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Edito

Chère Corinne...

Un numéro XXL de 20 pages ! Cela le
valait bien puisqu’il contient les moments
heureux ...et malheureux, d’’avril à juin !

En voilà une bien triste manière de faire la Une de notre journal...
projets caritatifs où tu partageais le
bonheur des jeunes de se mettre au
service de ceux qui souffrent : les
Restaus du coeur, Recyclons pour le
caritatif…Quand les enfants étaient
heureux, tu étais heureuse.

Un numéro placé sous le signe de la
rencontre, de la solidarité, de l’échange,
de la découverte, du respect, du devoir de
mémoire, de la culture, de la créativité
…du souvenir et de la tristesse aussi.
Toutes ces notions, valeurs, capacités
doivent faire partie intégrante de la vie
d’un collégien ou d’un lycéen. Les leur
inculquer, les accompagner dans cette
démarche c’est leur donner de la matière
pour les faire grandir, raisonner, et devenir
des êtres éclairés et éclairants…
Il nous reste à vous souhaiter des vacances
ensoleillées, aussi bonnes que possible.
Coralie Santrain, professeur-documentaliste lycée
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Sous le soleil de Provence
Nos lycéens passent le TOEIC
Résultats de notre concours clavier
Plongée dans le Moyen Age
Séjour en Angleterre
Séjour à Berlin
Zoom sur l’OGEC
Un jour à Bruges
Nos jeunes aiment les planches
Réfléchir sur les chemins d’Amettes
Un peu d’histoire de Boulogne...
Séjour en Normandie
Un peu d’exercice...avec la dictée !
Fraterniday pour la bonne cause
En aide à la Croix-rouge
Nos Professions de Foi
Jean-Baptiste de la Salle en histoire
Mme Kolinka face aux jeunes
Combattre les préjugés
Sur les chemins de l’école
Pèlerinage à Rome
Les lycéens au théâtre
Notre actualité en option ACA
Actualité sportive de Nazareth
Du sport en montagne pour les 2des
L’UNSS à Hafffreingue
Ne pas oublier de lire !

« Il nous faut donc te dire Adieu...
Tu avais fait de notre, de « ton »
collège, ton lieu de travail pour
notre plus grande satisfaction…Une
carrière de 35 ans, dont 31 années au
collège Nazareth.
Surveillante, tu représentais la réalité
d’un beau métier, pas toujours facile
car il incarne la représentation de
l’autorité, du règlement … Mais tu
y voyais surtout la richesse de l’encadrement et de l’éducation des
jeunes. Tes propos et tes attitudes
étaient mesurés, soupesés et toujours accompagnés d’une envie de
faire grandir car tu avais la fibre
éducative chevillée au corps !
En 2013, notre établissement
entrait dans le réseau lasallien caractérisé par un projet éducatif fort,
impliquant chacun. Très vite, ton
envie de t’investir dans le charisme
lassallien t’a incitée à participer, avec
d’autres collègues, à la « formation
des 5 jours ». Tu fourmillais d’idées
pour donner à notre établissement,
son imprégnation lassallienne :
réaliser un plafond d’étoiles, au BVS,
repeindre les bancs de notre collège,
aux couleurs de l’étoile lassalienne,
au nom des valeurs de notre projet
éducatif ! Et que de dire de ton
implication première dans la constitution de la Fraternité locale de la
Côte d’Opale…
Tu t’impliquais aussi dans les

Dans la relation avec les familles, tu
savais être à l’écoute, discrètement
et trouver les mots pour rassurer et
rasséréner ! Et puis, jamais un
propos inconvenant visant à
dénigrer un collègue ou un élève.
C’était à la fois la preuve d’un réel
professionnalisme mais aussi de
beaucoup de bienveillance et de
tolérance.
Et n’oublions pas tes nombreuses
missions administratives que tu
exerçais avec sérieux ».
Vous avez tous compris, combien
Corinne était efficace. Mais parfois
elle s’inquiétait, il nous fallait la rassurer et l’aider à garder le cap. Et
oui, elle aurait tellement voulu que
tout se passe toujours bien sans
souci ! Mais notre monde professionnel était tout sauf prévisible.
Aujourd’hui, c’est une personne
aimée que nous pleurons et pas
simplement une collègue efficace !
Nous acceptons l’inéluctable de la
mort. Mais le doute n’est pas
permis, ta place est à coté des justes,
près du Seigneur. Ce sera là, notre
seule consolation.

Bravo
Merci
Au Revoir,
Corinne

R. Altazin,
Directeur du
collège
Nazareth
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Sous le soleil de la Provence pour les 6èmes d’Haffreingue
Lors de notre séjour en Provence du 5 au 11 mai, les 74 élèves de 6 ème ont pu s’émerveiller
devant de magnifiques paysages tels que le Pont du Gard et les Ocres du Roussillon ou bien
encore les Baux de Provence.

La Camargue s’est dévoilée aux élèves grâce à une promenade en bateau sur le petit Rhône en se parant de ses plus beaux
atouts, flamants roses, aigrettes, hérons, taureaux et bien sûr le camargue, cheval typique des manades.
La production de sel n’a plus de secret pour nos jeunes après la visite des salins d’Aigues Mortes. Le théâtre d’ Orange et
l’ amphithéâtre d’Arles nous ont offert un voyage dans le temps. La visite du musée de la lavande a clôturé notre séjour qui
fut ensoleillé et très agréable. Durant cette semaine, Jeanne a pu fêter son anniversaire tel qu’il se doit avec un énorme gâteau
pour tous les élèves et bien sûr pour les accompagnateurs également !
Mmes Prince et Saint Pol

Success to TOEIC !
Créé en 1979, le TOEIC est aujourd'hui le test d'anglais business le plus connu du grand public. Utilisé dans plus
de 150 pays, près de 7 millions de personnes le passent chaque année ! Cet examen mesure les capacités du
candidat à évoluer dans un environnement professionnel anglophone. Utilisé dans le milieu du travail, il est aussi
destiné aux étudiants et peut être exigé pour des formations sélectives.
48 élèves de Terminale ont suivi 12 heures de formation pour passer le
nouveau Toeic, réformé en juin 2018. Ils ont tous obtenu leur diplôme et
avec de très bons scores.
17 élèves ont obtenu un score de plus de 800 points. Il faut savoir que 785
est le score minimal demandé en 5ème année d’ingénieur. Le score le plus
haut a été atteint par Thimothée Fischer avec 980 points. En seconde
position, Constance Telitsine avec 890 points, puis Eléonore Henry 865
points, suivie de près par Arthur Coppin et Manon Pocholle avec 855
points. Le score moyen est de 750 points. Félicitations à eux !
La prochaine session d’examen a eu lieu fin mai avec les élèves de Notre
Dame de Sion qui viennent profiter de notre centre agréé ETS Global.

Hélène Duhautoy, professeur d’anglais

Concours Clavier au CDI : les résultats
Bravo aux 68 élèves du collège Nazareth qui ont choisi de concourir...Mais il ne
fallait que quatre gagnants ! Les voici qui se voient remettre, au choix, une carte
FNAC d’une valeur de 20 euros ou 4 places de cinéma.
Respect de l’orthographe, de la ponctuation, de la typographie demandée,
rapidité...pas si facile pour nos jeunes qui pourtant utilisent ordinateurs et tablettes
chaque jour !
Alors, telle Rose, l’héroïne délicieuse du film « Populaire », qui a un don : celui de
taper à la machine à écrire à une vitesse vertigineuse, ils se sont entraînés pour être les
vainqueurs ! Pour cela, un texte, sur l’intérêt de la lecture et bien sûr, des difficultés
différentes, de la 6ème à la 3ème.
M.-F. Manchuel, professeur-documentaliste collège Nazareth

Zoé Wampouille, en 6ème.
Roxane Savignard, en 5ème.
Mathys Hoyer, en 3ème.
Juliette Lezie, en 4ème, absente sur la photo
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A Haffreingue, les 5èmes B se plongent dans le Moyen-Age
Dans le cadre d’un projet interdisciplinaire histoire, français et mathématiques, les élèves de 5 ème B ont eu l’
opportunité de s’immerger dans le Moyen-Age à travers trois sorties en collaboration avec le service d’Art et d’
Histoire de Boulogne sur mer.
Lors de la première visite, les élèves ont repéré les éléments architecturaux à l’extérieur et à l’intérieur du château comtal de
Boulogne sur mer. Cette sortie a permis aux élèves de réinvestir les mots de vocabulaire vus en cours d’histoire comme les archères, les courtines, le chemin de ronde, les tours, le pont-levis….
Puis, à la villa Huguet, les élèves ont participé à des ateliers de manipulation sur l’architecture médiévale. Ils ont construit le
château avec des tours et des courtines en bois. Ils ont monté un arc en plein cintre et fabriqué en pâte à modeler la clé de
voute. Ils ont construit une voûte en croisée d’ogive. Ils ont aussi découvert les différents espaces de l’Eglise du Moyen-Age en
les cartographiant.
Enfin, la dernière visite a permis aux élèves de découvrir la crypte de la Basilique Notre-Dame.
Ces sorties ont approfondi les connaissances des élèves et ils ont pu ainsi les mettre en pratique.

Mmes Drincqbier, Plomb et Sueur

Welcome to England !
Les 76 élèves de 4ème du collège Haffreingue se sont
rendus durant une semaine dans le Kent pour y
découvrir la culture anglaise et parfaire leur anglais.
Après la traversée en ferry, une première expérience pour
certains, nos jeunes élèves de 4ème sont arrivés à Canterbury
pour visiter le quartier de la cathédrale, avec les commentaires de notre guide Karlyjn. Ensuite nous sommes partis en
direction de Tonbridge. Avant de rencontrer les familles
d'accueil anglaises, un temps de découverte sportive a été le
bienvenu : l'initiation au jeu de cricket, sport national. Le
2ème jour, nos jeunes ont pu découvrir l'étonnante ville côtière de Brighton: ses fresques murales modernes (street art),
ses "lanes" uniques à travers un jeu de piste, et bien sûr le
Royal Pavilion, étonnante demeure royale à la décoration
baroque. L'après-midi s'est achevée sur la découverte du fameux "Brighton Pier", jetée séculaire aménagée avec des activités de loisirs. Mercredi, première journée à Londres avec
soleil au rendez-vous. Les élèves ont découvert le célèbre
British Museum qui recèle des trésors de l'Antiquité comme
la fameuse pierre de Rosette. Un petit jeu de piste a permis
de voir en particulier certaines oeuvres. Changement de décor avec
"Camden Lock market",
occasion de pique-niquer
et s'adonner un peu au
shopping dans ce marché
hors normes. L'après-midi
était consacrée au

musée de Mme Tussauds : non
seulement les célébrités mondiales
issues de tous domaines, représentées en cire, ont tantôt fasciné,
tantôt amusé, mais en plus le parcours animé sur l'histoire de
Londres ou le film en 3D sur les
héros Marvel ont apporté un précieux mélange de culture et de
divertissement, en langue originale. Enfin le "Fish and chips" tant
attendu, en plein coeur de la capitale, a précédé le "London
by night" commenté avec brio par Karlijn, qui a su retenir
l'attention de tous. Pour cette seconde journée à Londres,
c'est la découverte du Globe Theatre de Shakespeare qui a
séduit nos jeunes anglophiles : en plus de la visite commentée du lieu théâtral élisabéthain, tous ont participé activement aux animations menées par des acteurs professionnels
afin de s'initier aux rôles de Roméo et Juliette, en version
originale. Une grande promenade sur les bords de la Tamise a
permis de voir de près les célèbres ponts londoniens, l'Hôtel
de ville spectaculaire, jusqu'aux abords de la Tour de Londres,
via Tower Bridge. Pour clore
ce voyage, les élèves ont pu
visiter les studios Harry
Potter et découvrir l’envers
du décor de cette série devenue mythique.
M.Duval, professeur de français
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Berlin – lieu de mémoire et de création artistique
Pour la 3ème année, une soixantaine d’élèves de 3ème du
Collège Haffreingue ont participé au voyage pédagogique et interdisciplinaire : « Berlin – lieu de mémoire
et de création artistique. »
Une semaine très sportive pour découvrir cette métropole
internationale, certes lieu de mémoire, mais aussi surprenante et innovante : les élèves ont pu mettre des images sur
leur programme d’histoire de 3ème, prendre conscience de la
valeur de liberté à travers les nombreuses visites des monuments de mémoire, mais aussi rencontrer des artistes
berlinois pour s’initier au « Street Art ». Ils sont devenus de
vrais Berlinois pouvant se repérer dans les différents quartiers
de l’Ouest et l’Est et dans le métro, et ils ont pu expérimenter les pistes cyclables, un privilège de toutes les villes
allemandes !

« Pour moi ma semaine à Berlin était le meilleur voyage de
mes années collège. J’ai apprécié la diversité des activités, j’ai
particulièrement aimé la balade sous la pluie qui fut un
moment très drôle, le mémorial du mur et l’initiation au
street art.

C’était agréable de partager cette semaine avec les professeurs
en dehors de l’établissement.
Je conseille à tous les futurs 3èmes de participer à ce voyage,
j’en garderai des souvenirs inoubliables.
Je remercie tous les professeurs accompagnants et en particulier Madame Mulliez pour la super organisation de celui-ci.
Guten Abend. »
Zoé (élève hispaniste)

« Le voyage à Berlin a vraiment été l'un de mes meilleurs
voyages scolaires. Cela m'a permis de découvrir de nouvelles
activités, d'améliorer mon niveau en allemand parlé, de
goûter aux délicieuses gourmandises berlinoises : "Sehr
lecker!" … Mais surtout, il m'a permis de passer une superbe
semaine, accompagné de mes amis et de nos excellents professeurs accompagnateurs toujours au top !
Entre la vertigineuse visite de la Tour de la Télévision
(culminant à 368 m de haut), le métro berlinois, la pratique
du Street Art, puis la captivante visite guidée du Mémorial du
Mur de Berlin en passant par le tour de ville en vélo ou encore les nombreux quartiers libres dans des lieux important
de Berlin, ce voyage reste inoubliable.
Il y a encore tant de choses à dire : les différents mémoriaux
aux Juifs et aux Résistants, l'auberge qui nous a si bien
accueilli, les délicieux restaurants berlinois, le Checkpoint
Charlie, la porte de Brandebourg, Alexanderplatz, Potsdamer
Platz et bien d'autres endroits encore... Je recommande de
toute évidence ce voyage unique à tous les futurs 3èmes qui
auront cette chance de pouvoir poser les pieds dans cette
magnifique ville qui ne manque pas d'histoire ! »
Arnaud (élève germaniste)

Cette expédition berlinoise nous a permis de nous mettre
dans la peau d’un Berlinois, de découvrir cette ville d’une
façon ludique et surtout d’illustrer notre programme d’
histoire.
L’auberge était très agréable et conviviale. L’ambiance du
voyage très détendue avec une bonne remise en forme
physique :))
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Un confort sans cesse grandissant pour tous !
Mr Marquet-Paquier, Président de l’OGEC du Groupe Scolaire Nazareth-Haffreingue avait invité le
Conseil d’Administration ainsi que les directeurs, les personnels et les parents à se retrouver le 6 Mai. Il
s’est agi d’ inaugurer officiellement la cafétéria du Lycée sur le site de Saint-Martin ainsi que
l’extension du collège Nazareth. Zoom particulier sur l’OGEC et tous ses membres qui « oeuvrent
dans l’ombre », et mettent leur dévouement au service et au développement de notre groupe scolaire.
Comme l’indique le site officiel de l’APEL « Les Ogec - Organismes de
gestion de l'Enseignement catholique- constituent les supports juridiques, économiques et financiers des établissements catholiques d' enseignement. Responsable de la gestion économique, financière et sociale
de l'établissement, l’Ogec exerce cette fonction en tenant compte du
projet d'établissement, du Statut de l'Enseignement catholique et de
l'autorité de tutelle (notons la présence de Bénédicte Bernard, chargée de
la Tutelle
lassalienne). L’OGEC est l’employeur du chef d'établissement et des personnels hors contrat (non rémunérés par l'État). Association Loi 1901, il est composé de bénévoles (parents, sympathisants de
l’école, reconnus pour leurs compétences en gestion). La confiance qui s’

instaure entre les membres de
l’OGEC et le chef d’établissement est garante des choix et décisions prises de concert.
Un moment festif comme celui du 6 mai permet de faire mieux connaissance et montre aux membres du CA, les résultats des projets réalisés.
Dans les faits, c’est par la visite des deux salles de classe récemment livrées
que les invités ont commencé la visite. Direction ensuite, le CDI. C’est
assurément un espace qui a très vite trouvé son public, ravi de pouvoir
lire, travailler, se cultiver, se détendre dans un lieu gai, feutré et confortable.
Après quelques discours, direction
la cafétéria du lycée, Là aussi, une
très belle réussite qui permet aux
lycéens de déjeuner dans une
atmosphère sympathique et moderne. Banquettes, mange-debout,
baby-foot....il en faut de la motivation pour retourner en cours !
Un pot de l’amitié a permis aux uns
et autres de discuter et de clore la
soirée d’une manière bien agréable.
M.-F. Manchuel,

Bruges, vivre l’Histoire sur le terrain...une autre manière d’apprendre
Bruges...ses canaux, ses rues pavées, ses pignons découpés, son patrimoine
médiéval, son port...C'est dans le cadre du chapitre sur « L'émergence d'une
société urbaine au Moyen Age » que les 5èmes du collège Nazareth ont passé
une journée dans cette magnifique petite ville. Mme Taniel, professeur
d'histoire, avait organisé un périple riche en découvertes et en explications.
En 1134, un raz-de-marée ouvre un bras de mer, le Zwin, et par là-même, de
nombreux canaux, donnant alors à la
ville, un accès direct vers la Mer du
Nord. Et c'est parti pour un
développement spectaculaire, entre les
12 et 15ème siècle et l'essor prodigieux
du commerce maritime.
Au programme de la journée, pour comprendre cette Histoire : une visite guidée, à
pied : le Markt et le Beffroi, les Maisons-Dieu, le béguinage, la maison Gruuthuse,
la somptueuse place du Bourg
(condensé de l’histoire de
l’architecture romane, gothique,
Renaissance, Classique).
Puis, ce fut la traditionnelle
balade sur les canaux ainsi que la visite de l'Historium. N'oublions pas le piquenique au Minnewater (Lac d'amour) et un moment libre pour quelques
emplettes (du chocolat ?!). Un petit concours-photos (photo la plus typique, la
plus insolite, la plus historique) a récompensé les participants avec quelques
chocolats...belges bien sûr !
M.-F. Manchuel
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A Nazareth, méli-mélo de talents qui foulent les planches avec brio
Mmes Crèvecoeur et Rumeau, professeurs de français au collège, ne ménagent pas leurs efforts et leur passion
pour le théâtre afin de partager avec leurs élèves, des moments riches en émotions, en rires et en belles surprises !
En costumes ou non, les jeunes osent s’approprier les textes de nos grands écrivains. Des cours vivants, où « ça
bouge » et qui permettent de donner plus de sens encore à la littérature, en familiarisant aussi les jeunes, à
l’expression orale.
Parmi les thèmes officiels abordés en classe de 5ème : « Se disputer pour rire. Le conflit familial au théâtre du 17ème siècle ».
Ce sont des extraits de Molière que les jeunes ont interprétés (Les Fourberies, L’Avare, Le Médecin volant).
Pour les 4èmes, c’est le thème « L’individu et la confrontation des valeurs » qui a été joué à travers des extraits de « Les
Misérables » de V.Hugo. Quant aux 3èmes, ce sont des extraits de Roméo et Juliette (Shakespeare) qui ont été revisités. Parmi
tous ces acteurs, des élèves très à l’aise dès le départ mais aussi la surprise d’en voir des plus réservés parvenir à des prouesses
inattendues et encourageantes pour tous ! Bravo à tous les artistes pour leur travail, leur détermination et leur enthousiasme.
M.-F. Manchuel

Amettes...aider les jeunes à réfléchir en chemin...
Tous les élèves de 6ème du collège Nazareth ont marché sur les pas de Benoît
Labre. Réfléchir sur le sens que nous voulons donner à nos Vies...Pour les élèves
qui préparaient leur Profession de foi, il s’agissait d’approfondir leur réflexion,
avec leurs catéchistes. Pour tous les autres, c’est autour du mot « Chemin » et de
toutes les expressions qui s’y rattachent qu’ils ont cheminé pendant cette journée
dans la campagne natale de notre Saint local.
Suivre son petit bonhomme de chemin, tous les chemins mènent à Rome, le droit
chemin, faire son chemin de Damas….Elles sont nombreuses les expressions qui nous
invitent à réfléchir sur nous-mêmes et sur notre relation aux autres. C’est donc une belle
journée, propice à la réflexion et bien remplie, que les jeunes ont eu le bonheur de partager…
Avoir visionné un petit montage relatant le périple de Benoît Labre, d’Amettes à Rome, où il mourut dans la plus pauvreté,
en 1783, les jeunes ont entamé une marche, par petits groupes. Chemin
faisant, ils ont été invités à partager,
réfléchir, échanger.. Puis vint le temps
du pique-nique bien mérité, suivi d’un
temps de repos et de détente, près de la
maison natale de Benoît Labre, qu’ils
ont pu visiter ensuite. Un choc que
cette ancienne fermette, restée pratiquement en l’état depuis des siècles !
M.-F. Manchuel
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« Le Jardin des Mots »
C'est tout sauf une légende, on espère juste toucher l'instant
Les quelques secondes du poète qui échappent à l'espace-temps”
Grand Corps Malade
Les élèves de Seconde et de Première de Mme Muller ont été
invités à réaliser des anthologies de poèmes sur un thème de
leur choix.

Les lycéens ont laissé place à leur imagination et à leur créativité.
Ce projet pédagogique et ludique, important pour le Bac
Français, a été mené de plusieurs manières. Certaines anthologies
sont très personnalisées avec des couvertures en 3 dimensions,
des dossiers illustrés ou bien même des objets du quotidien
symboliques réutilisés. Les thèmes choisis étaint pour la plupart,
classiques mais traités de manière bien originales ! Voyage, mer,
mort, prostitution, éternité, famille, animaux, liberté…..Il était
totalement libre aux élèves de choisir chansons, oeuvres artistiques ou poèmes pour composer leurs recueils..

A la suite de cette réalisation, les élèves ont pu rédiger leurs préfaces ,
texte explicatif et argumentatif ayant pour but d’argumenter leurs
groupements de textes.
Ces réalisations ayant créé des émules, les élèves de 2de de Monsieur
Wisniewski ont eux aussi laissé libre cours à leur imagination et à leur
créativité, cette fois-ci sur le thème d’un mouvement artistique du
19ème siècle, celui du Romantisme. D’un Friedrich revisité en miniature
3D, Le voyageur contemplant une mer de nuages, en passant par des
livres Pop Up, certaines créations ont été particulièrement réussies !
Les créations des lycéens ont ensuite été exposées au CDI…Ils vous invitent tous à venir les découvrir !
Emma Thirard 1ère L et Coralie Santrain
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Bienvenue à Bononia !
En mars, les latinistes sont partis
arpenter le plus ancien quartier de
la ville de Boulogne-sur-Mer afin
de comprendre ses origines
antiques.

Boulogne une place stratégique….
Les textes et l’archéologie témoignent
de l’ancienneté de la ville. En effet, la
ville trouve son origine il y a plus de
2000 ans. Habitée primitivement par
les Morins, Boulogne est considérée
comme une ville du bout du monde,
éloignée de tout. A la plus grande surprise de tous, un premier Romain
s'intéresse à la ville. Le site est choisi
dès 55 av J-C par Jules César pour préparer sa flotte destinée à envahir Britannia (l’actuelle Grande Bretagne).
En effet la ville a une situation géographique favorable pour la conquête de
l’Angleterre. Mais malheureusement,
César échoue. C’est Auguste qui
reprendra son projet mais trop occupé
par des tâches de pacification en Espagne et en Germanie, il n’a pas pu se
tourner vers la Bretagne. C’est ensuite
Caligula qui s'intéresse à la ville, les
élèves connaissent Caligula pour être
un empereur fou ; en effet celui ci fit
construire à Boulogne une tour d’une
hauteur prodigieuse (40m) afin de
témoigner de l’importance que les
Romains attachent à cette zone portuaire.

Boulogne un camp Romain
En l’an 43, Claude est le premier
homme qui parvient à conquérir
Britannia. En vue d’assurer la conquête,
ses troupes se sont tactiquement
installées à Morinie (actuel Boulogne
sur mer). Néanmoins il est nécessaire
d’y construire un camp militaire, ce
dernier prend la forme d’un rectangle,
cela ne surprend pas les élèves, en effet
la disposition n’a pas changé, la vieille
ville se présente toujours ainsi.
Les soldats logeront dans des casernes
(qu’ils fabriqueront eux mêmes, jusqu’aux tuiles) et circuleront sur leurs
routes, leur vie se déroule à Bononia
(la ville fortifiée, Gesoriacum désigne
le port). A l’intérieur de la muraille
fondée en l’an 100 grâce aux pierres
extraites de la carrière de Marquise et
dont le but est de se différencier des
Morins, c’est le chef romain qui commande. Les latinistes ont pu identifier
ce qu’avaient construit les Romains, en
effet ces derniers travaillent la pierre en
lui donnant des formes arrondies
(trous). Les élèves ont pu admirer
Porte Neuve, des vestiges de leur fortification.

La signification de ce camp, synonyme
de pouvoir, n’a pas changé ; en effet la
vieille ville abrite à présent les grandes
administrations principales comme
l'Hôtel de ville, le service des impôts
ou encore le Tribunal de Grande Instance.
Les élèves ont également pu (re)
découvrir la crypte qui s’y trouve. Un
buste y a été retrouvé : on a donc
penser que la crypte était un temple.
C’était en fait celui de l’empereur, conservé dans cet endroit qui s'avérait être
un entrepôt d’une caserne romaine.
Les archéologues ont
souhaité le
matérialiser ainsi et c’est pourquoi
deux couleurs se distinguent au niveau
du sol, elles représentent les murs
(larges) de l’ancien bâtiment.
Pour immortaliser cet après-midi
découverte, une photo du groupe a été
capturée sur les marches de la
cathédrale. Notons que sous cette
dernière se trouvait anciennement une
route.
Jeanne Tetard & Philippine Marquet-Paquier,

A l'époque romaine,
les portes
constituent de grandes ouvertures et
sont toujours sous surveillance. Les
tours, construites de forme carrée, qui
ont par la suite été arrondies, pour
mieux voir, sont elles aussi encore
identifiables aujourd’hui.

1ères latinistes
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La Normandie, lieu d’histoire et de mémoire
En mai, les élèves de 3ème du collège Nazareth sont partis en
Normandie , pour un séjour organisé par Mmes Canonne et
Fauquet, professeurs d’histoire. Ils furent hébergés au lycée
agricole Lassallien de Montebourg. Lors de ce séjour, ils ont pu
prendre conscience des horreurs engendrées par la Seconde
Guerre Mondiale... Léo raconte le voyage…
Le séjour a débuté par la découverte du château de Servigny où nous
avons rencontré la propriétaire des lieux qui nous a raconté que son
château servait de baraquements pour les Allemands. C’est là également
qu’a été signée la reddition de Cherbourg en 1944.
Nous avons eu la chance de visiter le musée d’Utah Beach où le
débarquement allié nous fut expliqué. Nous avons alors découvert les
armes terrifiantes qu’utilisaient les Allemands ainsi que les alliés.
Certains héros de la 2de guerre mondiale, notamment les parachutistes, nous furent expliqués. L’occasion nous fut donnée aussi
de rédiger une lettre de soldat.
Grâce à la visite d’un cimetière allemand, nous nous sommes rendu compte que certes, quelques allemands dirigeaient cette
horreur mais que la plupart d’entre eux ne faisaient qu’obéir aux ordres. En arrivant au cimetière américain de Colleville, ces
milliers de tombes blanches disposées en ligne ont gravé nos esprits. Cela nous a fait prendre conscience du nombre de morts
qu’il y a eu durant cette guerre et à quel point cela a été un désastre : tous ces hommes se sont sacrifiés pour notre liberté. C’est
pour cette raison qu’il ne faut jamais oublier ces hommes si courageux. Symboliquement, nous avons déposé un simple mot de
remerciement sur la tombe d’un de ces soldats.
Pour clore ce voyage, nous nous sommes rendus au Mémorial de Caen, aussi nommé Mémorial de la Paix où l’on a découvert
comment l’idéologie d’un seul homme a pu mettre en péril la paix mondiale. Dans un second temps, nous avons réalisé une
activité qui consistait à restituer la vie de différentes personnes (résistants et collaborateurs) durant l’occupation allemande .
Ce voyage fut donc un moyen pour nous de nous rendre compte à quel point les guerres sont des évènements tragiques. Il est
donc de notre devoir de devenir des passeurs de mémoire pour les générations futures, pour ne jamais oublier et ne jamais recommencer.
Léo Leprêtre , 3ème 4

Classes de 3ème : tous prêts pour la dictée !
Le vendredi 7 juin 2019, les quatre classes de 3ème du collège
Haffreingue ont fait, avec 40 000 autres collégiens, une dictée en
direct sur France 3, lors d'une émission visant à valoriser la
maîtrise de l'orthographe, en partenariat avec le Ministère de
l'Education Nationale et de la Jeunesse.
Lors de la première partie de l'émission, les écrivains Daniel Picouly et
Yann Quéffelec ont évoqué quelques souvenirs d'école et ont donné de
précieux conseils pour réussir la dictée.
Les élèves ont été bien étonnés d'apprendre que si l'on faisant plus de
cinq fautes à la dictée du certificat d'études, on était recalé à l'examen.
Des conseils peu académiques furent également donnés par d'autres invités un peu dissipés : se relire à l'envers ou prier !
Puis on a présenté aux participants l'auteur de la dictée, Marcel Pagnol, le célèbre marseillais.
Détendus et prêts pour la dictée, les élèves ont ensuite pris leur stylo pour réaliser l'exercice qu'ils connaissent bien.
Abd al Malik, rappeur, poète et réalisateur a rappelé l'importance que les professeurs ont eu pour lui : « Mes enseignants sont
mes héros » puis il a eu la lourde tâche de dicter le texte aux 40 000 participants.
La dictée terminée, une séquence de correction collective a permis de revenir sur différents cas orthographiques et de rappeler
certaines règles.
Grâce à cet événement pédagogique et ludique, les élèves ont eu l'occasion de s'entraîner à la dictée de l'épreuve de français du
DNB dans une ambiance détendue.
Les professeurs de français, M. Duval et Mme Plomb, ont été agréablement surpris de la qualité d'écoute et de la motivation de
leurs élèves qui ont apprécié cet exercice de dictée, ce qui n'est pas habituel !
Mme Plomb
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2ème édition du Fraterniday au Collège Nazareth : 4 100 euros offerts !
Très belle réussite, cette année encore, avec cette mini-kermesse
caritative, destinée à donner toujours plus de cohésion au sein de l’
établissement et surtout, développer le sens de l’altruisme de chacun, en
venant en aide à l’association « Des étoiles dans les yeux », représentée
par Mme Drumez, sa présidente et Mme Sergent, maman d’Emilien.
C’est une équipe efficace qui a pris les rennes du projet, sous
la houlette de Patricia Vidal, animatrice en pastorale et
surveillante. A ses côtés, deux personnels d’éducation du
collège Anyse et Jérôme, notre AVS, Laëtitia, ainsi qu’
Isabelle De Calonne, catéchiste.
Le lycée avait rejoint l’évènement, grâce à Michèle, personnel d’éducation, qui s’est impliquée en motivant en peu de
temps, nombre de lycéens. Ils ont collecté 400 euros en un
temps record ! Signalons aussi la participation de Léo
Sénécat, en Terminale, qui a su mettre ses talents de cinéaste
et ses cours d’ACA, au service de cette belle action. Son film,
en cours de réalisation, sera bientôt visible sur sa chaîne
Youtube.
Les festivités ont
commencé par la
soirée du jeudi, entrecoupée
d’un
entracte où fut proposée une formule de
restauration. Parents,
élèves, professeurs,
personnels ont pu assister à un spectacle varié où les jeunes
ont dévoilé leurs nombreux talents : magie, danse, acrobaties…Vint aussi une belle démonstration des Shooting Stars,
groupe de twirling bâton de Boulogne dont les athlètes
viennent d’être médaillées championnes
d’Europe en équipe !
Puis vint le concert du
groupe de notre collège, les « C pas
grave », composé
d’élèves et de professeurs, musiciens ou

chanteurs.
Le lendemain
a été banalisé, par niveau, afin que les jeunes puissent profiter des nombreux stands. Une carte pré-payée de 3 euros
leur permettait d’aller de stands en stands : parcours sportif,
stand coiffure et vernis à ongles, Just Dance, fléchettes,
friandises, barbe à papa, tirs au but, karaoké...De quoi divertit tous ces jeunes !
Remercions les nombreux sponsors qui ont contribué à faire
de cet évènement une très belle réussite : Eurotunnel,
Beaucourt, Renault, Les Jardins d’Arnaud, Brindille, l’ESSM,
la FFF et les Shooting Stars. Signalons également le don fait
par l’APEL de notre établissement ainsi que la Mairie de St
Martin qui a prêté du matériel.

Grâce à l’efficacité des organisateurs, à la participation
des différents acteurs et à l’investissement de nombreux
surveillants et professeurs, ce fut là un bel évènement
qui ne demande qu’à être pérennisé.
M.-F. Manchuel

Un joli chèque pour la Croix Rouge !
Dans la Mouette n°21, nous évoquions l’intervention de Monsieur
Leroux, venu sensibiliser les jeunes à l’association d’aide humanitaire
la Croix Rouge, que nous avons soutenue toute l’année dans le cadre
de notre thématique de pastorale « s’enrichir par les différences »...
Et c’est avec grand plaisir que nous l’avons reçu à nouveau, cette fois-ci pour
lui remettre officiellement un chèque de 393 euros correspondant au résultat
de l’opération Bol de pâtes de Carême 2019 au lycée.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé. À cette belle opération, pour
venir en aide aux plus démunis !
Annaïg GERME APS/Lycée
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La joie de nos communiants
De beaux moments pour tous ces jeunes qui ont choisi de s’engager dans une vie où la Foi devrait tenir une place
dans leurs cœurs...Tant à Haffreingue qu’à Nazareth, merci à tous les adultes qui les accompagnent sur ce chemin.
Au collège Haffreingue,

le 8 juin
2019 , 69 communiants nous
ont fait la joie de renouveler le
voeu de leur baptême et de
chanter devant une belle assemblée leur joie d'être des enfants
de Dieu .
Malgré un temps plutôt mitigé,
le Saint Esprit s'est joint à nous
pour nous éclairer et nous avons
pu faire notre jolie procession traditionnelle de la cathédrale jusqu'à notre collège .
Un beau moment de partage vécu par les enfants, leurs familles et l'équipe pastorale, comme un petit rayon de
soleil dans nos vies, qui fait du bien au coeur et à l'âme.
Cette belle journée finalise une année de préparation au sein du collège
qui avait été ponctué par des moments forts comme les 2 jours de
retraite aux Tourelles à Condette . Accompagnés de parents et de catéchistes, les élèves ont cheminé
sur leur chemin de foi à travers
des moments de prières, de
témoignages d’ élèves scouts et
des chants.
Mme Devreker, responsable pastorale

Au collège Nazareth, un moment fort attendu aussi pour
nos 58 communiants. Après une année de séances de
Pastorale, les jeunes sont allés en retraite, à la maison
diocésaine Les Tourelles, à Condette. Accompagnés de leurs
catéchistes , de l’Abbé Strub et de Mr Altazin, directeur, ce
fut un temps de réflexion, de prière, de jeux, de témoignages, d’un vivre ensemble fraternel. A l’issue de ces deux
jours, ils ont cheminé, à pied vers l’Eglise Saint–Augustin d’
Hardelot, pour retrouver leurs familles et célébrer la remise
de croix. Puis vint le jour de leur Profession de Foi, à la
Basilique Notre-Dame, à Boulogne, sous le
soleil radieux du 1er juin.

M.-F. Manchuel
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Clôture du Tricentenaire de la mort de J.-B. de La Salle
C’est à un spectacle grandiose qu’une petite délégation du collège
Nazareth a assisté, le 11 mai, aux Docks de Paris, à Aubervilliers.
Sur scène, 300 jeunes lasalliens, qui s’étaient entraînés une année durant,
sous la direction de Pierre Grandy. Avec humour et émotion, ils ont
retracé sous forme de danses, chants, théâtre, la vie et l’héritage du
fondateur des Frères des Ecoles Chrétiennes.
Venus des quatre coins de France ou de l’étranger, ils étaient nombreux à avoir investi cette
gigantesque salle de spectacle pour commémorer dans la joie celui qui reste le Père de tous les
éducateurs. Signalons la présence enthousiaste de la seule élève de notre collège, Elisa Delaporte-Maillot, en 6ème 5. En acceptant d’accompagner notre petit groupe d’adultes, elle nous a
inondés de sa fraîcheur et de sa gentillesse. Merci aussi Elisa, pour ton sens de l’engagement !
M.-F. Manchuel

Objectif Faim Zéro d’ici 2030 : on se bouge !
Selon un rapport de l’ONU ( Organisation des Nations Unies), la faim dans le
monde ne cesse d’augmenter. Aujourd’hui, 821 millions de personnes en souffrent.
Parmi eux, 150 millions d’enfants en retard de croissance. Les conflits, le climat et
les crises économiques sont les principaux facteurs de cette hausse grandissante de
la sous-nutrition.
L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) veut atteindre l’objectif Faim Zéro d’ici 2030. Pour cela, il est nécessaire de s’

orienter durablement vers des systèmes alimentaires en mesure de fournir une alimentation sûre et de bonne qualité pour
tous. Cette mission a pour but de nourrir tous les habitants de la Terre, d’assurer enfin la sécurité alimentaire, d’améliorer la
nutrition et de promouvoir l’agriculture durable.
Chacun d’entre nous peut aider à lutter à sa manière, même si c’est à une petite échelle et contribuer ainsi à atteindre l’ objectif en faisant par exemple un don à certaines organisations internationales, telles qu’Actions contre la faim ou le CCFD. Plus
près de nous, nous pouvons distribuer des vivres aux plus démunis grâce aux Restos du Coeur ou à la Banque alimentaire.
Alors, oui, tous ensemble, nous pouvons soutenir ceux qui attendent que nous leur tendions la main !
Eva Lambert, 3ème 4, collège Nazareth

Arrêtons le massacre des dauphins !
Sur la côte Atlantique Sud de la France, dans le Golfe de Gascogne, plus de 6 000 dauphins sont tués chaque année et on comptabilise déjà plus de 1 000 décès de janvier à mars 2019 !
Aujourd’hui, de nombreux dauphins communs s’échouent sur les côtes Françaises principalement sur les côtes de la Vendée
et de la Charente-Maritime. 90% d’entre eux portent des cicatrices de pêche et des hématomes. Ces dauphins meurent
asphyxiés. Ils se coincent dans les chaluts, de grands filets de pêche en forme d’entonnoir. Certains décèdent en mer et d’
autres sur les chalutiers après avoir été remontés. Au large des côtes, les pêcheurs sont en quête notamment de bars. Or, les
dauphins et les bars se nourrissent des mêmes poissons. C’est pour cette raison que les cétacés se retrouvent dans les filets des
chalutiers.
Des balises sonores appelés “pingers” peuvent être placées sur les chalutiers. Ce sont des répulsifs à cétacés qui émettent des
ondes sonores pour les éloigner des filets. C’est une des solutions proposées pour la sauvegarde de l'espèce., Malheureusement, très peu de pêcheurs en installent sur leurs chalutiers !
Des associations tentent de lutter contre ce massacre. C’est le cas de l’ONG Sea Shepherd. En 2019, elle a lancé l’ opération
Dolphin ByCatch qui vise à envoyer des bateaux sur les lieux pour filmer et ensuite exposer sur Internet le massacre avant
qu’il ne soit trop tard. Les membres de l’association se sentent obligés d’agir pour cette cause et d’avertir la population
puisque l’Etat français ne prend aucune mesure devant ce massacre.
C’est là une véritable catastrophe dans le domaine de la biodiversité. Selon les scientifiques
de l’Observatoire Pelagis, cette espèce est menacée d’extinction d’ici 50 à 100 ans.
Si nous nous sentons concernés par le devenir de notre planète, militons !
Héloïse Dalle, 3ème 4, collège Nazareth
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La Déportation : « Se taire est impossible » nous dit Ginette Kolinka
Ginette Kolinka, 95 ans, est une rescapée du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, en Pologne. Vendredi
26 avril dernier, elle est venue parler de son histoire aux élèves de 3 ème du collège Nazareth. Infatigable, elle a
ensuite apporté son témoignage aux 1ères du lycée.
Juliette Cuegnet, élève de 3ème 1, s’est chargée de la rédaction de cet article : sensible au sujet, elle a choisi de
présenter le Parcours Citoyen lors du très prochain oral du DNB et d’illustrer son propos avec notamment cette
rencontre qui l’a particulièrement interpellée.

Avec Mmes Canonne et Fauquet,
professeurs d’histoire à l’origine de la
rencontre.

Crédit photo VDN
« A peine assise, l'assemblée est déjà émue quand Ginette
brandit la photo de son neveu, Gilbert. « Est-il différent de
vous ? » demande-t-elle... « Pour un homme nommé
Hitler, oui ! Pour lui, les Juifs était des vermines qu'il fallait
exterminer ». Mme Kolinka nous emmena avec elle à travers
tous ses souvenirs. Elle nous raconta son histoire, des plus
incroyables.
C'est en 1940 que son périple commence. Elle fuit Paris et
l'oppression allemande et rejoint la Zone Libre. Mais elle est
dénoncée en 1944. Elle est alors déportée au camp d’
internement de Drancy, en région parisienne, camp qui fut la
plaque tournante de la politique de déportation antisémite
française. De là, elle est emmenée à Auschwitz-Birkenau
après un long trajet dans des conditions inhumaines.
« Jamais on ne s'attendait à ce qu'il allait arriver ! » nous at-elle répété.
Les vrais malheurs commencèrent quand elle conseilla à son
père et à son frère : « Papa , Gilbert, prenez le camion ! » afin
qu'ils soient épargnés de la marche jusqu'au camp. Hélas, elle
apprendra plus tard que les camions avaient emmené tous
leurs passagers directement vers les chambres à gaz, afin
d’être exterminés. Nous re-vivons avec elle le froid, la faim, l'
animosité des camps, Auschwitz, Bergen–Belsen, Theresienstadt... Son calvaire prend fin en 1945, lors de la libération des
camps. Quand elle est rapatriée, elle est épuisée et en très
mauvaise santé.

Après 50 ans de silence, tentant « d'oublier » l’indicible, elle
se rend compte que se taire est impossible ! Qu'il faut se
battre contre l'indifférence ! Elle réalise qu’avec tous les
déportés survivants qui le peuvent encore, elle doit avertir les
jeunes et proclamer que « le haine mène toujours à la
violence ». Alors désormais elle parcourt la France pour
parler dans les écoles, les collège, les lycées. Elle rencontre
un maximum de personnalités. Elle témoigne dans les médias : télévision, Youtube…Elle était récemment l’invitée de
Pascal Busnel, dans l’émission « La Grande Librairie (avec Elie
Buzyn, un autre survivant de la Shoah, père de notre actuelle
Ministre de la Santé). Mme Kolinka vient de publier un livre
qui relate son périple., « Retour à Birkenau » (disponible au
CDI).
Son but majeur : semer autant de « petite graines » qu'elle
peut ! Nous persuader que nous aussi, nous pouvons être des
Passeurs de Mémoire et semer à notre tour, des petites
graines. Il nous faut ne pas oublier le passé pour construire
un meilleur futur et rester vigilants à toute forme de haine.
Nous, les 3ème s de Nazareth sommes maintenant « témoins
des témoins », relais pour transmettre la parole rare, précieuse et nécessaire d'une survivante comme Mme Kolinka.
Un jour, ils auront tous disparu, ces hommes et ces femmes
martyrisés. Alors, écoutons-les tant qu'il est encore temps et
apprêtons-nous à répéter inlassablement ce qu'ils nous ont
confié avec tant de courage et de détermination pour que les
choses ne se répètent pas…
Juliette Cuegnet, 3ème 1
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Combattre les clichés et les préjugés dans le sport
Les élèves de 4ème B du collège Haffreingue ont participé
au concours du « Goethe Institut » lancé à l’occasion de
la Coupe du Monde féminine de football 2019, en créant
des affiches : un projet pédagogique et citoyen intégrant
arts plastiques, éducation physique et sportive, et allemand.
« Pas pour les filles ? Pas pour les garçons ?
Coup d’envoi contre les préjugés dans le sport. »
A l’occasion de l’
actuelle Coupe du
monde féminine de
football 2019, qui a
lieu en France, le
« Goethe-Institut »
a lancé un concours
scolaire visant à
sensibiliser les élèves
aux thèmes de l’
égalité des sexes dans le sport, les différences et les points
communs entre garçons et filles ou encore les spécificités
sociales et culturelles. Un projet créatif interdisciplinaire et
civique auquel ont participé trois disciplines : arts plastiques,
éducation physique et sportive, allemand. Les élèves germanistes devaient envoyer une contribution sur le thème de «
l’égalité dans le sport » : soit en écrivant un article pour un
magazine de sport ou un magazine de jeunesse, ou bien en

tournant un petit
film, ou encore en dessinant une affiche.
Nous avons choisi l’affiche pour son côté visuel ; ce support permet
non seulement à chacun
de s’exprimer en petits
groupes, mais aussi de
réaliser un vrai travail interdisciplinaire. Des photos ont été
prises par les élèves pendant le cours de sport, puisque les
élèves ont au programme acrogym et boxe. Ils ont ainsi réalisé les affiches à partir des photos. En arts plastiques, les photos
ont été retravaillées numériquement grâce à une application
sur tablette, puis reproduites à grande échelle en utilisant la
technique de la mise au carreau. Certains élèves ont choisi des
propositions plus personnelles à partir de recherches individuelles sur Berlin (stade et Mur).
En allemand, les élèves ont abordé les notions de préjugés sur
les filles et garçons (dans le sport, dans les activités à la maison
et dans la mode) à travers un parcours d’apprentissage
«Typisch Jungs ! Typisch Mädchen !».
Nous félicitons les élèves qui se sont vraiment impliqués dans
ce projet créatif.
Mmes Dollé, Drain et Mulliez

« Sur les chemins de l’école », un film pour réfléchir sur nos valeurs
Pendant que la moitié des élèves de 6ème de Nazareth faisaient leur retraite de Profession de Foi, l’autre moitié a vu
son emploi du temps remanié. En cours d’histoire, les professeurs en ont profité pour visionner ce documentaire de
Pascal Plisson, ou le parcours du combattant de quatre enfants du bout du monde pour aller à l’école. A cheval, à
pied, dans le froid ou sous un soleil écrasant, c’est toute une aventure pour eux, d’accéder alors à la connaissance !
Belle leçon pour nous tous dont l’accès au savoir et à l’école est si facile ! Nous qui avons parfois tendance à oublier combien
L’ECOLE EST UNE CHANCE. Parmi les questions qui nous ont permis de conduire le débat après le film : qu’est-ce qui vous
paraît étonnant ou remarquable dans ce film ? Pourquoi tant d’efforts ? Quelles sont les valeurs mises en jeu ? Par les réponses
des uns et des autres, nous avons ainsi pu réfléchir à des valeurs comme le courage, le sens de l’effort, l’entraide, l’espérance, la
solidarité...Voici un petit florilège de leurs ressentis face à ce film qui n’a laissé personne indifférent.
« C’est impressionnant ces efforts pour arriver à l’école. Ils savent ce qu’ils veulent et n’arrêterons pas face aux obstacles. Ils vont
au bout de ce qu’ils commencent. Ils ont tous un rêve et se donnent tous les moyens pour le réussir (Louise R et Z. Saber, 6ème 5).
Ca fait bizarre de voir qu’ils affrontent un chemin énorme alors que nous ne mettons même pas 10 mn ! ( Sinan K, 6ème 3).
Je trouve qu’ils sont très courageux car l’école n’est même pas obligatoire dans leurs pays et ils y vont quand même, pour avoir
un bel avenir (Loïc, 6ème 3). Ces enfants qui se battent tous les jours pour aller à l’école, pour s’instruire, pour découvrir le
monde, ils sont très courageux (Elinor O, 6ème 5). Malgré les difficultés, ils gardent tous le sourire, je trouve ça
fantastique ! Ils sont courageux, nous, on se plaint le matin pour nous réveiller alors qu’eux, ils se réveillent
à 5h pour faire 20 kms, et nous, on a 5 minutes à faire en voiture (Lenny B., 6ème 5.) Ils ont du courage d’aller à
l’école pour avoir un bon métier et aider leurs familles (Gaspard V, 6ème 3 ). Ils ont du courage pour réaliser
leurs rêves (Julie D. 6ème 5). »
L’on voit que le mot courage est celui qui revient le plus dans tous ces commentaires. C’est là une belle
marque d’espoir pour nous tous qui tentons chaque jour de les y sensibiliser ! Nous ne pouvons que conseiller ardemment, à tous ceux qui n’ont pas encore vu ce film magnifique, de s’empresser de le faire.
A.S. Fauquet, professeur d’histoire-géographie
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30 pèlerins du lycée à Rome, pendant les vacances de Printemps
Pendant la 1ère semaine des vacances de Pâques, lycéens et membres des personnels du lycée ont été invités par la
Pastorale du lycée à participer à un pélé sur Rome accompagnés du Père Gabriel Planchez. Nous y avons
partagé un temps spirituel majeur pour notre foi chrétienne et, grâce à l’enthousiasme de chacun, nous avons vécu
des moments inoubliables, intenses et émouvants.
Le thème choisi était le mystère de l’Eglise, avec pour chaque
journée un point d’ancrage différent.
Le programme était dense : messe dans chacune des basiliques
majeures ; nous avons ainsi découvert ces quatre basiliques majeures : Ste Marie-Majeure, St Jean de Latran, St Paul-Hors-LesMurs et St Pierre. Puis des visites, des témoignages, des échanges
et des visites riches en découvertes ont ponctué notre séjour.
St Paul Hors les Murs

Avec notre bâton de pèlerin et un
grand sourire aux lèvres, nous avons
donc cheminé sur les pas de St Paul
Ste Marie Majeure
et de St Pierre pour retracer l’histoire chrétienne et donc découvrir la vie des premiers Chrétiens.
C’est ainsi que nous avons marché sur la plus vieille route de
Rome, la Via Appia Antica pour nous rendre aux catacombes
de St Callixte.
Certains d’entre nous ont eu la
chance d’être confessés à St
Paul-Hors-Les-Murs et ont eu à
faire leur pénitence sur le tombeau de St Paul :
une confession unique et mémorable pour eux.
Après une pluie diluvienne, lors de l’audience publique
du St Père, nous nous sommes réunis autour d’un chocolat chaud qui a réchauffé et requinqué notre petite troupe, laquelle est repartie avec sa bonne humeur coutumière
pour découvrir St Louis-des-Français. Après des chants et des jeux sur la place, nous
avons retrouvé notre sérieux pour avoir une analyse minutieuse de la toile du Caravage,L’appel de St Matthieu.
Des témoignages ont émaillé notre séjour : ceux de différents prêtres, d’un bénédictin et
des dominicaines qui ont évoqué leur quotidien. Lors des veillées, malgré la fatigue de la
journée, nous échangions questions/réponses sur les enseignements reçus dans la
journée. Les dîners variés et savoureux nous ont aidés à reprendre des forces.

« La vocation de St Matthieu », de Caravage

Notre dernière journée fut bien émouvante. Elle a commencé très tôt par une messe sur le tombeau de St Pierre et
sous celui de St Jean Paul II. Puis ensuite, nous avons découvert les vestiges de la Rome antique avant de dresser un bilan
et de quitter à regret Rome, l’Eternelle.
Ce fut une expérience spirituelle intense pour chacun d’entre
nous et une belle réussite grâce à un joyeux groupe très
porteur. Maintenant, nous poursuivons notre démarche spirituelle en continuant de faire Eglise.
« Tu es Pierre et sur cette pierre,
je bâtirai mon Eglise. » (Mt16, 16-19)
Ci-contre un flashcode qui vous permettra
d’accéder à notre page facebook « Pastorale
Nazareth-Haffreingue », pour y retrouver
toutes nos activités !
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Au théâtre ce soir...retour sur une année riche en représentations
Au lycée, comment développer l’appétence culturelle,
le discernement, la connaissance de soi si ce n’est en
invitant les jeunes au voyage ?
Sous l’impulsion de M. Wisniewski et Mme Muller,
professeurs de lettres, les élèves ont la possibilité d’
élargir leur culture théâtrale, tout au long de l’année, en
assistant à des pièces, soit pendant le temps scolaire,
mais aussi sur leur temps extra-scolaire, le soir !

L’Avare, 1ère représentation de l’année,
s’est jouée au Théâtre Monsigny, en
octobre. Harpagon est dans son jardin où
gît un trésor, il est entouré de domestiques burlesques qui se terrent et fuient
sa présence. Mais l’Avare est aussi entouré
de sa famille, des jeunes gens follement amoureux. Et c’est
bien lorsque ses enfants connaissent l’amour qu’ils deviennent menaçants pour leur père. L’amour les engage à la révolte. La pression les engage à se rebeller enfin contre l’autorité paternelle, contre l’injustice d’une société archaïque et
cruelle. Et vous, quel serait votre défaut ?
La passion est le levier majeur, celui qui fait sauter les cadenas
sociaux et qui provoque les tempêtes dans le jardin familial.
Les réactions des élèves à la sortie de cette mise en scène sont
assez différentes. Si certains n’ont pas été avares de la représentation classique et traditionnelle, d’autres n’y ont pas
pleinement adhéré.
Les 1ères L et ES ont assisté à la représentation d’une pièce intitulée
Rêve de printemps. L’histoire commence sur la planète Platonium avec
A, un jeune de 17 ans, bleu de peau,
qui rêve d’aller sur Terre, plus particulièrement en France, qu’il aperçoit constamment depuis sa
planète. Il compare sans cesse Platonium avec la Terre, celle
dont il vante les mérites. Il va très vite apprendre le mode de
vie des terriens, l’intolérance de certains envers les étrangers
et les personnes comme A qu’ils ne comprennent pas. Cette
pièce invite à la tolérance, à un rêve de renouveau. Les avis
sur cette mise en scène ont été partagés, si elle a beaucoup
plu par ses personnages contemporains et son message très
touchant , elle peut en laisser certains indifférents.

Matin et Soir, c’est l’histoire d’une vie.
Un matin, on assiste à la naissance de
Johannes puis 80 ans plus tard, à sa mort,
un soir. Une pièce à couper le souffle. Le
temps est d’une longueur incroyable, il est
étiré de façon à faire ressentir aux spectateurs le temps d’une vie. La mise en scène contemporaine a
amplifié cet essoufflement, cet étouffement. Le jeu de lumière, le kaléidoscope, l’écran ont rendu la pièce énigmatique. On peut noter une réelle performance d’acteur certes
déconcertante, Johannes est présent tout au long de la pièce,
tout au long de son monologue. Quelques ressentis d’élèves

“surprenant”, “histoire touchante”, “j’ai apprécié la mise en
scène de la mort”, “intéressant”, “amène à une réflexion sur
soi”, “je n’ai pas aimé le passage entre la vie et la mort”…
Enfin, deux pièces permettaient un prolongement du
travail des élèves autour du totalitarisme, de la seconde
guerre mondiale, de la déshumanisation de l’homme
dans les camps , avec comme point d’orgue la rencontre
avec Ginette Kolinka déportée à Birkenau. (voir p. 13).
Le 8 mars, journée de la Femme, avait lieu la représentation
de la pièce Les Hommes” L’histoire, écrite par Charlotte Delbo -auteur étudiée en classese déroule en 1942 et retrace la
vie de 7 femmes dans le Fort
de Romainville, où sont enfermés
des
résistants.
Les
hommes sont incarcérés de
l’autre côté du bâtiment et ne
croisent leurs compagnes ou
soeurs qu’une fois par jour. La menace de la déportation et
des exécutions pèse de plus en plus chaque jour. Pour ne pas
sombrer dans l’angoisse, les détenues décident de monter
une pièce : Un caprice de Musset, comédie opposée à leur
quotidien, les aidant à résister au découragement et à la résignation. On peut noter l’intelligence de la mise en abyme
ici. Ce plateau exclusivement féminin permet de rendre
hommage à toutes ces femmes résistantes et à l’importance
de leurs actes dans la conquête de la liberté. Cette pièce rappelle également que ces actes se réalisent au quotidien qui
demande uniquement une volonté inébranlable de dépasser
l’injustice pour retrouver ses droits et libertés. A la fin de la
représentation, les comédiennes ont gentiment accepté de
répondre à quelques questions lors d’un retour de plateau.
Les 1ères qui le souhaitaient ont pu assister à la représentation
de la Guerre des Salamandres. Cette pièce met en scène des
salamandres aux qualités presque
humaines,
surexploitées
par
l’Homme. Dans ce spectacle, les comédiens passent d’un personnage à
l’autre, de l’univers marin à la table
des négociations internationales.
Robin Renucci, qui est le metteur en scène, nous plonge
dans un univers fantastique, comique et touchant.
De plus, la pièce soulève des problèmes d’ordre mondial
comme l’exploitation d’une population pour favoriser le
progrès pour l’enrichissement d’une industrie, sans se soucier
de l’environnement par exemple. Elle est également en lien
avec la montée des totalitarismes car on voit progressivement la montée du pouvoir, ici industriel et la mondialisation de ce phénomène. Les élèves ont aimé la pièce, ils l’ont
trouvée drôle et ont aimé le fabuleux jeu des acteurs.
Sommes nous des salamandres ?

Les 1ères L
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Une rencontre passionnante pour nos lycéens
Assister à des projections, participer à des concours, rencontrer des professionnels de l’audiovisuel, font partie intégrante des cours de l’option ACA (Art du
Cinéma et de l'Audiovisuel ).
En avril, les élèves de seconde, première et terminale ont rencontré Monsieur Fievet
documentariste. Le professionnel a présenté son métier ainsi que quelques extraits d’une de ses réalisations : Les damnés de la
terre. Le sujet central de ce documentaire est la vie dans un bagne au large des côtes de Madagascar.
Durant ces interventions Monsieur Fievet a présenté les différentes techniques de réalisation ainsi que la vie lors du tournage. Ce
documentaire a comme but de prouver l’existence actuelle de systèmes répressifs. En effet dans ce bagne de Madagascar, de
nombreux prisonniers sont français. Ils y sont enfermés depuis 1960 alors que pour certains, leur peine ne devait durer au maximum que 1 an. Dans ce documentaire on voit également les conditions de vie atroces des bagnards. Ces interventions furent très
enrichissantes pour les élèves autant du point de vue de la réalisation qu’au point de vue humain.
Elysa Caloin et Valentine Gay 1ère ACA

Concours à Paris… concours à Auchel...
Les élèves ont participé au concours “ Je filme le métier qui me plaît ” dont la
cérémonie de remise des prix s’est déroulée à Paris, dans le plus grand cinéma
d’Europe et peut-être le plus beau : Le Grand Rex, le mardi 21 mai 2019.
Les 1ères avaient réalisé différents documentaires sur des métiers
inhabituels : Soigneur animalier en milieu aquatique, conseillèrevendeuse en robes de mariée, luthier et artisan chocolatier. Ces 4
films ont été sélectionnés parmi 2412 projets. Deux représentants par film ont fait le déplacement jusqu’à
Paris avec leur professeur Madame Saint Georges.
Cette cérémonie a un écho international. En effet, 2210 établissements français et étrangers francophones
ont participé à ce concours comme par exemple ceux du Liban ou de l’Algérie…
Les récompenses furent remises par différents membres du jury, émanant des grandes entreprises partenaires
du concours. Différents prix ont été attribués, selon les catégories : un clap de diamant, des claps d’or, d’argent et de bronze.
Malheureusement aucun de nos documentaires n’a été primé cette année mais nous avons tous reçu un diplôme attestant de la
qualité de notre travail et de la sélection officielle.
Pour la 12ème session de ce concours, le président du jury n’était autre que le grand acteur Jean Dujardin qui a quitté le festival
de Cannes ce 21 mai 2019 pour adresser en personne, sur la scène du Grand Rex, ses félicitations à tous les participants présents
dans la salle. Puis il a répondu à de nombreuses questions et a donné de précieux conseils à tous les praticiens du cinéma, à
divers niveaux, que nous sommes tous.
Lors de cette cérémonie, nous avons également eu l’occasion de voir plusieurs films réalisés par d’autres élèves et ce fut un
moment d’échange très fructueux.
La cérémonie fut agrémentée d'intermèdes comme un concours de talents ( chant, danse, instruments...) et des extraits d'une
comédie musicale présentés par les élèves du cours Florent, une écoles très célèbre, qui forme acteurs et comédiens..Pour finir,
avant de partir, tous les candidats ont été conviés à un goûter.
Thao Coppin, 1ère ACA
Nous avons réalisé un court métrage intitulé “La Cliente
parfaite” qui a été sélectionné au festival de vidéos scolaires d’Auchel.
Nous avons choisi de traiter du racisme en France et plus précisément des discriminations, car c’est un sujet actuel qui
nous touche. Nous avons donc mis en scène une femme
propriétaire d’une boutique, raciste et très fermée d’esprit.
Nous nous sommes donc rendus au Ciné-Théâtre d’Auchel
afin de présenter et défendre notre film devant un public très
nombreux et avons assisté à la projection des autres vidéos
concourantes. Ce concours rassemble des élèves de la maternelle au lycée, par catégorie d’âge. Nous avons parfois été
bluffés par leur interprétation époustouflante et leurs
scénarios élaborés. Nous avons obtenu la 3ème place dans la

catégorie des films lycéens et avons remporté un diplôme et
100 euros pour l’achat de matériel audiovisuel.
Quant au film présenté par un groupe de Tles, « La femme
mystérieuse », il a attiré l’attention du président du jury du
concours d’Auchel.
Cette journée fut fort
enrichissante, nous
sommes fiers de nos
réalisations finales et nous
en ressortons grandis.

Léa Monté Wendji, 1ére ACA

L A M O U E T T E N °2 2

P AG E 1 8

Tous les goûts sportifs sont dans la nature au collège Nazareth
Eliott Buysse et Baptiste Callieu ayant rejoint le lycée, la
moitié de l'équipe de voile se renouvelait cette saison,
avec pour objectif, le graal atteint l'an dernier : la qualification aux championnats de France UNSS. Mais pour
cela il faut gagner LA place en remportant le championnat d'académie.
Ainsi Eliott Foveau a rejoint l'expérimentée barreuse de
catamaran Emma Bouly et Coline Delacroix s'est rapprochée
d'Eugénie Buysse pour se partager le poste de barreuse du
dériveur solitaire. Deuxième du championnat départemental
disputé à Boulogne sur mer, fin mars, l'équipe avait fort à faire
face à la densité du niveau régional.
En se plaçant cette fois
devant toutes les équipes
du 62, mais derrière Grand
Fort Philippe, le rêve
de qualification pour les
"France" s'est évanoui.
Les voileux retenteront
l'an prochain, avec, sans
doute, des jeunes élèves
de 6ème qui aiment les
embruns. A noter que
toute l'équipe a obtenu
une validation de juge
officiel.

Une équipe du collège concourrait au raid organisé
autour d’Outreau, mercredi 15 mai.
Cet enchaînement d’épreuves, escalade, tir à l’arc, course
d’orientation, run and bike, kayak, VTT orientation, fut une
journée fort ludique pour nos jeunes athlètes, débutants
dans la plupart de ces épreuves . Ludique car le caractère
compétitif de la journée fut très vite oublié par la découverte de sports inconnus.
Débutants car une partie de l’équipe a commencé le VTT en
début d’année scolaire, moyen de déplacement privilégié
entre les sites de pratique de ce raid.
Une sixième place sur
neuf collèges inscrits
au final, dans une
ambiance respectueuse
et coopérative, nous
contenta finalement ,
avec l’envie de revenir pour performer l’année prochaine.
Sportivement, Guillaume Delacroix et l’équipe EPS

L’année UNSS Badminton se termine avec une 4ème place à la finale Académique de Roubaix. Notre
équipe de benjamins composée de Valentin.D, Theotime.M et Lililan.L a réalisé un magnifique
parcours avec une victoire district départementale et presque un podium aux académiques. Une
équipe soudée du début à la fin qui leur a permis d'enchaîner les victoires avec un très bel état d'esprit.
On se retrouve l'année prochaine en minimes !
L.aurence Drain, professeur d’EPS

Une semaine de séjour sportif riche en sensations !
Wake board, accrobranche, surf, swap
archery : tout un programme chargé en
sensations et dépassement de soi !
Ce sont 46 élèves qui sont allés en séjour
sportif et découverte en Gironde. Au centre
de loisirs « Vent d’Est », à Montalivet, ils ont
pu vivre une semaine intensive, au grand air
et découvrir de multiples sports. Occasion
rêvée pour se découvrir des talents ou des
compétences insoupçonnées. Belle occasion
aussi de partager en groupe des moments
fraternels, faits de complicité et de belle
camaraderie.
L’équipe accompagnatrice
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Sportez-vous bien !
2ème édition du séjour sportif proposé aux élèves de 2des.
Avec plusieurs objectifs : vivre en communauté avec un
respect des règles de vie, mais aussi vivre en en respectant les règles de sécurité dans toutes les activités sportives proposées ! Jour par jour, vous pouvez suivre
ci-dessous les péripéties de nos sportifs !

Jour 1 : Lundi, sous 30
degrés nous avons fait
une magnifique et périlleuse descente en rafting
puis nous avons découvert les techniques
d’orientation avec boussole pour préparer notre
course d’orientation.

du bivouac à 1400m.
L'
autre groupe a quant lui
testé le paddle sur le lac du
Lauzet et l’ escalade sur la
roche dominant le lac de
Serre -Ponçon.

Jour 3 : Place au rangement
du camp pour s’attaquer à un 2ème parcours de rafting plus
sportif.

Jour 4 : Piscine et sports
collectifs au programme, le
tout suivi d’un délicieux
barbecue !

Jour 2 : Une randonnée
de choc ! 1000m de
dénivelé en 3h30 de
marche sous un soleil
de plomb pour une
arrivée au sommet de la
tête de Louis XVI qui
culmine à 2400m. Puis
2h30 de descente pour
ensuite monter le camp

Jour 5 : déjà le dernier jour
...Une course d’orientation
et une initiation au tir à
l’arc pour clore cette superbe semaine en beauté !
Tout a été réuni pour passer un séjour inoubliable avec
un groupe d’élèves agréables !

Les Professeurs accompagnateurs

Résultats des finales académiques de sport UNSS pour le collège Haffreingue
Regroupant les 2 meilleures équipes
du Pas de Calais et les 2 meilleures
équipes du Nord, ces finales
permettaient de décerner le titre de
champion académique, synonyme de
fin de parcours en benjamins (pas de
championnat de France pour cette
catégorie), mais aussi de qualifier
deux établissements pour les finales
inter-académiques (pré-France) en
minimes.

En f o ot b a l l, le s mi n im e s o nt
malheureusement fini 4ème mais ont eu
le mérite d’arriver jusque-là ! Les
benjamins ont quant à eux gagné sur le
terrain (1er) mais ont été déclassés, suite
à une absence de jeune officiel
obligatoire (élève malade). Cependant,

la finale va certainement être rejouée car i l s
ce déclassement a été déclaré non
conforme à la procédure par le service
régional UNSS (affaire à suivre) !
Félicitations à ces deux équipes
entrainées par M.Montagne.
En basketball, les minimes ont brillé et
finissent champions académiques ! Une
grande première pour le collège dans
cette activité ! Ils continuent donc finissent vice-champions, derrière
l’aventure et iront tenter la qualification Coulogne et devant les 2 équipes du
pour les championnats de France .
Nord. Un beau parcours de 2 ans (6ème –
5ème) qui s’achève donc pour ces ouailles
coachés par M. Dollé, assisté pour
l’occasion de deux parents d’élèves !

Un grand bravo à eux et à leur coache
Mme Dollé, assistée pour l’occasion de
Mahéry et Hugo, Deux anciens élèves de
l’équipe UNSS ! Quant aux benjamins,

On ne remerciera jamais assez
l’investissement de ces jeunes et de ces
enseignants qui donnent de leur temps
et de leur énergie pour représenter au
mieux le collège dans le district, le
département, l’académie et parfois
même au-delà ! Merci aux parents qui
jouent le jeu en nous confiant leurs
enfants et au collège pour la prise en
charge des frais de déplacement et autres
contraintes administratives.
M.Dollé, professeur d’EPS
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Prix Folio des lycéens : le résultat !
La nouvelle est tombée le 14 mai 2019 ! Le livre ayant remporté le lauréat national du Prix des
lycéens Folio est 2018-2019 est Tropique de la violence de Nathacha APPANAH.
Paru le 25 août 2016 aux éditions Gallimard, c’est un roman de fiction mêlant littérature française et
étrangère. Dès l’année de sa publication, il a reçu le prix Femina. Au sein ce roman, l’auteure mauricienne
nous livre le récit d’une jeunesse livrée à elle même sur l’île de Mayotte. Elle met en scène le destin de
cinq personnages pour mieux raconter la vie sur cette île. Tout au long du roman, chaque personnage
peint un portrait tragique de cette petite île de l’archipel des Comores.
Réel coup de coeur pour les élèves de 1ère S ayant participé à ce concours, c’est d’abord l’histoire d’un bébé
comorien abandonné par sa mère sur un de ces bateaux, les « Kwassas » car considéré comme « l’enfant
du djinn » portant malheur. Il est finalement adopté par une infirmière française, Marie, installée sur l’île. Ayant toujours
rêvé d’avoir un enfant, elle s’occupe de ce petit garçon qu’elle appellera Moïse, comme le sien. Après une enfance paisible,
c’est à l’adolescence que Moïse cherchera à connaître son passé. Il sombrera ensuite dans un destin tragique, faisant des
mauvaises fréquentations, errant dans les rues du bidonville de « Gaza ». Il se liera alors avec le chef du gang de Kaweni,
quartier peu fréquentable où il entamera une réelle descente aux enfers. Cependant il pourra compter sur l’aide bienveillante de Stéphane et d’Olivier.
J’ai beaucoup apprécié ce roman, Nathacha APPANAH a su trouver les mots pour toucher “avec violence” le lecteur. C’est
une très belle écriture où le récit est progressif et accroche le lecteur dès le début. Tropique de la violence, c’est avant tout
une interrogation sur l’homme et une invitation à rapprocher une dure réalité à l’humanité.
Nadine Abotsi 1ère S2

Deux autres propositions de lecture...
Zoom sur un témoignage, poignant : le récit que vient de publier Mme
Kolinka et une BD, plus légère, écrite par une jeune bédéiste prometteuse.
Ginette Kolinka est déportée avec sa famille, à AuschwitzBirkenau : elle sera seule à en revenir. Dans ce convoi du
printemps 1944 se trouvaient deux jeunes filles dont elle
devint amie, plus tard : Simone Veil et Marceline
Rosenberg, ( Loridan – Ivens). Mme Kolinka raconte ce
qu’elle a vu et connu dans les camps d’extermination. Ce à
quoi elle a survécu. Les coups, la faim, le froid. La haine. Les
mots. Le corps et la nudité. La cruauté. Parfois, la fraternité. La robe que lui offrit Simone et qui la sauva.
Que tous, nous sachions, non pas, tout de ce qui fut à
Birkenau, mais assez pour ne jamais oublier ; pour ne pas
cesser d’y croire, même si Ginette Kolinka, à 94 ans, raconte en fermant les yeux et se demande encore et encore
comment elle a pu survivre à "ça"... (Extrait de Babelio)

Lire, c’est boi
re et
manger. L’espri
t qui
ne lit pas m
aigrit
comme le corp
s qui
ne mange pas.
Victor Hugo, écriv
ain
français, 19 ème siè
cle

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

Les parents de Céline et Colin tiennent une entreprise de pompes
funèbres. Pas facile pour les jumeaux de vivre si près du monde
de la mort ! Moqués par leurs camarades qui les surnomment
Croque-mort et Croquemitaine, ils se rebellent et cumulent les
bêtises… Renvoyés de leur établissement scolaire, ils se
réfugient alors auprès de Poussin, le graveur funéraire...Lui,
les écoute, il alimente leur imagination, en leur faisant découvrir
des marques bizarres sur une tombe...Ils se piquent au jeu et vont
mener une enquête bien palpitante, dans le cimetière.

Une thématique originale, un graphisme somptueux, un jeu de
couleurs pastel inédit et une intrigue pleine de mystères, le tout
fait vivre au lecteur, les péripéties des deux enfants espiègles, à l’
imagination débordante ! On attend tous la suite !
M.-F Manchuel
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