¢ Les visites organisées sur le terrain dans le cadre des cours de S.V.T., avec Mme Delattre
et Mlle Devigne : ferme pédagogique en 6ème, sorties géologiques en 5ème.
Aux Collégiens, à leurs Parents, aux Anciens, et aux Amis du Collège,

¢ Les Brevets Blancs en 4ème et 3ème la semaine du 14 avril.
¢ La retraite de Profession de Foi des 6ème (142 communiants), 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 d’une dizaine de parents.
¢ La préparation des voyages pédagogiques :
- déplacement à Paris Versailles les 17 et 18 avril pour les 4ème, organisé par M. Lemonnier
et Mlle Podevin ;
- déplacement au Puy-du-Fou les 16 et 17 juin pour les 5ème, organisé par M. Berthaud
et M. Lemonnier.

Demain	
  et	
  après-‐demain…
¢ La mobilisation pour l'achat de tulipes au profit de la lutte contre le cancer, à l'initiative
du Lions Club d'Aire.
¢ Le programme des 400 ans… Vous êtes tous invités aux manifestations indiquées
sur l’invitation : le mercredi 7 mai matin au Collège, avec le temps de prière, la chaîne
humaine en ville, le lancer de ballons ; le spectacle des 7, 8, et 9 mai à 21 h 30,
vous procurer rapidement les billets en vente au prix de 10 € au Secrétariat du Collège
et à l’Office du Tourisme ; et le vendredi 9 mai, avec un moment fort à 11 h 00
avec l’inauguration à la Chapelle Saint-Jacques  de l’exposition sur l’histoire du Collège :
12 tableaux (2 m sur 0,60 m de large), sur lesquels ont travaillé le Comité d’Anciens Elèves,
en particulier M. Dehem, président, et M. Mordacq, photographe, ainsi que
M. et Mme Alloyez, M. Cattez, Mme Descharles, Mme Wiel…  et de la superbe maquette
du Collège réalisée par M. Cattez, ancien professeur… un an de travail ! Et enfin, ce 9 mai,
la journée des retrouvailles entre anciens, avec exposition de photos… et à 16 h 00,
le match de foot opposant l’équipe des anciens élèves, composée en principe
de Yohann Lachor, Simon Bart, Jean-Claude Brodel, Alexandre Petrel, Alexis Tillie,
Guillaume Lourme, Romain Morel, Jean-Philippe Gbamin, Adrien Van Beveren à une équipe
de professeurs et de collégiens… avec les commentaires de Sylvain Charley, journaliste
à RTL et ancien élève… Bref, de quoi passer des bons moments !
¢ L’organisation des élections européennes le mercredi 21 mai matin au Collège Sainte-Marie.
C’est devenu une tradition ! A chaque élection nationale, tous les collégiens de Sainte-Marie
sont invités à se rendre aux urnes dans les mêmes conditions que leurs parents
(le dimanche suivant)… Isoloirs, urnes, bulletins de vote, listes d’émargement… Une leçon
de civisme et de démocratie.
¢ Le concert des "MusiCollégiens de Sainte-Marie" le mardi 10 juin à 20 h 00 à l’Aréa,
avec les choristes du Collège de Marles.
Et tout ce que je n'ai pas écrit par oubli involontaire !

Et pour conclure, cette citation de Georges Brassens :

L’avant-dernier numéro de "Tranches de Vie" de cette année scolaire… et ce moment
très fort à vivre ensemble avec le 400ème anniversaire de la fondation du Collège
les 7, 8, et 9 mai 2014… et j’espère le même plaisir pour chacun d’entre vous de partager
quelques moments de la vie des collégiens de Sainte-Marie.
Stéphane TILLIE

Hier…	
  
¢ Le 17 janvier, la classe de 5ème H a participé avec M. Bertin, son professeur d’allemand,
à un concours franco-allemand en ligne et par équipe organisé par l’Académie de Lille,
en liaison avec le Land allemand de Rhénanie. Le thème était Berlin. Pendant
près de quatre heures, les élèves ont "planché" sur une cinquantaine de questions.
Les résultats viennent de tomber : La classe de 5ème H du Collège se classe 2ème ex-aequo
sur 48 collèges participants. Bravo à ces élèves et attendons de savoir si un lot est à la clé...
¢ La tristesse avec le décès de la maman de Mme Swynghedauw, professeur de français /
allemand ; le décès de M. Dooze, mari de Mme Dooze, ancienne présidente d’A.P.E.L.
du Collège ; et de M. Lucien Simon, électricien, avec qui le Collège a apprécié de travailler
pendant tant d’années.
¢ C’est devenu une tradition. Chaque année, des parents d’élèves du Collège Sainte-Marie
se retrouvent sur les bancs de l’école un dimanche matin pour une épreuve de dictée,
choisie par Mme Delaire, professeur de français, et lue par M. Tillie, dans les conditions
du Brevet. Cette année, à l’initiative du président de l’A.P.E.L., M. Blampain, 19 parents
avaient répondu à la convocation ! Du sérieux, de la lucidité (aucune copie sans faute)
et de la bonne humeur !
¢ 15 élèves de l’option DP3 ont effectué un stage de plusieurs jours pendant les vacances
scolaires, stage non obligatoire : Elodie Bernard, Valentin Bucaille, Thomas Clerbout,
Colleen Declercq, Florine Dhiu, Baptiste Facon, Cléa Huguenin, Julien Lagache,
Valentin Lescieux, Clément Leurs, Adrien Roussel, Perle Sambourg, Samuel Sanssoucy,
Maxence Thacker, Julien Wallart. Nombre en progression. Intérêt de plus en plus important
des élèves pour l’observation du monde du travail comme aide dans le choix
de leur orientation.
…/…
¢ Vendredi 14 mars 6 heures du matin : 90 élèves germanistes du Collège, accompagnés
de 5 professeurs (M. Bertin, M. Fauvet (ancien professeur d’histoire-géographie),
Mme Meens, Mme Swynghedauw, Mme Tison), prennent le départ pour Trèves. La matinée
fut studieuse : une visite guidée de deux heures leur a permis de découvrir cette ville
au riche passé : amphithéâtre et thermes romains, palais, cathédrale, place du marché,
maison des "Rois Mages", Porta Nigra. Grâce à un temps magnifique, le pique-nique
fut très agréable. L’après-midi, un quartier libre permit aux collégiens de flâner dans la rue
piétonne, de faire quelques emplettes, et de s’essayer un peu à l’allemand. En écoutant
leurs réactions, le soir, nul doute que ce voyage leur laissera un excellent souvenir…

Si

¢ 1 163 € ont été récoltés pour le C.C.F.D., grâce aux 6ème et 5ème dans le cadre
de la catéchèse.

Au prochain numéro de "Tranches de Vie" !

¢ La réussite de la "portes ouvertes" du 29 mars (Créée il y a 35 ans en mai 1979, on parlait
alors de Fête du Collège, qui avait lieu un dimanche)… du soleil… du monde… des élèves
et d'anciens élèves… et des parents d'enfants scolarisés… en CM1 et CM2…

"Il n’y a pas d’autre révolution possible que d’essayer de s’améliorer soi-même.
chacun tente quelque chose, le monde ira mieux."

avec la présence active de toute l'équipe du Collège, mais aussi des parents d'élèves
avec l'animation de stands de jeux, et de l'Association des Anciens Elèves. A noter la victoire
des professeurs, une fois de plus, 2 - 1 lors du traditionnel match de foot qui conclut
notre journée !
¢ La Bienvenue exprimée à Mme Réant, professeur de mathématiques, en remplacement
de Mme Willems en congé maternité.
¢ La réussite du voyage en Angleterre des 214 élèves de 6ème, organisé par Mme Mannessier,
et les accompagnateurs : Mme Baroche, Mme Candellier, Mme Canu, Mme Delattre,
Mme Devin, Mme Dhorne, Mme Dollé, Mlle Fournier, Mme Gavois, M. Huyghe, Mme Pruvost,
Mme Roux, Mme Rozinski, Mme Sevrin, Mme Swynghedauw.
¢ Les félicitations à exprimer aux quatre collégiens qui ont obtenu au bulletin de ce deuxième
trimestre les meilleures moyennes de leur niveau, à savoir : en 6ème : Ambre Lourdel
avec 18,4 - en 5ème : Adrien Havet avec 18,5 - en 4ème : Amandine Cainne avec 18,5 en 3ème : Gaëlle Dormion avec 18,8.
¢

Semaine poétique au Collège Sainte-Marie : "Douce poésie ! Le plus beau des arts !
Toi qui, suscitant en nous le pouvoir créateur, nous mets tout proches de la divinité."
Louis Aragon (Le Paysan de Paris)
Voici le printemps et les beaux jours… A cette occasion, les professeurs de français
et M. Huyghe, documentaliste, ont décidé de le célébrer avec leurs élèves par des "actions
poétiques". Lors de la semaine du 24 mars, ont été mises à l’honneur les poésies écrites
ou recopiées par nos collégiens. Arbres poétiques, poèmes lus ou récités par brigades
dans différentes classes, poèmes affichés, anthologies exposées, menus et sets de tables
poétiques, portes des classes de français agrémentées de vers et de photos des poètes,
quizz poétique, sans oublier l’élection du meilleur poème sur le Collège : Hélène Waskowiak
en 6ème, Marie Bève en 5ème, Aurélien Duriez en 4ème, Charlotte Bigot en 3ème. Vous l’aurez
compris, la semaine fut poétique.

¢ Le calcul mental peut parfois rebuter, mais c’était loin d’être le cas le lundi 24 mars
au Collège Sainte-Marie. La classe de CM² de Mme Fassin du Sacré-Cœur et les 6ème
de Mme Willems se sont rencontrés en binôme autour du rallye "Calcul@trice".
Cette rencontre fut l’occasion pour les futurs collégiens de découvrir l’établissement,
et pour les enseignantes de renforcer les liens. Une expérience réussie qui sera reconduite.
¢ Comme 80 000 autres collégiens français, 135 élèves du Collège Sainte-Marie ont participé
à "Drôles de maths", un concours national. Pendant trois quarts d’heure, des élèves de 6ème,
5ème, et 4ème ont tenté de résoudre des énoncés humoristiques, les confrontant
à des problèmes de logique et des mathématiques inédites. Par exemple, celui-ci :
"Chez Jongalagala, une troupe extraordinaire de poulpes jongleurs, le nombre de bras
est proportionnel au nombre d’années. A deux ans, ils en possèdent déjà huit ! Combien
ont-ils de bras à six ans ?" Ce concours, au-delà de son caractère sympathique,
est aussi une action solidaire. En effet, la somme de 330 €, issue de la participation
de chaque collégien, sera versée au profit des Restos Bébés du Cœur, pour venir en aide
aux familles modestes ayant des enfants en bas âge. Les élèves ont beaucoup apprécié
ce cours particulier qui allie le savoir, le plaisir, et l’esprit solidaire. Ils ont même dit
qu’ils étaient prêts à renouveler l’expérience l’an prochain.
¢ Fin mars, 97 élèves de 6ème 5ème ont participé avec plaisir, sous la conduite
de Mme Swynghedauw, professeur de français, à la première édition de Défi’Mots,
un concours (non dénué d’humour !) qui met à l’honneur notre belle langue française.
A titre d’exemple : "Une personne aquaphobe : A) répète sans cesse Allo, quoi ? B) a peur
de l’eau C) aime plonger D) ne boit que de l’eau".

¢ Quelques notes en anglais de nos élèves de 4ème "Anglais Plus" : On March 17th people
in Ireland, the USA and Canada celebrate St Patrick’s Day, the Irish national day, by wearing
green clothes and shamrocks. Big parades are organized in the streets of Dublin, New York…
and of course, people drink… green beer !
(Manon Anselin, Olessia Brevière, Paul Duquenne, Nicolas Anquez, Pierrick Petit 4ème Plus)
April 1st is the day for practical jokes in England. Easter (April 20th) is a major Christian
festival around the world. British schools are closed for 2 weeks. On April 23rd, the English
celebrate their patron saint : St George.
(Chloé Delvart, Laura Pocholle, Floran Delhaye, Victor Le Roux 4ème Plus)
¢ E.P.S. - Résultats sportifs :
Badminton : Mercredi 26 mars, dix élèves étaient qualifiés pour le championnat régional
promotionnel de badminton à Arras. Ce championnat est réservé aux joueurs non classés
de club. Félicitations à Marie Devin qui est vice-championne régionale, parvenant donc
à se qualifier pour le championnat de France à Beauvais les 21, 22, et 23 mai. Bravo aussi
à Gaël Wnuk 7ème, Romain Massiet, Pauline Dewaele, Axelle Louchart, et Elise Varlet 9èmes,
Martin Smis, Margaux Raveillon, et Lucien Leclercq 13èmes, et Clémence Jourdant 17ème.
Dans le cadre du championnat régional open réservé aux joueurs classés, belle prestation
de Maël Carnez qui s’est classé 6ème.
Volley-ball : 4 équipes ont participé aux finales départementales à Lens le 12 mars.
Les benjamines sont 4ème avec Juliette Charmet, Lisa Bailleul, Claire Bart, Zélie Delaire,
et Alix Ammeux. Les benjamins sont 3ème avec Jules Dreumont, Théo Knockaert,
Alexis Dufour, Paul Bellenger, et Félix Mirland. Les minimes filles sont 3ème
avec Pauline Bruvier, Julia Desquiens, Flore Mahieu, Marie Devin, et Nine Cousin.
Les minimes garçons sont 2ème avec David Delobel, Paul Fumery, Simon Bolognesi,
Nicolas Roussel, Maxime Westrelin, Pierre Wallart, Grégory Veste, et Théo Delaire.
L’équipe minimes garçons a été qualifiée aux finales régionales le 19 mars à Aire-sur-la-Lys.
Elle termine 3ème des finales régionales.

Aujourd’hui…	
  
¢ M. François Holland, directeur diocésain, en concertation avec Mgr Jaeger, a annoncé
jeudi dernier à l’ensemble de l’équipe du Collège Sainte-Marie, la nomination
de M. José Bonte, actuel directeur adjoint de La Malassise à Longuenesse, en tant que
directeur du Collège Sainte-Marie à compter du 1er septembre 2014. M. Bonte
s’est présenté à l’équipe du Collège, et rejoint ainsi la grande famille de l’établissement.
¢ Avril Mai Juin : les trois derniers mois de l’année scolaire, avec la nécessité pour chaque
collégien de garder le cap par un travail sérieux, et ainsi de donner le meilleur de soi-même
scolairement et avec les autres…
…/…

