¢ Le traitement de 98 dossiers de bourse nationale, après contrôle et saisie des données
par Mme Bruge.
¢ La vente facultative de 8 400 billets de tombola, coordonnée par M. Buisine, professeur
de technologie, avec l'aide de M. Carlier et de M. Médrinal. Le bénéfice de cette vente
contribue à l'acquisition de matériel pédagogique.

Demain	
  et	
  Après-‐Demain…	
  
¢ Dans le cadre de l’option découverte professionnelle en 3ème, ce sont les visites
d’Arc International, sous la conduite de M. Médrinal, professeur.
¢ Le carrefour professions proposé aux collégiens de 3ème le jeudi 21 novembre après-midi.

Au prochain numéro de "Tranches de Vie" !

Octobre 2013- N° 129 (2)
Aux Collégiens, à leurs Parents, aux Anciens, et aux Amis du Collège,
Il y a 20 ans… en octobre 1993… paraissait le premier numéro de "Tranches de Vie du Collège
Sainte-Marie"… Je propose, à votre lecture, le texte d’introduction que j’avais alors rédigé :
"Voilà longtemps que l’idée d’une lettre d’information régulière sur la vie au Collège germait
en mon esprit. Comme dans une famille où les enfants échangent avec leurs parents,
je souhaite vous faire partager quelques tranches de vie de vos enfants dans leur vécu
au Collège.

¢ L'information donnée aux élèves de 3ème et à leurs parents, sur le Brevet et sur l’orientation
en lycée, sous forme de réunions organisées au Collège, avec la participation de directeurs
de lycée les 25 et 26 novembre.

D’où la volonté de créer cette lettre.

¢ Le déplacement au site archéologique de Bavay pour les élèves latinistes de 5ème
le 28 novembre, à l'initiative de Mme Gavois, professeur de latin.

J’espère que vous aurez plaisir à lire cette lettre, comme j’ai eu plaisir à la faire."

¢ L'Assemblée Générale, début décembre, de l'Organisme de Gestion de l'Ecole Catholique
Sainte-Marie présidée par M. Traisnel, et de l'Association Propriétaire présidée
par M. Catteau, qui a pour but d'analyser le bilan financier de l'année écoulée, et de faire
le point sur le fonctionnement du Collège (Cette réunion fait suite à celle du Conseil
d’Administration de début novembre).
¢ Les temps forts de catéchèse en 3ème le 5 décembre de 11 h 00 à 12 h 45, et en 4ème
le 10 décembre après-midi.
¢ La soirée familiale organisée par les parents d’élèves le samedi 25 janvier à 20 h 00
Salle Foch à Aire (Une invitation sera envoyée aux parents ultérieurement).

Ce sont des nouvelles brèves, de lecture facile, que je vous propose. Vous entrerez ainsi
davantage encore dans la vie de la grande famille du Collège.

Stéphane TILLIE

Hier…	
  
¢ L'exercice obligatoire d'évacuation réalisé le 8 octobre, sous la conduite de M. Declercq
des Pompiers d'Aire. Tout s'est bien passé. Tous les élèves, les professeurs, et membres
du personnel, se trouvant dans les deux grands bâtiments, étaient dans la cour
en 3 minutes 15. Les consignes avaient été bien respectées par tous (fermeture
des classes, des fenêtres, contrôle des présents…).

¢ La "Portes Ouvertes" du Collège Sainte-Marie le samedi 29 mars 2014.

¢ Les agendas 2013 / 2014 : 1 739 ont été vendus. Mention toute particulière à la classe
de 5ème A, sous la conduite de Mme Harlet, leur professeur principal, avec la vente
de 115 agendas. Bravo !

¢

¢ Le nombre de photocopies réalisées au secrétariat en septembre : 148 000 !

A l’occasion du 400 è m e anniversaire de la fondation du Collège, qui sera
"fêté" début mai 2014, j’invite tous les anciens qui le souhaitent à faire
parvenir un témoignage lié
à leur scolarité au Collège… et cela dès
que possible ! D’avance merci. Adresse mail
du Collège :
contact@collegesaintemarieaire.com.
Et tout ce que je n'ai pas écrit par oubli involontaire !

Pour conclure, je vous livre "l’hymne à la vie" de Mère Térésa qui terminait, il y a 20 ans,
le premier numéro de "Tranches de Vie" :
"La vie est une chance, saisis-la. La vie est beauté, admire-la.
La vie est béatitude, savoure-la. La vie est un rêve, fais-en une réalité.
La vie est un défi, fais-lui face. La vie est un devoir, accomplis-le.
La vie est un jeu, joue-le. La vie est précieuse, prends-en soin.
La vie est une richesse, conserve-la. La vie est amour, jouis-en.
La vie est un mystère, perce-le. La vie est promesse, remplis-la.
La vie est tristesse, surmonte-la. La vie est un hymne, chante-le.
La vie est un combat, accepte-le. La vie est une tragédie, prends-la à bras-le-corps.
La vie est une aventure, ose-la. La vie est bonheur, mérite-le.
La vie est la vie, défends-la."

¢ L'élection du nouveau bureau de l'A.P.E.L. lors de son assemblée générale de fin septembre
: Président : M. Blampain, Vice-Président : M. Lekieffre, Secrétaire : Mme Saugrain,
Vice-Secrétaire : Mme Biallais, Trésorier : M. Willems, Vice-Trésorière : Mme Marles.
¢ La qualité du temps de prière proposé par Mme Merlier à tous les collégiens, une fois
par mois de 13 h 30 à 14 h 05.
…/…
¢ Mercredi 2 octobre, près de 900 élèves du Collège ont participé au cross annuel,
sous un beau soleil matinal dans l’enceinte du jardin public. Huit courses étaient
au programme ; elles se sont déroulées par niveau de classe et par sexe, avec des distances
variant de 1 200 m pour les plus jeunes, à 2 200 m pour les élèves les plus âgés de 3ème.
Les différentes courses ont été âprement disputées pour les premières places, qualificatives
pour le cross de district U.G.S.E.L. ; mais l’ambiance était conviviale, avec de la joie
et de la bonne humeur… renforcées par la course de quelques professeurs, et la présence
d’anciens professeurs.
¢ Vendredi 11 octobre, les anciens élèves du Collège Sainte-Marie, actuellement en seconde,
se sont retrouvés pour la remise officielle du diplôme du Brevet des Collèges. Les collégiens
étaient nombreux à répondre à l’invitation, montrant leur attachement à ce lieu et à l’équipe

pédagogique qu’ils ont côtoyés pendant quatre ans. M. Tillie a accueilli parents et enfants
à cette remise de diplôme, et c’est avec satisfaction que le Directeur annonça les 98,55 %
de réussite à l’examen, dont 68,14 % de mentions. Des élèves félicités pour leur sérieux
et leur travail, sans oublier "l’efficacité d’une équipe pédagogique dynamique qui a contribué
à la réussite de ces élèves". Le mot d’accueil terminé, c’est vers leurs anciens professeurs
principaux que les élèves se sont dirigés pour obtenir le précieux diplôme, et découvrir
avec un vif intérêt les notes obtenues.
Les résultats obtenus par les collégiens
de Sainte-Marie ont à nouveau été très bons : 11,42 en français, 13,06 en mathématiques,
11,15 en histoire-géographie. Les moyennes académiques sont de 10,23 en français,
9,84 en mathématiques, et 9,50 en histoire-géographie.
¢ Lors du cross de district à la Malassise à Longuenesse, les résultats des collégiens
sont très satisfaisants, avec 7 podiums pour 8 courses. Une mention particulière aux filles,
avec 3 équipes à la première place. Benjamines 1 : C. Trouessin, M. Bultel, M. Legrand –
Benjamines 2 : C. Jourdant, L. Bailleul, A. Dubois – Minimes filles 1 : C. Gilliot, R. Denaes,
C. Pouille – Minimes filles 2 : G. Trouessin, C. Callens, C. Dehaine - Benjamins 1 :
S. Yaddouz, T. Maréchal, B. Carpreau – Benjamins 2 : R. Westrelin, A. Saraiva, P. Bellenger –
Minimes garçons 1 : P. Nuns, T. Chatelain, B. Lebas – Minimes garçons 2 : H. Lauwers,
J.B. Héroguet, A. Lembre.

Aujourd’hui…	
  
¢ Les inscriptions en 6ème pour la rentrée 2014 / 2015 ont débuté.
¢ Le vif intérêt que les collégiens de 3ème ont manifesté pour la fête de la science, organisée
par le Lycée Agricole Sainte-Marie, et articulée autour du thème "Police scientifique".
¢ La tenue des conseils de division avec les délégués élèves et les parents correspondants
de classe, qui formulent des remarques sur la vie au Collège et en classe.
¢ La préparation du voyage des 3ème en Normandie les 6, 7, et 8 novembre : la Basilique
de Lisieux, Rouen, le Mémorial de Caen, les plages du débarquement, la Cité de la Mer
de Cherbourg. Des visites intéressantes, pédagogiques, en lien avec les programmes,
un séjour de qualité pour nos collégiens de 3ème, organisé par Mlle Podevin, aidée
de M. Candellier, Mlle Cocquerelle, M. Dollet, M. Fardel, M. Huyghe, M. Lemonnier,
Mme Massiet, M. Médrinal, M. Pruvost, Mme Roux, Mme Sevrin, Mme Willems,
accompagnateurs du voyage.
¢ La préparation du voyage à Londres de 150 collégiens de 4ème les 6, 7, et 8 novembre,
organisé à l’initiative de Mme Rozinski, professeur d’anglais, aidée de Mme Capelain,
M. Chudoba, Mme Delaire, Mme Devin, Mme Dollé, Mme Duriez, Mme Herreman,
Mme Mariotte, M. Swiderski. Windsor et son château, Westminster (Big Ben, Buckingham
Palace, relève de la garde), croisière sur la Tamise, la Tour de Londres, Covent Garden,
Greenwich… Nos collégiens seront hébergés dans des familles à Londres.
¢ La réalisation quotidienne de 820 repas, sous la conduite de M. Willeman de la Société
Elior. Commandes… Confection des repas… Service… Plonge... Remerciements au personnel
concerné ! A titre d'information, je vous communique les menus de la semaine
du 4 novembre : Lundi : potage de légumes, galantine de volaille, macédoine mayonnaise,
salade colombienne / palette de porc à la diable, pennes au beurre, chou-fleur persillé /
Coulommiers / fruit de saison, riz à l’impératrice, mini chou vanille ou chocolat Mardi : chou blanc vinaigrette maison, salade de maïs, salade hollandaise, saucisson
à l’ail / cocotte de bœuf aux poivrons, quenelles de volaille béchamel, semoule berbère,
carottes vichy / Fraidou / yaourt nature, mousse chocolat au lait, compote de pommes,
framboises, fruit de saison - Jeudi : rillettes à la sardine, chou-fleur sauce aurore, pizza
au fromage, betteraves vinaigrette maison / rôti de dinde au jus, boulettes de bœuf
sauce tomate, jardinière de légumes, purée complète / Cantafrais nature / yaourt nature,

fruit de saison, flan abricotine, banane au chocolat, cookies citron chocolat Vendredi : céleri rémoulade, carottes râpées vinaigrette maison, poireaux vinaigrette
maison, taboulé / beignet de poisson et citron, poulet basquaise, ratatouille, riz créole /
Fondue Président / yaourt nature, flan pâtissier maison, entremets vanille, fruit de saison,
roulé aux myrtilles. Et les menus de la semaine du 12 novembre : Mardi : chou rouge
vinaigrette maison, betteraves aux pommes, crêpe aux champignons, salade de pâtes
au surimi / nuggets de dinde, rognons sauce madère, coquillettes, petits pois / Fraidou /
yaourt nature, compote de pommes, barre bretonne, entremets caramel, fruit de saison Jeudi : friand au fromage, endives en salade, salade de pâtes et poivrons sauce chèvre,
soupe à l’oignon maison / sauté de porc sauce poivre, suprême de hoki vapeur, julienne
de légumes, pommes frites / Chanteneige / yaourt aromatisé, pomme golden, compote
de pommes fraises, entremets chocolat, flan pâtissier maison - Vendredi : carottes râpées
vinaigrette maison, cervelas vinaigrette, salade du ramoneur, tomates au fromage blanc /
colin meunière et citron, chausson de volaille bolognaise, épinards à la crème, riz à la sauce
tomate / Brie / yaourt nature, île flottante, barre bretonne, flan nappé au caramel,
fruit de saison.
Il est bon de rappeler à tous d'être respectueux de la nourriture proposée et de ceux
qui la préparent. Les collégiens reconnaissent que les repas sont bons… Certes,
ils ne peuvent pas plaire tout le temps à tous… Mais ce qui est proposé est de qualité…
Et il n'est pas acceptable que pain, fromage, viande, légumes… partent à la poubelle !
Merci à chacun d'y être attentif !
¢ Quelques animations liées à la restauration… La semaine du 7 octobre, mise en valeur
du jus d’orange… La semaine du 14 octobre, la semaine du goût sur le thème "les produits
de saison".
¢ La mise en place pour les 6ème de l’atelier "loisirs créatifs", proposé par deux anciens
professeurs d’arts plastiques du Collège, Mme Antkowiak et Mme Joly ; et d’un atelier
"échecs" par M. Huyghe, documentaliste.
¢ La volonté d'avoir un collège propre et beau. Les collégiens y sont très sensibles,
et ils le disent ! Remercions toutes les personnes qui y contribuent…
¢ Mieux vaut en rire ! … L’administration demande aux établissements de conserver
dans leurs archives les résultats obtenus par les élèves de 5ème et 3ème dans le cadre
des épreuves de l’attestation scolaire de sécurité routière (A.S.S.R. 1 et A.S.S.R. 2)
(que tous les élèves obtiennent) pendant… 50 ans !
¢ Les objets et vêtements perdus, oubliés du 3 septembre au 4 octobre, à réclamer
à Mme Godart : 24 vestes, gilets, sweats – 4 blousons, dont 2 en cuir – 4 shorts –
6 cyclistes – 5 pantacourts, 1 pantalon de jogging – 15 tee-shirts – 3 paires de baskets,
et 1 basket seule Adidas – paires de chaussettes, et 1 chaussette seule – 3 foulards –
1 petite lampe – 2 brosses à cheveux – 3 boucles d’oreilles, 4 bracelets, 1 bracelet Eloïse –
6 cadenas, dont V220, V369, V482, V493 – 13 clefs, dont V74, V389, V471, V503, V549,
V563, V565.
…/…

