DEM AIN et APRES-DEM AIN…
"T ranches de V ie

¢ La journée du patrimoine, avec la participation du Comité des Anciens Elèves, présidé
par M. Dehem : le Collège sera ouvert le dimanche 18 septembre de 15 h 00 à 18 h 00.

du C ollège

¢ L'Assemblée Générale des Parents d'Elèves, sous la présidence de Mme Boulin,
le 20 septembre.
¢ La sortie du film "La nouvelle guerre des boutons", réalisé par Christophe Barratier
(réalisateur des "Choristes"), avec dans un des rôles des adolescents, un ancien collégien
de Sainte-Marie (Il était en 3ème l'an dernier), Nathan Parent (domicilié à Aire), et qui joue
le rôle du jeune "Camus". A noter que France 2, dans l'émission "Envoyé Spécial", a réalisé
un reportage sur Nathan, sa famille, son collège… qui sera diffusé le 22 au soir !

Sainte-M arie"

¢ Les élections des délégués élèves la semaine du 3 octobre (Une circulaire est remise
à chacun par le professeur principal, expliquant le rôle et les attributions du délégué).
¢ Le cross pour tous les collégiens de Sainte-Marie, fixé au mercredi 5 octobre au matin.
Il se déroulera au Jardin Public d'Aire-sur-la-Lys.

Septembre 2011
Aux Collégiens, à leurs Parents, aux Anciens, et aux Amis du Collège,

¢ La réunion du Comité d'Entreprise, dont font partie Mme Delattre, M. Lemonnier,
et M. Swiderski, qui participent aussi à la réunion du C.H.S.C.T., avec Mme Dhorne,
les représentants de la Médecine du Travail et de la Direction du Travail et de l'Emploi.

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 Sainte-Marie.

¢ Les réunions de parents : elles débuteront le 6 octobre.

Ce livret est composé de nouvelles brèves, de lecture facile, qui vous permettront de mieux
connaître la vie de la grande famille du Collège Sainte-Marie (894 collégiens et 86 adultes).

¢ L'ouverture du B.D.I. (Bureau de Documentation et d'Information sur les professions), animé
désormais par Mme Delaire, professeur de français, à partir du 10 octobre pour les 3ème,
à partir de janvier pour les 4ème.

Alors, bonne lecture à tous ! et ensemble, ouvrons un nouveau chapitre de la vie
de Sainte-Marie.

¢ Les conseils de division avec les délégués élèves et les parents correspondants de classe
débuteront 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, avec, parmi les différents points abordés, l'analyse des comptes financiers.
Et tout ce que je n'ai pas écrit par oubli involontaire !

Pour conclure, je vous propose deux réflexions :
Ce témoignage d'une religieuse : "… Entrer au monastère, ce n'est nullement fuir
le monde. C'est poursuivre une voie dont l'issue donne son sens au passage
sur
cette terre." Qui ajoute en plaisantant tranquillement : "Il est possible
que les
athées aient raison et qu'il n'y ait rien de l'autre côté, mais il n'y aura personne pour
me le dire. Si j'ai raison, quelqu'un sera là pour me recevoir."
Et celle du Père Jean-Marie 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" !
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Stéphane TILLIE

HIER…
¢ La "portes ouvertes" du 2 septembre après-midi pour les nouveaux collégiens de 6ème
et leurs parents, et puis le 5 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 les 894 collégiens de Sainte-Marie, les professeurs,
et l'Abbé Bruno Dubreucq.
Lors de ce moment fort, deux questions étaient posées aux collégiens : "Pour être heureux
aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour moi ?" Quelques réponses : Aimer et être aimé
en famille et avec les amis, avoir la santé, vivre en paix, avoir le respect de soi
et des autres… Et deuxième question : "Pour que ce bonheur soit durable, que faut-il
que je fasse ?" Être patient, aller à la rencontre des autres, savoir les écouter et être présent
pour eux, essayer de ne pas se disputer et être capable de faire le premier pas,
pouvoir travailler et partager…
¢ La réalisation des photos de classe, des photos d'identité individuelles, sous la conduite
de M. Mordacq, photographe.
¢ Les travaux réalisés cet été, avec la peinture des locaux pédagogiques et des locaux
de catéchèse, la transformation d'un local de classe en deuxième local de technologie…
les travaux d'entretien traditionnels ô combien importants… avec le nettoyage,
par une société extérieure, de toutes les fenêtres du Collège, lesquelles sont constituées
de près de 8 000 petits carreaux !
…/…

¢ Une pensée émue à l'intention de tous ceux qui, pendant les vacances, ont vécu
des moments douloureux à la suite du décès d'un de leurs proches… et tout récemment
le papa de Mme Capelain, professeur d'anglais.

¢ 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.

¢ La poursuite d'acquisition de matériel pédagogique, avec en particulier l'achat de cinq
tableaux interactifs et de deux tablettes numériques… Sachez que le "parc informatique"
contient 85 ordinateurs fixes, 49 ordinateurs portables, 37 vidéoprojecteurs… qui s'ajoutent
aux rétroprojecteurs, imprimantes…

¢ 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,
avec en octobre le voyage en Normandie des 3ème les 19, 20, et 21 octobre.

¢ La bienvenue exprimée aux nouveaux membres de l'équipe du Collège (qui n'étaient pas
au Collège l'an dernier) : Mme Franchois, professeur d'histoire-géographie, M. Guélou,
professeur d'histoire-géographie, Mme Debette, professeur d'anglais en suppléance
de Mme Canu, le retour de Mme Beuque, professeur de mathématiques, après son congé
parental, Mlle Férand, ancienne collégienne de Sainte-Marie et professeur de S.V.T.
en suppléance de Mme Fallet.

AUJO URD'HUI…
¢ La volonté d'apporter, toujours 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 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
± "Vivre au château" avec Mme Swynghedauw, Mlle Vaillant, professeurs 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 :
escalade, gymnastique, gymnastique rythmique, volley-ball
- le mardi :
badminton, futsal, handball, gymnastique, gymnastique rythmique,
tennis de table, volley-ball
- le mercredi : course d'orientation
- le jeudi :
badminton, gymnastique, gymnastique rythmique, handball
- le vendredi : badminton, futsal, gymnastique, gymnastique rythmique, volley-ball

±

la bibliothèque (près de 2 000 livres), coordonnée par Mme Dollé, professeur
d'anglais, avec l'aide de Mme Capelain, Mme Castelain, M. Chudoba, Mme Herreman,
Mme Meens, Mme Monnier, 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, à partir de novembre

±

l'atelier théâtre pour les 3ème, proposé par Mme Castelain et Mme Delaire,
professeurs de français, à partir d'octobre

±

la chorale avec M. Candellier le mardi et le jeudi

±

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

±

le club chinois le lundi de 17 h 05 à 18 h 00 pour les 6ème volontaires,
avec Mme Dufossé Tong

¢ La vente de l'agenda de Sainte-Marie Année Scolaire 2011 / 2012 au prix de 2 €. N’hésitez
pas à le proposer autour de vous ! Et un très grand merci à tous les annonceurs !
¢ Plus de 1 100 personnes sont inscrites sur le fichier des anciens élèves du Collège
Sainte-Marie !
¢ La rentrée des 894 collégiens répartis sur 34 classes :
± 436 filles et 458 garçons
± 806 demi-pensionnaires
± 764 élèves prennent le bus
± A noter les prénoms de nos collégiens. Arrivent "en tête" cette année chez les filles :
Chloé (16), Léa (14), Camille (13), Marie (12), Marine (11), Marion (11), Pauline (11) chez les garçons : Clément (18), Antoine (17), Maxime (14), Thomas (14), Théo (13),
Louis (12), Martin (11), Paul (10), Pierre (10), Quentin (10)
± Nos élèves viennent de 86 communes différentes : 176 élèves d'Aire-sur-la-Lys,
72 de Lillers, 71 d'Isbergues, 36 de Roquetoire, 27 de Burbure, 27 de Busnes,
23 d'Auchel, 23 de Saint-Venant, 22 de Blaringhem, 21 de Boëseghem,
20 de Racquinghem
± Nos élèves de 6ème viennent de 56 écoles différentes
¢ La mise en place, pour la douzième 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 6ème avec Mme Dhorne, en 5ème
avec Mme Dhorne et Mme Merlier, et en 4ème 3ème avec un groupe d'adultes professeurs
et parents, avec la préparation de temps forts : le jeudi 1er décembre de 11 h 00 à 13 h 00
pour les 3ème, et le mardi 6 décembre après-midi pour les 4ème.
¢ La réunion de tous les adjoints en pastorale scolaire du Pas-de-Calais, ici au Collège,
sous la conduite de M. André Olivier, responsable diocésain.

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

