La traditionnelle soirée familiale, organisée par l'association des parents d'élèves du Collège,
sous la conduite de M. Blampain, Président, à la Salle Foch d'Aire-sur-la-Lys le samedi 25 janvier
2014.
La participation de 50 collégiens de 5ème à la classe de neige la semaine du 10 février,
organisée par M. Médrinal et Mme Roux, professeurs.
400ème anniversaire : La préparation de l’anniversaire du Collège s’active, avec :
-

Le spectacle "Raconte-moi le Collège Sainte-Marie" les 7, 8, et 9 mai à 21 h 30, mis en scène
par Bruno et Catherine. Près de 250 collégiens acteurs, choristes… un certain nombre
d’anciens déjà sur la brèche… et aussi une soixantaine d’adultes qui réaliseront "le couloir
du temps", avec l’invitation faite aux anciens élèves, aux anciens professeurs, qui souhaitent
participer
à
ce
"couloir
du
temps",
de
se
manifester
au
Collège
(contact@collegesaintemarieaire.com), ou d’en informer Bruno et Catherine, sous réserve
d’être disponibles les trois soirs.
- C’est aussi la réalisation d’une douzaine de tableaux, retraçant les moments forts du Collège
(qui seront exposés à la Chapelle Saint-Jacques). Une équipe d’anciens élèves
s’est constituée autour du Président Jean-Paul Dehem.
- C’est aussi le temps de prière dans la cour, le mercredi 7 mai au matin, avec Mgr Jäger.
- C’est aussi le vendredi 9 mai, la "portes ouvertes" pour tous les anciens, avec un match
de football opposant les anciens (dont certains ont été professionnels) aux professeurs
et élèves, avec le commentaire de Sylvain Charley, ancien élève, et journaliste sportif à R.T.L.
Bref, des moments d’émotion, de rencontres, de joie, à partager ensemble les 7, 8, et 9 mai
2014… Et puis, n’oubliez pas l’appel lancé dans le dernier "Tranches de Vie"… Si vous avez
des témoignages sur votre scolarité au Collège… N’hésitez pas à les transmettre…
Et tout ce que je n'ai pas écrit par oubli involontaire !

Aux Collégiens, à leurs Parents, aux Anciens, et aux Amis du Collège,
Nous voilà en décembre… Le dernier numéro de "Tranches de Vie" de cette année civile !
J'espère que vous aurez plaisir à partager une fois de plus quelques moments de la vie
des collégiens de Sainte-Marie.
Bonne lecture à tous !

Stéphane TILLIE

Hier…	
  
La tristesse avec le décès du papa de Madeline Guéry, collégienne de 5ème ; du papa
de Mme Dollé, professeur d’anglais ; du frère de M. Bertin, professeur d’allemand ; du papa
de M. Masquelier, professeur de français.
La joie de M. Guélou, professeur d’histoire-géographie, papa de Florian, né le 3 novembre.
Le retour apprécié de Mme Canu, professeur d’anglais, après trois ans d’absence.
La générosité mise en avant avec : la collecte de la Banque Alimentaire, la vente d'objets de Noël
organisée par l'Unicef auprès des adultes du Collège, la vente de bougies au profit du Secours
Catholique.
Les différents dispositifs d’aide coordonnés par Mme Delobel, à savoir :
-

Et pour conclure, je vous invite à partager cette très belle prière du Pape Jean XXIII :
"Rien qu’aujourd’hui, j’essaierai de vivre exclusivement la journée sans tenter
de résoudre le problème de toute ma vie. Je serai heureux rien qu’aujourd’hui,
dans la certitude d’avoir été créé pour le bonheur, non seulement dans l’autre
monde mais également dans celui-ci. Rien qu’aujourd’hui, je m’adapterai
aux circonstances sans prétendre que celles-ci se plient à tous mes désirs.
Rien qu’aujourd’hui, je croirai fermement, même si les circonstances prouvent
le contraire, que la bonne providence de Dieu s’occupe de moi comme si rien d’autre
n’existait au monde. Rien qu’aujourd’hui, je ne craindrai pas. Et tout spécialement,
je n’aurai pas peur d’apprécier ce qui est beau et de croire en la bonté..."

Je souhaite pour vous-mêmes, pour vos enfants, une fin d'année
agréable, avec une pensée affectueuse pour tous ceux qui,
pour des raisons diverses, ne vivront pas ces fêtes dans la joie.
Au prochain numéro de "Tranches de Vie"… en 2014 !

-

les heures de remédiation assurées par les professeurs : 87 élèves sont concernés
par cette aide, apportée en français et / ou mathématiques en 6ème et en 5ème ;
les heures d’aide aux devoirs et aux leçons proposées aux 5ème le lundi et le mardi soir :
20 élèves concernés ;
l’aide des 6ème par les 3ème. Saluons la démarche de 60 collégiens de 3ème qui, sur leur temps
de récréation du midi, prennent de leur temps pour apporter leur aide aux collégiens de 6ème,
en français, mathématiques, et anglais, sous la conduite de trois professeurs : M. Fardel,
Mme Vieren, Mme Willems ;
l’accompagnement scolaire individualisé, assuré par Mme Delobel.

Le comportement très satisfaisant des 200 collégiens de 3ème lors du voyage en Normandie
de début novembre : respect des horaires, des consignes, écoute attentive lors des visites…
…/…
Les impressions en anglais de collégiens de 4ème, à la suite du voyage réussi à Londres :
"We spent three days in London from 6th November to 8th November. We visited Windsor Castle,
the Tower of London and the Science Museum. Then we went for a cruise on the Thames.
We went shopping in Covent Garden. It was great fun. We enjoyed our trip and our families
were nice.” (Théo Marien, Victor Coleau, Aurore Kwasniak, Cassandra Dufour)
Et encore un peu d’anglais ! "Traditions in October and November in Britain and the U.S.A. :
People celebrate Halloween, St-Andrew, Bonfire Night and Remembrance Day. They can eat
different cakes : soul cakes, Parkin cake and they light magnificent fireworks. People wear
poppies on Remembrance Day all over England.” (Arthur Mastain, Louis Vanhoove,
Clément Goudal)
La réussite du forum des métiers en novembre, préparé par les collégiens de l'option DP3
et leur professeur M. Médrinal.

Dans le cadre de l’histoire des arts, le déplacement à Longuenesse des collégiens de 3ème
au spectacle de cirque.
Le déplacement réussi à Bavay des latinistes de 5ème, sous la conduite de Mme Gavois
et de Mme Meens, professeurs de français / latin, aidées de Mme Mannessier et de Mlle Vaillant.
La réussite de la tombola organisée par les professeurs de technologie… Près de 7 000 €
de bénéfice, utilisés pour l’achat de matériel pédagogique. Mention particulière
à Louis Vanhoove, Henri Raoult, Camille Biallais, François Thomas, meilleurs vendeurs.
Les temps forts de catéchèse en 4ème et 3ème en décembre, avec en 4ème comme ateliers
proposés : la rencontre avec les moniales de Wisques, la rencontre avec les pensionnaires
du Foyer de Vie et de l’Hôpital d’Aire, la visite de la maison de Saint Benoît à Amettes,
la projection de la vidéo sur l’histoire de Jésus – et en 3ème : des échanges
avec des représentants de l’association luttant contre les sectes, de l’association Vie Libre
(luttant contre l’alcoolisme), des représentants du Secours Catholique, du scoutisme, du M.E.J.,
avec un visiteur de prison, avec l’Abbé Bruno Dubreucq, avec des visiteurs des réfugiés de Calais,
autant de thèmes portés sur l’ouverture aux autres, la connaissance de démarches caritatives…
avec la présence de professeurs et d’anciens professeurs, de parents, qui accompagnent
les collégiens dans cette démarche d’ouverture.
E.P.S. :
Cross : Le mercredi 27 novembre s’est déroulé le championnat régional U.G.S.E.L. de cross
à Longuenesse. A la suite des phases qualificatives de district et départementales, 22 élèves
représentaient le Collège Sainte-Marie. Bravo à tous les participants qui ont fait preuve
d’une belle combativité et de générosité dans l’effort. Mentions toutes particulières
à Clémence Jourdant qui termine 7ème, Célestine Trouessin 17ème, Romain Westrelin
et Hugo Barguet 19ème. Et félicitations à Gwendoline Trouessin qui se classe 5ème, et qui parvient
à se qualifier au championnat de France le 14 décembre en Mayenne à Château Gontier.

Aujourd’hui…
La très grande satisfaction des collégiens de 6ème 5ème d’avoir pu bénéficier de l’heure
d’expression animée par Bruno et Catherine.
Ce sont 40 élèves qui sont présents chaque soir à l’étude, sous la surveillance de Mlle Caux.
Les félicitations à exprimer aux cinq collégiens qui ont obtenu au bulletin de ce premier trimestre
les meilleures moyennes de leur niveau, à savoir en 3ème : Nicolas Roussel 18,9 – en 4ème :
Simon Colin 18,7 – en 5ème : Claire Bart et Léna Morlière 18,3 – en 6ème : Joseph Payelle : 18,9.
La qualité des décorations de Noël extérieures et intérieures grâce à M. Besegher et Mme Caux,
qui les ont choisies, préparées et installées.
Un des moments forts de la vie au Collège, avec la Fête de la Fraternité, le mercredi 18
décembre après-midi, avec les 4ème et 3ème volontaires, où nous invitons nos amis handicapés
de Witternesse et d'Isbergues, les enfants de la Maison de Dohem, les dames du Foyer de Vie
d'Aire-sur-la-Lys. Merci à M. Dollet pour les belles cartes d'invitation réalisées et transmises
à nos invités. Merci à Mme Delaire et Mme Vieren, professeurs de lettres, de préparer
avec quelques collégiens de 4ème 3ème le spectacle proposé à nos invités.

La réunion trimestrielle d’échange, de concertation sur la pastorale au Collège, avec M. l’Abbé
Bruno Dubreucq, Mme Dhorne et Mme Merlier, adjointes en pastorale scolaire, et moi-même.
Quelques chiffres concernant la Profession de Foi, le Baptême, la Première Eucharistie :
Profession de Foi le jeudi 29 mai 2014 : 91, Profession de Foi le dimanche 1er juin 2014 : 48,
Profession de Foi en paroisse : 12, Profession de Foi en 2015 : 16, Ont déjà fait leur Profession
de Foi : 5, Ne souhaitent pas faire leur Profession de Foi : 55, Souhaitent se préparer
au Baptême : 6, Souhaitent se préparer à la Première Communion : 12.
Le temps de prière proposé par Mme Merlier une fois par mois. Le lundi 2 décembre, ils étaient
28 collégiens. "Que du bonheur !"
"Attendrissant", c’est le terme choisi par Mme Vieren, professeur de français, pour définir l’aide
6ème 3ème. Alors, en voyant ces jeunes, permettez-moi de vous livrer mon sentiment.
Il est des moments de vie professionnelle où l’émotion et la joie touchent votre âme. C’est le cas
au Collège Sainte-Marie, sur le temps de récréation du midi, où des collégiens de 3ème aident
des collégiens de 6ème dans leur apprentissage des matières… réviser les leçons, refaire
des exercices, réexpliquer... Alors, les regards s’illuminent… Le collégien de 6ème apprécie
cette aide réconfortante, chaleureuse, précieuse, donnée par le grand de 3ème… Le collégien
de 3ème apprécie cette présence attentive, volontaire, confiante, reçue du collégien de 6ème…
Oui, ainsi, l’un sur l’autre pose un regard plein de tendresse. C’est beau !
Le départ de Mme Godart, responsable de la Lingerie et de l’Infirmerie, qui fait valoir ses droits
à la retraite… après 40 années passées au Collège Sainte-Marie ! C’est un nouveau chapitre
du Collège qui se ferme avec émotion… C’est Mme Delacuisine qui lui succéde, à compter
du 9 décembre. Quant aux heures de surveillance effectuées par Mme Delacuisine, elles sont
redistribuées aux surveillants en place pour partie, et pour l’autre à Mlle Cocquerelle.

Demain	
  et	
  après	
  demain…
L'Arbre de Noël des enfants du personnel du Collège, organisé par le Comité d’Entreprise,
avec la présence d'une quarantaine d'enfants, de leurs parents… et du Père Noël !
Le "Brevet Blanc" des 3ème, les 19 et 20 décembre, dans les trois matières d'examen : français,
mathématiques, histoire-géographie… plus l'anglais.
…/…

