¢ La préparation de la rentrée 2013 / 2014, avec la répartition horaire pour chaque
professeur, les emplois vacants, les emplois susceptibles d’être vacants, la dotation horaire
pour chaque établissement… et l’obligation pour un certain nombre d’établissements
scolaires de rendre des heures (23 heures au Collège Sainte-Marie !), afin d’harmoniser
la dotation de chaque établissement de même taille, au niveau académique et national…
et de permettre l’ouverture de sections nouvelles, en particulier en lycée professionnel,
ce qui n’est pas sans incidence sur l’organisation pédagogique et sur l’emploi des maîtres…

Je vous invite à nouveau à partager quelques moments de la vie des collégiens
de Sainte-Marie…

Stéphane TILLIE

¢ La journée pédagogique le 8 mars pour tous les professeurs, animée par l’organisme
de formation Avance, avec comme thème "Enseigner, mission impossible !
Si vous l’acceptez…"
¢ La "Portes Ouvertes" du samedi 9 mars de 10 h 30 à 17 h 00. Moment fort de la vie
du Collège. N'hésitez pas à venir… et à inviter vos connaissances…
¢ La préparation des voyages pédagogiques :

 les 2 et 3 mai :

Aux Collégiens, à leurs Parents, aux Anciens, et aux Amis du Collège,

Bonne lecture à tous !

Demain	
  et	
  après	
  demain…	
  

 le 22 mars :
 les 2 et 3 mai :
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journée en Angleterre pour les 6ème, organisée par Mme Mannessier.
déplacement à Paris Versailles pour les 4ème, organisé par M. Plantain
et Mlle Podevin.
déplacement au Puy-du-Fou pour les 5ème, organisé par M. Berthaud
et M. Lemonnier.

¢ La préparation de la retraite de Profession de Foi des 6ème, à la Maison Diocésaine
de Merville, les 8 et 9 avril, les 11 et 12 avril, sous la conduite de Mme Dhorne
et Mme Merlier.

Et tout ce que je n'ai pas écrit par oubli involontaire !

Et pour conclure, ces deux réflexions :

"Un héritage n’est vivant que s’il s’adapte au présent."
Paul Ricœur

"Quand on va jusqu’au bout de la nuit,
on rencontre une autre aurore."
Georges Bernanos

Au prochain numéro de "Tranches de Vie" !

Hier…	
  
¢ La bienvenue exprimée à Mme Sadoul, professeur de français, qui succède à Mme Dumont ;
à Mme Levêque, assistante d’éducation, en remplacement de Mme Delobel en congé
maladie depuis début janvier.
¢ La tristesse avec le décès accidentel de la maman de Mathilde Boddaert, collégienne
de 5ème, et de la maman de M. Tillie.
¢ La réussite de la tombola organisée par M. Buisine et les professeurs de technologie,
M. Carlier et M. Médrinal, au total : près de 7 100 € de bénéfice, qui contribueront à l'achat
de matériel pédagogique. Bravo à tous ceux qui se sont investis pour la réussite
de cette tombola !
¢ L’accueil, au Collège Sainte-Marie, du concours d’éloquence organisé par le Rotary Club
d’Aire pour les lycéens des établissements d’Aire, Hazebrouck, Saint-Omer.
¢ Dans le cadre de l’option "découverte professionnelle", assurée par M. Médrinal, les élèves
de 3ème concernés ont assisté à une animation sur les métiers porteurs, sous la conduite
de Mme Malfroy et de M. Vangreveninge du point information jeunesse. Cette visite apporte
une aide supplémentaire aux élèves, afin de choisir au mieux leur orientation.
Cette animation de deux heures se déroule de façon interactive sous forme d’un jeu
de l’oie : une partie d’échanges / une partie de recherches. Les élèves, divisés en groupes,
doivent répondre à des questions sur des secteurs d’activités professionnelles, le but
étant de connaître les compétences, les débouchés, les salaires… de différents métiers.
Ces échanges ont permis aux élèves d’obtenir des informations précises sur les métiers
porteurs et une aide pour leur orientation professionnelle.
…/…
¢ 215 élèves des classes de 6ème, 5ème, et 4ème, sous la conduite de leurs professeurs
de mathématiques, ont planché sur des maths, lundi, non par obligation des cours,
mais par plaisir et solidarité. C’était "Drôles de maths", un concours de portée nationale,
pour les enfants de Bhopal, en Inde, victimes d’une catastrophe, en 1984,
quand une explosion de gaz dans une usine d’engrais, et le gaz qui s’en échappa,
firent environ 25 000 victimes. Chaque collégien s’acquittait d’une participation.
420 € furent ainsi récoltés pour cette action humanitaire. Pendant près de 45 minutes,
ils ont planché sur des énoncés humoristiques les confrontant à des problèmes de logique
et de mathématiques inédits. Comme celui-ci, sur lequel vous pouvez travailler. Vous aurez
la réponse, nous n’en doutons pas (Rappelons que ces exercices s’adressaient
à des collégiens) : "Arrête Buzz, tu vas ruiner la galette ! Maman va bien voir que tu en as
mangé un quart, puis un huitième." "T’inquiète, regarde, j’en mange encore un quart.
Aïe, j’ai croqué un caillou !" "Mais non, c’est la fève, andouille !" Quelle fraction de la galette
reste-t-il ? Simple, non, même pas besoin de calculette. Les élèves ont apprécié
cette expérience solidaire, et sont prêts à recommencer l’an prochain !

¢ Organisées par M. Bertin, les journées franco-allemandes des 21 et 22 janvier
se sont déroulées de la meilleure des façons, malgré un temps glacial qui empêcha
une moitié des élèves d’y participer le lundi. On a déjà pris date pour l’an prochain
avec d’autres idées. Un grand merci à bon nombre d’adultes et de professeurs
qui ont contribué au bon déroulement de ces journées : informatique, confection
des drapeaux, secrétariat, arts plastiques, personnel de cuisine… Un merci tout particulier
à quelques professeurs qui ont intégré les journées franco-allemandes à leurs cours
ou à leurs travaux, comme Mme Beuque par exemple dans ses DNS de 6ème et 5ème.
Et naturellement, un grand merci aux 45 élèves de 6ème et 5ème (et à leurs parents…)
qui ont fait la recette de biscuits allemands, afin que ces journées soient encore
plus agréables… sans oublier les quelques élèves qui ont aidé à accrocher puis à retirer
les quelques 80 posters dans le Collège… Bis nächstes Jahr !
¢ La réélection à la délégation unique du personnel (Cette élection a lieu tous les deux ans)
de Mme Delattre et M. Lemonnier, professeurs, au titre du Collège des Professeurs,
et de M. Swiderski, animateur informatique, au titre du Collège des Salariés.
¢ Le succès de la soirée familiale organisée par l'A.P.E.L., sous la conduite de M. Blampain,
Président, et de son équipe, à la Salle Foch d'Aire-sur-la-Lys, autour d'un excellent repas,
d'une animation dynamique, et d’une décoration superbe (Le thème était "La forêt").
Bravo à l'équipe des parents qui a œuvré à la réussite de cette soirée : organisation,
préparation, accueil, service, nettoyage…
¢ E.P.S. - Résultats sportifs :
Badminton : Ce mercredi 30 janvier, 17 élèves étaient qualifiés pour le championnat
départemental de badminton. Félicitations à Pauline Dewaele et Marie Devin,
vice-championnes départementales ! Bravo aussi à tous les participants : Gaël Wnuk 7ème Julie Danel 8ème - Julie Bart, Elise Lesecq, Agathe Fumery, et Martin Smis 9ème - Elise Varlet,
Axelle Louchart, Claire Courtois, Alexis Lekieffre, et Maël Carnez 13ème - Xavier Groux 16ème Margot Joly, Clotilde Havet, et Romain Massiet 17ème.
Gymnastique Rythmique : 8 élèves du Collège ont passé un examen régional pour devenir
juges-élèves en G.R. le 19 décembre. En valeur technique : Noémie Gouillard, Elia Gens,
Céline Livoy 2ème. En exécution : Mélissa Gorjup, Noémie Lecocq 1ère, Coraline Leblanc,
Marine Catez, Julie Mastain. 3 élèves ont participé au stage national à Eaubonne
et ont réussi leur examen : Céline Livoy, Noémie Lecocq, Noémie Gouillard.
Bravo à toutes ces demoiselles, en attendant la première compétition le 20 mars
à Haubourdin.

Aujourd’hui…
¢ Le "rappel à l'ordre" qui s'adresse à certains collégiens dont le travail réalisé à la maison
est très "léger", et en particulier aux 3ème où des échéances fortes sont à venir. Le travail
régulier et approfondi… la persévérance… sont indispensables à la réussite scolaire.
Allez, courage !
¢ L'intérêt suscité par la conférence sur les dangers d'internet proposée aux élèves de 5ème,
animée par la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile.
¢ Après les journées allemandes… les journées espagnoles… Le Collège, sous la conduite
de M. Chudoba et Mme Monnier, sera les 5 et 6 février aux couleurs de l’Espagne :
animations diverses, repas, musique…

¢ Pour la 23ème fois, 50 collégiens de Sainte-Marie vont se rendre à Ancelle, petite station
des Hautes-Alpes, pour une classe de neige organisée par Mme Dumont, M. Médrinal,
Mme Roux. Confortablement logés au pied des pistes, ils pourront s'initier à divers sports
de glisse : ski alpin et patinage. Pour 30 d'entr'eux, ce sera leur tout premier contact
avec les sports d'hiver.
¢ La présence appréciée, une demi-journée par mois, de Mme Lesniewski, psychologue
attachée à l'Enseignement Catholique du Pas-de-Calais, qui rencontre quelques collégiens
en entretien individuel, en lien avec les professeurs principaux, le conseiller principal
d'éducation, et moi-même.
¢ La grande satisfaction de lire la réussite de nos anciens collégiens de 3ème dans les lycées
où ils sont désormais scolarisés. A titre d'exemple, 51 de nos anciens élèves, inscrits
dans un lycée du secteur en seconde, ont obtenu au premier trimestre la moyenne
de 13,88, nettement au-dessus de la moyenne de l'ensemble des élèves de seconde
de l’établissement. Bravo !
¢ La volonté d’apporter l’excellence dans le travail pédagogique réalisé au quotidien…
d’accompagner en même temps les collégiens en difficulté scolaire (heures de remédiation,
présence d’une auxiliaire de vie scolaire Mlle Cocquerelle, aide individualisée apportée
par Mme Delobel, Mme Levêque, aux élèves dans le cadre des heures de permanence,
aide 6ème 3ème), et en difficulté psychologique (avec la présence d’une psychologue
une demi-journée par mois, soutien de l’équipe éducative du Collège).
¢ Les réunions de parents, les conseils de professeurs, les conseils de division en février
mars, avec les délégués élèves et les parents correspondants de classe, sur la vie
au Collège et en classe.
¢ Les importants travaux en cours de réalisation dans le bâtiment qui donne sur la rue
de Saint-Omer. Le deuxième étage est en cours de réfection complète (Il servait autrefois
de salles d’eau et d’alcôves pour les pensionnaires, et était utilisé ponctuellement
pour des heures de théâtre) : sol, fenêtres, plafond, isolation, peintures… L’ensemble
du bâtiment (= montées d’escalier, couloirs) sera repeint.
¢ Le cheminement de 10 collégiens de 3ème vers la Confirmation, accompagnés
dans leur démarche par Sébastien Roussel, diacre et futur prêtre : Gauthier Bianco,
Henri Defrance, Sarah Denuncq, Gauthier Dequirez, Etienne Duriez, Xavier Groux,
Océane Lahaye, Henry Lekieffre, Louise Sepieter, Claire Veniel.
…/…

