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Conte indien...Nourrir le loup...

Chers amis lecteurs,
Rassurez vous la mouette n’a pas rétréci
au tirage ! Elle gardera son envergure de
12 pages pour continuer à vous informer
sur la vie de notre groupe.
Ce court numéro de rentrée vient vous
souhaiter la meilleure année scolaire
possible... En veillant à nourrir le bon
loup qui est en vous, vous verrez, ça ira !
Vous trouverez aussi les résultats aux
examens de juin ainsi qu’un retour sur
quelques sorties scolaires de fin d’année
dernière.
Ouvrons à présent la nouvelle page de
cette rentrée 2018, avec des bâtiments
rénovés et des jeunes qui nous arrivent
en pleine forme et des équipes bien décidées à les accueillir comme ils sont, pour
les faire grandir...et travailler !
Nous comptons toujours sur l’
implication de chacun pour continuer à
faire voler, haut dans le ciel boulonnais,
notre Mouette messagère !
C’est uniquement grâce à vous et à la
multiplicité de vos sensibilités, que ce
journal scolaire pourra perdurer.
Et si nous prenions chacun une bonne
résolution en proposant ne serait-ce
qu’un article dans l’année ?!.. MERCI.

Chacun de nous détient le pouvoir suprême de décider quel sens il
souhaite donner à sa vie...et comment il souhaite aborder chaque
journée qui s’offre à lui. Même si les pensées négatives sont tout à fait
normales, prenons garde à ne pas les laisser prendre le dessus sur les
pensées positives. Ce petit conte indien a traversé les temps et nous
invite, en toute simplicité, à choisir notre camp...

M.-F. Manchuel, professeur documentaliste
Collège Nazareth
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Retour sur le Kent, en juin
...sur le pèlerinage diocésain
...et sur l’APPN pour les 2des
P3 Retour aussi sur l’échange roumain
La rentrée 2018 dans nos collèges
P4 Les travaux dans le groupe

Un vieil Indien Cherokee veut apprendre à son petit-fils ce qu’est la vie.
En chacun de nous, il ya un combat intérieur, dit-il au jeune garçon.
C’est un combat qui se tient entre deux loups. L’un des loups est ténébreux :
il est la peur, la colère, l'envie, la peine, les regrets, l'avidité, l'arrogance,
l'apitoiement, la culpabilité, les ressentiments, l'infériorité, le mensonge, la
compétition, l'orgueil.
L'autre est lumineux : il est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, le partage, la
générosité, la vérité, l’empathie, la confiance, la compassion et la foi.
Le petit-fils réfléchit pendant un long moment puis demande à son grandpère : « mais lequel va gagner , grand-père » ?
Le vieux homme lui répondit simplement : « Celui que tu nourriras.
M.-F. Manchuel

Résultats aux examens de juin
Dans nos trois Unités pédagogiques, les résultats ont
frôlé l’excellence. Bravo et félicitations aux élèves bien
sûr, mais aussi aux parents, aux enseignants, à tous les
personnels qui ont croisé leurs routes ! Que chaque élève
poursuive maintenant son chemin, fort des compétences
et connaissances engrangées au fil des ans !
Au collège Haffreingue, 99.1% des 3èmes ont été admis au DNB, le Diplôme
National du Brevet. Ils ont été 95 sur 110 à recevoir une mention.
Au collège Nazareth, même schéma : 99,1% de reçus, soit 109 lauréats sur 110
élèves présentés. A noter là aussi, un beau nombre de mentions : 103 ont
obtenu une mention, dont la moitié, la mention TB.
Au lycée, 98.38% de réussite et près de 3 élèves sur 4 avec une mention.
Par filière : 100% en L, 98.21% en ES et et 98.256% en S.
Félicitations à tous et particulièrement à Max BRIDENNE en Terminale S qui
obtient un fabuleux 20,76/20 grâce aux options !

Une rentrée douloureuse aussi...
Deux jeunes élèves viennent de perdre leur maman. Nous savions Madame
Sénéchal malade. Elle s’est éteinte dimanche 16 septembre. C’est tout le
groupe qui porte dans son coeur Arthur, en classe de 4ème à Nazareth et
Juliette, en 2de au lycée. L’assemblée nombreuse qui a assisté à ses
funérailles, a prouvé combien elle était estimée et entourée. Ont été
soulignés sa gentillesse à toute épreuve, son courage, son affection pour ses
élèves (elle enseignait au collège St Martin à Marquise) et son amour infini
pour sa famille. Il faut continuer à vivre malgré tout...Nous tenterons
d’aider Arthur et Juliette à croire que la vie peut être belle encore...
M.-F. Manchuel

LA MOUETTE N°18

P AG E 2

Retour en juin dernier, avec un voyage dans le Kent...
En juin, le voyage dans le Kent en 4 ème a été un succès. Une équipe pédagogique motivée avec à la tête du projet
Monsieur Duval et son sens du leadership, Madame Drincqbier et sa bonne humeur, Monsieur Dadd et son
humour, Madame Lecoutre et sa détermination et enfin Monsieur Alexandre et sa jeunesse.

Les élèves ont passé cinq jours en Angleterre, logés dans des
familles d’accueil à Tonbridge afin de découvrir au plus près
les coutumes anglaises. 60 élèves ont participé à ce voyage
pédagogique qui s’est déroulé du 4 au 8 juin pendant lequel
ils ont pu découvrir les monuments incontournables des
villes du Kent, de Brighton et de Londres.
Après la traversée de la Manche en Ferry, nous nous sommes
rendus dans le Kent où les élèves ont visité Leeds Castle, un
château historique et majestueux qui a été la propriété de six
reines et rois d’Angleterre.
Durant le deuxième jour à Brighton, les élèves ont profité de
la visite guidée du Royal Pavilion, ancienne résidence royale
du 19ème siècle à l’architecture anglo-indienne, avant de
poursuivre avec une petite visite des alentours et découvrir
Brighton Pier (la jetée de Brighton) avec un temps shopping.

Le troisième jour a commencé avec la visite du British
Museum à Londres dont les collections regroupent les objets
les plus importants du monde. Ensuite, les élèves sont partis à
la découverte du quartier Londonien de Camden, connus
pour ses nombreux marchés et ses façades de magasins
surprenantes et originales. L’après-midi fut à la fois sportive
et culturelle : les élèves se sont initiés au célèbre cricket, sport
national en Angleterre, avant la visite guidée du stade.
Le lendemain, ils ont visité Londres à pieds et découvert ses
lieux emblématiques tels que Big Ben, 10 Downing Street et
la relève de la garde à cheval, Buckingham Palace et le Mall,
équivalent de nos Champs Élysée à Paris. Après le repas du
midi, les élèves ont eu un temps shopping à Covent Garden
avant de visiter le musée de Madame Tussauds.
Enfin, la dernière journée s’est achevée avec la visite des
Studios Harry Potter, le célèbre sorcier de J.K Rowling. Les
élèves ont pu découvrir les secrets et effets spéciaux qui font
la magie de cet univers et même se mettre dans la peau d’un
sorcier l’espace d’un moment. Après un passage par la boutique, nous avons quitté les Studios à 16 heures pour nous
rendre à Douvres et retrouver la France.
M.Alexandre, professeur d’anglais

Et un séjour sportif au top !
Un séjour sportif APPN (Activités Physiques de Pleine Nature) a été
proposé aux élèves de 2de, du 3 au 9 juin. 55 jeunes y ont participé...
Ce séjour fut une grande réussite car tout était réuni. Un centre
d'hébergement « Lou Riouclar » dans les Alpes de Haute Provence de
grande qualité, avec des installations adaptées aux groupes scolaires
(piscine,...)….Une région propice aux activités choisies par l'équipe éducative: via ferrata, randonnée, VTT, canyoning,
rafting,…
Et surtout un groupe d'élèves exceptionnel. Tous ont répondu aux attentes de l'équipe. A savoir : accepter les différences pour
mieux se connaître, appliquer les règles de vie en groupe : assiduité, respect des uns et des autres, découvrir de nouvelles
activités, voire se surpasser parfois. Et enfin, grandir ensemble, devenir autonome et responsable. Nous espérons reconduire

cette aventure humaine et sportive pour l'année 2018-2019.

L’équipe

Sans oublier un Pèlerinage à Lourdes, au service des malades
En juin aussi, les élèves de 2de ont pu participer au pèlerinage diocésain des malades en se rendant à Lourdes, où
Sainte Marie est apparue à Sainte Bernadette.
Ce fut pour nous l’occasion de voir les lieux du célèbre sanctuaire, de rencontrer d’autres lycéens du diocèse d’Arras, mais
avant tout de nous mettre au service des malades. En effet, tous les jours, nous nous rendions à
l’hospitalité Notre-Dame, où logent les malades venus en pèlerinage eux aussi, et nous les emmenions à la messe ou à la grotte (lieu des apparitions). Installés dans des voiturettes que nous tirions,
ils étaient heureux d’être là et d’avoir un jeune avec qui discuter. De nombreuses et joyeuses
conversations ont eu lieu pendant ces petits trajets et ce fut pour chacun une expérience inoubliable.
Nous avons compris le sens du service, ainsi que le bonheur que cela procure pour celui que l’on sert
autant que pour nous, car “il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir” ! (Actes 20, 35)
Blandine Loridan, élève de 2de en 2017-2018
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Début juillet, en route pour la Roumanie...
Dans le cadre d’un échange franco- roumain pour célébrer l’alliance de nos
deux pays, dix élèves de primaire de l’école Godefroy de Bouillon de Clermont Ferrand et cinq élèves de notre collège Nazareth – La Salle ont participé à un séjour à Buzau avec une cinquantaine de jeunes Roumains.
Ils étaient accompagnés notamment de Mmes Carpentier et Humez.
Mr Altazin

Et maintenant, la Rentrée 2018 dans nos collèges ...
Au collège Haffreingue, une boîte à outils pour les 6èmes…
Pour être un bon menuisier, il faut avoir les bons outils ! Pensé et réalisé par l’équipe éducative
du collège Haffreingue, le petit livret d’accueil des 6 èmes est un outil indispensable pour une
bonne intégration !
Les personnages clés, les différents lieux, les techniques d’apprentissage, un ensemble d’informations condensées dans un petit livret que l’on glisse facilement dans sa poche ou dans son agenda, outil discret mais
indispensable aux élèves et aux parents pour une connaissance rapide du fonctionnement du collège !
Sans oublier les journées d’intégration que vous découvrirez dans le prochain numéro de la Mouette.

Mme Chivet, CPE

Le collège Nazareth...ou le chemin vers le ré-enchantement de l’école.
Mr Altazin a insisté auprès des équipes éducatives, lors de la pré-rentrée, sur le fait que cette année sera placée, dans
tous les établissements privés de France, sous le signe du « réenchantement de l’école ». S’y ajoutera une dimension
spécifique grâce à son appartenance au réseau lasallien : la commémoration du Tricentenaire de la mort de JeanLes établissements privés sont donc invités à vivre cette année, au diapason du réenchantement de l’école , vaste projet annuel
(qui atteindra son point d’orgue lors d’une semaine particulière, en février 2019).
Pascal Balmand, secrétaire général de l’Enseignement catholique, a appelé à une mobilisation nationale pour nous inciter à réfléchir à « un changement de nos attitudes intérieures » et identifier « ce qui se vit de beau, de fécond, de porteur d’avenir en
chacun de nous ».
Notre collège étant sous tutelle lasalienne depuis maintenant cinq ans, c’est tout naturellement que nous
célèbrerons la mort du fondateur des Ecole Chrétiennes, Saint-Jean Baptiste De la Salle, en nous inscrivant
dans différents projets, des projets locaux notamment, en lien avec le collège Godefroy de Bouillon et
l’école St Baptiste de la Salle de Le Portel. Ce sera l’occasion de réfléchir en équipes, « aux douze vertus du
bon maître » qui, trois siècles plus tard, restent d’une incontestable actualité.

Et pour les 6èmes, une sortie-intégration à Nausicaa !
Le jour de la rentrée, c’est au sein du collège que les classes de 6ème ont vécu la
matinée, avec les professeurs principaux. Ils ont pu découvrir leur emploi du temps,
le règlement intérieur, les différents personnels ainsi que les locaux…
Après un repas offert par le collège, c’est sous le soleil et à pied qu’ils sont
descendus à Nausicaa...De Nazareth au bord de mer...un exercice pas si facile que
cela pour qui n’a pas l’habitude de marcher !
Répartis en groupes et munis d’un questionnaire à remplir, ils ont pu « plonger
dans le plus grand aquarium d’Europe ».
Ce qu’ils ont apprécié ? Le lagon tropical, le tunnel, les otaries, l’enclos des pingouins
et le grand bassin bien sûr, avec sa baie XXL qui retient 10 000 m 3 d’eau de mer !
Ils ont ensuite rejoint le plateau TV pour la correction du questionnaire et écouter
les explications scientifiques fournies par les animatrices. L’accent a été mis sur la
richesse des océans et leur rôle dans le devenir de la planète. L’équipe gagnante au
quizz a reçu des sacs invitant chacun à mettre ses déchets quand il va à la plage…De
quoi sensibiliser nos jeunes à prendre soin de leur environnement !
M.-F.Manchuel
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Des travaux terminés, d’autres en route...
Dans les trois Unités Pédagogiques du groupe, l’été a été synonyme de travaux. Pour améliorer le cadre de vie
et de travail de tous, pour faciliter les apprentissages des jeunes qui nous sont confiés, nous n’avons de cesse
d’investir, pour offrir, au fil des ans, des bâtiments modernes, agréables et fonctionnels.
Au lycée, de nombreux travaux pour accueillir tous les 2des sur le site de St Martin dans des conditions optimisées.
D’abord, le pôle restauration : une nouvelle « cafet » a été
aménagée dans l’ancienne salle de théâtre et de DS. Un endroit
clair, chaleureux et convivial, qui sert aussi de lieu de vie pour les
lycéens avec des banquettes et des babyfoot notamment.
Une nouvelle salle de DS a aussi été rénovée au second étage,
permettant d’accueillir 90 élèves.
Pour le pôle pédagogique, deux nouvelles salles ont été créées au
3ème étage. Elles sont dévolues principalement à un usage informatique avec 16 postes dans l’une et 10 dans l’autre, mais peuvent
aussi servir de salles de classe.

Enfin les professeurs ont « migré » au second étage
dans les anciens locaux administratifs de la direction.
Une belle et grande salle des professeurs a vu le jour.
Le pôle administratif a, quant à lui, déménagé au 1er
étage. Vous trouverez désormais les bureaux du
directeur, de la directrice adjointe et de la secrétaire en
empruntant le perron de marbre de notre lycée.
Sur le site de Boulogne enfin, toutes les salles sont
désormais équipées d’un vidéoprojecteur ou d’un tableau blanc interactif.
Coralie Santrain, professeur documentaliste lycée

Le collège Haffreingue. a continué son « lifting » entrepris l’an dernier : des classes ont été refaites, l’acoustique
améliorée, les murs extérieurs de la salle d’arts plastiques repeints et pour bientôt une nouvelle sonnerie ...
Au collège Nazareth…cette rentrée a permis d’éprouver la souplesse, la patience et la
capacité de chacun à s’adapter car le chantier est encore en route !…La livraison de la
nouvelle construction est prévue pour la fin d’année…
Ce nouveau bâtiment, en ossature bois, viendra abriter au rez-de-chaussée, deux nouvelles
salles de classes.
A l’étage, un CDI flambant neuf
permettra aux élèves de travailler,
lire et se cultiver dans un environnement fonctionnel, cosy et
accueillant.
A la place du CDI actuel, c’est la
salle d’Arts plastiques qui sera
installée. Quant à l’ancienne salle
d’arts plastiques, elle deviendra
salle de cours. Une redistribution
des locaux qui optimisera les
lieux pour mieux apprendre et
mieux vivre au quotidien.
M.-F. Manchuel
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