¢ Le traitement de 104 dossiers de bourse nationale, après contrôle et saisie des données
par Mme Bruge.
Aux Collégiens, à leurs Parents, aux Anciens, et aux Amis du Collège,

Demain	
  et	
  Après-‐Demain…	
  
¢ Dans le cadre de l’option découverte professionnelle en 3ème, ce sont les visites
d’Arc International, sous la conduite de M. Médrinal, professeur.

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.
Bonne lecture !

¢ Le déplacement au site archéologique de Bavay pour les 115 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
contribue à l'acquisition de matériel pédagogique.
¢ La collecte au Collège de denrées alimentaires, au profit de la Banque Alimentaire,
la semaine du 19 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 !

Stéphane TILLIE

Hier…	
  
¢ L'exercice obligatoire d'évacuation réalisé le 9 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 45. Les consignes avaient été bien respectées par tous (fermeture
des classes, des fenêtres, contrôle des présents…).

¢ La conférence sur l'Inde pour tous les 5ème dans le cadre des cours d'histoire-géographie.
¢ Le carrefour professions proposé aux collégiens de 3ème le jeudi 22 novembre après-midi.

¢ Les agendas 2012 / 2013 : 1 689 ont été vendus. Mention toute particulière à la classe
de 5ème F, sous la conduite de Mme Harlet, leur professeur principal, avec la vente
de 135 agendas. Bravo !

¢ L'information donnée aux élèves de 3ème et à leurs parents, sur le Brevet et sur l’orientation
en lycée, sous forme de réunions organisées au Collège, avec la participation de directeurs
de lycée les 26 et 27 novembre.

¢ Le nombre de photocopies réalisées au secrétariat en septembre : 136 000 !

¢ L'Assemblée Générale, début décembre, de l'Organisme de Gestion de l'Ecole Catholique
Sainte-Marie présidée par M. Traisnel, et de l'Association Propriétaire présidée
par M. Catteau, qui a pour but d'analyser le bilan financier de l'année écoulée, et de faire
le point sur le fonctionnement du Collège (Cette réunion fait suite à celle du Conseil
d’Administration de fin octobre).
¢ Les temps forts de catéchèse en 4ème le 11 décembre après-midi, et en 3ème le 13 décembre
de 11 h 00 à 12 h 45.
¢ La soirée familiale organisée par les parents d’élèves le samedi 2 février à 20 h 00
Salle Foch à Aire (Une invitation sera envoyée aux parents mi-décembre).
¢ La "Portes Ouvertes" du Collège Sainte-Marie le samedi 9 mars 2013.
Et tout ce que je n'ai pas écrit par oubli involontaire !

Pour conclure, je vous livre cette citation :
"Il existe quatre choses que tu ne peux pas récupérer :
- le caillou après l’avoir lancé,
- le mot après l’avoir dit,
- l’occasion après l’avoir manquée,
- le temps après qu’il soit passé…"
Au prochain numéro de "Tranches de Vie" !

¢ 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 : Mme Saugrain,
Secrétaire Adjoint : M. Déquirez, Trésorière : Mme Lekieffre, Trésorière Adjointe :
Mme Déquirez.
¢ Le vif intérêt que les collégiens de 3ème ont manifesté pour la fête de la science, organisée
par le Lycée Agricole Sainte-Marie la semaine du 8 octobre.
¢ La tenue des conseils de division avec les délégués élèves et les parents correspondants
de classe. Les collégiens formulent, dans beaucoup de domaines, des remarques positives
sur leur vie au Collège et en classe… et les jeunes collégiens de 6ème expriment leur grande
satisfaction d’être au Collège Sainte-Marie… !
…/…
¢ "Vendredi 5 octobre, c’est en tant que "jeune" ancien élève du Collège Sainte-Marie,
que des lycéens se sont retrouvés pour la remise officielle du diplôme du Brevet
des Collèges. Une première pour le Collège ; et les collégiens étaient nombreux à répondre
à l’invitation, montrant leur attachement à ce lieu et à l’équipe pédagogique
qu’ils ont côtoyés pendant quatre ans. Excités par les retrouvailles, fiers de leur réussite
et impatients d’avoir en main le fameux diplôme, c’est avec enthousiasme qu’ils ont vécu
ce moment. Chaleureusement, M. Tillie a accueilli parents et enfants à cette remise
de diplôme, et c’est avec satisfaction que le Directeur annonça les 98,5 % de réussite
à l’examen, dont 75,6 % de mentions. Des élèves félicités pour leur sérieux et leur travail,
sans oublier "l’efficacité d’une équipe pédagogique dynamique qui a contribué à la réussite
de ces élèves". Le mot d’accueil terminé, c’est vers leurs anciens professeurs principaux
que les élèves se sont dirigés pour obtenir le précieux diplôme, et découvrir avec un vif
intérêt les notes obtenues. Verre de l’amitié en main, les élèves satisfaits,
mais aussi nostalgiques, traînèrent leurs pieds jusqu’à la sortie, les souvenirs plein la tête
de ce Collège qui les aura tant marqués." (M. Dollet)

¢ "Sous le patronage de l’Education Nationale se déroulait du 15 au 21 octobre la 23ème
édition de la semaine du goût destinée à éveiller le sens gustatif de nos adolescents.
Au Collège Sainte-Marie, où mangent quotidiennement 800 collégiens et 40 adultes,
force est de constater que l’éducation au goût n’est pas un vain mot. En effet, les menus
concoctés par M. Willeman, chef gérant, et son équipe furent dignes de très bonnes tables…
La Société Elior, en charge de la restauration au Collège, avait fait le choix de mettre
en avant "les desserts et les fruits". On s’en léchait les babines d’avance ; l’attente
fut interminable pour le palais ; mais le plaisir de la dégustation, l’heure venue, combla
les convives, grands et petits. Jugez vous-mêmes : "La farandole des desserts" annoncée
s’ensuivait : crème brûlée à la poire, crumble aux fruits rouges, meringue "maison",
ananas poêlé caramel au beurre salé, cake aux kiwis, mousse à la framboise, tiramisu,
merveilleux chocolat, café ou spéculoos, et bien d’autres douceurs encore… Un mélange
de saveurs sucrées qui, chaque jour, venait achever avec bonheur nos repas. De plus,
tout au long de cette semaine gastronomique, un robot presse-fruits géant offrait aux élèves
un jus d’orange frais pressé à déguster sans modération. Il va sans dire qu’avec de tels
repas, les corps et les esprits de nos collégiens purent donner leur pleine mesure,
et qu’ils purent découvrir tout un carrousel de sensations gustatives inédites. Enrichis
de cette nouvelle expérience, gageons que nos collégiens porteront à l’avenir un regard
plus averti à leur "bol alimentaire quotidien", variant les plaisirs de la table." (M. Swiderski)
¢ 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,
M. Candellier, Mme Delaire, M. Guélou, M. Lemonnier, M. Médrinal, Mme Roux, Mme Sevrin,
Mme Vieren, Mme Willems, accompagnateurs du voyage.
¢ La réussite (et c’était une première) du voyage en Angleterre de 120 collégiens de 4ème,
organisé à l’initiative de Mme Rozinski, professeur d’anglais, aidée de M. Buisine,
Mme Devin, Mme Dollé, Mme Mannessier, Mme Mariotte, M. Swiderski. Windsor
et son château, Westminster (Big Ben, Buckingham Palace, relève de la garde), croisière
sur la Tamise, la Tour de Londres, Covent Garden, Greenwich… Nos collégiens étaient
hébergés dans des familles à Londres… D’excellents souvenirs pour tous !
¢ La qualité du temps de prière proposé par Mme Merlier à tous les collégiens, une fois
par mois de 13 h 30 à 14 h 05.
¢ Mercredi 10 octobre, dans l’enceinte du jardin public, les élèves du Collège Sainte-Marie
ont participé au cross annuel sous le beau soleil matinal. Les huit courses au programme
se sont déroulées par niveau de classe et par sexe sur des distances variant entre 1 200 m
et 2 200 m. Les épreuves étaient qualificatives pour le cross de district U.G.S.E.L.
L’encadrement de cette matinée sportive a été assuré par David Lemonnier, le coordinateur
E.P.S., entouré de ses collègues professeurs, des parents d’élèves, et de Jean Collier
de l’O.S. Aire Athlétisme. Jeudi 18 octobre, au Collège, a eu lieu la remise des médailles.
Le palmarès : Filles de 3ème : 1. Noémie Melnyk 2. Elise Lesecq 3. Claire Valenduc Filles de 4ème : 1. Gwendoline Trouessin 2. Claire Callens 3. Charlotte Blaret - Filles de 5ème :
1. Lucie Delrue 2. Carmen Bouchequet 3. Jeanne Robilliart - Filles de 6ème :
1. Louise Messean 2. Clémence Jourdant 3. Claire Bart - Garçons de 3ème : 1. Simon Bart
2. Luc Baurain 3. Aubin Saraiva - Garçons de 4ème : 1. Hugo Barguet 2. Hugo Lauwers
3. Lucas Guillemant - Garçons de 5ème : 1. Benjamin Berthe 2. Thomas Chatelain
3. Alexis Duquenoy - Garçons de 6ème : 1. Romain Westrelin 2. Antoine Saraiva
3. Arthur Baux.

Aujourd’hui…	
  

¢ Les inscriptions en 6ème pour la rentrée 2013 / 2014 ont débuté… A ce jour, 44 futurs
collégiens inscrits.
¢ La réalisation quotidienne de 840 repas, sous la conduite de M. Willeman de la Société
Elior. Commandes… Confection des repas… Service… Plonge... Remerciements au personnel
concerné ! A titre d'information, je vous communique les menus de la semaine
du 12 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, potage / couscous / 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 / cervelas campagnard, 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 19 novembre : Lundi : salade mixte, frisée au bacon, salade Tanagra, tomates ciboulette,
tartine napolitaine / carré de porc fumé, cordon bleu / pâtes à la tomate, haricots verts /
laitage / fruit de saison, gaufre, pêche chantilly, mousse crunch, yaourt - Mardi : taboulé,
céleri rémoulade, haricots verts en salade, salami, potage tomates vermicelles / carbonade
flamande, chipolatas / pommes rissolées, endives braisées / laitage / poire au sirop,
meringue, fruit de saison, cocktail de fruits, yaourt - Jeudi : charcuterie, concombres, potage,
macédoine, friand au fromage / blanquette de dinde, côte de porc / riz pilaf, carottes /
laitage / tartelette aux fruits, crème brûlée, fruit de saison, poire au chocolat, yaourt Vendredi : betteraves et maïs, roulade aux olives, carottes râpées, salade tunisienne,
crêpe au fromage / papillote de cabillaud, sauce tartare, croustibat / pommes de terre,
poireaux à la crème / 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 !
¢ La mise en place pour les 6ème de l’atelier "loisirs créatifs", proposé par deux anciens
professeurs d’arts plastiques du Collège, Mme Antkowiak et Mme Joly.
¢ 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…
…/…

