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Appartenir à l’enseignement catholique n’est pas anodin...Comment 
aborder avec nos jeunes, chrétiens ou non, croyants ou non, une 
grande fête comme Noël ?...C’est par le biais de célébrations, de 
temps de réflexions autour de la culture religieuse ou à travers des 
actions plus caritatives que chacun a pu vivre ce temps de l’Avent, 
dans la fraternité, la joie et l’espérance. 

A l’école, la célébration de Noël a 
été préparée à la fois par l’équipe 
pastorale d’Haffreingue et par celle 
de Notre-Dame. 

Au collège Haffreingue, une       
célébration a été proposée juste 
avant les vacances scolaires, mais 
aussi des temps de réflexion, en 
amont, pour entrer dans l'Avent. 
Les élèves de 6ème  et 5ème qui le  
voulaient ont été invités à réfléchir à 
la question : "L’humanité toute   
entière est en marche. Mais au fait, 
nous marchons vers quoi ?"  
Quant à l'ensemble des classes de 
4ème et de 3ème, c’est dans le cadre de 
la pastorale, que les élèves ont été 
amenés à réfléchir sur la paix… 

Suite page  8 
 
Au collège Nazareth, c’est en l’ 
Eglise St Nicolas que tous les élèves 
de 6ème  ont assisté à une célébra-
tion, animée par le Père Emmanuel 
Fontaine, notre prêtre référent. 
Au programme, des chants...ceux  

de la Communauté de l’Emmanuel, 
mais aussi « Evenou shalom » pour 
annoncer la paix, ainsi que des 
voeux formulés par chacun des   
jeunes qui sont allés les déposer 
dans la crèche, comme symboles 
d’étoiles qui guident leurs pas… 

Par ailleurs, durant le mois de     
décembre, tous les 6èmes ont         
également été sensibilisés, à la place 
de la religion dans notre culture par 
le biais d’ateliers proposés au CDI, 
sur la représentation de la Nativité 
dans la peinture. L’occasion pour 
nombre d’entre eux de découvrir 
que Noël est une fête religieuse !  
 
Quant au lycée, un après-midi    
récréatif fut proposé aux 2des , le 
vendredi des vacances de Noël.  
Il leur a permis de terminer le 1er      

trimestre dans la bonne humeur. Les 
élèves avaient le choix entre divers 
ateliers : sportifs, caritatifs, ludiques, 
etc... Tout le lycée  s’était  aussi     
motivé pour une vente de chocolats 
de Noël au profit de l’ACNH.  
Par ailleurs, tous les lycéens qui le 
souhaitaient ont pu participer     
ensuite à la célébration de Noël, au 
sein du  lycée puis, prendre part au          
traditionnel goûter de Noël… 
 

M.-F. Manchuel 

Edito 
 
C’est un édito particulier qui accueille 

cette année nouvelle avec les voeux que  
Jacques Brel prononça sur Europe 1, le 1er 
janvier 1968 : « Je vous souhaite des rêves 
à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en 
réaliser quelques uns. Je vous souhaite 
d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce 
qu’il faut oublier. Je vous souhaite des 
passions, je vous souhaite des silences. Je 
vous souhaite des chants d’oiseaux au  
réveil et des rires d’enfants. Je vous      
souhaite de respecter les différences des 
autres, parce que le mérite et la valeur de 
chacun sont souvent à découvrir. Je vous 
souhaite de résister à l’enlisement, à l’in-
différence et aux vertus négatives de notre 
époque. Je vous souhaite enfin de ne ja-
mais renoncer à la recherche, à l’aventure, 
à la vie, à l’amour, car la vie est une ma-
gnifique aventure et nul de       raisonna-
ble ne doit y renoncer sans livrer une rude 
bataille. Je vous souhaite surtout d’être 
vous, fier de l’être et  heureux, car le   
bonheur est notre destin  véritable ». 
 
Très belle année 2017 à tous !  
 

M.-F. Manchuel, documentaliste collège Nazareth 
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Les 6èmes et  5èmes d’Haffreingue à la découverte de Cologne 

Construire sa compétence culturelle en immersion dans le 
pays est bien le privilège de l’allemand. En effet, les élèves 
du Collège Haffreingue profitent dès la 6ème de la proximi-
té de l’Allemagne pour partager la vie et les traditions 
allemandes.  

Cette année, c’est la ville de Cologne qui a accueilli de     
nouveau les 5 et 6 décembre 43 élèves de 6ème et de 5ème   
pendant deux jours, afin de s’imprégner de l’ambiance       
féérique unique des Marchés de Noël  allemands, ainsi que des 
images propres à cette ville  (la Cathédrale, le Rhin, le pont 
Hohenzollern et ses cadenas pour les amoureux...). Faire l’ex-
périence d’une nuit dans une « Jugendherberge » (auberge 
de jeunesse) est aussi un attrait indéniable ! 

A la différence d’Aix-La-Chapelle où les différents marchés 
sont concentrés autour de la Cathédrale, Cologne invite à 
parcourir toute la ville illuminée pour apprécier l’ambiance et 
le décor particuliers de chacun d’eux. (il y en a sept, mais   
quatre d’entre eux sont incontournables). 

Acheter un cadeau traditionnel original pour chaque person-
ne de la famille, commander son repas typique, la fameuse  

« Bratwurst » et sa portion de frites, telles sont les situations 
de communication auxquelles nos élèves débutants ont su 
faire face avec brio ! 

La visite du Musée des Jeux Olympiques au programme de ces 
deux jours a ouvert les élèves sur d’autres réalités culturelles et 
a enthousiasmé nos jeunes collégiens ; chaque petit groupe a 
visité le musée à son rythme et a pu tester différents sports. 

50 élèves de 3ème à leur 
tour, vont pouvoir se   
rendre en Allemagne    
début mars pour la mise en    
œuvre d’un projet inter-
disciplinaire : « Berlin,  
métropole de la capitale 
artistique. » Les 4èmes se 
rendront à Trèves en mai 
pour leur échange. 

4 villes allemandes dans le bagage culturel de l’élève à la fin 
du Collège !     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christine Mulliez,  professeur d’allemand 

Les élèves sont allés à Aix-La-Chapelle, le vendredi 16 
décembre. C’est Juliette, notre habituelle journaliste en   
herbe de 5ème, qui nous raconte la journée, avec ses mots 
de jeune « touriste ». 

 
Au début de la journée, nous avons pu découvrir l’impres-
sionnante cathédrale de Charlemagne après 4 heures passées 
dans le bus. A 12h, nous avons été libres dans le marché de 
Noël. La priorité fut de manger ! Certains avaient emporté 
leur pique-nique, d’autres avaient opté pour se régaler de      
spécialités d’Allemagne. 
Les stands étaient tous plus 
beaux les uns que les autres :   
bougies fantaisie, sculpteur sur 
chocolat, bijoux, boules de 
verre, boules à neige, objets 
en bois...et les printers  (pains 
d’épice), qui sont  de grandes     
spécialités du marché de Noël. 
Beaucoup de stands en      

vendaient. Mais l’odeur qui flottait dans l’air était surtout celle 
du chocolat chaud, un autre   symbole de ces marchés. Sans 
doute, le meilleur que j’aie  jamais dégusté ! Excellent ! 
Nous avons pu vagabonder librement dans le marché, jusque 
15h30 puis nous sommes partis à regret… 
Cependant, la journée n’était pas finie ! Nous sommes arrivés 
devant le célèbre chocolatier Lindt pour faire nos derniers 
achats dans le magasin de l’usine. Un véritable supermarché du 
chocolat. Il y en avait pour tous les goûts : des rayons entiers 
de tablettes, des boîtes, des Pères Noël, des sachets… 

Quel bonheur ! 
 
Puis, nous avons quitté    
l’Allemagne pour regagner la 
France, des souvenirs plein la    
tête… 
 

Juliette Cuegnet, 5ème 1 
 
Voir nos photos sur le site du collège 

Les germanistes de 5ème et de 4ème de Nazareth, à Aix-La-Chapelle 
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Permis piétons pour les écoliers  

L’anglais au lycée...very funny with Mrs Duhautoy !  
Les classe d’anglais des 2ndes de 
Mme Duhautoy ont travaillé ce    
trimestre passé sur une séquence 
intitulée « Murder ». Afin de rendre 
les temps du passé plus intéres-
sants,  nous avons dû raconter et 
élucider une enquête… tout en an-
glais ! 
 
Nous avons d’abord décrit plusieurs 
couvertures de magazines ou affiches de 

films comme Sherlock Holmes, écouté des compréhensions 
orales d’Agatha Christie…avant de créer une nouvelle à partir 
d’une affiche étudiée en classe : New Yorker. Nous avons fait 

travailler notre imagination afin d’enchanter notre classe  
ainsi que le professeur,  avec des lutins malins, des enfants  
diaboliques et autres fantaisies du même genre, afin de     
résoudre une enquête. 
Nous avons  ensuite réalisé des story-boards (BD) originales, 
drôles ou encore, dramatiques … 
Nous avons pour cela utilisé les locaux de notre lycée afin de 
prendre des photos pour mettre en scène notre roman-    
photo, et en nous déguisant au besoin !... 

           
      Vous pourrez découvrir nos BD à la journée Portes  

Ouvertes du lycée  (le samedi 11 mars 2017)  
 

 

 

 

 

        

 
Manon Pocholle, Charlotte Bielitzki et la classe d’anglais des 2des 2, 4 et 6 

 

Depuis septembre, les élèves de CE2 se          
préparent pour leur permis piéton. 

Ils ont commencé par aller voir un spectacle 
« Les clowns de la route ». Ce spectacle de  
sensibilisation aux dangers de la route a été      
spécifiquement conçu pour les plus jeunes par 
la compagnie Art Scène, dont les acteurs      
professionnels sont connus et reconnus pour 
leur approche pédagogique. Chaque représenta-
tion dure près d’une heure et laisse ensuite une 

large place aux échanges avec les élèves. A cette occasion, les élèves se sont aussi vu   
remettre des réglettes et des autocollants réfléchissants pour améliorer leur visibilité.  
Un travail en classe en partenariat avec le brigadier Lefebvre du commissariat de       
Boulogne-sur-Mer a permis de continuer cette réflexion. Les enfants ont dû compren-
dre, apprendre et mémoriser les règles d’un piéton. 
 
Ils ont ensuite passé un petit examen écrit. 
Les résultats ont été remis par le brigadier 
Lefebvre en personne. Pour certains, ce fut 
une réussite, pour les autres, ils pourront le 
repasser l’année prochaine. 
 

 
                                                                        I. Saint-Pol, 
                                                professeur documentaliste 

Les clowns de la route 
Par Art Scène Compagnie 

Deux clowns, un rien turbulents, 
partent en vacances, mais toutes 
leurs erreurs font de leur chemin 
un calvaire routier, bon nombre 
d'embûches les attendent.     
Heureusement Sécuritos, l'ange 
de la route est là pour les remettre 
dans le droit chemin. Avec l'appui 
des enfants, il intervient, explique, 
sanctionne, pardonne...   
 
Sécuritos utilise tous les          
subterfuges possibles pour       
inculquer à nos clowns les 
« bonnes manières » de la route.  
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« The origin of the Wellington Quarry dates back to the Middle Ages. First it was to extract rocks. During World War One, 
the New-Zealander tunnelers used it as tunnels to hide themselves from the enemy. The tunnels were 20m deep. They dug 
80m ahead a day and they were very long, large and high. There were 20.000 men in the quarry. We saw a lot of drawings 
and inscriptions on the walls which were made by the soldiers. It’s called “Wellington Quarry” because it was dug by New-
Zealanders and Wellington is the capital of New-Zealand. The quarry looks like a little house in some aspects (there were 
running water, electricity, many beds…) but there weren’t any windows so there was no fresh air. If you want, you can visit 
the quarry to see what we saw. The visit describes the difficult times experienced by all the people living underground. It also 
tells people about the history of the tunnels and quarry. 
Our feelings: We were impressed by the size of the quarry and the tunnels. We respect the soldiers who were there because 
they lived in harsh conditions. You should go and visit the Wellington Quarry because our guide was really cool and passio-
nate and we understood what happened in the quarry much better”. 

Bastien Amat et Martin Boucher, en 3ème 5  

Ils se sont rendus à la carrière Wellington à Arras où 
des soldats anglais se sont terrés pendant huit jours 
en avril 1917 en attendant l'ordre de mener l'assaut 
contre les forces allemandes. L'après-midi, un guide 
les a emmenés sur les lieux clés des batailles : la né-
cropole nationa-
le de Notre Da-
me de Lorette 
où sont enterrés 
près de 45 000 
soldats, essen-
tiellement fran-
çais ;  l'anneau 
de la mémoire : 
m o n u m e n t 
inauguré il y a 
deux ans où sont 
inscrits toutes les 
victimes françai-
ses, allemandes, 
b r i t a n n i q u e s , 
russes... ;  
un cimetière allemand et un britannique; et enfin, Vimy et 
son majestueux Mémorial canadien avec ses tranchées 
(reconstituées) 
En cours d’histoire, chacun a reconstitué le parcours d'un 
soldat mort durant la 1ère guerre mondiale, un soldat membre 
de leur famille, originaire de leur commune (choisi sur le 
monument aux morts), ou un soldat choisi au hasard et 
dont le nom figure sur une stèle de Notre Dame de Lorette. 
Sur le site internet « mémoire des hommes », les élèves ont 
retrouvé la fiche de renseignements de ces soldats, ils les ont 
imprimées et affichées dans les couloirs du collège pour sen-
sibiliser leurs camarades. Des petits bleuets et « poppies » faits 
en papier crépon venaient ajouter des touches de couleur… 
et de symboles…. 

Puis, Françoise Barret et Isabelle Bazin de la compagnie « Dire 
d'étoile » sont venues enchanter les yeux et les oreilles de 
nos 3èmes avec le spectacle musical "Ces inconnus chez moi". 
Les textes sont issus d'archives : lettres, extraits de jour-
naux...Elles racontent l'histoire de vraies personnes qui ont 
vécu la 1ère  guerre mondiale dans notre région et qui ve-
naient parfois de très loin (Nouvelle Zélande, Canada,     
Chine...). La conteuse était accompagnée d'une musicienne à 
l'accordéon ou au ukulélé : c'était magique, envoûtant… 
 
Ne pas répéter les mêmes erreurs, ne pas reproduire les mê-
mes horreurs,   c’est la raison d’être des commémorations, de 
ces "évènements" dans notre collège. En ces années du    
Centenaire de la Première guerre mondiale, les poilus ne sont 
plus là pour témoigner directement. 100 ans après, trop   
souvent, les souffrances s'oublient et il ne reste que des dates 
gravées dans la mémoire collective.  
 
 

A..-S. Fauquet,  
professeur d’histoire 

 
  

Les collégiens de Nazareth à la rencontre de l’histoire 

A l'initiative des professeurs d'histoire, de français et d'anglais, les 3èmes ont pu découvrir l'Artois comme enjeu 
important de la 1ère guerre mondiale et prolonger le travail au collège avec un spectacle musical de la compagnie 
« Dire d’étoile ». Madame Gueulle, professeur d’anglais + en 3ème, a proposé à ses élèves de rédiger un article en 
anglais. Deux d’entre eux ont répondu « présents » avec enthousiasme et efficacité. Merci à eux ! 
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Le film « Seul dans Berlin » proposé aux 3èmes d’Haffreingue 

Les élèves de Terminale ont eu la 
chance de partir sur les chemins qui 
mènent à Rome. 
Au cours de ce voyage, nous avons pu 
découvrir la capitale Italienne avec un 
bonheur infini. 
Arpentant les rues, nous avons décou-
vert les merveilles de l'architecture   
italienne de toutes les époques. Ainsi, 
nous avons vu la célèbre fontaine Trévi, 
gigantesque bassin de style baroque, 
orné de splendides sculptures. 
Nous avons également visité l’         
intemporel Colisée. Véritable symbole 
romain, cet édifice énorme se dresse 
encore fièrement au centre de la ville. 
Nous avons déambulé au fil de ses   
arcades, qui nous emportaient dans un 

voyage temporel. Ces décors exception-
nels nous ont laissés nous évader dans 
un rêve antique, où les toges étaient 
monnaie courante et dans lequel les 
gladiateurs luttaient encore pour l' 
honneur et la vie. Cette immersion, 
deux mille ans en arrière, s'est         
poursuivie lors de la visite du site de 
Pompéi. Durant cette visite guidée, 
nous avons pu plonger dans cette ville 
figée dans le temps par le Vésuve.      
Parcourant ses ruelles et ses bâtiments, 
nous avons pu imaginer le quotidien 
des Pompéiens avant que Jupiter ne 
vienne les plonger dans un sommeil 
éternel, comme en témoignent les 
moulages des corps dans la cendre. 
Néanmoins, Rome n'est pas qu'une 
ville antique dont le Forum pourrait 
conter l'histoire. 
C'est également un joyau qui a su    
évoluer en suivant les époques. Ainsi, le 
soleil du soir sublimait les bâtiments 
ocres de sa nuance ambrée presque  
magique. Au fil de visites comme celle 
de la Villa Borghese ou encore des   

Musées Capitolins, 
nous avons pu ad-
mirer les   merveilles 
de la peinture et de 
la sculpture.  
Une sculpture m'a 
l i t t é r a l e m e n t    
bouleversé. Celle de 
Daphné et Apollon,   

réalisée par Bernini. Celle-ci, fine,     
organique,  sensuelle, a su m'émouvoir 
par l'étonnant réalisme que le sculpteur 
a su lui insuffler. 
Ce voyage laisse donc à tous les     
voyageurs une trace indélébile, des  
souvenirs inoubliables et des étoiles 
dans les yeux. 
On ne peut qu'aimer Rome, et c'est sur 
cette note que s'achève notre voyage. 
 
"A-t-on suffisamment remarqué que le 
nom latin de Rome, Roma, est l’inver-
sion exacte du mot Amor qui  signifie 

Amour ? Coïncidence ? Hasard  ? "                      
Jean Markale 

 
                 François Van Roekeghem, Terminale L 

Benvenuti in Italia ! 

Le couple Hampel croyait pouvoir freiner la machine 
infernale et défier ainsi le régime nazi à coups de cartes 
postales dans Berlin.....   
 
Le film « Seul dans Berlin » de Vincent Perez s’inscrit  pleine-
ment dans le programme d’histoire de 3ème .Ce support a  
permis aux  élèves d’approfondir leurs connaissances sur des 
thématiques abordées cette année : les régimes totalitaires et 
la Résistance.  Ils ont découvert la vie quotidienne des       
Allemands durant l’oppression nazie et l’exemple de ces deux 
figures de la Résistance Allemande a été l’occasion de       
rappeler les diverses tentatives de résistance allemande, trop 
souvent méconnues. Cette thématique a servi aussi de    
tremplin  pour s’informer en cours d’allemand sur les       
monuments « du souvenir » à Berlin, qui feront l’objet de 
visites lors du voyage début mars. 
Le film présente Berlin en 1940, une ville paralysée par la 
peur. Otto et Anna Hampel (Quangel dans le film), un   
couple d’ouvriers, vivent dans un quartier modeste et comme 
le reste de la population, ils tentent de faire profil bas face au 
parti nazi. Mais lorsqu’ils apprennent que leur fils unique est 
mort au front, le couple décide d’entrer en résistance. Aux 
quatre coins de la ville, ils placent des messages anonymes 
critiquant Hitler et son régime. Ils sont arrêtés et exécutés. 
« Seul dans Berlin » est adapté du roman de Hans Fallada 
(« Jeder stirbt allein »).   

Le livre est paru à Berlin-Est en 1947 et il a 
connu un grand succès, tant à l’Est qu’à 
l’Ouest.   
Ce film n’a pas fait l’unanimité des        
critiques officielles – on peut lui trouver 
en effet quelques défauts de mise en scè-
ne- mais les élèves ont été marqués par ce 
couple allemand courageux et déterminé face à la terreur 
hitlérienne -  comme l’étaient Hans et Sophie Scholl,    
membres de la « Rose Blanche ».  Le silence pendant toute la 
projection, ainsi que les réactions à la sortie du cinéma ont 
conforté l’intérêt pédagogique de ce film.   
 
Devant les nombreux journalistes, Vincent Perez, qui a   
grandi en Suisse mais dont la mère est allemande et le père 
espagnol, a souligné avoir "hérité de cette culpabilité"       

allemande sur le nazisme.    
Je me posais beaucoup de 
questions. Le film est la 
réponse à ces questions". 
 
 
 

Christine Mulliez  
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Vivre ensemble au collège 

Bien vivre ensemble au sein du  collège au quotidien, 
voilà ce qui a réuni l’ensemble des 5èmes du collège Haf-
freingue Aux Tourelles, à Condette. 
 
En effet, tous les 5èmes se sont investis ce mercredi matin du 
mois de décembre dans cette thématique. L’idée était que 
chacun puisse mieux comprendre la portée de ses actes envers 
un camarade ou un adulte.  
A partir de vidéos dénonçant les rumeurs, la violence physi-
que ou verbale, les travers des réseaux sociaux ou présentant 
les différences à travers les personnes porteuses de handicap, 
les élèves ont réfléchi en petits groupes à ces notions. Ce 
temps a permis à chacun de s’exprimer, de débattre sur le 
« c’est juste pour rire » . 
 
Comme le dit la chanson « on écrit sur les murs » des United 
Kids qu’ils ont repris durant cette matinée, ils ont écrit leur 
message pour les jours à venir sur des post’it puis les ont   
collés sur une affiche ( affiche qui sera mise au collège). 

La fin de matinée a été dédiée à une célébration pour les   
volontaires et pour les autres, la réflexion s’est continuée avec 
l’élaboration d’une charte. 
 

I.Saint-Pol  

Tout d’abord,  une petite présentation s’impose … 
 
L’Association culturelle Nazareth-Haffreingue, est fort active au lycée  pour finan-
cer des projets éducatifs, culturels et pédagogiques. Cela permet par exemple de 
subventionner des sorties théâtre, cinéma, musée… en lien avec les programmes. 
L’association participe aussi au financement des voyages pédagogiques organisés, en 
permettant notamment  de diminuer les coûts. Ces actions ne sont pas exhaustives. 
 
Ses moyens de subsistance ? Différentes actions permettant de dégager quelques 
bénéfices. 
Ainsi pour les fêtes de fin d’année, l’Association Culturelle Nazareth-Haffreingue 
(ACNH) a organisé une vente de chocolats de Noël à prix préférentiels. 
Cette action a permis de rapporter 750 euros, ce qui permettra de mettre en place 
de nouveaux projets. 

De plus, notre partenaire produit des chocolats bio-équitables, d’où une démarche également solidaire et éco-responsable. 
 
Merci à toutes les familles, à leurs proches et à toute l’équipe pédagogique qui ont participé à cette action, en espérant qu’ils se 
seront régalés de ces friandises!           
                                                                                                                                                   Pauline Bodin et Coralie Santrain pour l’ACNH 

Vente de chocolats au lycée 

Pour que les enfants continuent d'avancer doucement sur le chemin de la    
pensée en apprenant à interroger leurs relations aux autres, les notions de      
respect et d'égalité, la nécessité du travail, des lois, des chefs...Une belle initiation 
au questionnement pour les aider à devenir des citoyens avertis !   

L’auteur, Oscar Brenifier, est docteur en philosophie et formateur. Il a notam-
ment travaillé dans de nombreux pays pour promouvoir la pratique  philosophi-
que pour les enfants. Il a déjà publié pour les adolescents, la  collection " L'ap-
prenti-philosophe" (Nathan) et pour les plus petits, la collection " PhiloZen-
fants " (Nathan) ainsi que « Les petits albums de  philosophie " (Autrement) (In 
Amazon.fr)                                                                        

                                                                                              M.-F. Manchuel 

...et pour ceux qui  

s’intéressent au sujet, un 

court documentaire,   

ludique, humoristique et 

pertinent, disponible au 

CDI   
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« Le ciel attendra »… un film dramatique sur la radicalisation 
Le cinéma les Stars nous invite régulièrement à rencontrer des personnalités du grand écran. 
La réalisatrice Marie-Castille Mention Schaar et l’actrice Naomi Amarger nous ont présenté 
leur nouveau film Le ciel attendra.  
 
Un film d’actualité qui s’appuie sur une documentation très fournie présentant l’embrigadement des 
jeunes par le djihadisme à travers les réseaux sociaux, et sur lesquels les parents n’ont pratiquement  au-
cune emprise.  
Philippe Dieudonné, sous-préfet de Boulogne-Sur-Mer, était également présent à cette projection. Se-
lon lui, ce film permettra aux familles et notamment aux jeunes de comprendre le danger que peut pré-
senter Internet face à ce fléau. Véritable outil de prévention, l’histoire se base sur le parcours de jeunes 
filles victimes de cet enrôlement, Sonia et Mélanie, entourées et aimées, qui finissent malgré tout par 

croiser la route d’individus mal intentionnés qui profitent de leur naïveté.  
La réalisatrice et les acteurs ont rencontré des victimes en processus de désembrigadement ; ils ont alors compris et mieux pu 
exprimer le parcours de Sonia et Mélanie. Selon la réalisatrice, il était impossible de traiter ce sujet sans rencontrer des gens  
réellement concernés par le problème car c’est un sujet complexe et difficile à représenter. Par ailleurs, Dounia Bouzar directrice 
de la CPDSI (Centre de Prévention de Déradicalisation et de Suivi Individuel) apparaît dans le film afin d’aider Sonia et d’autres 
jeunes tombés dans la radicalisation. Il était important pour la réalisatrice qu’il y ait une véritable reproduction de son travail 
auprès des jeunes. La réalisatrice l’a placée dans un contexte d’improvisation avec des témoignages semblables à ceux auxquels 
elle est habituellement confrontée afin qu’elle réagisse naturellement.  
La projection dévoile au grand public les moyens employés par les recruteurs de Daesh, comme couper l’adolescent de son  
environnement scolaire et familial via les réseaux sociaux ou les jeux vidéos. La distinction entre les liens réels et virtuels peut 
être difficile. Le jeune a tendance à plus se confier derrière un écran parce qu’il se sent protégé mais le pouvoir des mots et des 
images est grand. Les islamistes utilisent la naïveté des jeunes en les manipulant avec des vidéos de propagande. S’ils veulent 
sauver leurs proches et le monde “aveuglé”, il est de leur devoir de partir.  
L’objectif de cette réalisation est de témoigner auprès des jeunes. Tous peuvent être embrigadés et les préjugés sur l’             
appartenance sociale des victimes s’avèrent faux.  Au contraire, la radicalisation touche tous types de jeunes.  
Le ciel attendra se base sur des histoires réelles afin de sensibiliser les spectateurs. Cependant, la réalisatrice ne veut pas faire      
d’amalgame entre la religion et les extrémistes. Elle considère que l’islam est une religion noble. 

 
       Anne-Constance Brachet, Lucille Paques, Julie Laurent, Terminale, option ACA. 

Du Run and Bike au collège Nazareth... 

«Devenir un Iron Man»...Dans le cadre de la mise en pla-
ce de l'EPI de 5ème,  nous mettons en place cette année 
un cycle de VTT avec tout le niveau 5ème. Cette  nouvelle 
programmation se poursuit par la mise en place d'une 
section VTT au sein de l'Association Sportive, qui s'en-
traîne après les cours, le mardi soir à partir de 16h00. 
 
Rassemblant diverses disciplines comme les SVT, l'allemand, 
l'espagnol et l'EPS, c’est l'occasion de travailler des thèmes 
comme l'alimentation, l'hygiène de vie ou la physiologie. Les 
premiers tours de roue ont eu lieu dans le parc de l'établisse-
ment, afin de s'assurer que chacun est maître de sa monture !  

Figurez-vous que dans chaque classe, nous découvrons des 
élèves qui ne savent pas faire de vélo... Le relief boulonnais est 
peut-être un obstacle à l'abord de cette pratique ?!...Toujours 
est-il que  l'hétérogénéité de nos jeunes est aussi très marquée 
dans cette pratique sportive. 
 
Ensuite, en route pour des sorties dans la ville afin d’ éprouver 
nos jeunes dans ce Run and Bike, discipline contraignante qui 
consiste à couvrir une distance à deux mais avec un seul     
vélo...l’un courant à côté du cycliste… 
Vous imaginez bien que c’est loin d’être facile !... 

G. Delacroix, professeur d’EPS et A. Joly, animatrice sportive 
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Au collège Haffreingue …. 
"Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera 
près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris 
ensemble, un petit garçon les conduira." (du livre d'Isaïe 
11, 1-10) 
Comment cela est-il possible ? La Paix est-elle possible 
entre des entités si différentes que ces animaux ?  
 
C'est donc cette question qui a été travaillée par l'en-
semble des classes de quatrième et troisième dans le   
cadre de la pastorale, pour préparer la célébration du 
temps de l'Avent. 
Bien sûr, chacun a ses convictions propres, sa foi propre, 
chrétienne, musulmane, juive, ou autre philosophie, 
chacun est en chemin. Tout le monde était bien d'accord 
à vouloir habiter et construire un monde de Paix. 
Des équipes ont été constituées. Chacune a pu illustrer sur un panneau sa façon de construire cette paix autour de lui. 
Ce sont ces panneaux qui ont été présentés lors de la célébration à laquelle chacun était libre de venir. 
L'Abbé Fontaine a pu reprendre ces présentations, et nous rappeler que l'Enfant qui nous conduira est le Christ lui-même, le 
Fils de Dieu, Jésus, venu au milieu des hommes partager notre humanité. C'est Lui que nous attendons, et dont nous         
rappelons ce moment si extraordinaire par la fête de la Nativité, la fête de Noël. 
 
Une célébration pour entrer dans ce temps de l'Avent a aussi été proposée aux élèves de sixième et cinquième qui le voulaient. 
Ils ont été invités à réfléchir suite à cette question : "L’humanité tout entière est en marche. Mais au fait, nous marchons vers 
quoi ?" Ce sont plusieurs élèves qui ont interprété successivement les acteurs d'un dialogue sur cette longue marche du Peuple 
des Croyants, en parcourant la Bible. En partant de la Genèse, avec Adam et Eve, Noé et le signe de l'Alliance signifié par l'Arc 
en ciel , puis Abraham, en découvrant Moïse, le roi David, apparaît Celui que le Peuple attendait, "le Prince de la Paix », l'Em-
manuel, Dieu lui-même en la personne de Jésus. 
L'Abbé Fontaine a ainsi révélé aux élèves la volonté de Dieu pour les hommes et son accomplissement par le récit de la nais-
sance de Jésus à Bethléem. 
Et il conclura ainsi : "Si Jésus est vraiment le Prince de la Paix, alors il va m’aider. A condition que je le lui demande." 
 

Loïc Sarazin, diacre et professeur de technologie 

Les différentes célébrations de Noël  

Célébration pour les plus petits... 

Cette année, la célébration a été préparée avec les  
équipes de pastorale des deux écoles : celle de notre 
Dame et celle d'Haffreingue.  
 

Nous avons réuni 
tous les élèves dans la 
chapelle d'Haffrein-
gue pour préparer le 
coeur de chacun à 
fêter Noël ( chants, 
prières, mimes, crèche  
vivante, ...). 
  

Un joli moment 
partagé avec l'Abbé  
 Duminy, le doyen. 
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41 personnes du doyenné ont été confirmées, le samedi  
26 novembre dernier. Parmi elles, pas moins de 19      
jeunes de notre lycée ! Un évènement qu’il ne fallait pas 
rater !!! 
 
Quel beau moment 
nous avons vécu !  
l’église Saint Pierre 
était remplie samedi 
26 novembre 2016, 
pour accueillir tous 
ceux qui voulaient 
être les témoins de 
cet engagement… Et 
remplie de jeunes ! 
La messe, présidée par Monseigneur Jaeger, accompagné de 
huit prêtres, quatre diacres et une dizaine d’enfants de chœur, 
était à la fois recueillie, engagée, émouvante et animée par 
une chorale dynamique et entrainante. 
Les confirmands étaient tous rayonnants, et parmi eux, 19 
jeunes de notre lycée qui se sont préparés durant une année, à 
raison d’une rencontre mensuelle ; ils ont été accompagnés 
dans leur démarche par le Père Gabriel Planchez et par moi-
même. 
Ils ont également vécu des moments forts qui ont ponctué 
cette année : 
- Un grand rassemblement, un dimanche de mars, à Lumbres, 
avec tous les jeunes du diocèse, qui recevaient un sacrement 
durant l’année. 
- Une soirée en mai aux Tourelles, à Condette, pour témoi-
gner de leur foi de lycéen devant les collégiens de Nazareth, 

en retraite de profession de foi. 
- Le passage de la porte de la miséricorde, un soir en septem-
bre, avec le Père Emmanuel Fontaine. 
- Un temps fort à l’ARCHE d’Ambleteuse, durant un        
dimanche d’octobre avec l’ensemble des 41 confirmands du 
doyenné, répartis en 6 groupes : les dix-neuf jeunes de notre 
lycée ; quatre jeunes de l’aumônerie de Boulogne ; quatre 
jeunes de Samer ; cinq adultes de Boulogne ; cinq adultes de 
Marquise et quatre adultes handicapés de l’Arche d’Amble-
teuse. 
Un grand merci à tous ceux qui se sont unis à eux et qui ont 
partagé leur joie, par leur présence, ou par leur prière : profs,  
parents, personnels de l’OGEC, élèves, amis... 

 
Bravo aux jeunes confirmés : ils étaient rayonnants ! 

Ils nous ont montré que croire en Dieu peut rendre heureux  ! 
 

Christel Dambricourt, professeur de mathématiques au lycée 

« Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu »  

Boulogne s’était mobilisée le 
4 décembre pour fêter son 
nouveau Saint : Salomon  
Leclercq, né à Boulogne en 
1745, assassiné en 1792 et  
canonisé à Rome, en octobre 
dernier. Les acteurs de l’    
enseignement catholique  
local ont répondu présents 

ainsi que de nombreux Frères Lassalliens, bien sûr, qui 
avaient fait le déplacement de Paris ou de Reims. 

 
L'école St-Jean-Baptiste du Portel et les collèges Godefroy 
de Bouillon et Nazareth, ont organisé diverses manifesta-
tions pour fêter St Salomon. Dès le dimanche matin, ils 
étaient nombreux à se retrouver à Godefroy de Bouillon 
autour d'un café pour partir ensuite en procession vers l'égli-
se St Nicolas, paroisse de la famille Leclercq, là où fut baptisé 
Salomon. Une halte au bas de l'église  fut l’occasion de s'in-
cliner face à sa statue.  
Puis le groupe a été rejoint par Mgr Jaeger qui a mené, en 
procession là encore, le groupe des fidèles et amis, jusqu’à la 

cathédrale Notre-Dame. Les élèves ont interprété des       
saynètes illustrant la vie de Salomon. Le Frère Alain a       
déroulé un diaporama reprenant les  moments forts de la vie 
de Salomon ainsi que ses engagements. 
Puis, la célébration religieuse a commencé, animée par   
l’Abbé Bernard Strub et présidée par Mgr Jaeger.  

A la fin, un pot de l'amitié, offert sous le dôme de la cathé-
drale a été offert à tous les fidèles. Un repas a par ailleurs, 
réuni au collège Nazareth, les organisateurs des festivités 
ainsi que les Frères, heureux d’avoir pu se retrouver et      
partager une bien belle journée boulonnaise. 

M.-F . Manchuel 

Les Boulonnais ont célébré Saint Salomon Leclercq 
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Temps d’échange, temps de partage, temps solidaire…    
Cela fait désormais plusieurs années que sont proposés aux 
élèves de seconde, des “ateliers de Noël”. 
 
Parmi ceux proposés, la lecture de contes aux élèves de maternelle 
des écoles environnantes, une belle rencontre entre adolescents et 
enfants ; des jeux de société en maison de retraite où nos 
“seniors” sont ravis d’accueillir la jeune génération ; des ateliers 
sportifs et de jeux de société, avec une petite participation finan-
cière destinée à une oeuvre caritative ; la venue de pensionnaires 
de l’ARCHE d’Ambleteuse, venus se mêler à nos élèves dans des 

ateliers créatifs : 
peinture, théâtre.  
 
Et à voir les étoiles dans les yeux de certains participants, une belle leçon de vie ! 
 

“La solidarité, c'est l'aîné qui tend la main au cadet,  
le valide au malade, le père à ses enfants.”  

Henri-Fréderic Amiel 
 

Coralie Santrain, professeur-documentaliste lycée 

A Nazareth, près de 2 500 euros récoltés pour l’association Mokolo 

Dans notre précédent numéro, nous vous présentions le projet 
de V.I.E. de la trentaine d'élèves de 5ème qui ont choisi de faire 
« caté » : aider le village de Mokolo (voir la Mouette N° 7).  

L’enthousiasme et l’envie d’aider les autres ont fait    
mouche dans tout le collège ! Le pactole collecté en trois  
semaines, a dépassé toutes les espérances de l'association, 
des encadrants et des élèves.  Ce sont ainsi près de 100 
lampes solaires que l'association va pouvoir fournir au 
village en ce début d'année 2017. Les responsables de 
l'association sont venus rencontrer les élèves de 5ème, leur 
expliquer l'enjeu de l'association, répondre à leurs    
questions et bien sûr, les remercier pour cette belle     
action caritative rondement menée. 
Merci aux élèves et à l'encadrement du collège pour la 
mise en place du projet, son suivi et sa réussite ! 
 

            A.-S. Fauquet, professeur d'histoire impliquée dans le projet 

Les 2des « solidaires »... 

Les lycéens mobilisés pour la Banque Alimentaire ! 

Chaque année, la Collecte Nationale des Banques     
Alimentaires permet de récolter 12 000 tonnes de den-
rées alimentaires, soit l’équivalent de 24 millions de 
repas.  Les denrées alimentaires collectées par les béné-
voles sont redistribuées dans le département de collecte 
afin que cette aide bénéficie localement aux personnes 
en situation de pauvreté.   

 
Régulièrement investis dans des projets solidaires au lycée, ce 
sont les élèves de 1ère qui ont donné de leur temps libre,  lors 
de cette collecte alimentaire du dernier week-end de novem-
bre. Dans le magasin Auchan, ils ont sensibilisé les clients, 
collecté et rangé les dons toute la matinée. 
Un dynamisme et une mobilisation très appréciés de L’ABAL 

(l’Association Bou-
lonnaise Alimentai-
re) qui organisait 
cette collecte.   
 
Un grand merci à la 
trentaine d’élèves 
qui s’est s investie 
dans cette action 

solidaire             
indispensable 

 
 

 
Dominique Bastel et Coralie Santrain 
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L’UNSS, bien vivante dans nos deux collèges 

Au basket, les  Benjamins Garçons de Nazareth se sont    
facilement qualifiés. 
Lors de la deuxième journée de championnat district, qui 
avait lieu au collège Daunou, nos  garçons ont réussi une 
belle performance lors des Départementaux UNSS/Basket. 
Benjamins Garçons Nazareth/ BG Daunou : 39/31 
Benjamins Garçons Nazareth/ BG Le Portel : 35/02 

 
                                                                            A.Bodard, professeur d’EPS 

Une fois encore, nos sportifs tirent leur épingle du jeu lors de ces rencontres départementales ou 
régionales. 

Au collège Haffreingue ... 
 

l'année s'annonce bien : les deux équipes sont qualifiées pour 
la phase départementale... 
Minimes et benjamins champions de district !  
 
Le championnat s'est déroulé sous forme d'un tournoi de  
cinq en minimes et en benjamins. C'est avec un sans faute ,  
4 victoires et aucune défaite, que les benjamins et minimes 
o n t  d o m i n é  l e u r s  a d v e r s a i r e s . 
Les minimes et benjamins sont par conséquent qualifiés pour 
la phase départementale. Félicitations à tous nos jeunes   
footballeurs !  

Au collège Nazareth… 
 
elles étaient sept à répondre présentes pour 
se rendre à la finale régionale de Cross country à  Armentiè-
res, en décembre 2016. 
Remarquons le  temps magnifique cette année sur toutes les 
épreuves successives de cross… qu’on se le dise : on peut   
courir en automne sans boue, mais les puristes regretteront 
peut être cette occasion de sortir des circuits damés et enro-
bés…. 
Sept  athlètes de 5ème  et 4ème  pour 12 places acquises, nos 
équipes se trouvaient incomplètes pour cette épreuve et nous 
n’avons donc pu défendre nos chances de podium pour les 
classements par équipe. 

Un constat s’impose 
donc : nous avons 
manqué de cohésion 
pour impliquer et mo-
tiver toutes nos forces 
vives jusqu’au bout. 
Qu’avons-nous fait 
chacun pour créer un 
esprit d’équipe qui au-
rait pu amener des cou-
reurs de l’ombre, indis-
pensables à la perfor-
mance de groupe pour 
poursuivre les efforts 
jusqu’à ce tour final ? 
I n d i v i d u e l l e m e n t , 
 toutes les filles égali-

sent ou améliorent leurs  performances du tour départemen-
tal : Clémence prend la médaille de bronze, Emilie échoue au 
pied du podium après une course bien  gérée. 
Bravo à mesdemoiselles Juliette Fachon, Héloïse Dalle, Léa 
Bourgain, Juliette Malahieude, Gabrielle Rueff, Emilie Besnier 
et Clémence Duchêne. 
N’hésitez pas à nous suivre sur facebook AS Nazareth 
Résultats sur : https://opuss.unss.org ; Vidéos et photos sur 
college-nazareth.fr 

L’équipe EPS collège Nazareth 
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Que faire après la 3ème ? Quel lycée ? Quelle filière ? 
 
Telles sont les questions que se posent les 3èmes depuis quelques mois déjà. Pour 
les futurs lycéens, l’entrée en 2de est un étape importante dans leur cursus   
scolaire.  En continuité avec le travail réalisé avec les professeurs principaux, les 
collèges ont organisé, en décembre pour Haffreingue et en janvier, pour     
Nazareth, une rencontre avec différents établissements afin de présenter aux 
élèves les parcours de formations possibles. 
Les professeurs ou chefs d’établissement des lycées Nazareth-Haffreingue,         

St-Joseph de Saint Martin Boulogne, St-Joseph de Coulogne, Sainte-Marie de Fruges, Saint-Denis de Saint Omer, Jean Bosco 
de Guînes et St-Pierre de Calais ont pu dialoguer avec les élèves.  
A noter que les élèves peuvent retrouver des informations           
concernant l’orientation dans les CDI de leur établissement ou dans 
les BDI (Bureau de documentation et d’information) ou en ligne,  
sur différents sites comme : 

 
 
 
 
 

http://www.onisep.fr 

De novembre à décembre, lors des séances d’AP, les 2des pouvaient suivre le projet 
intitulé Cap sur mon orientation. L’objectif : les amener à réfléchir sur leur orientation 
pour leur permettre de donner du sens à ce qu’ils font, pour les motiver et leur        
permettre de s’épanouir dans leur vie de lycéens. 
 
Pour rappel, l’Accompagnement personnalisé (A.P) est intégré aux emplois du temps des   
classes de lycée à raison de 2 heures par semaine. Il s’organise autour de 3 axes : l’apprentissage 
des méthodes de travail,  le soutien et l’approfondissement disciplinaire ainsi que l’élaboration 
d’un projet d’orientation (Parcours Avenir de l’établissement) 
Un vademecum a été constitué pour que les élèves puissent s’y référer tout au long de leur 
cursus mais aussi et surtout pour l’étoffer car l’élaboration d’un projet d’orientation est un 
processus progressif, ouvert et réversible. En fonction des informations recueillies, des ren-
contres, des expériences vécues, l’élève peut et doit ajuster son projet. L’objectif était non  
seulement de leur offrir des pistes de réflexion mais aussi de les rasséréner car l’orientation est 
souvent perçue par l’élève, voire par son entourage, de façon anxieuse. 
Il ne s’agissait donc pas de trouver le « métier idéal » mais bien de leur donner des outils pour 
les aider dans leurs choix d’orientation. Les activités proposées les incitent à se questionner et à 
se poser les bonnes questions pour mettre leur projet à l’épreuve de la réalité.  
Les activités de Cap sur mon orientation s’articulaient autour de 3 pôles : la découverte du 
milieu économique et professionnel qui se fera de façon concrète lors du stage programmé en 
juin 2017 ; apprendre à mieux se connaître ; les différentes filières générales, technologiques et 
professionnelles. 
 
Pour terminer, je citerai Albert JACQUARD : “L'objectif de toute éducation devrait être de 
projeter chacun dans l'aventure d'une vie à découvrir, à orienter, à construire.” In Abécédaire 
de l’ambigüité de Z à A.      

A. Germe, professeur d’espagnol lycée 

Forum des formations pour nos collégiens 

L’orientation : tous acteurs ! 

http://www.cidj.com/ 

http://www.letudiant.fr/ 

I. Saint-Pol et  M.-F. Manchuel  

AUTRES PISTES DE RESSOURCES SUR L’ORIENTATION 
Outre les ressources indiquées sur cette page, l’élève  peut s’informer auprès  
- des professeurs, de son professeur principal, du professeur-documentaliste, du chef d’établissement. 
- du Conseiller d’Orientation-Psychologue du CIO (Centre d’Information et d’Orientation),58, rue de Joinville -             
BP 560 – 62311 Boulogne sur mer Tél. : 03.21.30.23.92  
 - du monde de l’entreprise lors des stages (stage de découverte de fin juIn 2017), de visites des salons de l’étudiant  


