¢ Les préparatifs du 400ème anniversaire les 7, 8, et 9 mai 2014… des répétitions
ont commencé… la préparation de l’exposition avance bien… les différents "ateliers"
se mettent en place… Les invitations avec le programme des trois jours seront envoyées
mi-mars (et par mail sur le fichier des anciens élèves), avec la présentation du spectacle
"Raconte-moi le Collège Sainte-Marie". Les places pour ce spectacle seront vendues
au Secrétariat du Collège et à l’Office du Tourisme – tarif unique : 10 €.
¢ La préparation de la rentrée 2014 / 2015, avec la répartition horaire pour chaque
professeur, les emplois vacants, les emplois susceptibles d’être vacants, la dotation horaire
pour chaque établissement, l’organisation pédagogique de l’année scolaire prochaine…

Demain	
  et	
  après	
  demain…	
  
¢ C’est, depuis quelques années, devenu une tradition initiée par le Comité des Parents
d’Elèves : l’organisation d’une dictée dans les conditions du Brevet, avec comme
candidats… les parents volontaires ! L’épreuve aura lieu le dimanche ! ! 16 mars à 9 h 30
au Collège (Une invitation vous est transmise par l’intermédiaire de vos enfants)…
De quoi passer un moment sérieux… et convivial.
¢ La "Portes Ouvertes" du samedi 29 mars de 10 h 30 à 17 h 00. Moment fort de la vie
du Collège. N'hésitez pas à venir… et à inviter vos connaissances…
¢ Les dates des portes ouvertes connues à ce jour :
Saint-Denis à Saint-Omer le 8 février et le 22 mars Lycée Hôtelier du Touquet le 15 février
Saint-Joseph à Hazebrouck le 15 février
Notre-Dame de Sion à Saint-Omer le 15 mars
Vauban à Aire-sur-la-Lys le 15 mars
Saint-Dominique à Béthune le 16 mars
Baudimont Saint-Charles à Arras le 22 mars
Anatole France à Lillers le 22 mars
La Malassise à Longuenesse le 22 mars
Lycée Agricole Sainte-Marie à Aire-sur-la-Lys
le 22 mars Lycée Agricole d’Hazebrouck le 22 mars Sainte-Marie à Bailleul le 23 mars
et le 17 mai Saint-Jacques à Hazebrouck le 29 mars Sainte-Marie à Fruges le 29 mars
Lycée professionnel des Travaux Publics à Bruay-la-Buissière le 29 mars
Institut de Genech le 30 mars (le 14 février à Lesquin pour l’alternance)
Blaise Pascal
à Longuenesse le 12 avril Lycée Agricole de Coulogne le 12 avril.
¢ La préparation des voyages pédagogiques :
 le 14 mars
:
à Trèves en Allemagne pour les 4ème et 3ème germanistes, organisé
par M. Bertin et Mme Swynghedauw.
 le 1er avril :
en Angleterre pour les 6ème, organisé par Mme Mannessier.
 les 17 et 18 avril : à Paris Versailles pour les 4ème, organisé par Mlle Podevin
et M. Lemonnier.
 les 16 et 17 juin : au Puy-du-Fou pour les 5ème, organisé par M. Berthaud et M. Lemonnier.
¢ La préparation de la retraite de Profession de Foi des 6ème, à la Maison Diocésaine
de Merville, les 14 et 15 avril, les 17 et 18 avril, sous la conduite de Mme Dhorne
et Mme Merlier.
Et tout ce que je n'ai pas écrit par oubli involontaire !

Et pour conclure, cette réflexion :
"Donne à ton esprit l’habitude du doute, et à ton cœur celle de la tolérance."

Au prochain numéro de "Tranches de Vie" !

Aux Collégiens, à leurs Parents, aux Anciens, et aux Amis du Collège,
Je vous invite à nouveau à partager quelques moments de la vie des collégiens
de Sainte-Marie…
Bonne lecture à tous !
Stéphane TILLIE

Hier…	
  
¢ Pour la neuvième année consécutive, le Collège Sainte-Marie a hissé le "noir, rouge, jaune"
de l’Allemagne pour célébrer les journées franco-allemandes les 23 et 24 janvier.
Rendez-vous annuel de l’amitié entre les deux pays et volonté ministérielle de prouver
l’utilité et l’importance de la langue allemande pour la France et en Europe,
ces deux journées ont été l’occasion pour tous les élèves du Collège, ainsi que
pour les enseignants et tout le personnel, de manger allemand, d’écouter les élèves
germanistes parler un peu la langue de Goethe en dehors des cours, d’admirer les paysages
sur les posters répartis dans l’établissement, de tester leurs connaissances
grâce à un "Germaniquiz", de découvrir ou de redécouvrir l’Allemagne dans les salles
informatiques grâce à des sites sélectionnés à cet effet, de déguster des gâteaux allemands
réalisés par les élèves germanistes eux-mêmes. La volonté était, pendant ces deux jours,
de montrer à tous la vivacité de la langue allemande et de la culture allemande
dans notre établissement. Certains enseignants ont même profité de cette occasion
pour organiser un de leurs cours autour de l’Allemagne. Ces journées franco-allemandes
organisées par les professeurs d’allemand, M. Bertin et Mme Swynghedauw, et sous couvert
du Chef d’Etablissement, se sont déroulées de la meilleure des façons et ne demandent
qu’à être renouvelées l’an prochain, alors… bis nächstes Jahr !
P.S. : Un grand merci aux élèves (plus de 50) qui ont réalisé la recette des sablés allemands
pour agrémenter ces journées, et un grand merci également à tous ceux qui ont aidé
à leur bon déroulement (cuisine…).
¢ La tristesse avec le décès du papa de M. Leroy, professeur.
¢ La performance des bridgeurs du Collège Sainte-Marie, sous la conduite de Mme Clarisse
et Mme Dhorne, lors du dernier tournoi de bridge scolaire. Bravo à Jason Bochard,
Quentin Defoort, Théo Delpierre, Cyprien Dujardin, Mathieu Maës.
…/…
¢ Le très grand succès pour les "MusiCollégiens du Collège Sainte-Marie", sous la conduite
de M. et Mme Candellier, le samedi 18 janvier lors du spectacle "Les musiques de votre vie"
à Saint-Venant. Les 110 choristes ont enchanté un public venu nombreux (600 personnes)
de par leurs chants interprétés sur le thème comme "Mistral gagnant", "Rock collection",
mais aussi sur les chants travaillés pour les 400 ans du Collège, comme l’"Ave Maria"
de Caccini et l’"Hymne" d’Era.
¢ La réussite de la soirée familiale organisée par l'A.P.E.L., sous la conduite de M. Blampain,
Président, et de son équipe, à la Salle Foch d'Aire-sur-la-Lys, autour d'un excellent repas,
d'une animation dynamique, et d’une décoration originale (Bravo à Mme Saugrain,
la Secrétaire). Bravo aussi à l'équipe des parents qui a œuvré à la réussite de cette soirée :
organisation, préparation, accueil, service, nettoyage…
¢ Avec le produit de la vente des réalisations artistiques des élèves lors du temps fort de Noël,
des dons ont été effectués auprès des associations caritatives : Secours Catholique,

Equipes Saint-Vincent, Mission humanitaire aux Philippines. Merci aux professeurs
et aux collégiens qui se sont investis dans cette démarche.

Aujourd’hui…
¢ Le "rappel à l'ordre" qui s'adresse à certains collégiens dont le travail réalisé à la maison
est très "léger", et en particulier aux 3ème où des échéances fortes sont à venir. Le travail
régulier et approfondi… la persévérance… sont indispensables à la réussite scolaire.
Allez, courage !
¢ Début février, 1 193 anciens élèves étaient inscrits sur l’annuaire des anciens.
Pour vous inscrire : www.collegesaintemarieaire.com
¢ La mise en place du Conseil d’Etablissement, désormais obligatoire dans les établissements
de l’Enseignement Catholique. Ce conseil est présidé par le Chef d’Etablissement,
et est composé de représentants de tous les membres de la communauté éducative.
Il constitue un lien privilégié de rencontre, de partage, et de concertation entre
tous les membres de la communauté éducative. Il a voix consultative sur les sujets relatifs
aux projets de l’établissement. Ce conseil s’est réuni pour la première fois fin janvier.
¢ Sur place ou à emporter… Pour les petites faims ou les gros appétits… Ouverte
tous les midis, à l’initiative de Mme Dollé, professeur, la bibliothèque permet aux 6ème
et 5ème de se rassasier de lectures diverses (BD, magazines, romans…), et d’emprunter
l’un des 2 000 livres pour une durée de trois semaines. De quoi nourrir l’imaginaire
de nos jeunes lecteurs ! (environ 30 à 40 chaque midi).
¢

Un groupe d’élèves fort sympathique se réunit chaque mardi, sous la conduite de M.
Dupont, professeur d’histoire-géographie, pour découper, plier, et coller, afin de reconstituer
des monuments historiques en modèle réduit. Une activité minutieuse dans un climat
de bonne humeur… Le château de Chenonceau est désormais terminé, celui de Chaumont
bien entamé… Les réalisations seront exposées lors de la journée "Portes Ouvertes"
du 29 mars prochain. Merci et bravo à Agathe Charpentier, Amandine Delassus,
Benoît Ringard, Capucine Verriez, François Thomas, Marie Bève, Pierre-Louis Lebas,
et Simon Bak, ces talentueux élèves de 5ème passionnés du club maquette.

¢ Après les journées allemandes… les journées espagnoles… Le Collège, sous la conduite
de M. Chudoba et Mme Monnier, professeurs d’espagnol, sera les 13 et 14 février
aux couleurs de l’Espagne : animations diverses, repas, musique…

¢ Pour la 24ème fois, 50 collégiens de Sainte-Marie vont se rendre à Ancelle, petite station
des Hautes-Alpes, pour une classe de neige organisée par M. Médrinal, Mme Roux,
et Mme Dumont, ancien professeur. Confortablement logés au pied des pistes, ils pourront
s'initier à divers sports de glisse : ski alpin et patinage. Pour 33 d'entr'eux, ce sera
leur tout premier contact avec les sports d'hiver.
¢ La présence appréciée, une demi-journée par mois, de Mme Lesniewski, psychologue
attachée à l'Enseignement Catholique du Pas-de-Calais, qui rencontre quelques collégiens
en entretien individuel, en lien avec les professeurs principaux, le conseiller principal
d'éducation, et moi-même.
¢ Les réunions de parents, les conseils de professeurs, les conseils de division en février,
avec les délégués élèves et les parents correspondants de classe, sur la vie au Collège
et en classe.
¢ Les différentes animations proposées en restauration, avec les repas à thème :
sur l’Allemagne, la Savoie, l’Espagne, le Carnaval, le Brésil, le Danemark...
¢ Quelques poèmes…
Simon Deldicque, collégien de 6ème

Bryan Taffin et Axel Poiret, collégiens de 4ème

J’ai vu le Collège,
Aux portes ouvertes.
J’ai vu le Collège,
Aux barrières vertes.

Je me souviens des jours anciens
Où l’on jouait à la récré.
En attendant le bel été,
Nous travaillions avec entrain.

J’ai connu le Collège,
Avec son histoire.
J’ai connu le Collège,
Avec ses couloirs.

Nous écoutions le professeur
En attendant que sonne l’heure,
"Sortez vos plumes et vos cahiers,
Il est l’heure de travailler".

J’ai entendu le chant du Collège,
Avec ses professeurs.
J’ai entendu le chant du Collège,
Nous ouvrir son cœur.

Les joyeux cris d’amusement
Quand on s’amusait à jeter
Tous les ballons dans les paniers
Me rappellent ce très bon temps.
C’est ce temps où j’ai passé
Dans ce lieu mes belles années.
…/…

¢ Shrove Tuesday (Pancake Day) is important in the United Kingdom, Ireland, Australia,
New Zealand, and Canada. On this day there are races in different parts of England (women,
MPs, Lords, members of the Press…). They run in order to raise money for charities.
This year Pancake Day is on Tuesday March 4 2014 (47 days before Easter Sunday).
Angèle Pyckaert, Julie Petitprez, Théophile Blampain, Mathieu Derly
¢ Les démarches pédagogiques initiées par M. Fardel dans le cadre des cours d’arts
plastiques en 3ème : Suite à la sortie au cirque, et en rapport avec le sujet d’histoire des arts
"La magie Méliès", les élèves de 3ème ont réalisé en salle informatique des courts métrages
dans lesquels ils ont pris plaisir à se mettre en scène, afin de créer des effets spéciaux :
disparitions, apparitions… dans la lignée et l’esprit des films de Georges Méliès du début
du 20ème siècle. Grâce à l’outil informatique performant dont nous disposons, et en lien
avec M. Swiderski, nous pouvons mettre en place des projets ambitieux avec nos élèves
(travail de l’image, du son), et donner ainsi du sens à nos cours. A noter que les élèves
sont surpris par leur travail et en sont fiers, et auront plaisir, lors de la journée
"Portes Ouvertes", à vous faire découvrir certaines vidéos.

