¢ Les visites organisées sur le terrain dans le cadre des cours de S.V.T., avec Mme Delattre
et Mlle Devigne : ferme pédagogique en 6ème, sorites géologiques en 5ème.
¢ Les temps de prière proposés aux collégiens à l'occasion de la semaine sainte à la Chapelle
Saint-Jacques.

Demain	
  et	
  après	
  demain…	
  
¢ Les Brevets Blancs en 4ème et 3ème la semaine du 16 avril.
¢ La retraite de Profession de Foi à Merville les 16 et 17 avril, et les 19 et 20 avril
pour les 163 futurs communiants (deux fois deux groupes), sous la conduite
de Mme Dhorne et Mme Merlier.
¢ Les élections présidentielles organisées au Collège le mercredi 18 avril… démarche
citoyenne… sensibiliser nos collégiens à la chance et l'importance de voter. Ainsi,
tous les collégiens et les adultes de Sainte-Marie seront invités à voter dans les mêmes
conditions que le dimanche 22 avril.
¢ Le tournoi de bridge, organisé à Aire le 18 avril, avec la présence des bridgeurs de 5ème
de Sainte-Marie et de leur professeur, Mme Clarisse.
¢ Le voyage des 4ème à Paris Versailles les 19 et 20 avril, préparé par M. Plantain
et Mlle Podevin, avec Mme Baroche, M. Chudoba, Mlle Coquet, Mme Duriez, M. Fardel,
M. Guélou, Mme Mariotte, M. Masquelier, Mme Meens, Mme Swiderski.
¢ Le voyage des 5ème au Puy-du-Fou les 19 et 20 avril, préparé par Mme Harlet et M. Berthaud,
avec M. Brasseur, Mme Dumont, Mme Hanon, M. Lemonnier, M. Pruvost, Mme Roux,
Mme Sevrin, Mlle Vaillant, Mme Vincent, Mme Willems.
¢ Le concert des MusiCollégiens de Sainte-Marie, sous la conduite de M. Candellier, le 5 juin
à l'Aréa à 20 h 00, avec la présence des collégiens du Collège de Marles.
¢ La préparation du voyage à Canterbury pour les 6ème le vendredi 15 juin, sous la conduite
de Mme Mannessier.
¢ Le matériel pédagogique pour la rentrée prochaine, avec l'acquisition de nouveaux T.B.I.
pour équiper cinq classes supplémentaires, de vidéoprojecteurs…
¢ Les travaux prévus pour la rentrée de septembre 2012, à savoir la mise en conformité
des chaufferies (nouvelles instructions), les peintures des façades place Saint-Pierre,
rue de Saint-Omer, l'installation de robinets thermostatiques dans le bâtiment des Jésuites,
l'acquisition d'une nouvelle chaudière dans le bâtiment rue de Saint-Omer…
et puis, une bonne nouvelle… une demande, depuis de nombreuses années réitérée
et enfin satisfaite… un enrobé sera mis place Saint-Pierre recouvrant les pavés…
Et tout ce que je n'ai pas écrit par oubli involontaire !
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Aux Collégiens, à leurs Parents, aux Anciens, et aux Amis du Collège,
Avril Mai Juin : Trois mois importants pour conduire l'année le mieux possible,
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.
Stéphane TILLIE

Hier…	
  
¢ La tristesse avec le décès, à l'âge de 48 ans, de Mme Hibon, membre du personnel
depuis 2001. Elle laisse le souvenir d'une personne attachante, souriante, déterminée,
et extrêmement courageuse face à la maladie.
C'est aussi la tristesse avec le décès du papa de Mme Swiderski, professeur
d'histoire-géographie, et du papa de Mme Roux, professeur d'E.P.S.
Nous avons une pensée émue aussi pour Christophe Carlier, ancien collégien
de Sainte-Marie, décédé subitement à l'âge de 38 ans.
¢ Ce sont aussi les joies de M. Chudoba, professeur d'espagnol, avec la naissance de Pélagie ;
de Mme Framery, professeur de mathématiques, avec l'arrivée d'Elsa ; et de Mlle Caux,
assistante d'éducation, avec l'arrivée de Lola.
¢ La réussite de la "portes ouvertes" du 31 mars… du monde… des élèves et d'anciens
élèves… et des parents d'enfants scolarisés… en CM1 et CM2… avec la présence active
de toute l'équipe du Collège, mais aussi des parents d'élèves avec l'animation de stands
de jeux, et de l'Association des Anciens Elèves. A noter la victoire des professeurs,
une fois de plus, 2 - 0 lors du traditionnel match de foot qui conclut notre journée !
¢ 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 : Julie Petitprez
avec 18,3 - en 5ème : Claire Callens avec 18,3 - en 4ème : Simon Bart avec 18,6 - en 3ème :
Sophie Martel avec 17,6.
¢ La réunion très chaleureuse des anciens collégiens de Sainte-Marie, scolarisés
en 1978 / 1979 en classe de 3ème. Près de 80 personnes, ce qui représente
une cinquantaine d'anciens de cette promotion… heureuse et émue de se retrouver 32 ans
après leur passage au Collège, certains venant d'Aire, d'Aix-en-Provence, de Bordeaux ! …/…
¢ Ein Tag in Trier : Le 24 février dernier, 74 élèves germanistes de 4ème 3ème du Collège
Sainte-Marie ont fait une escapade dans la ville romaine de Trèves, en Allemagne,
accompagnés de leurs professeurs d'allemand et de latin, M. Bertin, Mme Castelain,
Mme Gavois, Mme Swynghedauw. Ils ont pu ainsi découvrir l'amphithéâtre, la cathédrale,
les thermes, et la basilique de l'Empereur Constantin, monuments inscrits au patrimoine
mondial de l'Unesco depuis 1986. Ils ont également eu l'occasion d'exploiter
leurs connaissances linguistiques durant leur temps libre et goûter quelques spécialités
allemandes. Avant le départ, élèves et professeurs se sont regroupés pour une photo
devant la Porta Nigra, emblème de la ville, et ont regagné, enchantés, leurs pénates.
A la question "Qu'avez-vous pensé de votre journée ?", un seul mot : "Wunderbar !".

Et pour conclure, cette citation de Jacques Prévert, message d'espérance :
"Le bonheur en partant a dit qu'il reviendrait."
Au prochain numéro de "Tranches de Vie" !

¢ Le temps fort de catéchèse proposé mi-mars aux 3ème. Deux après-midis par an,
les collégiens de Sainte-Marie de 4ème et de 3ème vivent un moment différent, un temps fort
résolument tourné vers les autres : visiter des personnes à l'hôpital, au Foyer de Vie d'Aire…
rencontrer les moniales de Wisques ou les carmélites de Fouquières-les-Béthune…

rencontrer d'anciens drogués à la Maison d'Hondeghem… se rendre à la maison
de Saint Benoît d'Amettes pour un temps de réflexion… échanger avec les équipes
Saint-Vincent d'Aire sur leur démarche généreuse, les aider quelques heures
dans leur travail… et puis aussi au Collège, réaliser des objets artistiques, dont le profit
de la vente sera versé aux associations humanitaires… Ainsi, les collégiens choisissent
une de ces "activités". Accompagnés dans leur démarche par des professeurs,
d'anciens professeurs, des parents, ils vivent alors une après-midi riche de rencontres,
d'émotions, de réflexion.
¢ E.P.S. - Résultats sportifs :
Badminton : A la suite du championnat départemental par équipes à Saint-Omer
le 15 février, l'équipe 1 benjamine, composée de Marie Devin, Margaux Raveillon,
Gaël Wnuk, et Maxime Westrelin, se classe 3ème de la compétition. L'équipe 2 benjamine,
avec Pauline Dewaële, Maria Delerue, Martin Smis, et Maël Carnez, termine 5ème.
Et l'équipe 3 benjamine, avec Flore Mahieu, Marie-Sophie Vanoise, Axel Winnicki,
et Pierre Calas, 6ème. Dans la catégorie minime, l'équipe 1, composée de Elise Lesecq,
Clémence Koalal, Malo Desvignes, et Antoine Leroy, se classe 6ème. Ces quatre équipes
sont qualifiées pour le championnat régional. Mercredi 28 mars, s'est déroulé
le championnat individuel à Arras. 5 élèves y étaient qualifiés. Bravo à Marie Devin
qui se classe 6ème et à Gaël Wnuk 9ème. Belles performances aussi de Pauline Dewaële
16ème, Margaux Raveillon et Malo Desvignes 17èmes.
Gymnastique : Très belle prestation des gymnastes qui récompense un travail sérieux,
avec neuf filles qualifiées pour le championnat de France. Chez les petites : Romane Denaës
1ère à la région, Mathilde Roger 2nde, puis Jeanne Drocourt, Chloé Bertin.
Chez les plus grandes : Sophie Martel 1ère, Mado Denaës 2nde, puis Pauline Belmont
et Justine Douilly. Bravo aussi à Morgane Bultel, Marie-Lucie Bédague, Coraline Leblanc,
et Arthur Bédague.
Handball : Belle prestation des benjamins aux finales départementales de handball
U.G.S.E.L. à Béthune le 4 avril. La finale départementale a malheureusement vu la victoire
du Collège Saint-Vaast de Béthune face aux élèves du Collège Sainte-Marie, qui ont été
battus d'un petit point sur le score de 12 à 11, après s'être vaillamment défendus
tout au long de la partie. Ayant terminé 2ème du championnat départemental, ils pourront
probablement défendre leurs chances lors du championnat régional U.G.S.E.L. Félicitations
pour leur parcours aux élèves suivants : Simon Maniez, Axel Winnicki, Pierre Wallart,
Gauthier Hecquefeuille, Nicolas Roussel, Maxime Westrelin, Thibaut Dacquin, Léo Dublicq,
Wilhelm Bonnelle, Rémi Tailly, Charles Sailliot, Alexandre Raissiguier, Dorian Keurinck,
Alexandre Devin, Damien Decourcelle, Théo Ducrocq.

Aujourd’hui…	
  
¢ La mobilisation pour l'achat de tulipes au profit de la lutte contre le cancer, à l'initiative
du Lions Club d'Aire. 2 250 tulipes ont été commandées par les familles du Collège,
et seront livrées les 12 et 13 avril au Collège de 16 h 00 à 18 h 00.
¢ La nouvelle sonnerie mise en place depuis la rentrée de mars.
¢ La mise en place de l'épreuve "Histoire des Arts" pour tous les élèves de 3ème. Cette épreuve,
coordonnée par M. Dollet aidé de M. Candellier, sera passée le mardi 22 mai au Collège
sous forme d'une épreuve orale d'une durée de 10 à 15 minutes.
¢ C'est le résultat du sondage sur le port de l'uniforme :

Elèves : (842 réponses)
Êtes-vous favorable au port de l'uniforme au Collège ?

30.5 % OUI
69.5 %
NON

Adultes : (163 réponses)
Êtes-vous favorable au port de l'uniforme par votre enfant au Collège ?

38.6 %
OUI
61.4 %
NON

¢ La qualification de l'équipe du Collège pour la finale du Collège Trophy 2012, qui aura lieu
le 11 mai à Boulogne-sur-Mer. Bravo… et bonne chance !
¢ La démarche initiée par Mme Delaire et M. Dollet, professeurs : Mesdames et Messieurs,
la Cour ! Un juge, un avocat de la défense, un accusé, un procureur général… Les collégiens
de Sainte-Marie n'assistaient pas à une audience de tribunal, et pourtant tous les acteurs
de la cour étaient présents ! C'est dans le cadre de leur cours de français que les collégiens
de 3ème, sous la conduite de Mme Delaire, ont pu travailler sur le thème du procès
à partir de l'œuvre de Victor Hugo "Claude Gueux". Après avoir tiré au sort une affaire
judiciaire, les élèves ont travaillé, par équipe de 5 ou 6, leur procès en incarnant un rôle
bien précis : avocat de la partie civile, avocat de la défense, juge, coupable, ou encore
procureur général. Traitant des sujets comme "l'affaire des prothèses PIP, les bébés
congelés, le Costa Croisière ou encore Claude Gueux…", les élèves ont dû amorcer
leur travail par des recherches minutieuses, préparant plaidoyer et réquisitoire
tout en essayant de manier l'art oratoire. Un exercice difficile à traiter tant sur le thème
des sujets abordés que sur l'interprétation de chaque rôle. Mais c'est aussi l'occasion
pour chacun de découvrir le système judiciaire et la difficulté d'un jugement. C'est devant
leurs camarades et professeurs que le travail fut présenté et filmé au C.D.I. du Collège.
Un film qui pourra être visualisé en classe afin de revoir les performances de chacun,
et peut-être éveiller chez certains élèves l'envie de devenir des "maîtres du barreau".
¢ Les réactions positives des collégiens de 6ème, à l'issue de l'intervention de la conteuse,
Mme Charpentier, invitée par Mme Swynghedauw, professeur. Voilà ce qu'écrit Sarah :
"Chère Christine, j'ai bien aimé cette séance. Ces contes ont été merveilleusement
bien racontés. Les mimiques, le ton donné, et les paroles les ont rendus très captivants.
Mon conte préféré est l'homme qui n'avait pas de chance. Dans cette histoire, l'homme
refuse toute chance, croyant qu'elle est chez lui, et ne comprend pas qu'elle est là
sur le chemin du retour. Le loup le mange car il considère que c'est l'homme le plus bête
du monde. Ce conte dégage une certaine morale : "Il faut saisir sa chance
quand elle se présente".
.../…

