La très belle vidéo sur Noël, réalisée par M. Dollet, professeur, à découvrir sur le site du Collège
www.collegesaintemarieaire.com
Le départ de Mme Dumont, professeur de français, qui fait valoir ses droits à la retraite…
après 40 années passées au Collège Sainte-Marie… où elle fut élève ! C’est un nouveau chapitre
du Collège qui se ferme… avec émotion !

Demain	
  et	
  après	
  demain…

Aux Collégiens, à leurs Parents, aux Anciens, et aux Amis du Collège,
Nous voilà en décembre… Le dernier numéro de "Tranches de Vie" de cette année civile,
et le 124ème depuis sa création en 1993 ! J'espère que vous aurez plaisir à partager
une fois de plus quelques moments de la vie des collégiens de Sainte-Marie.
Bonne lecture à tous !

Stéphane TILLIE

Le "Brevet Blanc" des 3ème, les 17 et 18 janvier, dans les trois matières d'examen : français,
mathématiques, histoire-géographie… avec l'anglais en plus.
La traditionnelle soirée familiale, organisée par l'association des parents d'élèves du Collège,
sous la conduite de M. Blampain, Président, à la Salle des Fêtes d'Aire-sur-la-Lys (Salle Foch)
le samedi 2 février 2013.
La participation de 50 collégiens de 5ème à la classe de neige la semaine du 11 février,
avec Mme Dumont, Mme Roux, M. Médrinal, professeurs.
Les différentes portes ouvertes connues à ce jour :
le lycée Hôtelier du Touquet le 26 janvier, le lycée Depoorter à Hazebrouck le 2 février,
le lycée Anatole France à Lillers les 5 et 8 février, le lycée Saint-Joseph à Hazebrouck les 9 février
et 25 mai, le lycée Saint-Denis à Saint-Omer les 9 février et 23 mars, le lycée agricole
Sainte-Marie à Aire-sur-la-Lys le 16 mars, le lycée Vauban à Aire-sur-la-Lys le 16 mars,
le lycée Baudimont Saint-Charles à Arras le 16 mars, le lycée Saint-Dominique à Béthune
le 16 mars, le lycée agricole d’Hazebrouck le 16 mars, le lycée Sainte-Marie à Bailleul le 23 mars,
l’institut de Genech le 23 mars, le lycée La Malassise à Longuenesse le 23 mars,
le lycée Saint-Jacques à Hazebrouck les 29 et 30 mars, le lycée professionnel
des Travaux Publics à Bruay-la-Buissière le 30 mars, le lycée agricole de Coulogne le 6 avril,
le lycée Sainte-Marie à Fruges le 6 avril.
Et tout ce que je n'ai pas écrit par oubli involontaire !

Hier…	
  
La tristesse avec le décès de M. Daniel Dehaine, surveillant au Collège de 1965 à 2006, à l'âge
de 66 ans. Son élégance (toujours en cravate), sa présence efficace et chaleureuse à la grille,
dans la cour de récréation, en salle de restauration, dans les études… resteront dans la mémoire
d’un grand nombre d’entre nous.
La générosité mise en avant avec : la collecte de la Banque Alimentaire, la vente d'objets de Noël
organisée par l'Unicef auprès des adultes du Collège, la vente de bougies au profit du Secours
Catholique.
Les différents dispositifs d’aide coordonnés par Mme Delattre, professeur, à savoir :
- les heures de remédiation assurées par les professeurs : 59 élèves sont concernés
par cette aide, apportée en français et / ou mathématiques ;
- les heures d’aide aux devoirs et aux leçons proposées aux 5ème le lundi et le mardi soir :
20 élèves concernés ;
- la mise en route de l’aide des 6ème par les 3ème mi-novembre. Saluons la démarche
de 60 collégiens de 3ème qui, sur leur temps de récréation du midi, prennent de leur temps
pour apporter leur aide aux collégiens de 6ème, en français, mathématiques,
et histoire-géographie, sous la conduite de trois professeurs : Mme Fallet, M. Fardel,
Mme Willems.
La réussite du forum des métiers en novembre, préparé par les collégiens de l'option DP3
et leur professeur M. Médrinal. Plus d'une trentaine de professions représentées.
Dans le cadre de l’histoire des arts, le déplacement réussi à Longuenesse des collégiens de 3ème
qui ont assisté à un spectacle de cirque de grande qualité.
La bienvenue exprimée à M. Huyghe, professeur suppléant de français, à la suite du congé
longue maladie (intervention chirurgicale) de M. Masquelier.
…/…

Et pour conclure, je vous livre cette citation :
"La foi, c’est vingt-quatre heures de doute, moins une minute d’espérance."
Georges Bernanos

Je souhaite pour vous-mêmes, pour vos enfants, une fin d'année
agréable, avec une pensée affectueuse pour tous ceux qui,
pour des raisons diverses, ne vivront pas ces fêtes dans la joie.

Au prochain numéro de "Tranches de Vie"… en 2013 !

Le jeudi 29 novembre, les 115 élèves latinistes de 5ème, sous la houlette de Mmes Castelain
et Vaillant, leurs professeurs de latin, assistées de Mmes Duriez et Gavois, se sont rendus
à Bavay, l’antique Bagacum, afin d’en visiter le forum, dont la fouille se poursuit encore
de nos jours. Ils ont également pu s’initier aux techniques de l’écriture sur tablette de cire
et parchemin, ainsi qu’à la mosaïque. Ils ont d’ailleurs rapporté chez eux un échantillon
de leur talent. Outre ces activités, étaient proposés le visionnage d’un film en 3D qui faisait
revivre le forum et ses habitants au 1er siècle après Jésus, ainsi qu’une visite du musée
qui accueillait, de façon temporaire, une exposition sur la médecine dans l’Antiquité. Les élèves
sont rentrés enchantés en terre Nervienne et leurs professeurs ont senti un regain
d’enthousiasme durant les cours de latin depuis cette visite dans le temps.
Les temps forts de catéchèse en 4ème et 3ème la semaine du 10 décembre, avec en 4ème
comme ateliers proposés : la rencontre avec les moniales de Wisques, la rencontre
avec les anciens drogués d’Hondeghem, la rencontre avec les pensionnaires du Foyer de Vie
et de l’Hôpital d’Aire, la visite de la maison de Saint Benoît à Amettes, la projection de la vidéo

sur l’histoire de Jésus – et en 3ème : des échanges avec des représentants de l’association
luttant contre les sectes, de l’association Vie Libre (luttant contre l’alcoolisme), des représentants
du Secours Catholique, du scoutisme, du M.E.J., avec un visiteur de prison, avec l’Abbé
Bruno Dubreucq, avec des visiteurs des réfugiés de Calais, autant de thèmes portés
sur l’ouverture aux autres, la connaissance de démarches caritatives… avec la présence
de professeurs et d’anciens professeurs, de parents, qui accompagnent les collégiens
dans cette démarche d’ouverture.
La réunion annuelle du Comité des Anciens Elèves, présidée par M. Jean-Paul Dehem,
avec des échanges sur la journée du patrimoine, sur les archives du Collège, sur le projet
de réunions anciens élèves, sur la préparation du spectacle en 2014 célébrant l’anniversaire
du Collège fondé en 1614, spectacle sur lequel travaillent Bruno et Catherine, comédiens,
M. Candellier, M. Dollet, Mme Roux, M. Swiderski, et moi-même. Nous en reparlerons bien sûr !
L'Arbre de Noël des enfants du personnel du Collège, avec la présence d'une quarantaine
d'enfants, de leurs parents… et du Père Noël !
La présence aux Talents du Sport, cérémonie organisée par le Conseil Général du Pas-de-Calais
qui réunit les sportifs les plus méritants de l’année, de Sophie Martel, Mado Denaes,
Camille Pruvost, Pauline Belmont, Charlotte Blaret, Julia Carlier, récompensées en gym.
E.P.S. :
Gymnastique Artistique : Excellents résultats pour les jeunes juges : Jeanne Drocourt,
Marie-Xavière Depret, Rachel Decottignies, avec une mention particulière à Alice Decoopman
5ème de la région, Agathe Delacroix 3ème qualifiée pour la formation nationale, et Manon Leclercq
la plus jeune de cette formation.
Cross : Le mercredi 28 novembre se sont déroulés les championnats régionaux de cross
U.G.S.E.L. à Coudekerque-Branche, à proximité de Dunkerque. Les conditions météorologiques
étaient exécrables : vent, pluie glaciale… mais malgré ces difficultés, nos collégiens ont donné
le maximum pour représenter les couleurs du Collège, notamment l’équipe minime
deuxième année, composée de Mado Denaes, Célia Enderlin, Elise Lesecq, Noémie Melnyk,
Claire Valenduc, et Mathilde Vanoverberghe qui termine 3ème de la course.
Bravo aussi en individuel pour leur belle prestation dans les différentes courses :
Gwendoline Trouessin 7ème des 1999, Claire Callens 9ème des 1999, Noémie Melnyk 18ème
des 1998, Romain Westrelin 8ème des 2001, et Hugo Barguet 12ème des 1998.
Félicitations à tous ces jeunes pour la détermination qu’ils ont montrée dans ce sport difficile !

Aujourd’hui…	
  
La très grande satisfaction des collégiens de 6ème 5ème d’avoir pu bénéficier de l’heure
d’expression animée par Bruno et Catherine.
La collaboration précieuse et efficace de M. Berthaud, professeur de mathématiques,
dans l’utilisation de Scolinfo (notes…).
Ce sont 40 élèves qui sont présents chaque soir à l’étude, sous la surveillance de Mlle Caux.
Les félicitations à exprimer aux quatre collégiens qui ont obtenu au bulletin de ce premier
trimestre les meilleures moyennes de leur niveau, à savoir en 3ème : Clotilde Havet 18 – en 4ème :
Victoire Degrave 18,4 – en 5ème : Angèle Pyckaert 18,5 – en 6ème : Agathe Boulet : 18,4.
La qualité des décorations de Noël extérieures et intérieures grâce à M. Besegher et Mme Caux,
qui les ont choisies, préparées et installées. Bravo !

Dans le cadre des cours de français de Mme Gavois, quelques beaux poèmes écrits
par nos collégiens :
La mélodie des mots – Théo Marien 5ème G
Prendre une partition
Mettre des allitérations
Ajouter des mots aimés
Renoncer à les planifier
Allumer l’inspiration
Contrôler l’imagination
Surveiller son vocabulaire
Composer les vers
Dessiner la clef de sol
Réfléchir à son rôle
Donner du rythme à la poésie
Jouer cette mélodie.

Les mains vers’tes – Rémi Zborowski 5ème C
Prendre deux variétés ou trois
De graines de lilas.
Les semer à votre façon
Selon votre imagination.
Arroser le blanc, le rose
Pour obtenir quelques belles strophes.
Cultiver ce jardin désert.
Laisser entrer le soleil
Qui donnera les derniers conseils.
Cueillir enfin ces belles fleurs
Qui épateront tous les lecteurs.

Une journée au Collège – Laurine Hurtevent
5ème G
Colle, gomme, trace il en faut de l’énergie !
Oh ! une interrogation, ouf je crois que j’ai réussi
L’heure de sport est terminée, on est fatigué
L’heure de la récréation ouais ! !
Eh ! mais la matinée est vite passée
Géographie, maths, français, caté… !
Enfin place à la cantine, oh il y a la queue
Saucisses, frites : humm… délicieux
Ah ! le repos au jardin des filles…
Il est tellement tranquille !
Normalement ça va sonner
T’inquiète pas j’ai retrouvé mes clés
Et nous voilà au casier

Un acrostiche – Théo Cornille 5ème B
Faire des passes, dribler !
Ouvrir le terrain pour ses coéquipiers,
Oublier qu’on est seul et jouer !
Taper dans le ballon, qui demande qu’à
s’échapper,
Buteur, un jour je serai,
Amortir les passes, marquer !
Libre de toutes entraves, je veux exceller !
Louez le dieu du foot, j’y suis arrivé !

Mouais… 13/20 en S.V.T.
Ah ! la journée est terminée !
Rrr… j’ai beaucoup de devoirs
Il faut d’abord goûter et boire
En voilà une belle journée ! !

Un des moments forts de la vie au Collège, avec la Fête de la Fraternité, le mercredi 19
décembre après-midi, avec les 4ème et 3ème volontaires, où nous invitons nos amis handicapés
de Witternesse et d'Isbergues, les enfants de la Maison de Dohem, les dames du Foyer de Vie
d'Aire-sur-la-Lys. Merci à M. Dollet pour les très belles cartes d'invitation réalisées et transmises
à nos invités. Merci à Mme Castelain et Mme Delaire, professeurs de lettres, de préparer
avec quelques collégiens de 4ème 3ème le spectacle proposé à nos invités.
…/…

