¢ La sensibilisation des collégiens au spectacle "Raconte-moi le Collège Sainte-Marie",
mis en scène par Bruno Masquelein et Catherine Colle, pour célébrer, en mai 2014,
la fondation du Collège en 1614. Nous en reparlerons...
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¢ La satisfaction, après quinze jours de fonctionnement (semaine blanche, semaine grise),
de constater le bon fonctionnement des emplois du temps… 1 004,5 heures réparties
sur 34 classes, 57 professeurs, et dans 47 locaux… grâce à l’aide précieuse et efficace
de M. Dollé, mari d’un professeur.

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

¢ La possibilité d'acheter, à la récréation de 10 h 40 et de 16 h 55, au prix de 0,60 €
à compter du 1er octobre, des brioches, des feuilletés, et des briquettes de jus de fruits.
Sachez que le bénéfice de cette vente revient au budget des sorties pédagogiques
organisées dans l'année, permettant ainsi d'en minorer le coût.

Ce livret est composé de nouvelles brèves, de lecture facile, qui vous permettront de mieux
connaître la vie de la grande famille du Collège Sainte-Marie (888 collégiens et 84 adultes).

¢ Les voyages qui se mettent en place : en 3ème en Normandie les 6, 7, et 8 novembre,
sous la conduite de Mlle Podevin – le voyage à Londres pour 135 élèves de 4ème
les 6, 7, et 8 novembre, sous la conduite de Mme Rozinski.

Demain	
  et	
  Après-‐Demain…	
  
¢ L'Assemblée Générale des Parents d'Elèves le 24 septembre, sous la présidence
de M. Blampain.
¢ Le cross pour tous les collégiens de Sainte-Marie, fixé au mercredi 2 octobre au matin.
Il se déroulera au Jardin Public d'Aire-sur-la-Lys, dont l’organisation est coordonnée
par les professeurs d’E.P.S., sous la conduite de M. Pruvost, coordinateur.
¢ Les élections des délégués élèves la semaine du 7 octobre.
¢ La réunion du Comité d'Entreprise, dont font partie Mme Delattre, M. Lemonnier,
et M. Swiderski, membres élus, qui participent aussi à la réunion du C.H.S.C.T.
(Comité d’Hygiène et de Sécurité au Travail), avec Mme Dhorne, M. Willeman, chef gérant
Elior, les représentants de la Médecine du Travail et de la Direction du Travail et de l'Emploi.
¢ L'ouverture du B.D.I. (Bureau de Documentation et d'Information sur les professions),
animé par Mme Delaire, professeur de français, à partir du 7 octobre pour les 3ème,
à partir de janvier pour les 4ème.
¢ Les conseils de division avec les délégués élèves et les parents correspondants de classe
débuteront mi-octobre : ils ont pour but d'échanger sur la vie au Collège, et sur la vie
dans la classe.
¢ Les réunions de parents : elles auront lieu du 7 octobre au 21 novembre, moments
d’échanges privilégiés avec les professeurs.
Et tout ce que je n'ai pas écrit par oubli involontaire !

Pour conclure, je vous livre cette citation de Victor Hugo :

"L’esprit s’enrichit de ce qu’il reçoit ; le cœur de ce qu’il donne."

Au prochain numéro de "Tranches de Vie" !

Créé en 1993, ce feuillet, qui paraît plusieurs fois dans l'année, a pour but de vous faire entrer
plus avant dans le vécu des collégiens de Sainte-Marie.

Alors, bonne lecture à tous ! et ensemble, ouvrons un nouveau chapitre de la vie
du Collège Sainte-Marie, dont nous allons fêter, en mai 2014, le 400ème anniversaire
de sa fondation par les Jésuites.
Stéphane TILLIE

Hier…	
  
¢ La tristesse avec le décès de M. l’Abbé Fernand Dozinel, qui fut professeur au Collège
Sainte-Marie de 1949 à 1966, et prêtre dans les paroisses de Bapaume, Frévent,
et Aire-sur-la-Lys.
¢ La joie de Mme Castelain, professeur de français / latin, à l’arrivée de Basile
né le 1er septembre.
¢ Le plaisir d’accueillir les 6ème et leurs parents le 2 septembre, et tous les collégiens
le 3 septembre, pour une nouvelle année scolaire.
¢ Deux moments forts lors de cette rentrée : la photo de tous les collégiens avec M. Mordacq,
photographe… et le temps de prière à la Collégiale sous la conduite de M. l’Abbé Dubreucq.
¢ Quelques impressions positives ! de parents de 6ème à la pré-rentrée, relevées
par un professeur : "En voyant le bâtiment de l’extérieur, on ne s’attend pas à trouver
d’aussi belles classes, aussi bien équipées à l’intérieur." "Avec ma fille, nous avons visité
deux collèges : celui-ci et celui de … Je lui ai demandé de choisir… et tout de suite,
elle a voulu aller au Collège Sainte-Marie, dès sa visite, sans aucune hésitation."
"Je suis contente que mon fils vienne au Collège Sainte-Marie, j’en entends tellement
de bien." "Où se trouve le jardin où vous allez observer avec les élèves ?" Je lui fais voir
le jardin par la fenêtre. "C’est superbe ! Je n’avais jamais vu cette partie du Collège.
Je vais aller le voir de près."
¢ La poursuite d'acquisition de matériel pédagogique, avec en particulier l'achat
de tableaux interactifs, dont on doit l’installation réussie à M. Swiderski, animateur
informatique, et à M. Besegher, technicien polyvalent du Collège.
…/…
¢ La bienvenue exprimée aux nouveaux membres de l'équipe du Collège : M. Dupont,
professeur d’histoire-géographie, Mme Tison, professeur de français, M. Héroguet,
assistant d’éducation.
¢ La réussite de la journée du patrimoine. Le Collège était ouvert le dimanche après-midi :
une petite centaine de visiteurs, parmi lesquels des anciens élèves… et de futurs parents
d’élèves… accueillis par M. Jean-Paul Dehem, Président des Anciens Elèves,
et par moi-même.
¢ Le succès de la journée du sport scolaire. L’objectif de cette journée était de favoriser
l’accès aux élèves du Collège Sainte-Marie à l’association sportive de leur établissement.
Les six professeurs d’E.P.S. du Collège ont proposé aux élèves de 6ème de s’exercer
et de choisir les activités qui sont proposées au sein de l’association sportive cette année,

à savoir : la gymnastique, la gymnastique rythmique, le badminton, le tennis de table,
le handball, le volley-ball, le futsal, la course d’orientation, et l’escalade. 50 élèves de 6ème
ont répondu présents à cette invitation, soit un élève sur quatre environ. Cette mobilisation
va permettre à l’association sportive du Collège Sainte-Marie de bien fonctionner
cette année.

Aujourd’hui…	
  
¢ La volonté d'apporter, dans l'exigence et la confiance, notre contribution active à l'éducation
de nos collégiens au beau, au bon, au vrai, et faire ainsi que notre Collège soit fraternel,
dynamique, performant.

pour les 3ème, et le mardi 10 décembre après-midi pour les 4ème, dont l’organisation pratique
est coordonnée par Mme Vieren, professeur, et Mme Merlier, adjointe en pastorale scolaire.
¢ La reconduction, à côté des dispositifs d’aide existants, d’une aide individualisée proposée
par Mme Delobel, assistance d’éducation, sur le temps de permanence. Cette démarche
est amplifiée cette année, avec la volonté de coordonner tous les dispositifs d’aide
(aide 6ème 3ème, accompagnement personnalisé en 6ème, aide aux devoirs et aux leçons
le soir pour les 5ème, heures de remédiation en 6ème 5ème), regroupés sous le vocable
"accompagnement scolaire", avec fiche de suivi pour les élèves concernés.
¢ Les différentes activités proposées aux collégiens le midi :
±

la bibliothèque, coordonnée par Mme Dollé, professeur d'anglais, avec l'aide
de Mme Capelain, M. Chudoba, Mme Fallet, Mme Herreman, Mme Monnier,
Mme Swynghedauw, Mme Vieren, ouverte le lundi, le mardi, le jeudi, et le vendredi
midi pour les 6ème 5ème

±

l'atelier de scrapbooking ou l'art de mettre en avant les photos, proposé aux 3ème
par Mme Mariotte, professeur d'anglais

±

l'atelier théâtre pour les 4ème 3ème, proposé par Mme Delaire et Mme Vieren,
professeurs de français ; et pour les 6ème 5ème proposé par Mme Swynghedauw,
professeur de français

±

la chorale avec M. et Mme Candellier le mardi (4ème 3ème), le jeudi et le vendredi
(6ème 5ème)

±

le club modélisme de monuments historiques, proposé par M. Dupont, professeur
d’histoire-géographie

±

le club radio-modélisme, proposé par M. Carlier, professeur de technologie

±

le club chinois le lundi soir pour les 6ème volontaires, avec Mme Dufossé Tong
(8 collégiens concernés)

¢ La vente de l'agenda de Sainte-Marie Année Scolaire 2013 / 2014 au prix de 2 €. N’hésitez
pas à le proposer autour de vous ! Et un très grand merci à tous les annonceurs !
¢ La rentrée des 888 collégiens répartis sur 34 classes (A propos des effectifs, le départ
de 10 élèves à la suite de déménagements : Nord, Vosges, Pyrénées, Bretagne, Sud-Est…) :
±
±
±
±

±

±
±
±
±

456 filles et 432 garçons
818 demi-pensionnaires
751 élèves prennent le bus
A noter les prénoms de nos collégiens. Arrivent "en tête" cette année chez les filles :
Chloé (19), Camille (15), Léa (15), Clara (11), Marie (11), Marine (11), Justine (10),
Mathilde (10), Pauline (10) - chez les garçons : Théo (22), Thomas (17), Louis (14),
Antoine (13), Clément (12), Hugo (12), Arthur (11), Baptiste (10), Lucas (10),
Quentin (10), Simon (10)
Nos élèves viennent de 91 communes différentes : 176 élèves d'Aire-sur-la-Lys,
74 de Lillers, 69 d’Isbergues, 35 de Burbure, 32 de Roquetoire, 23 de Busnes,
22 de Blaringhem, 22 de Steenbecque, 21 de Racquinghem…
Nos élèves de 6ème viennent de 56 écoles différentes
220 germanistes en 6ème, 5ème, 4ème, 3ème (dont 52 6ème)
346 hispanistes en 4ème, 3ème
296 latinistes en 5ème, 4ème, 3ème

¢ La mise en place, pour la quatorzième année, de l'atelier d'expressions animé
par M. Bruno Masquelein et Mme Catherine Colle, comédiens. Cet atelier fonctionne
une heure par semaine, dans le cadre des cours de français, pour les 6ème de septembre
à Noël, et de la Toussaint à Noël pour les 5ème. Cette démarche a pour but de favoriser
l'apprentissage de l'oral, de veiller à la qualité de l'expression, de permettre aux élèves
de prendre confiance en eux quand ils doivent s'exprimer, de les inviter à monter
sur scène…
¢ Le travail important réalisé par les services comptable et administratif du Collège,
ainsi que par le personnel d’entretien, de santé, et de restauration.
¢ La mise en route de Scolinfo (cahier de textes, notes), sous la conduite de M. Berthaud,
professeur de mathématiques, en charge de cette démarche.
¢ Les ateliers pédagogiques proposés aux 5ème volontaires le vendredi à 10 h 55 : badminton,
bridge, calligraphie, club raid.
¢ La "séquence d'observation en milieu professionnel" que tous les collégiens de 3ème
ont à effectuer chez un professionnel ou dans une entreprise. Les documents sont remis
aux élèves par les professeurs principaux.
¢ L'organisation de la catéchèse hebdomadaire en 6ème avec Mme Dhorne, en 5ème
avec Mme Dhorne et Mme Merlier, et en 4ème 3ème avec un groupe d'adultes professeurs
et parents, avec la préparation de temps forts : le jeudi 5 décembre de 11 h 00 à 13 h 00

¢ Le professeur de français idéal, tel que l’écrit une collégienne de 4ème :
"Prenez :
- 500 g de gentillesse
- 600 g de bonne pédagogie
- 300 g de compréhension
- 700 g d’autorité
- 400 g de discours captivant
- 300 g d’humour
Transformez la classe en chaudron. Ajoutez tous les ingrédients du professeur de français
idéal. Laissez chauffer 4 heures par semaine. L’ensemble doit reposer pendant la durée
des vacances scolaires. Il faut augmenter le thermostat à l’approche des examens ;
et vous obtiendrez ainsi des élèves aux résultats remarquables."
…/…

