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Edito
L’année scolaire avance à grands pas et
déjà l’automne s’étiole…Automne
mémorable qui a vu le Centenaire de
l’Armistice de la Grande Guerre. Vous
verrez dans cette Mouette, tout l’enthousiasme qu’ils ont mis à commémorer l’évènement et leur souci de laisser place désormais à la paix et l’insouciance. L’insouciance quand ils partent
en voyage, quand on leur parle théâtre,
musique, dessin ou sport…Mais aussi
leur sérieux quand on évoque le bienvivre ensemble, le harcèlement ou l’
accueil des autres. N’oublions pas non
plus l’engagement dans la Pastorale
pour bon nombre d’entre eux... envie
de plus spiritualité peut-être ?
Découvrons ensemble, une partie de ce
qui a émaillé la vie de tous ces jeunes !
Bonne lecture,
M.-F. Manchuel,
Professeur-documentaliste collège Nazareth
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Boulogne dans la Grande Guerre
Les grandes puissances viennent de commémorer ensemble le
Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918. Ce dernier mettait fin à
la Première Guerre mondiale qui opposait au début la France, la
Grande-Bretagne et l’URSS face à l’Allemagne et à l’Autriche-Hongrie.
Le conflit s’était étendu ensuite au monde entier...
Plus aucun témoin de la Grande Guerre n'est là… Le dernier poilu
français est mort en 2008. Quant à l'australien Claude Choules, le
dernier combattant, toutes nationalités confondues, il est mort en 2011.
Il nous reste les commémorations et nos lectures pour nous souvenir et
comprendre… Comprendre que c'était l'affaire de tous… 20 millions de
morts dans le monde entier… Comprendre que la France a été l'un des
pays les plus touchés et que le Nord a payé un lourd tribut. Petit retour
sur l'implication de notre ville de Boulogne-sur-Mer dans cette grande
boucherie mondiale...
Au lendemain de la Déclaration de
guerre, le 1er août 1914, ils sont 8
000 Boulonnais à quitter la ville par
train...15 % de la population ! Comme
partout dans le pays, ils sont partis
« la fleur au fusil » comme on dit,
tant ils pensaient revenir vite ! Mais ,
comme dit Tardi, dans sa BD Putain
de guerre, « Seules les mères étaient
conscientes de serrer dans leurs bras
de futurs pupilles de la Nation et les
wagons à bestiaux n'étaient à leurs
yeux que des cercueils sur rail (...), en
route vers les cimetières militaires ».
Dès la mobilisation, Boulogne est
placée sous l'autorité militaire. Dès le
10 août, les premiers soldats alliés
débarquent, la ville ayant été choisie
comme port de débarquement du
Commonwealth. Ils seront un million en 1915, trois millions en 1918.
Des camps de transit, d'entraînement,
des hôpitaux militaires se déploient
sur toute la Côte d'Opale. Le tout
premier bombardement aérien a lieu
le 25 septembre 1914, à Capécure. Il
n'y a aucun blessé mais la population,
stupéfaite, prend réellement conscience du danger. Il faut dire que la
présence alliée fait de Boulogne une
cible de choix pour l'ennemi. Les
Boulonnais s'habituent alors à vivre
au rythme des alertes lancées du beffroi. Les années de guerre se
succèdent, de nombreuses personnalités foulent le sol boulonnais :

Poincaré, Aristide Briand, George V,
le Général Joffre. En juin 1917, les
USA déclarent la guerre aux Allemands. Le 13 août 1917, le Général
Persching et le Lieutenant Patton
débarquent pour rejoindre Paris
(chaque jour, des dizaines de navires
traversent la Manche pour acheminer
des troupes et du matériel). Une
bataille navale va commencer. L'Allemagne déploie des sous-marins et
des mines. Des naufrages ont lieu,
faisant de nombreuses victimes.
Le 11 novembre 1918, la guerre est
finie. La nouvelle se répand très vite.
C'est vers le quai Gambetta que les
Boulonnais se dirigent.
Mais le retour à la paix ne se fait pas si
facilement. La ville compte ses morts,
1 600 au total. Elle doit faire face à la
reconstruction, aux rationnements
qui persistent, aux souffrances des
familles mises à mal par les deuils
pour les uns, par les souffrances de
ceux qui rentrent pour les autres,
marqués par les atrocités des combats. De nombreux divorces ont lieu
également… Personne n'est plus le
même après ces quatre années d'éloignement ou de souffrances. Ce n'est
que le 1er janvier 1920 que la base
anglaise quitte la ville… Boulogne se
met petit à petit à rêver à un avenir
plus serein…
M.-F. Manchuel
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Sur le chemin de la mémoire, 1914-1918
Dans le cadre du « centenaire pour la Paix », les élèves de 3ème du
collège Haffreingue ont parcouru le littoral de la Côte d’Opale afin
de découvrir les monuments qui commémorent la Première
Guerre mondiale. Afin de ne pas oublier ceux qui ont combattu et
sont morts pour la liberté, les élèves se sont recueillis face aux
tombes des soldats dans le cimetière militaire d’Etaples, les cimetières communaux de Saint-Etienne-au-Mont et Wimereux et
face à l’obélisque du cap Blanc Nez.
Canadiens, Anglais, Australiens, Chinois, Egyptiens, Sud-Africains,
telles sont les nationalités de ces soldats morts loin de chez eux et
qui montrent que cette guerre fut bien une guerre mondiale.
Mme Saint Pol, professeur documentaliste

Le collège Nazareth au Monument aux Morts de Saint-Martin
Des élèves de 3ème volontaires ont préparé avec les
CM2 de l'école St Charles
une intervention lors de la
cérémonie du 11 novembre
dans notre commune.
Sous la houlette de Madame Wattez, professeur de musique,
ils avaient répété un extrait de la chanson de Craonne ainsi
que la Ballade nord irlandaise de Renaud.
Parallèlement à cela, en cours d'histoire, ils ont préparé un
texte pour faire mémoire et rendre hommage aux Poilus. Ils
ont aussi choisi de lire le poème 14-18, folie meurtrière de
Jacques Hubert Fourgier.

Le dimanche matin, nos jeunes étaient accompagnés par les
élèves du Conseil Municipal des Jeunes (parmi lesquels figurent nombre de nos élèves : Capucine et Joséphine Anfry,
Inès Cuegnet, Eloise Duong, Alizée Violette, pour ne citer
qu'elles). A leurs côtés : les élus, les anciens combattants,
leurs enseignants et leurs familles. Ils ont participé avec enthousiasme et sérieux au cortège qui les a menés jusqu'au
Monument aux Morts. Chants et dépôt de gerbes ont ponctué cette commémoration.
Un pot à la salle de réception de la mairie leur a permis d'entendre le discours de Monsieur le Maire, Christian Baly, avant
de partager le pot de l'amitié.
A.-S. Fauquet, professeur d'histoire-géo

Une journée à Vimy, pour se souvenir de notre passé
Les 3èmes de Nazareth et nos professeurs de Français, Musique, Histoire-Géographie et
Anglais sommes partis tôt ce vendredi 16 novembre au matin pour une grosse journée
glaciale, passée dans le froid et la brume. Nous nous sommes aventurés dans ce qui a
été l’un des lieux les plus marquants de la guerre 14-18.… Bonne lecture à vous tous !
Au programme de notre matinée, un circuit nous attendait en bus et à pied pour découvrir les cimetières, les tranchées et le
monument qui rend hommage aux Canadiens morts pour la France à Vimy. Nous étions tous attentifs à nos guides qui nous
racontaient la vie au front de l’Ouest dans l’Artois comme si c’était aujourd’hui : on était captivés ! Notre comportement a
beaucoup surpris et nous sommes fiers de nous ! Je vous le dis car moi-même je suis honorée d’avoir fait partie de ce groupe.
Lorsque nous avons découvert le Canadian Memorial nous avons été émerveillés par sa splendeur que l’on pouvait distinguer en
dépit de ce mauvais temps, il fallait juste de l’imagination et nous en avons eue, croyez-moi ! Nous avons gravi les marches de
ce gigantesque monument avec un grand respect pour honorer ceux qui se sont battus pour nous. Une vue sublime aurait dû
nous attendre mais cela n’a pas été le cas, malheureusement, à cause du brouillard épais. Nous avons quand même réussi à
prendre des photos pour commémorer cette journée d’exploration et de partage (voir sur notre site Internet)
Après ce circuit, un bon repas bien mérité nous a permis de reprendre des forces pour repartir pour la visite du musée et d’un
atelier archéologique. Pour digérer, c’est en marchant que nous sommes allés jusqu’au
musée. Franchement, j’ai cru que ça n’allait jamais finir ! Là-bas, une guide nous a accueillis
pour notre atelier et la visite puis nous a tout expliqué dans le moindre détail même si le
temps nous était partiellement limité. Pour ma part, j’ai trouvé cela vraiment intéressant.
Enfin nous sommes repartis pour rentrer bien au chaud chez nous après cette journée
pleine de richesses culturelles.
J'espère que nous aurons une autre sortie prochainement car c'était vraiment super !❤
Eléonore Taquet, 3ème
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Journées d’intégration des élèves de
6ème du collège Haffreingue
« A la pêche aux moules, moules !! » Ils y sont allés nos
145 élèves de 6ème !
2 classes le jeudi 13 septembre et 3 classes le vendredi 14 septembre. Partis de bon matin avec leurs professeurs principaux,
ils ont été accueillis aux classes d’éveil et de découverte « Le
Mont de Couppes ». Benoît, Isabelle et Lénaïck ont emmené
nos pêcheurs en herbe à la découverte de l’Estran rocheux sur
la plage de Le Portel.
Sur le parcours beaucoup d’explications ont été données. Un
peu d’histoire avec le Fort de l’Heurt, Napoléon, les deux
guerres mondiales. Un peu d’ornithologie : comment fait-on
la différence entre une mouette et un goéland ? Des sciences
diverses : le phénomène des marées et surtout la découverte
de la flore et de la faune sur l’estran rocheux.
Nos élèves de sixième sont devenus pêcheurs à pied. Armés
de seaux, ils ont pu approcher le Fort de l’Heurt complètement dégagé par une marée à gros coefficient.
∗ Attention, quand tu soulèves un caillou, replace-le dans

la même position !
∗ Si tu veux faire une collection, ne prends que les coquillages vides !
∗ Et surtout, relâche rapidement les coquillages en les remettant exactement où tu les as trouvés, il s’agit un peu
de leur maison !

Consignes que ces apprentis pêcheurs ont appliquées à la
lettre …
La patelle ou « chapeau chinois », le couteau, la coque, le
buccin, le bigorneau, l’étoile de mer, les crabes et bien sûr les
moules, n’ont plus de secret pour eux.
Pendant qu’ils s’affairaient à chercher les coquillages, ils
échangeaient, partageaient et s’amusaient autour de leur professeur principal. Sans s’en rendre compte ils ont créé des liens
et appris à se connaitre. C’est tout le sens de ces 2 journées
d’intégration.
Après le repas partagé dans la bonne humeur, quelques activités en salle : mots fléchés, questionnaire de Proust, encore
une occasion de se découvrir en discutant ensemble.
L’après-midi, balade dans le Parc de la Falaise. L’occasion de
déguster une multitude de fruits sauvages. Difficile de résister
aux mûres qui bordent les chemins et quelques baies d’argousier pleines de vitamine C suffisent à « requinquer » les
élèves qui en ont besoin.
Tout un après-midi à marcher, courir, découvrir et déguster
tous ensemble. Il faut bien-sûr écouter les conseils avisés des
accompagnateurs !
Le trajet de retour passe vite et tous les 6ème sont de retour au
collège se connaissant bien mieux que le matin !
Mme Chivet, CPE

C’est reparti pour le club des « Z du CDI » au collège Nazareth
Cette année, c’est une quinzaine d’élèves qui s’est portée volontaire pour participer activement à la vie du CDI.
Pour ces élèves, une merveilleuse occasion de développer de nombreuses compétences. Pour moi, des petits coups
de main fort appréciables ! L’aide qu’ils apportent se décline en quatre verbes : gérer, aider, informer et dynamiser.
Gérer, car ils savent procéder aux réservations des élèves, aux emprunts et aux retours, rangent les livres ou les revues, éditent
les cotes pour les livres, remettent de l’ordre dans le CDI, remplissent le bac à brouillon, trient mon courrier etc etc…
Aider, car ils acceptent de venir en aide aux autres élèves : un livre qu’ils ne trouvent pas, utiliser la base E-Sidoc etc etc..
Informer car ils distribuent des papiers dans les classes, affichent des infos sur le babillard du CDI etc...…
Dynamiser car ils créent des diaporamas qu’ils envoient sur les mails des élèves pour informer des nouveautés, choisissent d’
exposer tels ou tels romans sur les présentoirs, de créer une petite exposition, de sélectionner et exposer des livres lors de
moments spécifiques comme Halloween, Noël, la semaine du goût, le harcèlement, voire, décorer le CDI etc etc…
S’impliquer à mes côtés leur permet de développer mille compétences ou savoir-être : sens de l'initiative, de l'autonomie, des
responsabilités, de l’engagement et de l’entraide, confiance en eux...Sans compter que c'est aussi pour eux, l'occasion rêvée de
développer et de ré-investir les compétences info-documentaires acquises lors des séances pédagogiques.
Avec le nouveau CDI qui sera bientôt à notre disposition à tous, il est fort à parier qu’ils pourront participer d’une façon
encore plus structurée et efficace à la vie de ce « lieu de vie, de culture, de lecture et de travail »

M.-F. Manchuel
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Du nord au sud : les séjours des lycéens !
En cette fin de première période scolaire, deux destinations pour les élèves de 1ère et de Terminale. Pour les
scientifiques, direction l’Islande pour un voyage alliant découvertes et application des cours de sciences. Pour les
hispanisants, un séjour culturel et linguistique en Andalousie leur avait été concocté...
Magnifique pays de volcans et de glaciers, nos élèves ont pu
admirer le fameux Eyjafjöll dont l’éruption est encore dans
nos mémoires ainsi que l’Hekla, très probablement le prochain sur la liste.
Autre caractéristique de l’Islande, sa géothermie qui procure
électricité et eau chaude à volonté : nous avons pu visiter la
plus grande centrale géothermique du pays et savourer les
eaux chaudes du blue lagoon.
Enfin nul doute que le sable noir de la plage de Vik, le musée
national d’Islande de Reykjavik, les hautes cascades d’eau et le
geyser Strokkur auront laissé de très belles images dans les
têtes.
Un très beau voyage à renouveler !

Franck Cappe, professeur de physique-chimie

Et « Viva Espana ! »
42 élèves, accompagnés de 4 professeurs, ont voyagé de 15 au 20 octobre à la découverte des richesses
de l’Andalousie.
Le 1er jour, nous sommes partis de bon
matin et pleins d’enthousiasme vers
l’aéroport, où, surprise, nous avons
rencontré Bixente Lizarazu !
Dès notre arrivée à Séville, direction la
Plaza de España et le Parque María Luisa
pour une première approche de la ville,
en couleurs…et sous la pluie l’aprèsmidi. Les Andalous disent « La lluvia en
Sevilla es pura maravilla » (la pluie à
Séville est une pure merveille),… Oui,
certes, mais un bon chocolat chaud

pour se réchauffer dans un
café typique, c’est bien
aussi. Le soir, les élèves ont
été accueillis par les familles qu’ils ont trouvées
gentilles, et toutes très
attachantes.
Le lendemain a eu lieu une visite guidée
d e l ’ A l c á z a r q u i a b e a u co u p
plu. Ensuite, la découverte de la cathédrale avec sa Giralda nous a permis de
profiter d’une belle vue panoramique
de Séville (vue bien méritée car il a fallu
monter… et monter). Enfin, nous
sommes allés à la Casa de Pilatos, et
toutes les visites sous le soleil !
Le jour suivant, nous avons visité l’Alhambra de Grenade ; un lieu magique
avec ses salles aux riches décors, ses patios et ses jardins. Une lumière particulière… et nous avons été transportés
dans une autre époque, Al-Andalus.
Le quatrième jour a été consacré à une
excursion à Cordoue : un temps exceptionnel (déluge de pluie) pour un

groupe exceptionnel ! L’après-midi s’est
transformée en un moment shopping
qui a été le bienvenu pour se mettre à
l’abri ; de plus, il a fait le bonheur des
élèves.
Pour la dernière journée, la Plaza de
Toros et le musée taurin étaient au
programme. Même si tout le monde
n’y adhère pas, il est intéressant de connaître cet aspect de la culture espagnole. Ensuite, nous avons
« déambulé » dans les ruelles sévillanes
aux magasins typiques, puis il a fallu se
diriger vers l’aéroport. Déjà le retour,
avec les jeunes en pleine forme ! Que
d’émotions et de souvenirs !
Françoise Martinez pour l’équipe d’espagnol
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L’APEL a invité « Chagrin scolaire » pour parler harcèlement
L’Association des Parents d’Elèves cherche toujours à être en phase avec ce qui se vit dans nos établissements. Sans
dramatiser à outrance et sans galvauder le mot « harcèlement », il faut savoir que les relations entre élèves sont loin
d’être toujours cordiales. L’association « Chagrin scolaire », fondée par Emmanuelle Piquet, applique les méthodes
du mouvement Palo Alto. L’intervenante, Amélie Devaux, est venue exposer leur façon de procéder, une façon un peu à
contre-courant du discours ambiant : ne pas surprotéger les enfants mais les aider à se défendre par eux-mêmes . Elle a
donné quelques pistes de réflexion, précisant bien que chaque situation est unique et qu’elle doit être traitée comme
telle. Donner des outils aux jeunes plutôt que de chercher à résoudre les problèmes à leur place : tel est leur credo...
∗
∗
∗
∗

Le harcèlement n’est pas une fatalité (rappelons que le pic du harcèlement est en collège)
L’élève harcelé l’est car les autres le perçoivent comme vulnérable. Aidons-le à trouver en lui les forces pour se défendre :
c’est ce qu’ils appellent « apprendre à décocher des flèches ».
Les histoires « doivent » se régler le plus possible entre jeunes, sans toujours chercher l’intervention « néfaste» d’un adulte.
Sinon, on signifie au harceleur que le harcelé ne sait pas se défendre et du coup, le harceleur y va de plus belle.
La notion de popularité est un maître-mot à l’école. Le harceleur est populaire. Faisons-le tomber de son piédestal.

Les vidéos projetées, faites de cas concrets, ont été fort éclairantes pour l’assemblée, ainsi que les nombreuses questions posées.
Pour aller plus loin ; http://a180degres.com/ et le livre d’E.Piquet : « Te laisse pas faire en cour de récré »
Voir aussi notre sélection de livres en page 12 (empruntables dans nos quatre CDI)

Au collège Nazareth, des avocats à la rencontre des jeunes
En écho à l'utilisation massive des réseaux sociaux par
nos adolescents et à la hausse du cyber-harcèlement
entre les jeunes, le Ministère de l'Education a organisé
pour la première fois, le 4 octobre dernier, une action de
sensibilisation auprès de tous les élèves de 5ème et ce, en
lien avec le Conseil National des Barreaux.
Nous remercions les trois avocats qui sont intervenus :
Maîtres Callieu, Altazin-Guillaume et Storme. La semaine
précédente, ils avaient préparé leur intervention avec la direction, le CPE et un professeur. Un questionnaire avait alors été
remis à tous les élèves, qui avait permis d'identifier leurs pratiques et de relever leurs questions : pratiquement tous sont
abonnés à un réseau social (notons que l'accès à Facebook,
qui n'est plus leur réseau favori d'ailleurs, est interdit aux
moins de 13 ans...). Un créneau de deux heures a permis à
chaque classe de d’échanger avec l’un des avocats présents.

Les grands thèmes abordés : le droit à
l’image, le respect de la vie privée, le droit
d’auteur, la liberté d’expression, les traces
qu’on laisse sur les réseaux...
A partir d'exemples concrets, de
situations vécues par les jeunes et de leurs
questions fort pertinentes, les avocats ont
pu leur donner tout l'éclairage nécessaire.
Ils ont pu préciser certains mots, d'un
simple point de vue juridique : la délation, la diffamation, le
harcèlement, l'insulte… Une véritable prise de conscience a
permis aux uns et aux autres de réfléchir sur leurs propres
comportements, qui leur paraissent parfois anodins et dont
ils sous-estiment souvent les conséquences au regard de la
loi. Pas de jugement ni de morale, mais le nécessaire rappel à
la loi…
Parmi les questions que les jeunes ont posées dans l’enquête
préalable : peut-on aller en prison à notre âge ? Comment
porter plainte ? Qu'est-ce qu'on risque si on dévoile des
informations privées sur quelqu'un d'autre ou si on se fait
passer pour quelqu'un d'autre ? Nos photos sont-elles
protégées ? Qu'est-ce qu'on risque si on insulte quelqu'un ?
Peut-on savoir l'âge de ceux qui sont connectés ? A quel âge
a t-on le droit de s'inscrire sur un réseau social ? A-t-on le
droit de screener la photo d’un autre ? Comment faire si
mon compte a été piraté ? Quelles sont les conséquences
pour celui qui pirate ? Quelle est la différence entre un réseau
social et une messagerie instantanée ? C’est quoi Momo ?

Photo VDN

Autant de questions qui montrent à la fois leur souci de
comprendre et d’agir en ados responsables mais aussi, leurs
angoisses et malaises parfois…
M.-F. Manchuel
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Le « Vivre ensemble » au collège Haffreingue
Ici, c’est le mercredi 7 novembre, à la veille de la Journée nationale contre le Harcèlement scolaire, qu’a eu
lieu, aux Tourelles, un temps fort avec tous les 5èmes
sur le « bien vivre ensemble ».
L’occasion pour nous toutes et tous de nous rappeler à quel
point nous devons être vigilants et attentifs à soi et surtout
aux autres et ouvrir le dialogue sur ce sujet délicat.
Accepter les différences, accompagner des camarades en difficulté, ne pas juger ceux avec qui nous vivons, voici le challenge qui s’offre à nous.
La fraternité, la solidarité, le partage, le dépassement de soi
sont les thèmes qui ont fait écho chez nos jeunes et qui nous
donnent de l’espoir, de la force et de la volonté pour enfin
bien «Vivre ensemble ».
Mme Devreker, personnel d’éducation

Pour marquer leur adhésion à cette cause nationale, tous les
collégiens, de la 6ème à la 3ème ont arboré un badge « Non au
harcèlement ».

Des liaisons CM2- 6ème toujours bien vivantes...pour travailler ensemble
Accueillir au mieux dans nos collèges, les élèves du primaire, lorsqu’ils arrivent en 6ème...Faire se connaître les
équipes éducatives...Rassurer les familles...Voilà quelques unes des préoccupations majeures qui sont les nôtres au
quotidien. De multiples actions permettent de donner corps à cette dynamique.
Tout d’abord, les chefs d’établissements des écoles et des collèges privés du Boulonnais ont créé un regroupement afin d’imaginer avec leurs équipes, des partages d’expérience et des actions communes avec les élèves et les enseignants de CM1, CM2 et
6ème. Une 1ère rencontre a eu lieu à Nazareth ce mardi 13 novembre. De nombreux projets ont vu le jour, qu’il faudra mettre
en place au cours de l’année pour être vite opérationnels : dictées épistolaires, rallye-maths, potager collaboratif, Voyage en
CDI Inconnu, pour n’en citer que quelques uns parmi la vingtaine retenue. De bien belles idées à peaufiner !

Au collège Haffreingue, les 6èmes ont
été heureux d’accueillir et de guider
leurs camarades de CM2 des écoles du
Boulonnais telles que les écoles Jeanne
d’Arc de Wimereux et de Wimille,
l’école Saint Patrick, l’école Saint Augustin, l’école Saint Charles, l’école
Notre-Dame, l’école Notre Dame du
Rosaire et l’école Sainte Marie.
Durant toute une journée, les élèves de CM2 ont découvert la vie d’un collégien, les classes spécialisées comme la salle d’arts
plastiques, les laboratoires, la salle de musique, le gymnase et le CDI ainsi que les différentes disciplines.
Quant aux élèves de 6ème, ils ont pu leur expliquer leur rentrée en septembre au collège, avec un peu d’appréhension mais qui
s’est finalement très bien passée, les nombreuses activités proposées sur le temps du midi, la journée d’intégration....
Tous ont apprécié leur journée.
Au collège Nazareth, les familles sont invitées à venir « en immersion » une matinée.
Un accueil autour d’un café permet de faire connaissance en toute simplicité. Mr Altazin
présente la démarche et répond aux éventuelles questions. Accompagnée par un professeur, chaque famille « déambule » ensuite, dans tout le collège, pour voir ce qu’est la
matinée lambda d’un élève de 6ème . Les portes des salles de classes sont restées ouvertes,
les professeurs font cours « normalement »… Les CM2 voient ainsi les 6èmes au travail !
Chaque écolier peut se dire « voilà ce que sera ma vie de collégien l’an prochain ! ».
C’est aussi l’occasion pour les familles de rencontrer les différents personnels.
M.-F. Manchuel
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Faire ou voir du théâtre...un même objectif : grandir !
Tout au long de l’années, les élèves de nos trois Unités pédagogiques sont invités à découvrir la fonction du théâtre :
découvrir des auteurs bien sûr mais aussi faire réfléchir, ouvrir les yeux, s’interroger, s’enthousiasmer, s’émouvoir…
Sans oublier, bien sûr, apprendre à observer le jeu des acteurs pour soi-même apprendre à s’exprimer, à déclamer, à
poser sa voix, ses gestes. C’est en faisant et en voyant faire que tout cela prend de l’étoffe. Alors, cette année encore,
en route vers de belles rencontres sur les scènes !
Au collège Nazareth, un plaisir partagé !
C’est parti avec nos élèves de 4ème 4 ! Ils s’exercent au difficile métier d’acteur, tout simplement…Cette fois-ci, pas de beaux
costumes, de mises en scène sophistiquées, pas de décors flamboyants...Juste quelques accessoires faits maison, avec des petits
riens. Pendant les cours de Français, les élèves n'hésitent pas à monter sur scène pour prolonger le travail abordé dans le cours.
Adopter la personnalité d’un personnage choisi, jouer de la gestuelle comme du ton, oser les joutes verbales, comprendre les
jeunes tiraillés entre leurs sentiments, leurs devoirs et leur honneur familial, s'intéresser aux enjeux du pouvoir...De quoi vivre le théâtre tous ensemble !
Souffrez, amis lecteurs, de partager avec nous ces quelques photos de notre classe et la
mine réjouie de tous ces jeunes !

Mme Crèvecoeur, professeur de Français

Au collège Haffreingue, du théâtre afin de « Rire pour mieux corriger les vices »
Le vendredi 28 septembre, la troupe d'ICHTHUS THEATRE est,
une fois encore, venue à la rencontre de nos élèves de 4ème , à l'occasion de sa tournée dans le Nord de la France. ICHTHUS
HEATRE, c'est la performance de Lucette HENIN et de Père Henry HAAS, deux Belges férus de théâtre mais aussi porteurs de la
Parole, et surtout des valeurs chrétiennes ou humanistes.
Leur intervention débute par des scènes de vie quotidienne mêlant
les comiques pour mieux dénoncer la banalisation de certains
comportements malsains que nous connaissons tous : défaut
d'éducation, violence à l'école, drogue, sexualité, racisme, discrimination, désinformation, addiction aux écrans, sans oublier le
mépris de la foi, bien sûr.
Tous ces sujets, à la surprise des jeunes, sont ensuite abordés à travers un échange direct, sans tabou, à partir des questions
même que chaque élève a pu soumettre, dans l'anonymat, en réaction aux saynètes. Nos jeunes générations sont ainsi confrontées à des réflexions qui les touchent, comme en témoigne l'attention extrême dont ils font preuve lors des réponses
apportées par Père Henry HAAS qui ne mâche pas ses mots pour critiquer les travers de notre époque et rassurer les adolescents sur la voie à suivre la plus sûre, celle de l'Amour.
C.Duval, professeur de français
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On dit que la musique adoucit les mœurs...
Ce n’est pas au collège Nazareth que l’on vous dira le contraire ! Les deux professeurs de musique, Mme Wattez et
Mr Fretet s’en donnent à cœur joie pour rendre vivante au quotidien la musique sous toutes ses formes...Une chorale par çi, des activités plus ludiques par là...
La « récré musicale" est devenue un incontournable ! Le principe : des élèves de 5ème à la 3ème qui enchantent le parc ou la
cour, le temps d’une récré. Ils permettent aux autres élèves de découvrir leurs talents mais aussi, des instruments ou des types
de musique différents.

Une équipe pastorale bien dynamique au lycée
Le Père Gabriel Planchez est venu à la rencontre des 2des pour se présenter puisqu’il
est l’aumônier du lycée.
Cette année, plutôt que d’intervenir dans chacune des classes, il s’est présenté lors
d’une conférence. Il y a rappelé le libre arbitre de chacun en insistant que, dans bien
des circonstances, des choix sont à faire et qu’il faut les assumer et donc en être responsable.
Il a également invité les jeunes qui le souhaitaient à se préparer pour recevoir le sacrement de confirmation puisque le lycée se
propose de les y amener.
Ce sont le Père Haas et Mme Henin, qui sont venus, pour la dernière fois, à la rencontre de
nos 1ères lors d’une représentation Ichthus. L’équipe pastorale lui avait demandé de jouer
Christus Parabolic (voir article p.7 du collège Haffreingue)
Les élèves, touchés par certaines situations cocasses, par d’autres dramatiques et par le franc
parler du père Haas, ont été très attentifs. Ils ont d’ailleurs, pour certains, fait preuve d’une
grande maturité dans le choix de leurs questions pour le débat qui suivait cette représentation.
Ce sont d’ailleurs ces questions qui servent de base au Café Théo ouvert à tous les lycéens
une fois par mois en alternant les 2 sites.
Afin d’impliquer davantage les élèves engagés dans une démarche spirituelle et de mieux répondre à leurs besoins une nouvelle
instance vient d’être lancée: le Conseil Pastoral des Jeunes. Il aura pour rôle de mettre en place les différentes actions. Un
bureau va donc être constitué ; 3 élèves seront ainsi élus : 1 délégué pour chaque site et 1 secrétaire. Tous nos vœux de réussite à
eux !
Vois pouvez suivre l’actu de la pastorale via la page Facebook Pastorale Nazareth Haffreingue et joindre l’équipe via l’adresse
mail pastoralenh@gmail.com
Annaïg Germe, responsable pastorale
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Rassemblement "terres lointaines" au lycée St Joseph
C'est dans la joie que près de 500 collégiens de tout le
diocèse ont convergé pour vivre ce temps d'Eglise
ouvert sur le monde.
10 jeunes du collège Haffreingue ont participé avec plaisir à
ce temps fort.
Quatre thèmes sont venus rythmer la journée : " l'écologie,
l'appel, la solidarité et la paix".
Des jeux reprenaient ces thèmes. Les petits groupes de jeunes
sont allés à la rencontre des témoins pour découvrir leurs
expériences dans chacun de ces domaines.
Une belle célébration présidée par notre Evêque Mgr JeanPaul Jaeger et animée avec dynamisme par un bon groupe de
musiciens. Un moment fort a été la prière du "Notre Père"
exprimé en français, araméen (la langue du Christ), et arabe,
grâce à la présence d'un diacre irakien ayant fui la région de
Mossoud.

Merci à tous les organisateurs pour le très gros travail de
préparation que cela a nécessité et merci pour la fraîcheur et
l'espérance qui habitent nos jeunes.
L. Sarazin, diacre permanent et professeur au collège Haffreingue

Un nouvel élan pour la paix au lycée
En juin dernier, un arbre de la Paix a été planté lors du
temps fort d’avril, axé sur la Fraternité et la Paix. Ce
temps a mobilisé, avec enthousiasme, l’ensemble de la
communauté éducative du lycée. Mais il a été depuis
arraché et détruit. Nombreux ont été les élèves à
communiquer leur indignation.
Les personnes à l’origine de cette provocation sont bien à
plaindre car elles n’ont même pas su voir la portée de leur
acte. En effet, au-delà de ce méprisable acte de vandalisme,
c’est avant tout, et surtout, le symbole même de la Paix
qu’elles ont bafoué et outragé.
Si vous connaissez ces personnes à l’origine de cet acte, nous
vous demandons de ne pas les fustiger, de ne pas les mépriser
mais de les aider en leur faisant prendre conscience que la
Paix n’est pas un vain mot, que la Paix, certes, est un mot
consensuel mais qu’il est bien difficile d’œuvrer à son service.
L’histoire de l’Humanité l’a d’ailleurs tristement illustré -et
l’illustre malheureusement encore- par des épisodes bien
douloureux ; les actions en faveur de la paix dérangent et ont
toujours dérangé. Nous vous demandons également de ne
pas tomber dans le travers démagogique d’en rire avec ces
personnes car nous connaissons tous certains risques du
groupe comme l’effet de groupe ou le conformisme.
Les personnes à l’origine d’un acte sont désignées par le
terme de responsables ; nos provocateurs sont donc les responsables de cet acte de vandalisme. Il est important de rappeler que nos actes sont choisis et délibérés et que nous
sommes responsables de nos choix.

choisissant
ses
actes
puisque nous sommes
libres de nos choix et
donc de nos actes. Ces
questions de liberté et de
responsabilité s’inscrivent
dans notre vie spirituelle ;
c’est d’ailleurs ce qu’a
rappelé le père Gabriel
Planchez lors de sa dernière rencontre avec les
2des.
On sait combien il est
facile de planter un arbre de la Paix mais qu’il est bien plus
difficile d’œuvrer pour la Paix. Le temps fort d’avril dernier,
porté par l’équipe pastorale n’a pas seulement voulu faire réfléchir chacun d’entre nous à la Paix mais surtout faire prendre conscience que chacun de nous, nous sommes des artisans de Paix ; c’était la raison même de cet arbre planté.
Alors, il est tellement facile de planter un arbre et tellement
important de nous rappeler que nous sommes tous des
artisans de Paix, qu’un nouvel arbre de la Paix a été replanté
pour le 11 novembre et le Centenaire de la Paix de la Guerre
14-18.
La destruction de l’arbre de la Paix planté en avril
dernier nous offre ainsi l’occasion de reparler de la Paix
et donc d’impulser un nouvel élan pour la fraternité et
pour la paix.
Annaïg Germe,

En effet, chacun construit sa vie en posant ses choix, en
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« Mets tes baskets » pour le cross du collège Haffreingue avec ELA
Un soleil magnifique pour accompagner les élèves dans
leur action « Mets tes baskets et bats la maladie » ! MERCI à tous pour les plus de 5000 Euros récoltés!
Le mercredi 10 octobre, nos 500 collégiens ont prêté
symboliquement leurs jambes à leurs camarades malades
qui ne peuvent plus s’en servir. En effet, cette année un
partenariat avec l’association ELA (lutte contre les leucodystrophies) a été mis en place pour sensibiliser les élèves
aux valeurs de solidarité et de partage. En amont de cette
course, ils ont recherché dans leur entourage des personnes qui acceptaient de récompenser leur effort sportif
au profit d’ELA en effectuant un don grâce aux supports
fournis par l’association. Ainsi, c’est plus de 5000 euros
qui ont été récoltés et remis officiellement ce mercredi
matin lors du « cross collège » organisé aux remparts de Boulogne-sur-Mer.
Pour cette occasion, deux basketteurs professionnels de l’ESSM (le Portel), club partenaire du collège avec la classe à horaires
aménagés basket, sont venus féliciter et encourager nos coureurs émérites ! La ville de Boulogne-sur-Mer, qui a fourni matériel et lots pour l’événement, était également représentée par l’intermédiaire de Mme Bayard, adjointe à l'enseignement.
Toutes les conditions étaient réunies pour que les élèves puissent réaliser de belles performances ! Ils étaient d’ailleurs encouragés par de nombreux parents venus pour l’occasion, tout au long du parcours. Ajouter à cela un soleil magnifique, ce sont en
définitive des élèves radieux et soucieux de bien faire qui ont une nouvelle fois prouvé que l’avenir peut être meilleur dans un
monde plus solidaire et bienveillant.
Merci aux parents, aux personnes qui nous ont aidée de près ou de loin, à la mairie, à Benoît Mangin et Jean Victor Traoré
(ESSM) et surtout aux élèves qui ont été exemplaires !
L’équipe d’EPS

A Nazareth, courir, se dépasser, se rencontrer...
Le cross a mobilisé le collège toute une matinée...
C’est un parcours défini dans le parc du collège qui a vu les jeunes se disputer la
victoire, par niveaux. Chacun a fait de son mieux… et certes, il y eut des
vainqueurs. Après l’effort est venu le temps du réconfort, avec la distribution
de gâteaux et jus de fruits : de quoi récupérer et remettre les organismes sur
pieds ! Comme à l’accoutumée, Les CM1 et CM2 de l’école Saint-Charles sont
venus avec bonheur participer au challenge et rejoindre les « grands » de 6ème !

Dans la salle d’EPS
bleue, distribution
des dossards

Les blessés participent au ravitaillement, à côté des accompagnateurs

C’est reparti aussi pour le RUN and
BIKE ! Dans le parc du collège Nazareth ou dans les rues de Saint-Martin,
vous pouvez croiser régulièrement des
gilets jaunes ! Ce sont les adaptes du
run and bike, qui, à pied ou à vélo,
s’entraînent sous le regard attentif de
Mr Delacroix, professeur d’EPS et de
Mme Joly, animatrice sportive.
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Rencontre avec un sismologue
Les Terminales S ont eu l’opportunité de rencontrer Kevin Manchuel, ancien élève du collège et lycée Nazareth,
sismologue chez EDF, venu leur présenter son parcours
scolaire et professionnel. A travers son parcours
« atypique, » il avait à cœur de montrer que rien n’est impossible, que l’on peut se tromper, que le hasard se met
parfois sur notre route et qu’il faut se donner les moyens
de poser des choix et de les assumer.
A la fin de sa 2de, Kevin voulait devenir garde chasse… L’école,
n’acceptait que les élèves d’au moins 20 ans. Il décide de
patienter et de faire une 1ère ES. Il passe en Terminale, mais réalise qu’il ne veut plus être garde chasse mais professeur de SVT !
Sœur Bezault, la directrice de l’époque, lui intime l’ordre de
finir son année, de passer son bac ES, de bien réfléchir et de
refaire une Terminale S l’année suivante ! Il rattrape son retard
dans les matières scientifiques et obtient un Bac S en 2001
(notons qu’actuellement les passerelles entre filières sont plus
faciles !)
Pendant sa licence de SVT à Lille 2, il se prend de passion pour
la géologie...mais n’a plus envie d’être prof ! Il voit qu’à l’université de Nice, on propose un Master qui pourrait lui plaire. Il
négocie avec ses parents qui ne sont pas fort “chauds” de le voir
changer “d’avis encore”, sans compter le surcoût financier de
partir à 1 200 kms ! Après avoir fini son Master, il entame un
doctorat. Il enseigne alors comme maître de conférences à
l’université de Nice et se sent très heureux dans son métier d’
enseignant-chercheur. Il s’apprête à partir au Canada pour travailler à l’ Université d’Edmonton qui offre un poste alléchant.
Quinze jours avant le grand départ, EDF le contacte et donne
suite à une offre d’emploi à laquelle il avait postulé 6 mois plus
tôt ! S’il veut, on lui crée un poste de sismologue.
Dilemme...les billets d’avion sont achetés ! Il opte pour EDF
(l’attachement à la famille l’aidera dans son choix ??..). Il
intègre alors le département Sûreté Nucléaire comme sismologue chargé d’études pour les suivis et implantations de centrales nucléaires. Un métier varié, qui lui fait parcourir la France
et le monde (études de terrains, colloques, etc. ).
Un parcours passionnant, relaté avec pédagogie qui a su capter
l’attention de nos futurs bacheliers ! Avec un objectif atteint :
démontrer qu’aucun métier n’est inaccessible si on s’en donne
les moyens et qu’il faut faire confiance à son destin !

« Simuleco », ou s’initier à la gestion
d’entreprise 48 heures durant !
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Les bacheliers reviennent au lycée… et
les 2des le découvrent !
Nous recevons nos jeunes « anciens élèves », toujours avec
plaisir et fierté, un samedi d’octobre pour leur remettre officiellement leur diplôme de baccalauréat. L’occasion pour
l’équipe pédagogique de recueillir
leurs
premières
impressions
du
post-bac et pour
eux,
de
revoir
leurs » anciens » professeurs ! Un moment de convivialité
toujours apprécié !
Les 2des, eux ont pu participer avec leurs parents à une
réunion d’information fin septembre. Au programme : la
présentation de la pastorale ; le partenariat avec l’auto-école
CER (chaque mercredi, un cours de code a lieu au lycée pour
l’apprentissage de la conduite accompagnée, dès 15ans), enfin les voyages : sportif en juin et linguistique en février
(Angleterre).
Mais la priorité était d’expliquer les changements en 2de en
vue de la réforme du bac en 2021. Les tests de positionnement en Mathématiques et Français ont été présentés, l’
accompagnement personnalisé, et surtout l’accompagnement à l’orientation. En effet, Les élèves suivront 3 séances
de stage d’orientation à partir de novembre avec des coachs.
Les objectifs : trouver un sens et une voie à leurs études,
trouver leurs valeurs et comprendre leur propre complexité
afin de mener une bonne
réflexion sur leur orientation. Le stage professionnel
et l’oral de stage en juin
sont bien entendu maintenus.
A noter qu’avec la réforme du baccalauréat, une
nouvelle réunion d’informations aura prochainement
lieu, notamment sur les enseignements de Spécialité
qui seront à choisir pour la classe de 1ère.
Isabelle Pérard et Coralie Santrain

Une activité proposée
aux élèves de 1ère et
Terminale ES durant
les vacances.

Dans le cadre des Sciences Economiques et Sociales et plus principalement la gestion, une
douzaine d’élèves, volontaires, est revenue au lycée durant 2 journées. Ils se sont retrouvés autour d’un jeu de plateau créé et animé par le BGE. Ce jeu avait pour thème la gestion d’entreprise. Répartis par équipes, ils ont formé des entreprises produisant toutes le
même produit, concurrentes entre elles. Ils devaient décider des investissements à réaliser, gérer les commandes, les stocks,
réaliser les documents comptables (bilan et compte de résultat) à la fin de chaque année d’exercice. C’est avec enthousiasme
que les jeunes se sont prêtés au jeu : les rires étant de la partie, tout comme le sérieux dans la gestion de leur budget et la concentration nécessaire à ce type d’activité.
Il les a confrontés à la réalité des entreprises, aux difficultés économiques. De plus, de nombreux points du programme ont été
abordés et ce temps a donc pu leur être bénéfique. Une expérience à réitérer !
Lara Maquignon, professeur de SES
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Quelques fictions sur les réseaux sociaux ou le harcèlement
Dans nos CDI, les élèves trouveront un large éventail de romans, mangas, BD etc… sur ces thèmes qui les concernent… ou pas ! Outre les deux lectures proposées, vous trouverez des titres, en vrac, ci-dessous… Mais ce
n’est qu’une petite sélection. N’hésitez pas à pousser les portes de vos CDI ! Tout peut être emprunté !
Une belle occasion pour nous aussi, les 4 professeurs-documentalistes du groupe, de rappeler ci-dessous, les
adresses Internet de nos bases documentaires. Grâce à elles, vous voyez tous les documents mis à la disposition de chacun.
Entièrement illustré, ce
livre répond aux questions que se posent les
enfants sur les réseaux
sociaux : droits, risques,
amitié, tout pour maîtriser les multiples connexions sans être accro !
Un ouvrage indispensable
pour devenir un citoyen
averti !

Méli-mélo de titres super sympas...

Un manga magnifique, en 8 tomes !
Shoko Nishimiya est sourde de naissance. Même
équipée d'un appareil auditif, elle peine à saisir les conversations, à comprendre ce qui se passe autour d' elle.
Effrayé par ce handicap, son père a fini par l'abandonner,
laissant sa mère l'élever seule. Quand Shoko est transférée dans une nouvelle école, elle fait de son mieux pour
dépasser ce handicap, mais malgré ses efforts pour
s'intégrer dans ce nouvel environnement, rien n'y fait :
les persécutions se multiplient, menées par Shoya Ishida,
le leader de la classe.

Need

Harcelée à l’école, double peine : une mère et sa fille racontent

Blacklistée
De Sacha@Macha

Mon enfant dans la jungle des réseaux sociaux

15 jours sans réseau

Lycée NH : http://0622118r.esidoc.fr/
Collège Nazareth : http://0623573x.esidoc.fr/
Collège Haffreingue : http://cdi.edu-haffreingue.com/opac_css/index.php?lvl=section_see&location=1

Inktober
La Mouette
Groupe scolaire
Nazareth-Haffreingue
67, avenue Charles de
Gaulle
62200 Boulogne-sur-Mer
Tel : 03 21 31 50 16

En octobre, les élèves du collège Haffreingue se sont pris au jeu :
l'INKTOBER, le mois pour dessiner et améliorer leur trait !
C'est le dessinateur Jake Parker qui en est à l'origine et qui a lancé le #inktober
Directeur de publication :
en 2009. Depuis, des milliers de gens y participent chaque année.
Laurent BRUNELLE
Responsables de
Voici les règles du défi :
L'Inktober, c'est un dessin par jour pendant tout le mois d'octobre, réalisé sans filet directement rédaction :
à l'encre, noire ou de couleur… (stylo à bille ou pointe fine, feutres, marqueurs, encre et pin- Marie-Françoise
MANCHUEL
ceaux…)
Isabelle SAINT-POL
Suivant une liste de thèmes imposés (qui n’est dévoilée que
Coralie SANTRAIN
le 1er octobre), il s'agit de réaliser un dessin par jour penRelecture et impression :
dant un mois, en prenant le risque de rater, de se tromper
Anne-Sophie DUVAL
ou… de réussir !
Nombreux sont les élèves et les profs qui ont relevé le défi !

Bravo à eux !

http://nazarethhaffreingue.com/
IPNS

