¢ 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…
Aux Collégiens, à leurs Parents, aux Anciens, et aux Amis du Collège,

¢ Le traitement de 83 dossiers de bourse nationale, après contrôle et saisie des données
par Mme Bruge.

Demain	
  et	
  après	
  demain…	
  

Voici le deuxième numéro de "Tranches de Vie" de cette année scolaire.
Vous y découvrirez à nouveau quelques séquences de la vie des collégiens
à Sainte-Marie.

¢ La projection du film "La nouvelle guerre des boutons", dans lequel joue notre ancien
collégien Nathan Parent, pour les 4ème et 3ème à l'Aréa, dans le cadre des cours de français
et d'histoire-géographie.
¢ Le déplacement au site archéologique de Bavay pour les 131 élèves latinistes de 5ème,
à l'initiative de Mme Castelain, professeur de latin.
¢ 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 21 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 !
¢ La conférence sur l'Inde pour tous les 5ème dans le cadre des cours d'histoire-géographie.
¢ 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 28 et 29 novembre.
¢ L'Assemblée Générale, début décembre, 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 temps forts de catéchèse en 3ème 4ème début décembre.
¢ Dans le cadre des cours d'allemand, et en lien avec les cours de latin, un voyage
pédagogique à Trèves aura lieu pour les 4ème germanistes le vendredi 24 février, organisé
par Mme Castelain, M. Bertin, et Mme Swynghedauw. Il remplacera le voyage des 4ème
à Aix-la-Chapelle qui avait lieu en décembre.
¢ Le voyage pédagogique en Angleterre des collégiens de 6ème, organisé par Mme Mannessier,
professeur d'anglais. Traditionnellement, il a lieu en décembre, mais certaines visites
ne sont plus possibles à cette période de l'année ; il aura donc lieu le vendredi 15 juin.
¢ La "Portes Ouvertes" du Collège Sainte-Marie le samedi 31 mars 2012.

Bonne lecture !
Stéphane TILLIE

Hier…	
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¢ L'exercice obligatoire d'évacuation réalisé le 11 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 50. Les consignes avaient été bien respectées par tous (fermeture
des classes, des fenêtres, contrôle des présents…).
¢ Les agendas 2011 / 2012 : 1 747 ont été vendus. Mention toute particulière à la classe
de 5ème D, sous la conduite de Mme Harlet, leur professeur principal, avec la vente
de 113 agendas. Bravo ! Bravo aussi à François Maclou de 5ème C et à Baptiste Facon
de 5ème D qui ont vendu respectivement 24 et 26 agendas !
¢ Le nombre de photocopies réalisées au secrétariat en septembre : 144 600 !
¢ La tristesse avec le décès, à l'âge de 30 ans, de Matthieu Lemoine, ancien collégien
de Sainte-Marie.
¢ L'élection du nouveau bureau de l'A.P.E.L. lors de son assemblée générale de fin septembre
: Président : M. Blampain, Vice-Président : M. Penin, Secrétaire : M. Déquirez,
Secrétaire Ajointe : Mme Jouannic, Trésorière : Mme Déquirez, Trésorière Adjointe :
Mme Lekieffre.
¢ La bienvenue exprimée à Mme Levêque Boitez, ancienne collégienne de Sainte-Marie,
en tant qu'assistante d'éducation pour suppléer Mlle Caux en congé maternité.
¢ La semaine du goût, la semaine du 17 octobre, avec quatre régions mises à l'honneur
lors des repas : "Maraîchers d'Anjou", "Pâtissier du Rhône", "Pêcheur du Nord", "Pays Niçois".
…/…
¢ La conférence pour les 6ème, dans le cadre de la semaine du goût, en lien
avec les professeurs de S.V.T., sur le thème "Des paysages, des élevages, une alimentation".
C'est avec intérêt que les élèves de 6ème ont suivi cette conférence organisée
par le Savoir-Vert. L'exposé correspondait à plusieurs points du programme de S.V.T.,
et les questions posées aux intervenants ont été nombreuses.

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

Et pour conclure, cette pensée de Jean d'Ormesson :
"Il y a quelque chose de plus fort que la mort ;
c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants."

Au prochain numéro de "Tranches de Vie" !

¢ A noter : Des questions liées à l'environnement et au développement durable (E.D.D.)
sont abordées dans différentes matières et à chaque niveau d'enseignement. En partenariat
avec Récup'Aire, une collecte de crayons, feutres, effaceurs, tubes de colle… usagés
est organisée, et tous ces objets qui entreront dans la chaîne du recyclage sont collectés
dans les laboratoires de S.V.T. Les bouchons en plastique et en liège sont également
collectés (séparément) dans les locaux de Mmes Delattre, Dhorne, et Merlier. Cela évite
le gâchis de matières premières, et cela permet également de faire un geste
pour les personnes handicapées.

¢ La naissance de Matis, premier fils de Mme Fallet, professeur de S.V.T.
¢ Le vif intérêt suscité auprès des collégiens de 3ème par leur passage au Lycée Agricole
Sainte-Marie, dans le cadre de la Fête de la Science, organisée la semaine du 10 octobre,
sous la conduite de Mme Duriez, Chef d'Etablissement. Trois ateliers de découverte
ont été proposés à nos collégiens :
± Atelier Chimie : la limonade. Cet atelier a permis aux collégiens d'effectuer différentes
manipulations leur permettant de déterminer les constituants de la limonade,
de comprendre l'origine de la gazéification, d'en fabriquer, voire de la déguster !
± Atelier Biologie : Cet atelier a permis aux élèves, avec leurs connaissances
de collégiens, d'observer, de se questionner, voire de manipuler du matériel biologique,
avec quatre thèmes abordés : la photosynthèse, les organismes vivants
microscopiques, la dissection, l'observation à la loupe binoculaire et au microscope.
± Atelier Ecologie - Développement Durable : Ce troisième atelier a visé à sensibiliser
les collégiens à la notion d'écologie et de développement durable, et d'aborder l'impact
de ce concept dans leur avenir professionnel.
L'accueil et l'organisation ont été unanimement appréciés.
¢ Le départ de M. Poiret, chef gérant de la Société Avenance, après trois années passées
au Collège. Il exerce désormais à Saint-Omer, dans le cadre de la restructuration
des trois établissements de Saint-Omer ville… et l'arrivée de M. Willeman, à qui
nous souhaitons la bienvenue.
¢ 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.
¢ 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, organisé par M. Plantain et Mlle Podevin, aidés de M. Berthaud,
Mme Delaire, M. Fardel, Mme Herreman, Mme Massiet, M. Médrinal, Mme Roux,
Mme Rozinski, Mme Swiderski, Mme Willems, accompagnateurs du voyage.
¢ Le temps de prière proposé par Mme Merlier, animatrice en pastorale, à tous les collégiens,
chaque mois le lundi à 13 h 30. Lundi 17 octobre : 24 collégiens étaient présents.
¢ Le déplacement annuel de l'équipe de catéchèse du Collège au cinéma ; cette année,
nous avons assisté à la projection du film "Habemus Papam".
¢ Le 5 octobre, les 894 élèves du Collège ont participé au cross annuel par un temps
relativement clément dans l'enceinte du jardin public. 8 courses se sont déroulées
par niveau de classe et par sexe, avec des distances variant entre 1 200 m et 2 000 m.
Les différentes courses ont été âprement disputées, mais se sont déroulées dans la joie
et la bonne humeur. Les meilleurs de chaque catégorie ont été récompensés,
et ont participé au cross de district qui s'est déroulé à Longuenesse avec d'excellents
résultats à la clef. Les meilleures classes : 5ème F, 6ème I, 3ème E, 4ème D.
Résultats cross du Collège : Filles de 3ème : 1. Camille Pruvost 2. Morgane Defrance
3. Chloé Priest - Filles de 4ème : 1. Noémie Melnyk 2. Claire Valenduc 3. Mado Denaes Filles de 5ème : 1. Gwendoline Trouessin 2. Claire Callens 3. Charlotte Bigot - Filles de 6ème :
1. Lucie Delrue 2. Carmen Bouchequet 3. Romane Denaes - Garçons de 3ème :
1. Yoann Marcq 2. Thibaud Viltard 3. Adrien Delattre - Garçons de 4ème : 1. Simon Bart
2. Luc Baurain 3. Aubin Saraiva - Garçons de 5ème : 1. Hugo Barguet 2. Marc-Antoine Coulon
3. Lucas Guillemant - Garçons de 6ème : 1. Pierre Nuns 2. Clément Ringot 3. Killien Jones.

Aujourd’hui…	
  
¢ Les inscriptions en 6ème pour la rentrée 2012 / 2013 ont débuté d'une façon soutenue.
¢ 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 2 novembre, 47 réponses n'étaient pas encore
parvenues (La date limite était le 14 octobre ! ! !). A ce propos, je rappelle la nécessité
de respecter les dates de remise des documents au Collège. Merci.
¢ La réalisation quotidienne de 840 repas, sous la conduite de M. Willeman 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 14 novembre : Lundi : pâté de campagne, assiette de crudités, salade catalane,
friand au fromage, salade impériale / petit salé aux lentilles, nuggets de poulet /
pommes campagnardes, lentilles / laitage / fruit de saison, cocktail de fruits,
entremet vanille, mousse chocolat, yaourt - Mardi : tomates ciboulette, céleri rémoulade,
haricots verts vinaigrette, maquereau au vin blanc, salade d'endives / couscous, poulet rôti /
semoule, légumes couscous / laitage / banane au chocolat, flan caramel, fruit de saison,
île flottante, yaourt - Jeudi : carottes râpées, duo de saucissons, salade piémontaise,
quiche lorraine, œuf dur mayonnaise / steak haché sauce au poivre, saucisse fumée /
purée, choux de Bruxelles / laitage / tarte au sucre, cocktail de fruits, fromage blanc,
fruit de saison, yaourt - Vendredi : betteraves et maïs, roulade aux olives, salade niçoise,
charcuterie, potage de légumes / filet de hoki pané, cabillaud / riz à la tomate,
julienne de légumes / laitage / fruit de saison, crème renversée, pêche chantilly, far breton,
yaourt. Et les menus de la semaine du 21 novembre : Lundi : salade coleslow,
frisée au bacon, salade Corinne, tomates ciboulette, tartine napolitaine / longe de porc
au jus, cordon bleu / pâtes, endives caramélisées / laitage / fruit de saison,
abricots au sirop, pop corn, mousse noix de coco, yaourt - Mardi : taboulé, céleri rémoulade,
haricots verts en salade, salami, potage tomates vermicelles / carbonade flamande,
chipolatas / pommes rissolées, choux de Bruxelles / laitage / poires au sirop, flan pistache,
fruit de saison, cocktail de fruits, yaourt - Jeudi : endives en salade, duo de saucissons,
friand au fromage, macédoine, sardines / sauté de dinde marengo, tomates farcies / riz,
ratatouille / laitage / flan, mousse au chocolat blanc, compote de pommes, fruit de saison,
yaourt - Vendredi : betteraves et maïs, roulade aux olives, carottes râpées, salade impériale,
crêpe au fromage / tajine de poissons, pâtes à la bolognaise / pâtes, carottes au cumin /
laitage / fruit de saison, flan vanille, gâteau au yaourt, ananas au sirop, 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 !
…/…

