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¢ Le voyage des 6ème en Angleterre le vendredi 15 juin (Douvres… Canterbury… le Tunnel
sous la Manche…), préparé par Mme Mannessier, professeur d'anglais, aidée
des professeurs accompagnateurs : Mme Baroche, Mlle Coquet, Mme Debette,
Mme Delattre, Mlle Devigne, Mme Dhorne, Mme Dollé, Mme Dumont, Mme Duriez,
Mme Meens, Mme Roux, Mme Rozinski, Mme Sevrin, Mme Swynghedauw, Mlle Volpoët.
¢ La réalisation de l'agenda 2012 / 2013. Merci à tous les commerçants annonceurs
de leur soutien.
¢ L'examen officiel du Brevet les 28 et 29 juin au Collège Jean Jaurès à Aire-sur-la-Lys.
Que tous nos vœux de réussite accompagnent nos 205 collégiens de 3ème inscrits au Brevet.

Aux Collégiens, à leurs Parents, aux Anciens, et aux Amis du Collège,
Voici le dernier numéro de "Tranches de Vie" de cette année scolaire… avec plein
de moments forts !
J'espère que vous aurez plaisir à le lire… comme les précédents… Bonne lecture…
Stéphane TILLIE

Hier…	
  

¢ Le départ regretté de M. Delecroix, arrivé au Collège en 2000, après avoir été directeur
de la Malassise à Longuenesse. Professeur d'histoire-géographie, il s'est investi
dans le fonctionnement du Collège, avec en particulier la mise en place réussie
de l'informatisation des bulletins, du cahier de textes numérique, de scolinfo...
Regrettons aussi le départ de Mlle Coquet, professeur d'E.P.S., le demi-emploi occupé
étant supprimé.

¢ La Profession de Foi des collégiens de Sainte-Marie le jeudi 17 mai (111 collégiens)
et le dimanche 20 mai (53 collégiens) à la Collégiale d'Aire-sur-la-Lys. Des moments de joie,
d'émotion…

¢ Les sorties récréatives de fin d'année proposées aux collégiens de 6ème à Bagatelle, de 5ème
à Astérix, de 4ème à Bellewaerde.

¢ La tristesse à la suite du décès de M. Blondel, papa d'Aurélie ; de la maman
de Mme Dublaneau, membre du personnel ; du papa de Mme Bruge, secrétaire.

¢ 13 anciens collégiens de Sainte-Marie ont reçu le Sacrement de Confirmation le samedi
26 mai, en présence de Mgr Jäger.

¢ La réunion trimestrielle du Conseil d'Administration du Comité de Gestion du Collège,
sous la présidence de M. Traisnel. Parmi les sujets abordés : les tarifs de l'an prochain,
les travaux, le fonctionnement du Collège…
¢ La "portes ouvertes" des 6ème le lundi 3 septembre après-midi… et la rentrée
de tous les élèves le mardi 4 septembre à 9 h 00.
Et tout ce que je n'ai pas écrit par oubli involontaire !

¢ Les remerciements à exprimer à Mme Clarisse qui a encadré pendant l'année, chaque lundi
midi, et accompagné lors des compétitions les bridgeurs de 5ème de Sainte-Marie. Saluons
la performance des 6 collégiens de Sainte-Marie en compétition régionale à Lille :
François Berteloot, Guillaume Boyaval, Jérémy Dufossé, Justine Falempin, Victor Dufour,
Baptiste Provo.
¢ L'intérêt suscité par les cours de chinois, le lundi soir, pour 5 collégiens de 6ème,
sous la conduite de Mme Dufossé. Ces cours seront reconduits l'an prochain.

Et pour conclure, je vous livre quelques citations :
"Ne juge pas la journée en fonction de la récolte du soir,
mais d'après les graines que tu as semées."
Robert-Louis Stevenson
"La musique donne une âme à nos cœurs,
et des ailes à la pensée."
Platon

Je vous souhaite des vacances d'été agréables et reposantes…
Au prochain numéro de "Tranches de Vie" !
A la rentrée !

¢ Les visites du Collège le dimanche matin (deux fois ce trimestre), dans le cadre de l'intérêt
qu'il représente pour tous les "amoureux" de Georges Bernanos, ancien élève.
.../…
¢ La victoire de l'équipe du Collège Sainte-Marie au Collège Trophy, organisé à Boulogne !
Bravo aux collégiens et à leurs professeurs, M. Carlier et M. Dollet.
¢ La générosité manifestée par les collégiens et leur famille au profit du C.C.F.D. : 1 170 €
ont été récoltés.
¢ L'épreuve orale de l'histoire des arts, épreuve officielle du diplôme national du Brevet,
passée par les 205 collégiens de 3ème de Sainte-Marie. Le travail de préparation,
d'organisation a été réalisé avec compétence et efficacité par M. Dollet, professeur.
41 professeurs ont été sollicités pour faire passer les épreuves. Ils ont noté l'inquiétude
compréhensible d'un certain nombre de collégiens devant cette nouvelle épreuve
(l'interrogation orale officielle devant deux professeurs). Nous avons noté le sérieux
de l'ensemble des candidats, et la qualité de leurs interventions. Je rappelle que la note
obtenue sera communiquée par l'Administration fin septembre, en même temps

que les notes obtenues aux examens de français, mathématiques, histoire-géographie,
que nos collégiens de 3ème passeront fin juin.
¢ La réussite de l'aide 6ème 3ème. Grand merci à tous les collégiens de 3ème qui se sont investis
dans cette démarche d'aider un des collégiens de 6ème sur leur temps de récréation du midi,
sous la conduite de Mlle Devigne, Mme Willems, Mme Debette, Mme Fallet.
Marion 6ème : "Ce travail m'a été positif, car en début d'année, je faisais beaucoup de fautes
de conjugaison et beaucoup de répétitions ; maintenant, j'en fais beaucoup moins.
Je me suis améliorée dans les interrogations écrites et dans les dictées. Je suis ravie
d'avoir suivi cette aide jusqu'aux vacances de printemps." Clothilde 3ème : "L'aide 6ème 3ème
m'a paru efficace. Les notes obtenues par ma 6ème ont augmenté ; elle avait beaucoup
de difficultés notamment dans la compréhension des énoncés des exercices. Le travail
effectué, demandé, était adapté à sa difficulté. Les conditions de travail étaient
très fraternelles. L'aide m'a servi aussi pour revoir les propriétés que l'on ne voit plus
ou très rarement." Marion 3ème : "J'ai apprécié l'aide 6ème 3ème. J'ai pu revoir quelques notions
de 6ème. L'élève que j'ai aidée au cours de la période était à mon écoute ; elle était attentive.
Elle a pris part des conseils que je lui ai donnés, notamment comme prendre confiance
en elle lors d'un devoir commun. J'ai poursuivi l'aide jusqu'au bout parce que,
quand je m'engage à quelque chose, j'aime le finir. Nous travaillons dans de bonnes
conditions. Si c'était à refaire, je le referai sans hésiter."
¢ Dans le cadre des cours de S.V.T. de 4ème, la conférence proposée par le Centre
de Planification et d'Education Familiale de Saint-Omer, sur la vie affective et sexuelle.
¢ Le concert des MusiCollégiens de Sainte-Marie à l'Aréa, sous la conduite de M. Candellier,
avec la participation de la chorale du Collège de Marles, sous la conduite
de M. Decouvelaere, ancien élève ! Au total : 140 choristes. Un spectacle de grande
qualité… de la fraîcheur… la joie de chanter… et des montages vidéo de qualité pour illustrer
les chants…
¢ E.P.S. - Résultats sportifs :
Badminton : Belle participation au championnat de France de badminton à Valence,
les 15 et 16 mai, de l'équipe benjamine composée de Marie Devin, Margaux Raveillon,
Gaël Wnuk, Maxime Westrelin, et Martin Smis, qui se classe 13ème sur une trentaine
d'équipes. Bravo à ces jeunes joueurs qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, et qui ont fait
preuve d'un bel esprit d'équipe. Et merci à Julie Danel d'avoir arbitré de nombreux matchs
de façon efficace lors de ce championnat national.
Gymnastique Rythmique : Le championnat régional a eu lieu à la salle Ducrot
à Aire-sur-la-Lys. Merci à toutes les élèves qui nous ont aidées à la sono, au jugement,
comme juges de lignes. Dans la catégorie minime, en duo ballon et ruban :
1ère Camille Pruvost et Julia Carlier, 2ème Mallaury Blary et Alice Decoopman,
3ème Blandine Caffart et Céline Petit - en individuel cerceau : 1ère Julia Carlier,
2ème Mallaury Blary, 4ème Coraline Wynands - en open : 1ère Lucie Leser, Camille Brodel,
Charlotte Ducrocq, Julie Olivier, Blandine Caffart, Céline Petit, Camille Pruvost,
Mallaury Blary, Amandine Delannoy, Alice Decoopman. 11 élèves se sont qualifiées
au championnat national avec une très belle performance en duo pour Camille Pruvost
et Julia Carlier 1ère et championnes nationales. Dans la catégorie benjamine,
en collectif ballons à 4 : 1ère Emma Blary, Nine Cousin, Léanne Gruson, Laura Jacob
(qualifiées au national), 2ème, Marine Degrendele, Camille Desvaux, Marie Fillière,
Morgane Mont, 3ème Manon Anselin, Alizéa Raoult, Laurine Hurtevent, Eva Przybylski en collectif ballons à 6 : 2ème Lucie Delrue, Charlotte Deplanque, Annaëlle Joveniaux,
Cassandra Dufour, Sarah Boitel, Chloé Gilliot - en duo cordes : 2ème Marie Fillière
et Morgane Mont (qualifiées au national), 4ème Marine Degrendele et Camille Desvaux en individuel cerceau : 1ère Emma Blary, 2ème Laura Jacob, 3ème Léanne Gruson.

Course d'Orientation : Enorme ! ! ! C'est en un mot ce que l'on peut dire des résultats
des collégiens de Sainte-Marie lors des championnats de France de course d'orientation.
Ces derniers se sont déroulés sous un beau soleil de printemps les 31 mai et 1er juin
derniers sur le magnifique site de La Feclaz (Savoie), lieu même des championnats
du monde 2011. Les meilleurs orienteurs de France étaient présents. L'équipe C1,
composée de Claire Callens, Mathilde Vanoverberghe, et Hugo Barguet, remporte le titre
par équipe, alors que la deuxième équipe de C1, composée de Mathilde Roger,
Damien Decourcelle, et Clément Leurs, termine 7ème de cette compétition par équipe,
dans laquelle 20 équipes étaient engagées. Lors de la course individuelle, Claire Callens
remporte également le titre, alors que Mathilde Vanoverberghe monte sur la 3ème marche
du podium. L'équipe C2, composée d'Ambre Temprement, de Bastien Caron,
et Florentin Evrard, monte également sur la plus haute marche du podium sur 13 équipes
en compétition. Lors de l'individuel, Florentin Evrard réalise lui aussi le doublé en remportant
le titre. En résumé, ce sont quatre titres de Champion de France et une médaille de bronze
que ramènent de Savoie les collégiens de Sainte-Marie, et c'est vraiment ENORME !

Aujourd’hui…	
  
¢ La satisfaction de voir 225 élèves préinscrits en 6ème pour la rentrée prochaine.
¢ Le fonctionnement apprécié du B.D.I. pour les 4ème et 3ème, sous la conduite de Mme Delaire,
professeur, aidée de Mme Berteloot, maman d'élève.
¢ Les temps de prière proposés aux collégiens en ce mois de juin à 13 h 30 à l'oratoire
du Collège : le vendredi 15 juin pour les 4ème, le vendredi 22 juin pour les 3ème.
¢ Le départ regretté de M. Jean-Bernard Courbois, directeur diocésain, après plus de 40 ans
au service de l'Enseignement Catholique : professeur, chef d'établissement à Bapaume,
et "patron" de l'Enseignement Catholique d'Arras… C'est M. François Holland, directeur
du Lycée Saint-Paul de Lens, qui lui succède.
¢ Le souci de réactiver les échanges scolaires en famille avec l'Allemagne, avec l'appui
de l'Association Les Amis de l'Europe présidée par Mme Delaviez, aidée de M. Leser.
Une réunion a eu lieu, regroupant une quinzaine de parents de collégiens germanistes
de 6ème 5ème… intéressés… Des contacts seront pris avec le collège allemand de Menden
Lendringsen (ville jumelée avec Aire-sur-la-Lys). De même, la volonté d'avancer aussi
vers un partenariat avec un collège anglais a été exprimée.
.../…

