¢ La satisfaction, après quinze jours de fonctionnement (semaine blanche, semaine grise),
de constater la réussite des emplois du temps… 1 027,5 heures réparties sur 34 classes,
54 professeurs, et dans 47 locaux… grâce à l’aide précieuse et efficace de M. Dollé,
mari d’un professeur.
¢ 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.
¢ Les voyages qui se mettent en place : en 3ème en Normandie les 24, 25, et 26 octobre,
sous la conduite de M. Plantain – le voyage à Londres pour 98 élèves de 4ème
les 24, 25, et 26 octobre, sous la conduite de Mme Rozinski, à l’initiative de cette nouvelle
démarche.

Demain	
  et	
  Après-‐Demain…	
  

Aux Collégiens, à leurs Parents, aux Anciens, et aux Amis du Collège,
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.
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 (901 collégiens et 86 adultes).
Alors, bonne lecture à tous ! et ensemble, ouvrons un nouveau chapitre de la vie
de Sainte-Marie.
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Hier…	
  

¢ L'Assemblée Générale des Parents d'Elèves, sous la présidence de M. Blampain,
le 20 septembre.
¢ Les élections des délégués élèves la semaine du 1er 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 10 octobre au matin.
Il se déroulera au Jardin Public d'Aire-sur-la-Lys.
¢ La réunion du Comité d'Entreprise, dont font partie Mme Delattre, M. Lemonnier,
et M. Swiderski, membres élus, qui participent aussi à la réunion du C.H.S.C.T.
(Comité d’Hygiène et de Sécurité au Travail), avec Mme Dhorne, M. Willeman, chef gérant
Elior, les représentants de la Médecine du Travail et de la Direction du Travail et de l'Emploi.
¢ Les réunions de parents : elles auront lieu du 8 octobre au 22 novembre, moments
d’échanges privilégiés avec les professeurs.
¢ L'ouverture du B.D.I. (Bureau de Documentation et d'Information sur les professions),
animé par Mme Delaire, professeur de français, à partir du 8 octobre pour les 3ème,
à partir de janvier pour les 4ème.
¢ 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.
Et tout ce que je n'ai pas écrit par oubli involontaire !
Pour conclure, je vous livre ces deux citations :

"S’il n’existait qu’une seule vérité,
on ne pourrait pas peindre des centaines de tableaux sur un même sujet."
Pablo Picasso

"Apprends à écrire tes blessures dans le sable
et à graver tes joies dans la pierre."
Lao Tseu

Au prochain numéro de "Tranches de Vie" !

¢ Les travaux réalisés cet été, avec la mise en conformité des quatre chaufferies du Collège,
à la suite d’exigences nouvelles posées par la Commission de Sécurité, avec l’achat
d’une nouvelle chaudière, d’un nouveau four en cuisine, avec les travaux de toiture
et de peinture façade Place Saint-Pierre et façade Rue de Saint-Omer.
¢ La "portes ouvertes" du 3 septembre après-midi pour les nouveaux collégiens de 6ème
et leurs parents, et puis le 4 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 901 collégiens de Sainte-Marie, les professeurs,
et M. l'Abbé Bruno Dubreucq.
Lors de ce moment fort, la question était posée aux collégiens : "Quelles sont nos peurs,
nos angoisses, celles qui nous bloquent et nous empêchent d’avancer ?"
Quelques réponses fortes : de voir que tout change très vite, de décevoir, de ne pas être
à la hauteur, de ne pas réussir ma vie, de ne pas me faire d’amis dans cette nouvelle classe,
de ne pas réussir mon Brevet, de décevoir mes parents, de ne pas les satisfaire, de perdre
les gens que j’aime, de montrer qu’au fond je ne suis pas une fille forte, mais une fille
blessée, de m’exprimer, qu’on se moque de moi à cause de mon appareil dentaire,
de ne pas trouver mon orientation, de ne pas pouvoir faire ce que je veux plus tard,
d’être mise à l’écart, des professeurs, de vieillir, d’avoir plus de mal en 5ème qu’en 6ème,
du regard des autres, de blesser une personne, de ne pas être acceptée comme je suis,
de ne pas avoir assez de volonté pour donner le meilleur de moi-même…
…/…
¢ La naissance d’Anaëlle, fille de Mlle Helleboid, professeur de mathématiques.
¢ La réalisation des photos de classe, des photos d'identité individuelles, sous la conduite
de M. Mordacq, photographe.
¢ La poursuite d'acquisition de matériel pédagogique, avec en particulier l'achat
de six tableaux interactifs, dont on doit l’installation réussie à M. Swiderski, animateur
informatique, et à M. Besegher, technicien polyvalent du Collège.
¢ La bienvenue exprimée aux nouveaux membres de l'équipe du Collège (qui n'étaient pas
au Collège l'an dernier) : Mme Verriez, professeur d’histoire-géographie, Mlle Fournier,
suppléante en anglais de Mme Canu.
¢ La réussite de la journée du patrimoine. Le Collège était ouvert, comme chaque dimanche
depuis la création de cette journée. Les visiteurs étaient accueillis par M. Jean-Paul Dehem,
Président des Anciens Elèves, et par moi-même.

Aujourd’hui…	
  

¢ La mise en route des heures de remédiation en 6ème en français et mathématiques,
ainsi que de l’accompagnement éducatif, aide aux devoirs et aux leçons, pour les 5ème,
dispositifs d’aide coordonnés par Mme Delattre, professeur.

¢ La volonté d'apporter, 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 "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 vente de l'agenda de Sainte-Marie Année Scolaire 2012 / 2013 au prix de 2 €. N’hésitez
pas à le proposer autour de vous ! Et un très grand merci à tous les annonceurs !

¢ La mise en place des itinéraires de découverte en 5ème, sous la conduite de M. Dollet,
documentaliste, 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'histoiregéographie, 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
±
"Le chevalier d’Azincourt" avec Mme Swynghedauw, Mlle Vaillant, professeurs
de français, et Mme Vincent, professeur d'histoire-géographie
± "Initiation au bridge" avec Mme Clarisse et Mme Dhorne

¢ La rentrée des 901 collégiens répartis sur 34 classes :
±
±
±
±

±

456 filles et 445 garçons
815 demi-pensionnaires
761 élèves prennent le bus
A noter les prénoms de nos collégiens. Arrivent "en tête" cette année chez les filles :
Chloé (17), Léa (15), Camille (12), Marie (12), Marine (11), Claire (10), Pauline (10) chez les garçons : Théo (20), Thomas (15), Antoine (13), Clément (13), Hugo (13),
Pierre (12), Arthur (10), Louis (10), Valentin (10)
Nos élèves viennent de 91 communes différentes : 181 élèves d'Aire-sur-la-Lys,
74 de Lillers, 65 d’Isbergues, 37 de Roquetoire, 30 de Burbure, 21 de Blaringhem,
21 de Saint-Venant, 20 de Boëseghem, 20 de Busnes…
Nos élèves de 6ème viennent de 55 écoles différentes
213 germanistes en 6ème, 5ème, 4ème, 3ème (dont 66 6ème)
342 hispanistes en 4ème, 3ème
313 latinistes en 5ème, 4ème, 3ème

¢ 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, 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 rythmique, volley-ball

¢ La mise en place, pour la treizième 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, de permettre aux élèves
de prendre confiance en eux quand ils doivent s'exprimer, de les inviter à monter
sur scène, …

±

la bibliothèque, coordonnée par Mme Dollé, professeur d'anglais, avec l'aide
de Mme Castelain, M. Chudoba, Mme Fallet, 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

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

±

l'atelier théâtre pour les 3ème, proposé par Mme Castelain, professeur de latin /
français, et Mme Delaire, professeur de français

¢ La mise en route de Scolinfo (cahier de textes, notes), sous la conduite de M. Berthaud,
professeur de mathématiques, en charge de cette démarche.
¢ Les objets perdus… oubliés… depuis quinze jours, entreposés à la Lingerie / Infirmerie
du Collège, à réclamer à Mme Godart : 3 blousons, 4 gilets, 1 sweat à Léo, 1 sweat et 1 pull,
3 tee-shirts, 6 cyclistes, 2 shorts, 1 sac de sports, 1 paire de baskets, 2 foulards, 2 trousses,
1 calculatrice, 1 porte-monnaie, 1 cadenas, 3 clefs, 4 bracelets, 3 chaînes, 1 boucle
d’oreille. Impressionnant !

±

la chorale avec M. Candellier le mardi et le jeudi

±

le club chinois le lundi de 17 h 05 à 18 h 05 pour les 6ème volontaires,
avec Mme Dufossé Tong (7 collégiens concernés)
…/…

±
±
±
±

¢ 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 mardi 11 décembre après-midi
pour les 4ème, et le jeudi 13 décembre de 11 h 00 à 13 h 00 pour les 3ème.
¢ La reconduction, à côté des dispositifs d’aide existants, d’une aide individualisée proposée
par Mme Delobel, assistance d’éducation, sur le temps de permanence. Cette démarche
avait déjà été instituée il y a une dizaine d’années.

