¢ Le "rappel à l'ordre" qui s'adresse à certains collégiens dont le travail réalisé à la maison
est très "léger". Le travail régulier et approfondi… la persévérance… sont indispensables
à la réussite scolaire. Allez, courage !
Aux Collégiens, à leurs Parents, aux Anciens, et aux Amis du Collège,

¢ La préparation de la rentrée 2012 / 2013, avec une diminution de la dotation horaire
accordée au Collège Sainte-Marie. Elle fait suite à la diminution d'emplois dans l'Education
Nationale. L'Académie de Lille, enseignement privé, a à rendre 229 emplois
(primaire et secondaire). Ainsi, le Collège Sainte-Marie va voir sa dotation diminuer
de 17 heures (soit 991 au lieu de 1 008 heures), ce qui oblige à restructurer l'emploi
de certains maîtres… en ne renouvelant que partiellement les emplois à durée déterminée…
¢ La préparation des voyages pédagogiques :
 le 24 février :
déplacement en Allemagne à Trèves avec les 4ème et 3ème germanistes,
proposé par M. Bertin, Mme Castelain, Mme Swynghedauw.
 les 19 et 20 avril : déplacement à Paris Versailles pour les 4ème, préparé par M. Plantain
et Mlle Podevin.
 les 19 et 20 avril : déplacement au Puy-du-Fou pour les 5ème, proposé par M. Berthaud
et Mme Harlet.
¢ La préparation de la retraite de Profession de Foi des 6ème, à la Maison Diocésaine
de Merville, les 16 et 17 avril, les 19 et 20 avril, sous la conduite de Mme Dhorne
et Mme Merlier.

Demain  et  après  demain…  
¢ La "Portes Ouvertes" du samedi 31 mars de 10 h 30 à 17 h 00. Des affiches (petit et grand
formats) viennent d'être réalisées, ainsi que des cartons d'invitation, et sont disponibles
au Secrétariat… Et n'hésitez pas à inviter vos connaissances…
¢ La réunion au Collège des anciens collégiens de 3ème de l'année 1978 / 1979 fin mars,
à l'initiative de Richard Boulanger et d'Isabelle Ammeux.

Je vous invite à nouveau à partager quelques moments de la vie des collégiens
de Sainte-Marie…
Bonne lecture à tous !
Stéphane TILLIE

Hier…  
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¢ La tristesse avec le décès accidentel d'Alexis Pouille à l'âge de 18 ans, et ancien collégien
de Sainte-Marie… avec le décès de Mme Françoise Bouchequet qui animait depuis cinq ans,
chaque vendredi, le club bridge proposé aux collégiens de 5ème de Sainte-Marie.
¢ G.P.S. : guidés par le Seigneur. C'est sous la présidence de Mgr Jaeger que plus de 250
jeunes et ados se sont rassemblés à la Maison Diocésaine d'Arras, dimanche 15 janvier.
Tous se préparent à un sacrement : le baptême, l'eucharistie, ou encore la confirmation.
Pour ce groupe impressionnant, 21 jeunes du Collège Sainte-Marie démarraient en bus
dès 9 h 00 d'Aire-sur-la-Lys, accompagnés de David, séminariste, et de M. et Mme Merlier.
Accueillis par "trois mages venus d'Orient", ils ont pu découvrir dans différents ateliers :
"Qui est ce mystérieux Roi qui vient de naître ?"… Animés par Steeve Gerniez,
les rassemblements furent dynamiques, respirant la joie de vivre. Pour beaucoup,
cette journée était truffée de découvertes, et cette manifestation les a impressionnés :
tant de jeunes, comme eux, venus des quatre coins du diocèse, heureux de se réunir
au nom de Jésus, a eu de quoi les faire réfléchir… Cependant, le temps de prière silencieux,
suggéré par les Clarisses, a été également apprécié, et pour certains même, les a émus.
Une célébration eucharistique a clôturé cette journée bien remplie. Et c'est à 16 h 30
que chacun reprit le chemin du retour, enchanté. Un grand bravo aux organisateurs !

¢ L'organisation, comme à chaque élection nationale importante, des élections présidentielles
au Collège Sainte-Marie le mercredi 18 avril (Ce sera la huitième fois que cette initiative
est mise en place). Tous les collégiens de Sainte-Marie et les adultes seront invités
à prendre part au vote qui se déroulera dans les mêmes conditions que le vote du dimanche
22 avril (isoloirs, urnes, assesseurs, scrutateurs, bulletins de vote, cartes d'électeurs…).
Ma volonté est de sensibiliser les collégiens à l'importance de l'acte citoyen qu'est le vote.

¢ La bienvenue exprimée à Mme Loyer, professeur de mathématiques en suppléance
de Mme Framery, en congé maternité.

¢ L'examen officiel du Brevet fixé au jeudi 28 juin et au vendredi 29 juin ("Brevet Blanc"
au Collège les 17 et 18 avril en 4ème, et les 19 et 20 avril en 3ème).

…/…
¢ Le Collège Sainte-Marie a hissé le noir, rouge et jaune de l'Allemagne pour la huitième année
consécutive, grâce à M. Bertin et Mme Swynghedauw, professeurs d'allemand. Les 23 et 24
janvier, l'établissement célébrait les journées franco-allemandes. Rendez-vous annuel
de l'amitié entre les deux pays, et volonté ministérielle de prouver l'importance de la langue
allemande pour la France, ces deux journées ont été l'occasion de manger allemand,
d'écouter les élèves germanistes parler un peu la langue de Goethe en dehors des cours,
de tester leurs connaissances grâce à un "germaniquiz", de déguster des gâteaux allemands
réalisés par les élèves germanistes eux-mêmes… entre autres activités. Il s'agissait deux
jours durant de faire la démonstration de la vivacité de la langue et de la culture allemandes
dans l'établissement. Ces journées franco-allemandes ne demandent manifestement
qu'à être renouvelées l'an prochain… alors, comme on dit outre-Rhin, bis nächstes Jahr !

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

Et pour conclure, cette citation de Jules Renard :
"Les rides sont les sourires de la vie."

Et celle de Michel Serres :
"La science, c'est ce que le père enseigne à son fils.
La technologie, c'est ce que le fils enseigne à son papa."

Au prochain numéro de "Tranches de Vie" !

¢ La réussite de la tombola organisée par M. Buisine et les professeurs de technologie,
au total : près de 8 300 € de bénéfice, qui contribueront à l'achat de matériel pédagogique.
Bravo à tous ceux qui se sont investis pour la réussite de cette tombola !

¢ L'intérêt suscité par la conférence sur les dangers d'internet proposée aux élèves de 5ème,
animée par la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile… qui apprécie
la "bonne éducation" de nos collégiens… et donc de vos enfants !

¢ Pour la 22ème fois, cinquante collégiens de Sainte-Marie se sont rendus à Ancelle,
petite station des Hautes-Alpes, pour une classe de neige organisée par Mme Dumont,
M. Médrinal, Mme Roux. Confortablement logés au pied des pistes, ils purent s'initier
à divers sports de glisse : ski alpin et patinage. Pour 28 d'entr'eux, c'était leur tout premier
contact avec les sports d'hiver. Encadrés par des moniteurs E.S.F. et leurs professeurs,
ils firent de rapides progrès, évalués en fin de semaine. Ce fut aussi l'occasion
d'un apprentissage de la vie en société, loin des parents, d'une initiation à l'autonomie.
Il n'est pas toujours facile de retrouver ses affaires, de gérer son temps, de manger de tout !
L'accueil chaleureux des moniteurs permit une découverte de leur vie dans ce rude climat
montagnard : Les élèves ne soupçonnaient pas que leur animateur pouvait, l'été, devenir
berger, maçon, ou agent immobilier. Le séjour, froid, malgré un beau soleil, s'est bien passé
et c'est le regard ébloui et la tête pleine de rêves qu'ils ont retrouvé leurs parents
ce samedi 11. Pour sûr, ce fut un beau voyage !
¢ Le succès de la soirée familiale organisée par l'A.P.E.L., sous la conduite de M. Blampain,
Président, 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, ... avec cette année le thème
du carnaval : des "costumes" et des décorations de grande qualité…
¢ Dans le cadre de l'exercice de tutelle, la visite au Collège Sainte-Marie du Conseil de Tutelle
Diocésaine, composé de quatre personnes, dont M. Courbois, directeur diocésain. L'objectif
de cette visite est de rencontrer tous les partenaires de la communauté éducative
(personnel enseignant, d'éducation, de pastorale, administratif, de restauration, d'entretien,
d'infirmerie), ainsi que les comités de l'A.P.E.L. et de l'O.G.E.C.
¢ Futsall (football en salle) : Bravo à l'équipe composée de Anaël Delattre, Lucas Guillemant,
Maël Carnez, Marc-Antoine Coulon, Romain Blocquel, Antoine Delesalle, Mathieu Facon,
et Gauthier Hecquefeuille, qui termine 3ème du championnat départemental
grâce à leur ténacité et à un bon esprit d'équipe.
¢ La matinée pédagogique très intéressante, organisée pour les professeurs ce mercredi,
sur l'utilisation du Tableau Blanc Interactif, avec l'intervention de M. Verbert, formateur
à l'Institut de Formation Pédagogique et professeur à la Malassise.

Aujourd’hui…  
¢ La présence appréciée, une matinée par mois, de Mme Lesniewski, psychologue attachée
à l'Enseignement Catholique du Pas-de-Calais, qui rencontre quelques collégiens
en entretien individuel, en lien avec les professeurs principaux, le conseiller principal
d'éducation, et moi-même.
¢ La grande satisfaction de lire la réussite de nos anciens collégiens de 3ème dans les lycées
où ils sont désormais scolarisés. A titre d'exemple, 41 de nos anciens élèves, inscrits
dans un lycée du secteur en seconde, ont obtenu au premier trimestre la moyenne
de 13,21, à comparer avec la moyenne de l'ensemble des élèves de seconde
de cet établissement qui est de 12,21. C'est très encourageant !
¢ On en parle depuis quelques temps dans les médias, alors pourquoi ne pas sonder
les familles et les collégiens de Sainte-Marie sur l'uniforme, avec cette question : Êtes-vous
pour ou contre l'uniforme ? Si oui, quel type d'uniforme ? Ce n'est là qu'un sondage
d'opinion.
¢ Une autre enquête sur le sentiment des familles sur leur vécu au Collège… les points
à conserver, à améliorer, à mettre en place…

¢ La mise en place progressive de l'histoire des arts, avec courrier explicatif envoyé
aux familles et intervention de M. Dollet, professeur, dans les classes de 3ème,
afin de donner des compléments d'informations utiles, pour qu'ils s'approprient
cette démarche et préparent au mieux l'examen oral du Brevet (fixé au 22 mai).
¢ "Drôles" de concours pour les collégiens de Sainte-Marie : Pour la quatrième année
consécutive, le concours "Integral", devenu le concours "Drôles de maths", a connu
un succès grandissant avec la participation de plus de 230 élèves de 5ème 4ème 3ème,
sous la conduite de Mme Massiet. Mêlant l'humour aux mathématiques, s'associant
chaque année à un grand projet humanitaire et écologique, il propose une approche
renouvelée des mathématiques et des sciences. Les questionnaires (Q.C.M.) sont adaptés
aux différents niveaux d'enseignement. "Depuis que Poulpo a gobé sa voisine la pieuvre
pour éliminer la concurrence, tous ses descendants possèdent une particularité étonnante :
le nombre de leurs tentacules est proportionnel au nombre d'années écoulées
depuis leur naissance. A 2 ans, les poulpes possèdent déjà 6 tentacules ! Combien
en possèdent-ils à 5 ans ? A/ 5
B/ 6
C/ 15
D/ 16
E/ 30". Afin d'appuyer
cette réflexion par l'action, les candidats sont invités, par un don individuel minime,
à soutenir le projet de l'année. C'est un peu plus de 300 € qui partiront au profit
des Croix Rouge Française et Haïtienne dans le but de soutenir leurs efforts
auprès des populations haïtiennes en leur donnant accès à l'eau potable
(travaux d'assainissement, promotion de l'hygiène…). Les résultats seront connus
courant mars et le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine.
¢ Les réunions de parents, les conseils de professeurs, les conseils de division en février
mars, avec les délégués élèves et les parents correspondants de classe, sur la vie au
Collège
et en classe.
¢ … Un certain nombre d'objets, vêtements, disponibles à la lingerie, propriété des collégiens
de Sainte-Marie… et non réclamés… 188 à la date de ce jour ! 6 blousons, 1 doudoune 54 vestes de jogging, pulls, sweats - 16 pantalons de jogging - 30 shorts, cyclistes,
pantacourts - 23 tee-shirts, maillots - 9 paires de baskets - 4 baskets - 1 paire de bottes 2 montres- 4 sacs de sports - 22 cache-nez - 8 bonnets, 2 casquettes, 1 capuche - 1 blouse 1 brosse à cheveux - 2 trousses - 13 paires de gants, 11 gants - 2 raquettes - des cadenas,
des clefs - des boucles d'oreilles, bracelets, chaînes.
¢ Un peu d'humour avec cette complainte amoureuse d'Alphonse Allais !
"Oui dès l'instant que je vous vis,
Beauté féroce, vous me plûtes !
De l'amour qu'en vos yeux je pris,
Sur-le-champ vous vous aperçûtes.
Ah ! Fallait-il que vous me plussiez,
Qu'ingénument je vous le disse,

Qu'avec orgueil vous vous tussiez !
Fallait-il que je vous aimasse,
Que vous me désespérassiez
Et qu'enfin je m'opiniâtrasse
Et que je vous idolâtrasse,
Pour que vous m'assassinassiez !"

…/…

