymnastique : La compétition régionale U.G.S.E.L. se déroulait à la Salle Ducrot ce mercredi
16 mars à Aire-sur-la-Lys. Toutes les gymnastes du Collège étaient qualifiées
pour cette compétition. Ce fut aussi pour les jeunes juges-élèves l'occasion de confirmer
leurs examens. Chez les benjamines, élèves de 6ème et 5ème, certaines ont travaillé en équipe
de 6 avec trois ballons et trois cerceaux. L'équipe termine 1ère avec A. Decoopman,
C. Brodel, L. Leser, J. Olivier, C. Ducrocq, et C. Petit. D'autres se sont engagées en collectif
à 4 avec deux ballons et deux cerceaux. Elles terminent 1ère et 2ème avec L. Jacob, L. Gruson,
M. Rodriguez, et M. Degrendele, C. Bigot, E. Blary, L. Charmet, et E. Démaret. Quelques-unes
ont proposé des duos en massues avec 1ère L. Leser et C. Brodel - 2ème C. Ducrocq
et J. Olivier. Chez les plus grandes, élèves de 4ème, elles ont évolué aussi en équipe
avec deux cerceaux et des massues. Elles terminent 1ère avec C. Pruvost, J. Carlier, M. Blary,
et C. Wynands. Les élèves de 3ème ont proposé un festy ! C'est un enchaînement
avec tous les engins. Elles emportent aussi la 1ère place avec O. Fumery, M.Delbeke,
M. Denuncq, A. Deltour, C. Hans, et M. Corriette. En duo ruban, le titre est remporté
par O. Fumery et M. Corriette, 2ème E. Thorel et C. De Muret De Labouret, 3ème C. Pruvost
et J. Carlier, puis M. Delbeke et C. Hans, et C. Wynands et M. Blary. En individuel cerceau :
J. Carlier termine 2ème, M. Corriette 3ème, puis M. Delbeke et C. Hans. Bravo à nos juges
et nos jeunes aides : P. Varet, E. Deleplace, C. De Muret De Labouret, C. Hans, M. Delbeke,
C. Brodel, J. Olivier, C. Ducrocq, M. Verrièle, C. Callens, et J. Foulon.
Course d'orientation : C'est une délégation de 16 élèves du Collège qui s'est rendue
à Marchiennes, et s'est adonnée aux joies de la course en forêt, à l'aide d'une carte
et d'une boussole. Les cartons de contrôle des quelques 62 participants ont rendu
leurs verdicts, et les collégiens, et surtout les collégiennes, de Sainte-Marie se sont très bien
comportés. Ainsi, C. Vanoverberghe termine 1ère au classement général des "collège2"
(élèves de 4ème et 3ème), devançant les garçons. Associée à M. Ségard (1er également
en garçon et 3ème au général), et à C. Hue (3ème fille et 4ème au général), l'équipe termine 1ère
de ce championnat. B. Caron, F. Evrard, et G. Leriche terminent respectivement aux 4ème,
6ème, et 8ème places du classement masculin "collège2", avec les 9ème, 12ème, et 14ème places
au général. Ils prennent ainsi la 3ème place par équipe. B. Callewaert termine lui 9ème.
Dans la catégorie "collège1" (élèves de 6ème et 5ème), c'est C. Valenduc qui remporte le titre,
là aussi devant les garçons. L'équipe, complétée par M. Vanoverberghe (3ème fille et 5ème
au général), et N. Melnyk (4ème fille et 7ème au général), termine 1ère. E. Williart,
A. Temprement, et C. Deceukeleire terminent aux 5ème, 6ème, et 7ème places du classement
féminin "collège1", avec les 8ème, 12ème, et 13ème places au général. Ensemble, elles forment
l'équipe 2 qui termine ce championnat à la 5ème place. A noter les performances de C. Leurs
et D. Decourcelle qui ont rejoint le groupe de C.O. récemment. Les élèves du Collège rentrent
donc avec 5 podiums individuels, 2 titres, et une 3ème place par équipe de ce championnat
régional. Rendez-vous est donc pris pour 9 d'entre eux les 25, 26, et 27 mai
pour le championnat national, qui se déroulera cette année "à domicile", dans les forêts
de l'Audomarois.
Football catégorie benjamin 2 : Champion départemental en futsall à Anzin-Saint-Aubin.
Félicitations à C. Théry, P. Caron, W. Le Sage, M. Alloucherie, L. Guillemant, H. Barguet,
D. Stackowiak.

AUJO URD'HUI…
¢ La mobilisation pour l'achat de tulipes au profit de la lutte contre le cancer, à l'initiative
du Lions Club d'Aire. A ce jour, 2 500 tulipes ont été commandées par les familles
du Collège, et seront livrées le 14 avril et le 15 avril au Collège de 16 h 00 à 18 h 00.

¢ La nouvelle adresse mail du Collège : collegestemarie.aire@orange.fr
¢ La participation du Collège au Collège Trophy 2011. C'est une rencontre entre des élèves
de collèges qui se réunissent autour d'une passion : le radio modélisme. Mis en place
par des professeurs du Lycée Saint-Joseph à Saint-Martin-les-Boulogne, le Collège Trophy
est un projet réservé aux collégiens de 3ème. Design carrosserie, création d'un blog du projet,
construction de la voiture de course (livrée démontée) sont les principaux obstacles
qu'on dû résoudre les élèves et les professeurs des quinze collèges privés de la Côte d'Opale
et du Nord. Au cours de cette rencontre, les équipes se sont affrontées sur trois domaines :
une course de buggys - un concours de design sur la plus belle carrosserie à l'échelle
1/10ème présentée sur un décor de mise en situation (diorama) - un concours de blog
qui suit et retrace cette aventure. Et tout cela en respectant un thème : le cinéma.
Et c'est avec brio que le Collège Sainte-Marie a réalisé une sacrée performance !
4 catégories - 4 victoires ! ! !
L'équipe était composée de François Beugin, Thomas Buisine, Bastien Callewaert,
Florian Dacquin, Victor Debacker, Valentin Delgery, Erwann Depaeuw, Gauthier Lacroix,
Quentin Mordacq, Antoine Santacreu, Antoine Denoeud, Maxence Déquirez, Simon Melnyk,
Vincent Lenoir, Alexandre Mery, Alexandre Herreng.
Le stress et la tension étaient au rendez-vous, mais les agents secrets (puisque le thème
choisi par le Collège était James Bond) ont accompli leurs missions avec professionnalisme !
1er à la collecte de canettes pour le recyclage (21 kg) - 1er à la catégorie design (automobile
et diorama) - 1er à la catégorie blog - 1er à la catégorie course. Un vrai travail d'équipe
pour cette activité proposée par M. Carlier, professeur de technologie, et assisté
par M. Dollet, professeur d'arts plastiques. Les élèves ont vécu une belle aventure,
et sont revenus triomphants aux portes de leur Collège.
Maintenant, il va falloir se préparer pour les 24 h de Saint-Jo les 13 et 14 mai 2011.
Les trois collèges qualifiés affronteront des lycéens lors d'une grande course qui,
comme les 24 h du Mans, se déroulera sur 24 h.
¢ La mise en place de l'épreuve "Histoire des Arts", désormais obligatoire pour tous les élèves
de 3ème. Cette épreuve sera passée le mardi 24 mai au Collège sous forme d'une épreuve
orale d'une durée de 10 à 15 minutes. "L'histoire des arts participe de la culture humaniste :
elle fait appel à des connaissances et des compétences de plusieurs disciplines qui doivent
se combiner au sein de son enseignement ; c'est pourquoi son évaluation est menée
par un binôme d'enseignants issus de disciplines différentes - dont, en priorité,
les disciplines artistiques et l'histoire-géographie / éducation civique - mais qui doivent
veiller à ce que leur questionnement du ou des candidat(s) porte sur l'histoire des arts
et non sur leur discipline spécifique. - Cette évaluation porte sur les connaissances
et capacités résumées ici : capacités, s'appuyant sur les connaissances qui y sont liées,
à situer les œuvres dans le temps et l'espace, à identifier les formes, les techniques
de production, les significations, les usages…, à discerner entre les critères subjectifs
et objectifs de l'analyse, à effectuer des rapprochements entre des œuvres à partir
de critères précis. - Si l'entretien oral s'appuie sur un document proposé
par les examinateurs, ils veilleront à ce que ce document corresponde bien aux objets
d'étude abordés pendant l'année et que l'analyse attendue reste dans les limites
de ce qui est exigible d'un élève en troisième de collège."
¢ Les résultats tant attendus par les élèves au concours intégral, coordonné par Mme Massiet,
sont parus. Nous félicitons l'ensemble des élèves inscrits qui, grâce à leur participation,
soutiennent les efforts de l'association "Les enfants de Noma" pour soigner des centaines
d'enfants défigurés par cette terrible maladie du Noma. Mention spéciale pour les trois
premiers de chaque niveau : Etienne Duriez, Yann Bécart, et Elise Williart (en 5ème),
Sophie Martel, Andy Bonnelle, et Florentin Evrard (en 4ème), ainsi que Florian Dacquin,
François Beugin, et Antoine Santacreu (en 3ème). La remise des lots se fera courant juin.
¢ Le théâtre mis à l'honneur avec les représentations par les 6ème 5ème lors de la "portes
ouvertes", avec Mlle Saison et Mme Swynghedauw ; et par le Club Théâtre avec les 4ème 3ème
ce jeudi, avec Mme Delaire et M. Masquelier.
…/…

