Demain	
  et	
  après	
  demain…	
  

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

¢ La réalisation de l'agenda 2013 / 2014. Merci à tous les commerçants annonceurs
de leur soutien.
¢ L’ouverture d’une section anglais euro en 4
sur la pratique orale de l’anglais.

ème

Voici le dernier numéro de "Tranches de Vie" de cette année scolaire…
J'espère que vous aurez plaisir à le lire… comme les précédents… Bonne lecture…

en septembre, axée essentiellement

¢ L'examen officiel du Brevet les 27 et 28 juin au Collège Jean Jaurès à Aire-sur-la-Lys.
Que tous nos vœux de réussite accompagnent nos 207 collégiens de 3ème inscrits au Brevet.
¢ Le départ de M. Plantain, arrivé à l’Institution Sainte-Marie en 1974 en tant que professeur
d’E.P.S. en section agricole, et depuis 1980 conseiller principal d’éducation.
C’est un nouveau chapitre du Collège qui se ferme... avec émotion et reconnaissance…
comme celui de Mme Vincent, professeur d’histoire-géographie, arrivée au Collège en 1985.
Tous les deux font valoir leurs droits à la retraite. M. Dollet, professeur au Collège,
succédera à M. Plantain ; et M. Dupont de Béthune à Mme Vincent… A noter aussi le départ
de Mme Framery, professeur de mathématiques, au Collège depuis 2010.
¢ Les manifestations organisées fin juin à Aire, à l’occasion du 800ème anniversaire
de Notre-Dame Panetière.
¢ Les sorties récréatives de fin d'année proposées aux collégiens de 6ème à Bagatelle, de 5ème
à Astérix, de 4ème à Bellewaerde.
¢ La préparation du 400ème anniversaire du Collège Sainte-Marie fondé en 1614, fixé
les 9 et 10 mai 2014. Un groupe de professeurs : M. Candellier, M. Dollet, Mme Roux,
M. Fardel, Mme Swiderski, Mme Pruvost, autour de Bruno Masquelein et Catherine Colle,
comédiens, et de M. Dehem, Président des Anciens Elèves, s’est constitué en début
d’année, afin de travailler à cet anniversaire. Nous en reparlerons à la rentrée.

¢ La "portes ouvertes" des 6ème le lundi 2 septembre après-midi (Vous pouvez inviter
des parents intéressés par une scolarisation éventuelle de leur enfant au Collège
Sainte-Marie)… et la rentrée de tous les élèves le mardi 3 septembre à 9 h 00.
Et tout ce que je n'ai pas écrit par oubli involontaire !

Et pour conclure, je vous livre cette citation :
"Je m’intéresse à l’avenir, parce que c’est là
que je vais passer le reste de ma vie."
Charles Franklin Kettering

Stéphane TILLIE

Hier…
¢ La Profession de Foi des collégiens de Sainte-Marie le jeudi 9 mai (103 collégiens)
et le dimanche 12 mai (53 collégiens) à la Collégiale d'Aire-sur-la-Lys. Des moments de joie,
d'émotion…
¢ La naissance de Pierre-Olivier le 5 mai, deuxième fils de Mme Franchois ; et de Juno
le 17 juin, première fille de M. Dollet.
¢ La tristesse avec le décès du papa de Lorenzo Decherf, élève de 4ème G ; et de Mme Bruge,
maman de Mme Plockyn, surveillante, et belle-maman de Mme Bruge, secrétaire.
¢ Les remerciements à exprimer à Mme Clarisse et à Mme Dhorne qui ont encadré
pendant l'année, chaque vendredi, les bridgeurs de 5ème de Sainte-Marie. Saluons
la performance de Julie Petitprez, lauréate au concours de bridge organisé à Lille
par l’Inspection Pédagogique de mathématiques.
¢ L'intérêt suscité par les cours de chinois, le lundi soir, pour 5 collégiens de 6ème,
sous la conduite de Mme Dufossé. Ces cours seront reconduits l'an prochain.
¢ La deuxième place de l'équipe du Collège Sainte-Marie au Collège Trophy, organisé
à Boulogne ! Bravo aux collégiens et à leurs professeurs, M. Carlier et M. Dollet.
¢ La générosité manifestée par les collégiens de 6ème 5ème et leur famille au profit du C.C.F.D.
(Comité contre la Faim et pour le Développement) : 1 046 € ont été récoltés.
¢ Les épreuves de sécurité routière passées par tous les élèves de 5ème et de 3ème,
sous la conduite de M. Swiderski. Ce diplôme est indispensable pour l’inscription au permis.
.../…
¢ Le succès du Championnat de France de Gymnastique Rythmique organisé à Aire fin mai.
C’était une première ! Grâce à la détermination, à l’enthousiasme de Mme Roux
et de Mme Sevrin, aidées de l’équipe E.P.S. et de nombreux bénévoles, dont les professeurs
retraités du Collège, le Collège a accueilli, restauré, plus de 300 compétiteurs,
avec leurs éducateurs, de toute la France (Aquitaine, Lorraine, Bretagne, Versailles…).
Ces demoiselles ont pu évoluer dans la magnifique salle de sports mise à notre disposition
par la Mairie. La présence du Directeur Diocésain, du Président de l’U.G.S.E.L.
Départemental et Régional, de M. l’Abbé Bruno Dubreucq, qui a invité tous les participants
à un moment fort de prière, ont rehaussé cette manifestation en tous points réussie.
¢ L'épreuve orale de l'histoire des arts, épreuve officielle du diplôme national du Brevet,
passée par les 207 collégiens de 3ème de Sainte-Marie fin mai.

Je vous souhaite des vacances d'été agréables et reposantes…
Au prochain numéro de "Tranches de Vie" ! A la rentrée !

¢ La réussite de l'aide 6ème 3ème coordonnée par Mme Delattre. Grand merci
à tous les collégiens de 3ème qui se sont investis dans cette démarche d'aider
un des collégiens de 6ème sur leur temps de récréation du midi, sous la conduite
de Mme Fallet, M. Fardel, Mme Willems.

Anaïs 6ème : "C’était bien, car j’ai fait des énormes efforts, et ramené des jolies notes.
J’étais bien avec Camille, et c’était une idée géniale pour aider les élèves de 6ème."
Mathéo 6ème : "Pour l’année prochaine, tout ce que j’ai fait en aide 6ème 3ème va m’aider."
Agathe 6ème : "Le travail était positif, car mes notes en anglais ont remonté, et depuis
ça va mieux en anglais." Philippine 6ème : "Ce travail a été positif, car j’ai rencontré une 3ème
que j’adore. Elle m’a aidée pour les maths. Maintenant, j’ai de bien meilleures notes.
Et l’aide m’a fait aimer les mathématiques." Pauline 6ème : "La 3ème qui m’a aidée était
très gentille, parce que quand je n’avais pas compris un exercice fait en classe, on pouvait
revenir dessus."
Jeanne 3ème : "J’ai beaucoup apprécié faire aide à Victor, car c’était un partage. Je pense
qu’il m’a apporté autant que je lui ai apporté. J’ai senti que mon travail l’a fait progresser."
Fanette 3ème : "Une belle aventure." Eve-Marie 3ème : "J’ai voulu aider un 6ème pour me sentir
utile, et en plus de se sentir utile d’aider un élève en difficulté, cela m’a fait réviser.
On est fier des progrès de son 6ème." Anthinéa 3ème : "Ce travail nous permet de pouvoir
partager ce que l’on a appris."
¢ Dans le cadre des cours de S.V.T. de 4ème, la conférence proposée par le Centre
de Planification et d'Education Familiale de Saint-Omer, sur les relations garçons – filles
(vie affective et sexuelle).
¢ Le concert des MusiCollégiens de Sainte-Marie à l'Aréa (85 élèves), sous la conduite
de M. Candellier, avec la participation de la chorale du Collège de Marles, sous la conduite
de M. Decouvelaere, ancien élève ! Au total : 160 choristes. Des moments de joie,
de fraîcheur, qu’ils ont partagés ensuite lors d’un concert à Marles.

Pour lui faire part de son succès.
Hélas, celle-ci, à cause d’une inondation,
Avait perdu toutes ses provisions.
La cigale, émue, lui proposa de partager son cachet.
La malchanceuse accepta le marché
Et se garda de parler du passé.
Dans la vie, il vaut mieux partager que se venger.
¢ E.P.S. - Résultats sportifs :
Gymnastique artistique : Un très grand bravo à l’équipe des gymnastes qui termine
par une "farandole" de médailles. En finale par agrès sur quatre équipes, ce mercredi
29 mai, elles remportent deux coupes en or et deux en argent ! Marie-Lucie Bédague,
Justine Douilly, Mado Denaes, Emilie Baetens, Chloé Bertin, Romane Denaes,
Amélie Houvenaghel, Chloé Boitel, Nina Mariotte, Julie Davrout, Carla Riquart,
et Zélie Delaire. Et n’oublions pas les juges-élèves qui sont aussi conseilleurs, entraîneurs…
Rachel Decottignies, Jeanne Drocourt, Manon Leclercq, et Marie-Xavière Dépret.

Aujourd’hui…	
  
¢ Le travail réalisé par chaque membre de l’équipe du Collège, quelle que soit sa fonction
dans l’établissement.

¢ Les inspections pédagogiques réussies par les dix professeurs concernés.

¢ La satisfaction de voir 220 élèves préinscrits en 6ème pour la rentrée prochaine. A noter
aussi les demandes d’inscription en cours de cycle (une dizaine).

¢ Les félicitations à exprimer aux élèves premiers de leur division : 3ème Etienne Duriez 18,7 –
4ème Gaëlle Dormion et Nicolas Roussel 18,1 – 5ème Amandine Cainne 18,7 –
6ème Adrien Havet 18,5.

¢

¢ Les conférences proposées aux collégiens : en 6ème sur l’Arctique canadien "Itinéraires
au Nunavut", en 5ème sur la Renaissance.

¢ Les temps de prière proposés aux collégiens en ce mois de juin à 13 h 30 à l'oratoire
du Collège : le vendredi 14 juin pour les 4ème, le vendredi 21 juin pour les 3ème.

¢ L’accueil de jeunes anciens collégiens de Sainte-Marie pour une semaine de stage :
ils partageront une semaine de travail avec les professeurs.

¢ Le don de 2 500 € fait par l’Association des Parents d’Elèves du Collège, à la suite
des différentes manifestations organisées par le Comité (repas familial en février,
portes ouvertes…). Cette somme contribuera à l’achat de matériel pédagogique.

¢ L’opération "Smoothies" lors du repas de ce mardi midi. Il s’agit de mettre en valeur les
fruits frais (fruits pressés, glacés)… Un réel succès.
¢ Variations sur l’étude des fables en 6ème, sous la conduite de Mme Swynghedauw,
professeur de français.
La cigale et la fourmi par Alix :
"- Vous chantiez ? J’en suis fort aise :
Eh bien ! Dansez maintenant."
La chanteuse estivale partit sans entrain.
Et, tandis que, désespérée,
Elle marchait sur le chemin, la guitare à la main,
Quand elle vit au village une foule animée.
Intriguée, elle se renseigna auprès de ses compères :
- Il s’agit d’une inscription à une épreuve de chant, dit un moustique.
La récompense est de cent cinquante vers !
- Je participe avec ma guitare électrique !
Le soir-même se déroula le concours. On rappela les enjeux.
L’artiste interpréta "Eteignez le feu",
Et fut applaudie par une foule ébahie.
Ravie, elle revint voir la fourmi

Les remerciements à exprimer à Mme Delaire, professeur, et à Mme Goblet, maman
d’élève, pour l’animation du B.D.I., apprécié par les collégiens de 4ème 3ème.

.../…

