Aujourd’hui…	
  
¢ Le "rappel à l’ordre" qui s’adresse à certains collégiens, dont le travail réalisé à la maison
est très "léger". Le travail régulier et approfondi… la persévérance… sont indispensables
à la réussite scolaire. Allez, courage !
¢ L’accueil sympathique de stagiaires, anciens élèves de l’établissement, dans le cadre
de leurs études : fin mars, c’est Pierre Poissonnier qui fut accueilli par Mme Mariotte,
professeur d’anglais.
¢ Les visites organisées sur le terrain dans le cadre des cours de S.V.T., avec Mme Delattre
et Mlle Devigne : ferme pédagogique en 6ème, sorties géologiques en 5ème.
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Aux Collégiens, à leurs Parents, aux Anciens, et aux Amis du Collège,
Avril Mai Juin : Trois mois importants pour conclure l'année le mieux possible,
avec la nécessité pour chaque collégien de garder le cap par un travail sérieux
et approfondi, et ainsi de donner le meilleur de soi-même scolairement
et avec les autres… Et toujours, je l'espère, le même plaisir pour vous de partager
quelques moments de la vie des collégiens de Sainte-Marie.
Stéphane TILLIE

¢ Les Brevets Blancs en 4ème et 3ème la semaine du 8 avril.
¢ La retraite de Profession de Foi des 6ème (156 communiants), 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 d’une dizaine de parents.
¢ La préparation des voyages pédagogiques les 2 et 3 mai :
- 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
¢ Les travaux de rénovation du bâtiment situé dans la cour de volley, et donnant sur la rue
de Saint-Omer : plus de trois mois de travaux pour réhabiliter le deuxième étage du sol
au plafond… Les derniers travaux de peinture se termineront fin mai… Aussi, à la rentrée,
ce bâtiment sera à nouveau complétement opérationnel, avec comme objectif la sauvegarde
du patrimoine et la réalisation de classes agréables et fonctionnelles…

Demain	
  et	
  après-‐demain…
¢ La mobilisation pour l'achat de tulipes au profit de la lutte contre le cancer, à l'initiative
du Lions Club d'Aire. 1 800 tulipes ont été commandées par les familles du Collège,
et seront livrées le 29 avril au Collège de 16 h 00 à 18 h 00.
¢ Le Championnat de France de gymnastique rythmique organisé à Aire par l’U.G.S.E.L.
et les professeurs d’E.P.S. du Collège… et en particulier Mme Roux et Mme Sevrin…
Plus de 350 participants venus de toute la France !
¢ Le concert des MusiCollégiens de Sainte-Marie, sous la conduite de M. Candellier, le 7 juin
à l'Aréa à 20 h 00, avec la présence des collégiens du Collège de Marles.

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

Et pour conclure, cette citation d’Arthur Rimbaud :
"L’éternité, c’est la mer mêlée au soleil."

Au prochain numéro de "Tranches de Vie" !

Hier…	
  
¢ Mardi 5 et mercredi 6 février, le Collège Sainte-Marie s’est ensoleillé lors des journées
franco-espagnoles ! A cette occasion, le Collège a baigné dans une atmosphère ibérique.
Les professeurs d’espagnol, M. Chudoba et Mme Monnier, et leurs élèves
ont pris de nombreuses initiatives pour faire découvrir à tous ce pays. Pour les élèves
hispanistes tout d’abord, ce fut une merveilleuse opportunité de mettre à profit
le vocabulaire et les expressions vus en classe. Ils étaient invités à s’exprimer
dans la langue de Cervantès avec les camarades et les adultes du Collège tout au long
de la journée. Au C.D.I., une exposition composée de divers travaux réalisés par les élèves
en interdisciplinarité a plongé le lieu dans un décor flamboyant, invitant le public
à se familiariser avec les coutumes et les valeurs espagnoles. Olé ! Les élèves ont distribué
généreusement gâteaux typiques maison et friandises grâce aux recettes étudiées en cours.
De même, le repas du midi a permis à tous de découvrir l’un des plats incontournables
de la gastronomie espagnole : la paella. Cette journée a permis de mettre à l’honneur
l’Espagne, ce pays frontalier qui nous est proche, et ainsi rappeler aux élèves l’importance
des langues et de la culture étrangère dans notre société actuelle. S’ouvrir ainsi à l’autre
et voir au-delà des frontières.
¢ Pour la 23ème fois, 50 élèves de Sainte-Marie se sont rendus à Ancelle, petite station
des Hautes-Alpes, pour une classe de neige, accompagnés de Mme Dumont, M. Médrinal,
Mme Roux. Très confortablement logés au pied des pistes, près du télésiège, ils résidaient
dans de jolis appartements et prenaient leurs repas d’une grande qualité au restaurant.
Tout au long de la semaine, l’accueil fut irréprochable. Il faut dire qu’au fil des ans,
de solides liens d’amitié se sont tissés entre les villageois et les organisateurs. Les élèves
furent donc reçus plus en amis qu’en clients, et tout fut mis en œuvre pour rendre
leur séjour inoubliable. Ils purent s’initier à divers sports de glisse comme le ski alpin,
la patinoire, ou encore la luge. Pour 30 d’entre eux, c’était leur tout premier contact
avec les sports d’hiver. Encadrés par des moniteurs de l’Ecole de Ski Français
et leurs professeurs, les néophytes firent de rapides progrès, évalués en fin de semaine.
7 "Etoile de bronze", 5 "3ème Etoile", 13 "2ème Etoile", 10 "1ère Etoile", et 12 "Flocon"
ont été obtenus. Ce fut également l’occasion d’un apprentissage de la vie en société,
loin des parents, et d’une initiation à l’autonomie. Il n’est pas toujours facile de retrouver
ses affaires, de gérer son temps, de manger de tout… Le contact chaleureux des moniteurs
a permis une découverte de leur vie dans ce rude climat montagnard. Les élèves
ne soupçonnaient pas que leur animateur pouvait, l’été, devenir berger, maçon,
ou agent immobilier. Le séjour, froid malgré un beau soleil, s’est bien passé,
et c’est le regard ébloui et la tête pleine de rêves et de souvenirs qu’ils ont retrouvé
leurs parents le samedi 11 février.

¢ En novembre, les 210 élèves de 3ème du Collège Sainte-Marie s’étaient rendus au spectacle
sous chapiteau de Longuenesse, à l’initiative de M. Dollet. Une première approche
du monde du cirque. Depuis, ils ont abordé des œuvres sur ce thème, en interdisciplinarité.
En février, leur école s’est muée en cirque. Trois chapiteaux étaient installés au C.D.I.,
tous à taille lilliputienne. De Pinder à Bouglione, de Zavatta au cirque Roncalli, les élèves
ont pu approcher ce monde festif, mais si exigeant. Ils ont pu le faire, notamment grâce
à des affiches anciennes exposées sur les murs, et des maquettes reconstituant
à l’identique tous les acteurs d’une représentation. Tout y était : les véhicules, les animaux,
l’ensemble de la troupe, le mobilier. Dans le cadre d’un cours de l’histoire des arts,
les 3ème ont bénéficié d’une sortie de découverte d’œuvres traitant du sujet. Ils ont ainsi
assisté à la projection du film "Le cirque" de Charlie Chaplin pour compléter leur culture.
La découverte de cet univers joyeux mais rigoureux n’a été rendue possible que grâce
à Jean Birgy, un collectionneur qui a accepté de partager sa passion et ses trésors.
Cette expérience enrichira les connaissances des élèves qui passeront leur premier oral
du Brevet des Collèges en mai.
¢ La réussite de la "portes ouvertes" du 9 mars… du monde… des élèves et d'anciens élèves…
et des parents d'enfants scolarisés… en CM1 et CM2… avec la présence active
de toute l'équipe du Collège, mais aussi des parents d'élèves avec l'animation de stands
de jeux, et de l'Association des Anciens Elèves. A noter la victoire des professeurs,
une fois de plus, 5 - 4 lors du traditionnel match de foot qui conclut notre journée !
¢ La réussite du voyage en Angleterre des 6ème, organisé par Mme Mannessier,
et les accompagnateurs : Mme Baroche, Mme Beuque, Mlle Cocquerelle, Mme Delattre,
Mlle Devigne, Mme Dhorne, Mme Dollé, Mme Duriez, Mlle Fournier, Mme Mariotte,
Mme Meens, M. Poissonnier, Mme Roux, Mme Rozinski, Mme Sevrin, Mme Swynghedauw.
Témoignage d’une collégienne : "J’ai vraiment aimé le voyage en Angleterre ! J’ai beaucoup
aimé la visite du château à Canterbury ; je me suis beaucoup amusée. J’ai parlé anglais,
et j’ai aimé ça ! Le bateau avec mes amies, c’était super ! J’ai pris plein de photos
et des souvenirs. Je remercie les professeurs !"
¢ Le temps fort de catéchèse proposé mi-mars aux 3ème. Deux après-midis par an,
les collégiens de Sainte-Marie de 4ème et de 3ème vivent un moment différent, un temps fort
résolument tourné vers les autres : visiter des personnes à l'hôpital, au Foyer de Vie d'Aire…
rencontrer les moniales de Wisques ou les carmélites de Fouquières-les-Béthune…
rencontrer d'anciens drogués à la Maison d'Hondeghem… se rendre à la maison
de Saint Benoît d'Amettes pour un temps de réflexion… échanger avec les équipes
Saint-Vincent d'Aire sur leur démarche généreuse, les aider quelques heures
dans leur travail… et puis aussi au Collège, réaliser des objets artistiques, dont le profit
de la vente sera versé aux associations humanitaires… Ainsi, les collégiens choisissent
une de ces "activités". Accompagnés dans leur démarche par des professeurs,
d'anciens professeurs, des parents, ils vivent alors une après-midi riche de rencontres,
d'émotions, de réflexion.
¢ La Bienvenue exprimée à Mme Moitel, professeur d’histoire-géographie, en remplacement
de Mme Franchois en congé maternité.
¢ Les félicitations à exprimer aux quatre collégiens qui ont obtenu au bulletin de ce deuxième
trimestre les meilleures moyennes de leur niveau, à savoir : en 6ème : Axelle Louchart
avec 17,9 - en 5ème : Simon Colin avec 18,6 - en 4ème : Célia Tourlouse avec 18,5 - en 3ème :
Simon Bart avec 18,3.
¢ Les temps de prière proposés aux collégiens par Mme Merlier et Mme Dhorne, à l'occasion
de la semaine sainte, à la Chapelle Saint-Jacques.
¢

Le vendredi 22 mars, les élèves de l’activité radio-modélisme ont participé au Collège
Trophy 2013 au Lycée Saint-Joseph à Saint-Martin-les-Boulogne. Au cours de cette
rencontre,
les équipes se sont affrontées sur quatre domaines :  une course de buggys

de 2 h 00
 un concours de design sur la plus belle carrosserie à l’échelle 1/10ème
présentée
sur un décor de mise en situation (diorama)  un concours de blog qui suit
et retrace
cette aventure  un concours de collecte de canettes métalliques pour le
recyclage.
Et tout cela en respectant un thème : 1912 – 2012… 100 ans
d’automobile. Notre équipe a fait le choix de travailler autour d’un siècle d’évolution des
énergies dans un univers mécanique et industriel. Un vrai travail d’équipe pour cette activité
proposée par M. Carlier, professeur de technologie, et assisté par M. Dollet, documentaliste.
Les élèves ont vécu une belle aventure et sont revenus triomphants aux portes de leur
Collège. Maintenant,
il va falloir se préparer pour les 24 h de Saint-Jo les 4 et 5 mai. Les
trois collèges qualifiés affronteront des lycéens lors d’une grande course qui, comme les 24
h du Mans,
se déroulera sur une durée de 24 h. Bravo… et bonne chance ! Vous
pouvez retrouver
la création des élèves sur le blog de la compétition :
http://www.essaisma1blogspot.com
¢ E.P.S. - Résultats sportifs :
Badminton : 3 équipes du Collège étaient qualifiées pour le championnat régional
par équipe le mercredi 27 mars. Dans la catégorie benjamine, l’équipe 1 composée
de Pauline Dewaele, Claire Courtois, Alexis Lekieffre, Edouard Thery, et Romain Massiet,
termine 9ème du championnat. L’équipe 2 avec Claire Bart, Alix Ammeux, Elise Varlet,
Julien Favier, Romain Westrelin, et Paul Fumery, se classe 15ème. Chez les minimes,
l’équipe composée de Elise Lesecq, Julie Danel, Martin Smis, Gaël Wnuk, et Maël Carnez,
termine 13ème. Merci pour l’arbitrage efficace de Loreleï Vanacker, Agathe Fumery,
et Clotilde Havet.
Volley-ball : Le mercredi 6 mars, le Lycée Agr. Sainte-Marie nous a accueillis
pour les finales départementales. Les minimes garçons terminent à la 1ère place,
et sont qualifiés pour les finales régionales, avec Simon Bart, Gauthier Bianco,
Gauthier Déquirez, Jérémy Abrassart, Martin Dufour, Nicolas Roussel, Justin Lecigne,
Hubert Lecigne. Les benjamins sont 4ème avec David Delobel, Paul Fumery, Théo Delaire,
Alexis Duquenoy, Valentin Leclercq. Les minimes filles sont 3ème, avec Flore Mahieu,
Anaïs Vennin, Elise Lesecq, et Anne-Charlotte Leclercq.
Gymnastique : 30 élèves du Collège ont participé au championnat départemental
avec 6 juges-élèves, dont la présence est indispensable au bon déroulement
de la compétition : Céline Livoy, Margaux Blondel, Noémie Lecocq, Noémie Gouillard,
Julie Olivier, et Victoria Jankowski. Merci à elles ! En duos minimes : 1ère Emma Blary
et Laura Jacob – En duos benjamines : 2ème Chloé Gilliot et Eva Przybylski
3ème Charlotte Deplanque et Justine Hannebicq – En individuelle benjamine :
1ère Manon Anselin 3ème Chloé Gilliot – En collectif benjamines à 4 : 2ème Anaïs Dubois,
Marion Calonne, Solène Beal, Candice Raux 3ème Manon Anselin, Coraline Leblanc,
Célia Vaillant, Clémence Jourdant (absente) – En collectif benjamines à 6 : 1ère Sarah Boitel,
Chloé Gilliot, Charlotte Deplanque, Cassandra Dufour, Eva Przybylski, Justine Hannebicq
2ème Florine Robbe, Marie Cocqueel, Emilie Raveillon, Eloïse Maës, Clara Marey,
Fleur Tanghe – En open : 1ère Emma Blary, Laura Jacob, Noémie Gouillard, Noémie Lecocq.
.../…

