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Des nouvelles du BAC ...

Une petite Mouette de rentrée, comme
une promesse de retrouvailles ! Se
retrouver après « les grandes vacances »
est toujours synonyme de joie mais aussi
d’adaptation, de nouveaux rythmes, de
nouvelles craintes parfois…

Une promotion au
baccalauréat 2019 !

Une Mouette pour lancer cette année
nouvelle, avec l’espoir que tout le monde
- élèves, personnels, parents - ait fait le
plein d’énergie cet été pour vivre avec
enthousiasme et sérénité cette année
scolaire 2019 –2020.
Notre Mouette revient tout d’abord sur
la fin d’année scolaire dernière, avec
notamment, les résultats aux examens,
qui furent très bons, comme d’habitude !
Déjà un mois que nous vivons ensemble
le quotidien traditionnel d’un établissement scolaire bien sûr mais aussi des
actions spécifiques comme l’accueil des
6èmes ou encore les sorties sportives,
l’ouverture vers l’étranger avec des témoins venus d’Allemagne ou d’Islande …
Nous souhaitons à tous une belle année
scolaire, forte de l’enthousiasme et du
courage qui nous habitera tous, jour
après jour.
M.-F. Manchuel
Professeur-documentaliste
collège Nazareth-La Salle
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Jugez donc : 99% d’admis, 100% en filières littéraire et scientifique…
Et parmi ces admis 80.90% de mentions !
Autant dire que toute la communauté éducative est fière de ses lauréats !
Les nouveaux bacheliers sont d’ailleurs invités à venir recevoir leur diplôme
le samedi 5 octobre avec une petite réception les mettant à l’honneur.
Si vous êtes dans nos murs pour les 100 ans de de Nazareth, vous pourrez
les féliciter en personne !!!

Et du Brevet ...
Félicitations aux collégiens pour leur travail fourni durant l’
année, ainsi qu’à la communauté éducative et aux familles.
Saluons les performances de nos jeunes en partance pour le
lycée ...
Au collège Haffreingue, 97% d’admis (96 reçus sur 99) avec 94 mentions !
Au collège Nazareth, 97% d’admis (118 reçus sur 122) avec 90 mentions !
Une cérémonie de remise des diplômes aura lieu en octobre dans chacun des
collèges.

Découvrez notre nouveau site Internet !

Le site Internet de notre groupe
scolaire fait peau neuve !
Pour y accéder rien de plus simple !
Voici l’adresse URL :
https://nazareth-haffreingue.com/
Sinon, tapez Nazareth-Haffreingue
dans votre navigateur, cela
fonctionne aussi !
Une présentation claire et aérée !
Sur la page d’accueil à gauche, les

Au sommaire de ce numéro
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onglets concernant tout le groupe :
menus de cantine, transports
scolaires, page des anciens élèves, et
visite virtuelle à 360°. Nos
installations comme si vous y étiez !
Dans la partie supérieure de la page
d’accueil, quatre onglets pour les
quatre entités : l’école, nos deux
collèges et le lycée. Chaque unité
pédagogique possède un volet d’
informations spécifiques, avec une
couleur propre pour savoir dans
quelle unité vous naviguez.
Alors, à vos PC pour nous
rencontrer sur le Web !
C. Santrain, professeur documentaliste lycée
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Les élèves de 6ème du collège Haffreingue au bord de la mer
Depuis maintenant quelques années, les élèves de sixième accompagnés de leurs professeurs principaux partent à
l’aventure. Au cours de 2 journées passées au bord de la mer, diverses activités en plein air « Au mont de
Couppes » à Le Portel vont leur permettre pour certains de découvrir la côte, pour d’autres de perdre leur réserve et
pour tous d’apprendre tout en s’amusant…
Dès l’arrivée au centre, après notre installation, en route pour
le parc de la Falaise ! et là transformation ! Au cours de la
balade, entre ceux qui se sont découvert une vocation de

« nez » et d’autres qui ont élaboré des petits tableaux
« nature vivante » ! personne ne s’est ennuyé. Sous la houlette des animatrices, les jeunes ont ramassé fleurs, fruits,
herbes et autres végétaux et ont fabriqué leur propre parfum.
Ensuite tout le long des chemins, nos 6èmes (ainsi que leurs
accompagnateurs !) n’ont pas manqué de goûter mûres,
baies d’argousier, prunelles et petites pommes, un vrai régal !
Nous avons vu aussi ce qu’il ne fallait surtout pas manger.
Enfin chacun a pu coller sur un petit carton ce qu’il avait
choisi dans la nature pour créer un véritable petit tableau.
Aussi les animatrices n’ont pas manqué de faire écouter les
différents bruits de la nature avec entre autres les mouettes,
les goélands et même le héron, le bruit de la mer et des différentes industries. En quelques heures nous avons fait fonctionner tous nos sens, le toucher, le goût, l’ouïe, l’odorat et
la vue.
Après le déjeuner partagé dans la bonne humeur, nous partons pour la plage. C’est là que nous avons dévalé les uns

après les autres « la dune de la mort qui tue » … les jambes !
c’était sportif et très amusant !
Tout en progressant vers la digue de l’Epi, nos animatrices
nous expliquent ce qu’est cette bande végétale que l’on
trouve sur la plage. La « laisse de mer » est tout ce que la
mer laisse sur le haut de plage après la marée : objets divers,
coquillages, morceaux de filets… la laisse contient donc des
débris naturels mais aussi des déchets laissés par l’homme.
Armés de seaux les jeunes partent ramasser tout ce qu’ils
trouvent dans cette bande végétale. C’est ensemble que nous
faisons le tri : éléments naturels d’un côté et déchets produits
par l’homme de l’autre. A l’heure de l’éco-citoyenneté tout
est bon pour inciter nos jeunes à se responsabiliser quant à
l’avenir de notre planète. Arrivés au bord de l’Epi nous pataugeons dans les flaques tout en observant les petits animaux qui y habitent : crabes, moules etc. Il est temps de rentrer au centre où d’autres activités nous attendent.
A l’initiative
des
professeurs
principaux,
les
6èmes
ont
répondu à
des quest i o n s
test.
En
effet parmi
de nombreuses possibilités ils ont dû choisir les énoncés qui
correspondaient le plus à leur personnalité, à leurs intérêts et
à leurs habilités. Ceci afin de renseigner les enseignants sur le
type d’intelligence de nos jeunes et cela pour les aider au
mieux dans leur scolarité.
Mme Chivet, CPE

Présentation d’une spécialité en 1ère
Une année “d’expérimentation” pour les classes de 1 ère ? Avec la réforme du baccalauréat, de
nombreux changements ont lieu tels que l’apparition des spécialités : au nombre de trois par
élève, à raison de 4 heures d’enseignement pour chacune, elles sont évaluées au baccalauréat.
Une en fin de 1ère car abandonnée pour la dernière année de lycée, les deux dernières le seront au
cours de l’année de terminale...
Zoom sur la spécialité Histoire-Géographie, Sciences Politiques et Géopolitique...
Dans cet enseignement, vous découvrirez deux domaines différents qui tissent néanmoins divers liens avec
l’histoire et la géographie, déjà étudiées depuis bien longtemps : Les Sciences Politiques, qui étudient les phénomènes politiques des différents états et la géopolitique qui permet d’appréhender les relations internationales.
Objectifs : nous ouvrir sur le monde, développer notre autonomie, notre capacité de réflexion et d’analyse et nous perfectionner dans notre expression écrite comme orale. Cinq grands thèmes : la démocratie, les puissances internationales, les
frontières, les sources et modes de communications ainsi que les relations entre les états et les religions. Cet enseignement
permet d’acquérir des compétences utiles pour les études futures en nous préparant pour des domaines professionnels comme
le journalisme, le management, le commerce…
Nour Hage Chehade , Marine Bodart, Aurélie Royer, Darren Strachan, Paul Masson
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Rentrée en 6ème au collège Nazareth
Vivre ensemble..tout un programme pour ces jeunes qui
arrivent d’horizons différents...Un vrai challenge pour
les équipes encadrantes que de donner le ton, dès le
début de l’année pour la vivre en toute sérénité…C’est à
Amettes, village natal de Saint Benoît Labre, dans la
campagne de l’Artois, que nos jeunes ont passé une
journée bucolique, entre marche, moments de réflexion,
pique-nique et découverte de la vie de Benoît Labre,
modèle d’humanisme et exemple de courage, de
simplicité et de Foi.
Qu’ils viennent de la campagne ou de la ville, d’une petite
école primaire ou d’un ensemble plus gros... tous, vont
devoir s’habituer à notre collège, à ses règles, aux bâtiments,
aux adultes qui vont les accompagner pendant 10 mois… Ils
vont surtout devoir s’habituer les uns aux autres, se faire de
nouveaux amis, apprendre à se respecter soi-même et les
autres...GRANDIR, tout simplement. Développer aussi des
valeurs qui nous sont chères comme le courage, le respect, la
fraternité, le discernement...et trouver un sens à sa vie… ,

enjeu audacieux certes, avec de jeunes élèves mais ô combien
fondamental pour que chacun puisse devenir, petit à petit,
une « belle personne », dont la vie sera riche de sens et
d’humanité.
Le programme varié de cette journée ensoleillée a été
construit autour de quatre mots-clés, sur le « modèle de la
vie de Benoît Labre » : chemin (quels choix je fais, c’est moi
qui
trace ma route), caillou
(comment je surmonte les embûches et tracas dans ma
vie), bâton (sur qui puis-je
m’ appuyer quand j’ai besoin
de soutien) et nature
(comment j’habite notre
Terre et comment je la En chemin, succomber
à la joie de cueillir
respecte)
des mûres !

M.-F. Manchuel

Devenir un iron man...

Cette colossale distance de triathlon (4 kms de natation
enchaînés par 180 kms de vélo et couronnée par 42 kms
de course à pied), les élèves de 4 ème se la sont partagée
à l'occasion d'un Run and Bike organisé par le collège
Nazareth, le 18 septembre sur la plage de Boulogne.
Cette épreuve, reportée depuis le mois de juin dernier, est
venu chapeauter un " EPI " (Enseignement Pratique Interdisciplinaire) regroupant trois matières , les SVT, les Langues
et l'EPS. Les contenus travaillés pendant l’année portaient sur
l'hygiène de vie, l’activité physique et l'alimentation.

Voir toutes nos photos
sur notre page Facebook
AS Nazareth

Les élèves ont été surprenants puisqu'en une heure, ils ont
couvert la distance de 350 kms. Ce sont 55 duos d'athlètes,
(un coureur à pied accompagné d’un cycliste) qui, dans la
sportivité, ont fait chacun de leur mieux.
Bravo à eux !
Guillaume Delacroix pour l’équipe EPS
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Une assistante allemande au collège Haffreingue
Grâce à Hugo et Olivia, tous deux élèves du groupe scolaire, nous avons eu la chance d’accueillir pendant trois
semaines leur cousine Luisa au Collège Haffreingue.
La chance de bénéficier de la présence d’une assistante allemande s’explique déjà par la conception assez différente des
études en Allemagne. Les stages pratiques d’expérience
professionnelle sont plus nombreux et ont beaucoup plus de
poids lors d’un entretien d’embauche que chez nous. Il en
est de même pour la formation des professeurs. Dès leur 2 ème
année, il leur est demandé de faire un stage d’observation de
3 semaines – une occasion saisie par Luisa pour découvrir
l’enseignement en France. L’année suivante, le stage qui dure
plus longtemps doit avoir lieu en Allemagne. L’année de validation dure un an et demi – sans oublier que les professeurs
sont formés pour enseigner deux matières !
Luisa s’est très vite intégrée dans l’équipe enseignante du collège et elle a également suscité l’intérêt de tous les classes dans
lesquelles elle est intervenue, sans oublier les classes de CM1 et CM2 de Notre Dame et de St Charles. Elle a participé
naturellement à l’entraînement linguistique des élèves – soit en plénière avec le professeur, soit en activités différenciées,
et elle leur a permis de développer leurs compétences interculturelles. L’opéra de Hamburg (ville natale de Luisa) - si
surprenant par son architecture, la chanson « alle Kinder lernen lesen » font maintenant partie du bagage culturel des pri-

maires !

Nous accueillerons d’autres stagiaires allemands pour cette année scolaire, des exemples qui donneront envie aux élèves de
mobilité européenne !
Mme Mulliez, professeur d’allemand

Visite diplomatique !
Régulièrement, nous avons la chance de recevoir d’anciens élèves qui permettent aux
lycéens, par leurs témoignages, de découvrir des formations et des métiers.
La classe de 1ère spécialité histoire, géographie, géopolitique et science politique de
M. Delporte a rencontré Sophie Delporte
Elle est la première conseillère à l’ambassade de France à Reykjavík en Islande. Lors de son
intervention, elle nous a expliqué quelles étaient ses études, ses expériences professionnelles,
et en quoi consistait son travail à l’ambassade.
Tout d’abord, après l’obtention de son baccalauréat au lycée Nazareth, elle a fait ses études à
Sciences-Po Paris. Puis elle a intégré le ministère des Affaires étrangères en 2009 où elle
occupait un poste à la direction des Français à l’étranger et à l’Administration consulaire.
En 2012, elle part pour Miami aux États-Unis où elle devient attachée de presse au consulat
général, pour arriver ensuite en 2015, à la cellule de veille du centre de Crise et de Soutien du
ministère à Paris. Son rôle était
de gérer les crises comme les
attentats par exemple.
Aujourd’hui Sophie Delporte se
trouve en Islande où elle assiste
l’ambassadeur dans ses tâches et
le remplace quand il a des rendez-vous diplomatiques.
Chloé Level 1ère 1

La Mouette
Groupe scolaire
Nazareth-Haffreingue
67, avenue Charles de
Gaulle
62200 Boulogne-sur-mer
Tel : 03 21 31 50 16
Directeur de publication :
Laurent BRUNELLE
Responsables de
rédaction :
Marie-Françoise
MANCHUEL
Isabelle SAINT-POL
Coralie SANTRAIN
Impression :
Anne-Sophie DUVAL
http://nazarethhaffreingue.com/
IPNS

