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Edito 
 
C’est le Printemps...Printemps des Poètes,  
Printemps du cinéma, Printemps des   
Bretelles...Il y  en a pour tous les goûts ! 
Chez nous, c’est tout simplement la   
saison du Printemps, celle qui nous  
booste et qui chasse un hiver souvent 
trop long,  celle qui nous donne des ailes 
pour continuer à agir, entreprendre,   
découvrir, innover, rêver peut-être… 
Le Printemps, c’est aussi pour certains, la 
saison du Carême, véritable temps de  
renouveau pour les fidèles…respiration 
salutaire pour penser à  quitter nos petites 
indifférences quotidiennes, prendre  
meilleur soin les uns des autres et faire 
bouger nos  lignes… 
 
Alors…clamons avec Victor Hugo… 
 

Voici donc les longs jours,  
lumière, amour, délire ! 

Voici le printemps !  
mars, avril au doux sourire… 

 
M.-F. Manchuel, 

Documentaliste collège Nazareth 

N°10    FEVRIER-MARS 2017 

Portes ouvertes du groupe Nazareth-Haffreingue 
C’est sous un temps clément et ensoleillé que les unités 
pédagogiques du groupe ont ouvert leurs portes pour accueillir les 
futurs élèves et leurs parents. De nombreuses familles ont pu 
découvrir la vie des établissements et visiter les collèges et le lycée. 

La « porte ouverte » ne permet pas 
seulement une immersion dans les 
lieux mais c’est aussi l’opportunité 
d’échanger avec les directeurs, les 
professeurs et les élèves déjà    
membres de l’établissement pour 
mieux connaître les programmes et 
les projets des établissements. 
C’est aussi l’occasion de faire      
découvrir tout ce qui fait la vie de 
notre groupe : les voyages, les    
sorties, les concours, les compéti-
tions sportives... dans lesquels les 
futurs élèves pourront se retrouver 
et à leur tour,  montrer que “ça 
bouge dans nos établissements”.         
 

Sur chaque site, c’est aussi l’occasion 
de découvrir l’environnement    
scolaire proposé avec leurs restau-
rants, leurs salles d’études, leurs 
centres de documentation et 
d'information, leurs laboratoires, 
leurs salles numériques ... 

 

Et à cette occasion on peut         
également remercier ceux qui     
officient dans l’ombre pour que 
cette journée se déroule sous les 
meilleurs auspices, afin que les    
locaux brillent de mille feux, le   
personnel de service qui se montre 
comme toujours disponible et    
présent pour montrer nos installa-
tions sous leur meilleur jour. 
 
 

Durant cette matinée, les parents 
ont également pu découvrir les 
nouveautés du groupe, à savoir l’ 
union de l’école Haffreingue et de 
l’école Notre-Dame et de ce fait, 
l’arrivée du cycle 3 sur le site du  
collège Haffreingue. Mme Bourdelle 
a, quant à elle, pu rassurer les      
familles en leur présentant les amé-
nagements à venir qui permettront 
d’accueillir au mieux les plus jeunes 
élèves (une cour de récréation    

dédiée, de nouveaux sanitaires). 
Cette arrivée dans le collège  leur 
donnera accès aux infrastructures 
existantes telles que la salle de 
sports, le CDI, la salle polyvalente… 

 
 
 

Mme Saint Pol 

 
 
 

 

Au Collège Nazareth, des 4èmes 
ont interprété « Le Cid »  

Atelier Street Art au 
 Collège Haffreingue 

Au Lycée, discussion  avec Mr  
Wisniewski, professeur de lettres 
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Un incontournable de nos collèges...les classes de neige ! 
Les 5èmes d’Haffreingue et les 6èmes de Nazareth ont eu l’occasion de partir une semaine en montagne. Découverte 
du milieu montagnard, joies de la glisse et plaisir de partager avec les copains une semaine pas comme les autres. 
Vivre ensemble, partager une semaine loin des parents, dans un univers inconnu… 
Une belle occasion pour tous ces enfants de développer leur autonomie et engranger des souvenirs mémorables ! 
 
A Nazareth, ce sont les 6èmes, qui sont allés une semaine au chalet de l’Escandille, à Autrans (une destination familiale et   
familière puisque que cela fait maintenant 20 ans que nos classes y séjournent). Pour voir le déroulé complet du séjour ainsi 
que de nombreuses vidéos ou  photos, rendez-vous sur notre blog http://college-nazareth-classedeneige.blogspot.fr/ 
Mais sachez déjà qu’aucun élève n’a pu s’ennuyer... Apprentissage du ski pour les uns  ou perfectionnement pour les autres, 
une balade jusqu’au village agrémentée de batailles de boules de neige, les activités du soir, comme le waterpolo, le billard, le 
baby foot, les jeux de société en passant par la soirée folklorique, la soirée ciné, avec le magnifique film « Les Chemins de 
l’école », sans oublier quelques moments plus studieux comme le cours de français ou de géographie et le moment tant    
attendu de la remise des médailles par l’ESF...En bref, une bien jolie semaine ! 
N’oublions pas non plus ceux restés au collège qui ont bien sûr bénéficié d’un emploi du temps allégé et agrémenté de      
moments récréatifs : patinoire, ciné, ateliers divers etc… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les professeurs accompagnateurs 

Cette année encore, le Collège Haffreingue a organisé 
pour l’ensemble des élèves de 5èmes, des classes de neige 
à Lou Riouclar, au pied des deux grandes stations des 
Alpes du Sud (Pra Loup et Le Sauze).   
 
Ces classes de neige ont permis  aux enfants de pratiquer le ski 
de piste, de découvrir ou redécouvrir le milieu montagnard, 
de vivre des moments de convivialité inoubliables avec leurs 
camarades de classe et leurs professeurs.   
Ce séjour à caractère éducatif a permis également  aux élèves 
d’apprendre autrement dans un environnement différent et 
par conséquent, de stimuler la curiosité, développer l’esprit 
d’initiative, la responsabilité et l’autonomie, d’investir d’  
autres  savoir-faire et savoir-être. 

C’est ainsi, 
q u ’ o u t r e 
le ski, ces 
élèves ont 
pu s’es-
sayer aux 
chiens de 
traineaux, 
à la ran-
donnée en 

raquette, à la course d’ orientation en montagne, à la     
sculpture sur bois, sans oublier les différentes sensibilisations à 
la vie à la montagne, à la faune et à la flore locale, à la vie en 
vallée de l’Ubaye, aux métiers d’aujourd’hui, d’autrefois… 

Bref, c’est  avec des souvenirs plein la tête et des étoiles plein 
les yeux que les 64 chanceux qui ont pu participer à ce voyage 
sont revenus ! 

F.Dollé, L.Dollé , professeurs d’EPS 

Tout schuss … pour les collégiens d’Haffreingue ! 



 

 

  LA MOUETTE N°10     PAGE 3 

VISITE de la gare numérique du Val de Sambre,  
pour les Terminales Spé Maths 
Au programme, l’exposition temporaire intitulée « De la tablette 
d’argile vers -7000 ans à la tablette d’aujourd’hui » à la Cité des 
Géométries, à Jeumont  : découverte de l’apparition du langage 
binaire et des algorithmes à travers le temps, de la machine de 
Turing et du destin d’Alan Turing, mathématicien 
britannique, l’un des pères fondateurs de l’informatique, 
inventeur d’une machine qui a permis de casser le code secret allemand de la machine Enigma (ce qui sauva des milliers de vies 

humaines). Visite d’un “Fablab” (laboratoire de fabrication)) avec imprimante 3 D et 
découpeuse laser. Pour terminer cette journée, une conférence intitulée «Top secret » a permis 
aux élèves de découvrir l’évolution de la cryptographie (au programme de leur spécialité) : 
différentes manières de coder et décoder des messages ont été abordées (code César, carré de 
Vigenère,…),les méthodes employées pour craquer ces codes ont été expliquées et le 
chiffrement RSA asymétrique avec l’utilisation de grands nombres premiers a été exposé.
     
                                              J. Letombe, professeur de mathématiques

Maths IN ENGLISH ! Alors que la pluridisciplinarité fait 
son entrée dans l’enseignement, nous avons proposé aux  
élèves de 1ère ES/L une séance un peu particulière : faire des 
Mathématiques en  anglais ! C’est sur un exercice de probabi-
lités qu’ont dû se pencher les élèves, plutôt enthousiastes et 
curieux de  découvrir ce qui les attendait. 
In which platform of the station should we rather wait the 
announcement of a train ? 
Les élèves se sont donc pris au jeu de poser des questions aux 
professeurs, de réaliser un compte-rendu présentant leurs 
calculs, le tout in English, please ! 

A refaire ?! Why not… 
    Mmes Minet, professeur de mathématiques  

et Volpoet, professeur d’anglais 

Mathématiques et langages : Semaine des Mathématiques au lycée 

CONFÉRENCE d’un universitaire.  
Les élèves volontaires de 2de et de fi-
lière scientifique ont eu la chance 
d’assister, le 13 mars, à l’intervention 
de M r  Honvault, enseignant-
chercheur en mathématiques à l’UL-
CO (Université du Littoral Côte 
d’Opale). 

Il a d’abord expliqué les études à suivre pour devenir ensei-
gnant -chercheur : 3 années de licence (ouverte à tous : il suf-
fit d’être bachelier pour pouvoir entrer en licence à l’ ULCO) 
puis 2 années de master et enfin, 3 années de doctorat (la  
sélection pour entrer en master et en doctorat se fait sur   
dossier). 
Ensuite, il a expliqué en quoi consiste le métier : l’enseignant - 
chercheur est un fonctionnaire de l’état qui enseigne     
quelques heures (6 à 8 par semaine, en général), et qui     
cherche beaucoup ! La recherche peut lui occuper l’esprit   
jusqu’à 24 heures sur 24... 7 jours sur 7 !… 
 

Suite à ses recherches, l’enseignant-chercheur écrit des articles 
sur son travail qui seront ou non publiés dans des revues    
spécialisées : il n’est pas rémunéré par les revues, en revanche, 
chaque article publié « booste » sa carrière. 
Enfin, il s’est plutôt adressé aux élèves qui AIMENT les       
mathématiques en leur faisant découvrir quelques résultats     
célèbres, comme le théorème de Fermat conjecturé en 1640 
par Pierre Fermat, puis démontré en 1995 (plus de 350 ans 
plus tard !), par Andrew Wiles de l'Université de Princeton, ou 
encore la suite de Syracuse. 
Actuellement, M. Honvault fait des recherches sur les         
polyèdres triangulés (solides à plusieurs faces toutes triangu-
laires), afin de démontrer différentes propriétés. 
Les élèves ont pris plaisir à le questionner sur son travail et 
c’est avec beaucoup de simplicité qu’il y a répondu. 
Nous lui sommes très reconnaissants d’avoir pris de son temps 
pour exposer son métier avec un langage et des exemples 
adaptés aux lycéens, et c’est avec beaucoup de gratitude que 
nous le remercions. 

C. Dambricourt, professeur de mathématiques 

Pour cette 6ème édition académique, toutes les enseignantes de mathématiques se sont 
mobilisées pour proposer  activités, conférences et visites spécialisées.  
Des élèves de Tle S et de Tle ES sont allés présenter l'enseignement de Spécialité Maths 
en classe de 1ère S et de 1ère ES en proposant aux élèves une activité qu'ils avaient eux-
même préparée. Ils ont pu prendre la place du prof en intervenant par 2 ou 3 au tableau ! 
En 1ère S, les Terminales ont également présenté la « prépa » à la prépa "ingénieur". 



 

 

 LA MOUETTE N°10    PAGE 4 

Le voyage d’une semaine à Berlin début mars 2017,  
auquel ont participé 50 élèves de 3eme (germanistes et 
hispanistes), est né d’un projet interdisciplinaire      
imaginé par les professeurs d’allemand et d’arts       
plastiques du Collège Haffreingue. 
En effet, ce qui distingue Berlin des autres capitales, c’est 
avant tout sa richesse culturelle et artistique : une métropole 
vivante, créative, libre, ouverte sur le monde. Une telle    
ouverture culturelle ne peut donc pas rester le privilège des 
élèves germanistes.... Berlin, métropole européenne, est un 
pôle d’attraction pour de nombreux artistes et architectes du 
monde entier : ces atouts uniques ont été le moteur de ce 
projet pédagogique et le fil conducteur du voyage. Dans  
cette optique, les déplacements à travers la ville ont été    
effectués en métro, pour permettre aux jeunes de s’impré-
gner totalement de l’ambiance urbaine berlinoise...Une 
grande première pour de nombreux Boulonnais ! 
 
 

Une ville unique, entre histoire et art... 

Berlin est intimement liée à l’histoire de notre civilisation : la 
découverte des monuments et lieux marquants de l’histoire 
du pays (Check Point Charlie, le Monument pour les Juifs 
assassinés...) et notamment des symboles de la guerre et de la 
division pendant plusieurs décennies, a permis aux élèves de 
« mettre en images » le programme d’histoire, mais aussi de 
prendre conscience de la réalité concrète de cette période 
particulière et dramatique de l’Histoire.  
La « Bernauerstraβe »  et le Mémorial du Mur illustrent de 
manière remarquable l’impact de la construction du mur sur 
l’espace urbain, les lieux de vie et la séparation de membres 
de familles ou d’amis. 
A Berlin, on n’oublie pas. On se souvient pour témoigner, 
pour que les générations futures sortent grandies des erreurs 
du passé. 
Ainsi, l’Eglise du Souvenir, surnommée « la dent creuse » 
par les Berlinois, car partiellement détruite pendant la 2ème 
guerre mondiale,  a été conservée en l’état, puis complétée 
par une seconde église au style résolument contemporain et 
volontairement opposé. 

Ces contrastes architecturaux entre un passé préservé et un 
élan créatif avant-gardiste, comme par exemple la 
« Potsdamer Platz » ou la Gare Principale,  sont un peu la 
signature de cette ville. Ainsi le Musée d’Art Contemporain 
(Hamburger Bahnhof) est une ancienne gare, et le musée 

juif imaginé par Daniel Libeskind est 
en rupture totale avec le style       
néoclassique de l’édifice d’origine et 
adopte, vue du ciel, la forme d’un 
éclair. Son architecture est volontaire-
ment surprenante et déstabilisante 
pour que le visiteur ressente physique-
ment les différentes expériences du 
peup le  ju i f  (exc lus ion,  ex i l ,             
holocauste, continuité...) 
Ce lieu étonnant a vraiment interpellé 
et fait réfléchir les élèves. 

Découvrir Berlin de manière originale 

Les visites de la Coupole du « Reichstag » et de la Tour de la 
télévision ont permis aux élèves de surplomber la capitale. A 
203m de hauteur, le panorama qui s’offre de la 
« Fernsehturm » est à couper le souffle ! La vue porte à 
40km et des indications permettent de distinguer tous les 
monuments de Berlin. La visite du Parlement avec audio-
guide est elle aussi,  très instructive.   
 

La journée la plus appréciée par tous fut aussi la plus anti-
conformiste ! 

Tout a commencé par une visite guidée de grande qualité à 
travers les lieux emblématiques du « Street art ». Les guides, 
des artistes français installés à Berlin, ont su fasciner les élèves 
en leur faisant découvrir et en leur expliquant différentes 

formes de création caractéris-
tiques de cet art alternatif.  
Après la « théorie », la     
pratique ! Les jeunes ont pu 
s’initier à l’art du graff grâce à 
un atelier animé par deux 
artistes allemands.  Ce fut une 
grande première : manipula-
tion de bombes, fresque   
m u r a l e  e t  p o c h o i r s            
individuels... 
Une expérience unique et 
inoubliable pour tous ! 

 
 

L’Allemagne, ça nous gagne ! 

Ce voyage aura aussi été l’occasion de s’imprégner de la   
culture allemande et pour les non-germanistes de s’ouvrir à 
une culture, jusque-là étrangère.  
Un diner dans un restaurant typique berlinois a permis aux 
élèves de partager l’expérience de Côme, un jeune expatrié, 
autour d’un repas convivial et gourmand. Le rêve de ce jeune 
de 25 ans - créer des sites Internet et en faire son métier – a 
pu se réaliser à Berlin.      

Dans un autre registre, nous nous souviendrons longtemps 
du célèbre « Ampelmann » (bonhomme de signalisation des 
passages piétons berlinois, affublé d’un chapeau) qui nous a 
réservé quelques surprises, petites frayeurs et fous rires, et qui 
symbolise parfaitement l’esprit de rigueur allemand !  

Mais l’élan de créativité qui souffle dans cette ville a aussi 
embrasé l’imagination des professeurs, qui ont organisé au 
pied levé un jeu collectif et sportif en extérieur et une soirée 
festive en musique pour le plus grand plaisir des élèves ! 

Ce que nous avons vu, vécu et ressenti ne peut être raconté 
en une page, mais nous espérons que ces quelques retours 
vous donneront l’envie de découvrir Berlin !  

A l’année prochaine !  -) 
 

C.Mulliez, professeur d’allemand, S.Drain  professeur d’arts plastiques 

Berlin, Métropole de la création artistique  



 

 

Jeanne Davaine et   
Julie Matillon, en 3ème 
3, se hissent  à la 1ère 

place, devant les 14  
binômes en lice !  

 
Les différents collèges de 
la région étaient bien 
représentés pour cette 
5ème édition du concours 

culinaire organisé par le Lycée Hôtelier St Pierre de Calais.    
Au total, 15 équipes qui avaient été préalablement sélection-
nées sur dossier.  
Chaque binôme devait préparer un plat, un dessert et un       
cocktail sans alcool, sans oublier une mise en scène adaptée au 
thème choisi (celui de la mer pour nos deux élèves). Jeanne 
s’est entraînée de longs mois sur le dessert. Quant à Julie, elle 
reconnaît l’avoir peaufiné une semaine durant avant l’épreuve. 
Beaucoup de sérieux et d’investissement donc, dans cette   
préparation. 

Toutes deux ont reçu des félicitations appuyées et chaleureuses 
de la part des professionnels de la restauration présents dans le 
jury du concours. Ces derniers ont également salué leur      
sérieux, leur implication, mais également leur joie de vivre et 
l'attention portée aux conseils donnés. 

 
 
Au restaurant scolaire, 
rue Maquétra,  elles ont 
été   mises à l’honneur. 
Elles ont accepté de   
refaire leur cocktail : 
tous les convives, élèves 
et  professeurs ont ainsi 
pu déguster le délicieux 
breuvage !   
 
 

Christophe Eugène, 
 professeur de technologie 
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Eveiller les consciences… axe        
majeur du voyage de mémoire qu’a  
entrepris une vingtaine d’élèves de 
1ère et Terminale ES en février,  à 
Cracovie et Auschwitz-Birkenau ... 

Horreur, effroi, tristesse, dégoût,      
incompréhension, révolte.... Chacun des 
élèves a exprimé ses sensations après la 
visite des camps de concentration et 
d ’ e x t e rm i n a t i o n  d ’ A u s c h w i t z -
Birkenau… et a pu s’interroger sur cette 
question récurrente de la “négation de 
l’homme dans l’univers concentration-
naire nazi”. 
Fouler ce lieu symbolique de la barbarie 
nazie a été particulièrement émouvant 
et éprouvant mais nécessaire…pour ne 
jamais oublier notre passé et préserver 
notre avenir. 
Le voyage tout entier a été propice à 
cette prise de conscience....En visitant la 
vieille ville de Cracovie, ancienne capi-
tale du royaume de Pologne, en passant  
 

par la colline du Wawel, jusqu’à la place 
du marché, ils ont appris que la Rynek 
Glowny avait été rebaptisée Adolf-
Hitler-Platz, durant la 2de guerre mon-
diale. 
La visite du ghetto juif de Cracovie, dans 
le quartier de Podgorze, et du musée 
dans l’usine d’Oskar Schindler, a permis 
de découvrir l’histoire douloureuse de 
cette ville et de ses habitants pendant la 
guerre 1939-1945. Sans compter qu’à la 
fin du conflit, le pays est passé du joug 
nazi au joug communiste. 
En prolongement de la réflexion menée 
autour des camps, avant le voyage, avec 
lecture de documentaires et de         
témoignages, les élèves participent au 
 

 Concours National de la Résistance et 
de la Déportation. La thématique     
concorde  avec les objectifs de réflexion 
du voyage. A travers une exposition 
faite de leurs impressions sur les lieux, ils 
ont répondu à la problématique “En 
quoi Auschwitz-Birkenau, symbolise la 
négation de l’Homme dans l’univers 
concentrationnaire nazi ? »   
Enfin, au mois de mai, ils inviteront 
leurs camarades de Terminale pour 
échanger autour de la même théma-
tique. 
Parce que, comme le dit Ginette       
Kolinka, déportée à Auschwitz lors de 
ses témoignages à nos élèves :  
 

“Devenez des passeurs de mémoire !” 
 

 
                 Ingrid Muller, professeur de français   
           et Coralie Santrain, documentaliste lycée 

 

Voyage à « Pitchipoï » 

1ère place au concours « Le Gastronome » pour deux élèves de Nazareth 
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Les élèves de 6ème visitent l’orgue de la cathédrale de Boulogne-sur-Mer 

Dans le cadre de découverte d’un instrument, et pas des moindres, l’ensemble des élèves de 6ème du collège 
Haffreingue a bénéficié de la visite de l’orgue de la cathédrale Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer.  

 

Encadrés par Mr Delannoy, professeur d’Education Musicale et Mr Lacheré,      
Directeur de l’établissement, les élèves se sont joyeusement mis en route 
vers la cathédrale en dépit du temps maussade. Les élèves, d’abord impres-
sionnés par l’étroitesse de l’escalier de pierre en colimaçon suivant la petite 
porte d’entrée, furent d’autant plus surpris une fois les trente-six marches 
gravies à la vue des imposants tuyaux au-dessus de leur tête et de la vue sur 
la nef en contreplongée.  

Petit bonus de cette sortie : Mr Lacheré, en plus de ses fonctions de chef 
d’établissement, est également organiste à la cathédrale et passionné d’   
orgue depuis de nombreuses années. Grâce à ses explications précieuses, les 
élèves ont  découvert avec stupéfaction que l’orgue compte plus de quatre 
mille tuyaux de tailles allant de quelques centimètres à plusieurs mètres, 

fabriqués dans des matériaux divers en fonction des sonorités que l’on veut obtenir  (en bois pour un son chaud, étain pour 
un son doux ou alliage de zinc pour un son plus clair). Si le buffet dans les ménages protège la vaisselle, celui de l’orgue permet 
de ranger les tuyaux, maintenus par un sommier, support en bois sur lequel reposent les tuyaux. La console, quant à elle, ne 
permet pas de jouer à des jeux vidéo mais plutôt à des jeux de timbres imitant les instruments ou même la voix humaine, les 
manettes  correspondraient aux trois claviers superposés et du pédalier. Après une démonstration sur l’orgue, M. Lacheré a 
encouragé les élèves à l’apprentissage de celui-ci qui, comme pour chaque instrument, demande patience, rigueur et régularité. 
Les élèves de 6ème sont rentrés avec des notes plein la tête et sont devenus incollables sur le fonctionnement de l’orgue. 

T.Delannoy 

Les 6èmes de Nazareth qui préparent leur Profession de foi ont partagé la matinée du samedi 4 mars avec leurs familles, 
leurs catéchistes, des professeurs et le Père Emmanuel Fontaine pour cheminer ensemble… 
 
La matinée fut découpée en plusieurs temps : tout d’abord, un jeu de  rôles 
proposé aux parents, « Un pas en avant ». Des volontaires ont  accepté ce défi 
d’oser, devant toute l’assemblée, se mettre en scène. Chacun joueur se met 
dans la peau d’un personnage. Les autres ne  savent pas quel rôle il joue :    
dirigeant d’une multinationale, paysan d’un pays en voie de développement, 
ouvrier d’une usine de chaussures, etc... Les buts : travailler sur nos stéréo-
types, prendre conscience de nos différences et surtout, réaliser que la force d’ 
avancer est « en nous ». Un moment fort apprécié de tous, qui permit aussi 
aux enfants, épatés, de voir leurs parents jouer le jeu !  Et de conclure avec 
l’assemblée que les droits élémentaires , notamment ceux des enfants, étaient 
loin d’être tous acquis, sinon, respectés...y compris le ‘’Droit à l’éducation ‘’. 
Ce qui a finalement orienté le propos vers la présentation des actions de Carême , dans notre collège, par le groupe V.I.E de   
5ème qui, en lien avec l’association MOKOLO , vient en aide à une école camerounaise. Ce sera une action ponctuelle : la proposi-
tion d’un Repas ‘’Pates-Pain-Pomme’’ le jeudi 30 mars et une action durant tout le Carême, la ventes de cases dont chaque   
gagnant  repartira avec un gros oeuf de Pâques garni provenant du commerce équitable.  
 
Un autre moment fort de la matinée fut la 2ème étape vers le baptême pour Nina... 

Et pour bien vivre le jour « J », l’Abbé Fontaine a rappelé le déroulé d’une messe,  à 
l’aide d’un diaporama. En effet, le manque de pratique fait que les codes de la liturgie 
ne sont pas forcément connus de tous, ce qui ne permet pas toujours de vivre pleine-
ment une célébration religieuse. Il a rappelé le rituel de la messe, en évoquant les prin-
cipaux moments. Un petit guide a été distribué à chacun. Toute l’assemblée a ensuite 
partagé une célébration eucharistique. Ce fut aussi l’occasion de préciser quelques   
détails  pratiques quant à la retraite (les 9, 10  et 19 mai prochains), la remise de croix 
ou la Profession de Foi elle-même (le 27 mai). 

Patricia Vidal, pour l’’équipe des catéchistes 

Matinée familiale pour préparer à la Profession de Foi 
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Au collège Nazareth, les élèves de 6ème qui         
préparent leur Profession de Foi ont entamé leur 
Carême en partageant  la célébration des Cendres 
avec les paroissiens de Le Portel.  
 
L’Abbé Strub a été heureux de les accueillir en l’Eglise  
Sainte-Thérèse, le mercredi 1er mars, avec leurs caté-
chistes et professeurs, pour cette cérémonie fort sym-
bolique : le prêtre trace une croix sur le front de chaque 
fidèle (avec la cendre des Rameaux de l’année            
précédente, qui ont été brûlés pour l’occasion), en lui 
disant : "Convertis-toi et  crois à l’Évangile".  
 
Mais d’où vient cette pratique ?...Déjà, chez les Hébreux, les pécheurs, mis publiquement au rang des pénitents, se couvraient 
entièrement la tête de cendres et revêtaient des guenilles (afin qu’on les reconnaisse).  Ils se préparaient pour recevoir l'absolu-
tion donnée le Jeudi Saint. On leur rappelait que la mort est la conséquence du péché avec cette croix de cendres et la formule 
"tu es poussière et à cette poussière, tu retourneras" (Genèse 3,19). Ces pénitents vivaient alors en marge de la communauté 
chrétienne pendant les quarante jours du Carême...d'où l'expression "mettre en quarantaine".  
Depuis quelques années, la formule traditionnelle pour l'imposition des cendres a évolué : « Convertissez-vous et croyez à 
l'Evangile" (Saint Marc 1,15) confère désormais au Carême, une dimension plus positive et surtout, moins mortifère !    
         

Nos équipes en route vers Pâques... 

Au collège Haffreingue, le Carême est synonyme d’actions 
caritatives et de célébrations. 
 

Le Carême, c'est 40 jours pour se préparer à la fête de 
Pâques, 40 jours pour se retourner vers Dieu, 40 jours du-
rant lesquels chacun est invité à la prière, au partage, au 
jeûne. 
Jésus nous donne plusieurs moyens pour avancer : 
La prière pour consacrer du temps à Dieu, rien que pour lui, 
comme à un ami qu'on aime. 
Le partage pour montrer que l'amour que nous devons avoir 
les uns pour les autres est vrai, qu'il n'est pas seulement dans 
les mots, mais dans les actes. 
Le jeûne pour faire de la place dans son coeur, sortir de ses 
habitudes de confort, et ainsi être plus disponible à Dieu et 
aux autres. 
 
Cette année, l'équipe d'animation pastorale du Collège a fait 
le choix de proposer aux élèves une célébration d'entrée en 
Carême : la cérémonie des Cendres. 
 

De plus, afin de récolter de l’argent au profit de l’Association 
ASLAV (http://www.aslav.org), différentes actions carita-
tives vont être effectuées  telles qu’un quizz musical organisé 
par les 5ème D ou la vente de fleurs organisée par la classe de 
3ème B. 
Pour mieux comprendre l’importance du don et du partage, 
les élèves rencontreront des médecins boulonnais , membres 
de l’ASLAV. Cette association œuvre au Congo depuis une 
dizaine d’années pour aider la population aussi bien au     
niveau sanitaire qu’au niveau matériel. 

 

L’ASLAV a été créée officiellement en 
2009 mais oeuvre sur le terrain depuis 
2005 par l’envoi de médicaments et de 
petit matériel médicochirurgical suite à 
la visite de dispensaires de brousse dans 
le nord du Congo où la pauvreté et le 
manque de moyens étaient en eux-
mêmes un appel à l’aide.  

L’objectif principal de L’ASLAV est avant tout le renforce-
ment de capacités des personnels soignants, par le biais de 
formations médicales nécessaires et adaptées aux besoins du 
terrain.  

Suite à des demandes récurrentes, et après évaluations sur le 
terrain, l’ASLAV a décidé d’étendre son action à d’autres 
domaines indispensables au bon fonctionnement des 
centres : l’accès à l’eau, à l’électricité, et une gestion saine 
des ressources et des moyens…  

 

L’équipe  

d’ASLAV Nord 

Pâques, la plus grande fête religieuse pour les Chrétiens, célèbre le passage de la mort à la vie de Jésus, crucifié.  
Célébrée le dimanche qui suit la pleine lune de printemps, ce sera cette année le 16 avril.  Pour les y  préparer, un 
temps particulier, celui du Carême, qui se termine par la Passion puis la Résurrection du Christ. Un temps        
symbolique où chacun est appelé à s’arrêter, prendre le temps et se tourner plus encore vers les autres. 



 

 

Les CM1—CM2 à l’assaut de Capoolco 

En ce début d'année, les classes de CM se sont rendus à la pis-
cine de Marquise. Lors de ces séances, les élèves ont pu      
redécouvrir les joies de la natation et se perfectionner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encadrés par les maîtres nageurs, chaque élève a pu travailler à son 
rythme. Parcours aquatiques, utilisation de différents matériels 
(frites, planches...), autant de dispositifs qui ont permis aux enfants 
de valider différentes compétences. De nageurs débutants à nageurs 
débrouillés, les élèves ont sauté, plongé, pratiqué plusieurs nages en 
alliant respiration et plaisir. Les CM2 ont pu lors de la dernière 
séance passer l'épreuve des 50m. Ce cycle s'est terminé dans la joie 
et la bonne humeur avec l'opportunité de pouvoir s'éclabousser, se pousser et jouer au ballon. 

Aline Yvart, professeur des écoles CM 
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Football : deux équipes championnes départementales 
Les benjamins et les minimes du collège Haffreingue 
champions départementaux lors des compétitions de 
football UNSS.  
 
Cette année, le championnat départemental se déroulait sur 
deux journées (sous forme de rencontres aller-retour) à l'is-
sue duquel était décerné le titre de champion départemental. 
Lors de la première journée, le 25 janvier 2017 au complexe 
sportif de La Waroquerie , les benjamins se sont imposés face 
à Lumbres sur le score de 3 à 0 et les minimes l'emportaient 
2 à 1 contre Watten et 4 à 1 contre Lumbres. 
La deuxième journée du 8 février 2017 à Watten a confirmé 
plus largement les succès de nos jeunes footballeurs. Les  
benjamins gagnant 5 à O  et les minimes 6 à 1 contre Watten 
et  21 à  1 contre Lumbres. 
 

 

 

 

 

 

Après cette phase départementale, qui s'est déroulée dans une 
très bonne ambiance entre établissements scolaires et les 
deux titres remportés, le collège poursuit son aventure foot-
ballistique à Tourcoing, le 29 mars prochain. 

Les benjamins tenteront de garder le titre de champions   
académiques conquis en 2016 et les minimes essaieront de 
l'emporter pour participer à la finale interrégionale qualifica-
tive pour les championnats de France à Borgio en Haute- 
Corse, fin mai.  

Bravo à eux ! 

O. Montagne, professeur d’EPS 

Les minimes 

Les benjamins 



 

 

Suite de nos critiques théâtrales d’élèves de 1ère … 
 
Après avoir vu L’homme qui tua Don Quichotte, en novembre, c’est la Compagnie des 
Docks qui avait fait le déplacement en décembre au lycée,  pour nous présenter le  
spectacle de Jacques Descorde, j’ai 17 pour toujours. Le metteur en scène s’est inspiré 
des histoires d’ados d’aujourd’hui, en retranscrivant leur quête d’identité et de sens. 
Ainsi, Stella et Adèle ont 17 ans. Tous les jours sur le toit-terrasse d’un immeuble,  
Stella compte les fenêtres illuminées….Quant à Adèle, elle attend désespérément    
l’appel de son fiancé. Chacune d’elles, pour échapper à son histoire, invente celle des 
autres, avec comme thèmes, l’amour, la trahison, la solitude, la haine…Les deux       
adolescentes ne  veulent pas devenir des adultes… 
Un mélange de réflexion, d’humour et de tristesse… 
 
Dans notre prochain numéro, la critique du Silence de Molière de la Compagnie les Petites Heures. 

                                                             Alice Bruge, 1ère L 
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« J’ai 17 pour toujours »  

Les Minimes du collège Nazareth sur le podium… A la 
salle de sports de notre collège, s’est déroulée en mars, la 
Finale du District Badminton Minimes. Ce sont 14   
équipes au total, 9 minimes garçons et 5 minimes filles,  
qui se sont affrontées. 
 
Trois équipes soudées représentaient notre collège, Astrid 
Coppin, Nolwenn Bonnel, Manon Muronni, Emilie Dalle, 
Elysa Gobert, Emma Thirard, Inès Bigot, Ysaleen Gauthier et 
Martin Boucher. Les rencontres se sont déroulées en ronde 
italienne, c’est-à-dire en équipe de 3 joueurs avec un simple 1, 
un simple 2 et un double.  
Résultats chez les minimes garçons : l’équipe (mixte chez 
nous !) d’Astrid, Martin et Ysaleen se place en 2ème position 
et remporte la médaille d’argent ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chez les minimes filles, l’équipe Nazareth 1 (Nolwenn,      
Manon et Emilie) se place en 3ème position et remporte la  
médaille de Bronze. Quant à l’équipe de Nazareth 2 (Inès, 
Emma et Elysa), elle se place en 5ème position, pas de médailles 
mais un beau parcours pour toutes ces équipes ! 
Nous sommes qualifiés pour l’Inter-district de Calais ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une autre équipe se distingue...Elle est composée exclusive-
ment de joueurs ayant commencé ce sport cette année. Elle se 
classe 3ème du championnat de district et se qualifie pour le 
tour "interdistrict".  
 

Bravo donc à  Baptiste 
Félix, Hyppolite Siabas, 

Léandre Croccel et  
Oscar Deléglise. 

N’oublions pas notre 
équipe de basketteurs 
de clubs à 70 %,  qui 
est vice-   championne 
départementale UNSS.  
 
L'UNSS demeure ce 

lieu où  les habitués experts se retrouvent dans le champ sco-
laire en compétition contre des "débutants". A qui le plus de 
mérite ? Celui qui prend le risque de perdre ou celui qui 
s'aventure dans une quête au rapport de force inégal ? 
N’hésitez pas à nous suivre sur le compte Facebook de             
l’association sportive de Nazareth (AS NAZARETH) 
 
                                                                                    L’équipe EPS 

UNSS à Nazareth : du bronze et de l’argent au badminton 
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Toute la classe est allée voir un spectacle musical : « Les Fables de Jean de  
les Égouts », véritable invitation à la poésie et aux musiques urbaines.  
Ce spectacle, sans coût pour les élèves puisque que financé par le  
pédagogique du collège, a permis une  approche différente de la musique. 
 
A travers le drôle de mélange du beatbox, de l’accordéon et du rap, un trio d'artistes 
a abordé les différents conflits et tensions qui agitent notre société et transformé 
toutes les ondes négatives qui en découlent en énergie positive ! 
Avec  Jean de Les Egouts, le célèbre « trou-rat-dour » des faubourgs, et son célèbre   
orchestre de poum-tchak-urbain , les élèves ont su reconnaître dans cette relecture  
urbaine et contemporaine, les fables de La Fontaine ou d’Esope et découvrir une  
musique narrative différente de celle abordée  en classe. 

Ichthus : oser être soi-même, sans mensonge et voir avec le coeur 

Les deux acteurs de la troupe belge 
Ichthus Théâtre,  Henry Hass et       
Lucette Henin, sont venus à la         
rencontre de nos collégiens et        
lycéens.  Ils ont abordé avec humour 
et  gravité, les sujets qui touchent 
les jeunes : Internet, les  réseaux  
sociaux, les médias, la violence, la 

drogue, l’autorité parentale, la Foi… 
 
« Christ party », leur spectaculaire intervention, a été jouée 
face aux élèves de 4ème du collège Haffreingue. D’abord   spec-
taculaire puisqu’il s’agissait avant tout de représentation  
théâtrale comique, avec des personnages hauts en couleurs,     
foisonnants, burlesques, en attente de l’improbable invité du 
dîner : Jésus en personne ! Intervention ensuite, dans la     
mesure où un temps d’échange avec les jeunes, sans tabou, a 
permis de répondre à nombre de questions soulevées par le 
spectacle : foi ou superstition ? Autorité parentale bienveil-
lante ou laxisme dangereux ? Pourquoi gaspillage alimentaire, 
drogues ou pornographie banalisée représentent-ils un danger 
aujourd’hui ? Parfois dérangés dans leurs fragiles convictions, 
certainement rassurés d’entendre une autre voix que celle de 
parents ou de professionnels de l’éducation, les jeunes ne sont 
pas restés insensibles aux réflexions sur notre présent et leur 
avenir. CASIGAT RIDENDO MORES (la comédie corrige les 
moeurs par le rire) !  
Surtout quand l’un des acteurs est aussi prêtre et philosophe. 

Cyrille Duval, professeur de français  
 
Au collège Nazareth, ce sont deux pièces différentes qui     
furent données pour les 5èmes et pour les 3èmes. Des situations 
qui ont entraîné beaucoup de rires dans la salle, de l’étonne-
ment aussi face à un langage franc, parfois cru mais qui ont 
amené nos collégiens à la réflexion et à la discussion. A la fin 
de chaque représentation, les jeunes ont été invités à poser 
leurs questions, sur des petits papiers afin de préserver l’    
anonymat et libérer la parole. Nos élèves ont aussi pu        
apprécier la générosité de ces deux comédiens, pour le moins 
atypiques et mesurer leur indéniable Foi.   

Eric Poteau, directeur-adjoint 

Quant aux 1ères du lycée, ils ont assisté à la pièce “Alphabet“ . 
Une pièce comme un puits sans fond, véritable arlequinade 
où les éléments s’enchaînent les uns aux autres, une floraison 
d’idées comme dans une commedia dell’arte. En somme, la 
vie de A à Z : de A comme Armée, B comme Burger, Y 
comme « Y’a qu’à … » à  Z comme Zazie en passant par le D 
de Dieu et de Drogue, le M de Mensonge ou le P de Pape ou 
Pollution. « Alphabet », c’est un dictionnaire théâtral à   
consultation immédiate. Dans cette dramatique où tout est 
poésie, couleur et rythme, les répliques fusent, le mouvement 
est perpétuel et les mots s’entrechoquent afin d’éveiller 
l’intelligence et de développer le sens critique des spectateurs 
…et des acteurs. C’est aussi une overdose d’Evangile au coeur 
du monde, un souffle de l’Esprit sur nos vieilles idées.  
Comme dirait Zazie, la chose est sûre : après la pièce, nous 
aurons tous rajeuni !... 
 
Dans un monde du « prêt-à-penser », c’est un théâtre qui 
éveille l’intelligence du coeur, provoque le questionnement 
et qui cherche à combattre idées reçues et préjugés. 

 
Sophie Crépelle, professeur de maths et  

coordinatrice de la Pastorale lycée 
 
Voir sur le site http://www.ichthus-theatre.com/ 
 

Les 6èmes 5 de Nazareth au théâtre Monsigny... 

V. Wattez, professeur d’Education Musicale 
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« Le tourisme sur le littoral : un atout pour nos jeunes » 

Rapprocher le monde de l’éducation 
du monde de l’entreprise, offrir aux 
jeunes la possibilité d’élargir leur 
choix d’orientation, inciter les élèves 
à privilégier la région comme lieu 
d’exercice professionnel. Telle fut la 
volonté du lycée dans l’organisation 
de cette manifestation le 7 mars… 
 
Au cours de la journée, chaque élève de 
première  a pu découvrir les richesses de 
notre territoire en participant à des   
activités diverses liées au tourisme. 
Tourisme culturel et environnemental 
avec la visite du château d’Hardelot, de 
la forêt de Condette et de la zone     
littorale pour les ES et L. Cette matinée 
de découverte a permis d’allier le    fran-
çais et l’anglais autour du château et du 
théâtre élisabéthain : les arts et les 
lettres prirent leur essor sous le règne d’ 
Elisabeth. Les SVT étaient de la partie 
avec l’observation de la  faune et la flore 
dans la forêt (Condette est la seule de la 
région où existent encore quelques  
espèces de fougères, de reptiles et de 
batraciens) et autour du lac. Enfin, ils 
ont arpenté un chemin historique, le 
“chemin des Juifs”, où plus de 400 juifs 
construisirent une route pour ravitailler 
les blockhaus sur la côte, un rappel pour 
les élèves de ES qui sont allés à Cracovie. 
Tourisme industriel avec les visites 
d’Eurotunnel à Calais pour les 1ères 
scientifiques et des chantiers navals de la 
Socarenam sur le port de Boulogne, 
pour les 1ères Sciences de l’ingénieur.  
 
 
 

A Eurotunnel une présentation des   
infrastructures leur a été faite : 50.5 km 
de distance entre Calais et Folkestone, 
construction du site en une dizaine 
d’années, 3 tunnels creusés dans la craie 
bleue, (2 tunnels de circulation et 
un  tunnel de service.), cent mètres sous 
la mer ... Les élèves ont eu la possibilité 
de pénétrer dans le tunnel de service. 

Sur le chantier de la Socarenam, les 1ères 
option « Sciences de l’ingénieur » ont 
pu visiter les différents ateliers de l’        
entreprise : bureau d’études, mécanique,  
réception des pièces brutes, assemblage
(soudure, mise en forme), puis la cale 
sèche, où on leur a expliqué la mise à 
l’eau des bateaux et l’armement des  
navires. 

 

Les 2des  ont assisté à une conférence de 
l’office du tourisme de Desvres-Samer 
sur l’arrière-pays et les métiers liés à ce 
secteur d’activités. 

Les Terminales ont pu suivre une      
présentation des métiers exercés à    
Eurotunnel, dans les domaines du    
juridique, de la communication, de 
l’informatique, des ressources hu-
maines, de la finance, de l’ingénierie. 
Pour clôturer la journée, Mme        
Hingrez, 1ère adjointe de Boulogne,     
Mr Pont, maire de Neufchatel-Hardelot 
et Mr Ruelle, maire de Wimereux, ont 
présenté leur cité, dans une table ronde 
animée par le journaliste Jérôme Noël 
de Delta FM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ils ont aussi renseigné l’assistance sur le rôle 
prépondérant que les jeunes ont à jouer 
pour devenir des éléments moteurs dans la 
dynamique du territoire. 
 
Jean-Michel Blanpain, directeur-adjoint du lycée 

Saint Patrick’s day ! 
Les élèves de la classe de CM1 ont célébré la Saint Patrick 
avec leur professeur d’anglais, Madame Volpoet. 
 
Ils ont célébré ce 17 mars cette fête, avec un cours particulier en 
anglais, dans une ambiance Irlandaise, rythmée par des musiques 
folkloriques. Ils ont découvert la vie du Saint Patron, la légende de 
la chasse aux serpents, le sens de la trinité et les symboles tels que le 
Leprechaun ou le shamrock (le fameux lutin et le trèfle à 3 feuilles). 
Tout en s’amusant bien sûr ! Ils vous dévoilent leurs jolies oeuvres 
toutes vertes. Peut- être, sur le chemin de l’école, rencontreront-ils 
un vieux lutin au pied de l’arc-en-ciel et comme le dit la légende, la 
chance leur sourira alors ! 

B. Volpoet, professeur d’anglais 

Happy Saint Patrick’s day à tous ! 
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Un vieil Indien Cherokee racontait la vie à ses petits-enfants...Il leur dit : « Je ressens un grand tourment. Dans mon âme se 
joue présentement une grande bataille. Deux loups se confrontent.  Un des loups est méchant : il est la peur, la colère,    
l'envie, la peine, les regrets, l'avidité, l'arrogance, l'apitoiement, la culpabilité, les ressentiments, l'infériorité, le mensonge, la 
compétition, l'orgueil. L'autre est bon : il est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, le partage, la générosité, la vérité, la           
compassion, la confiance. La même bataille se joue présentement en vous, en chacun de nous, en fait ». Silencieux,  les    
enfants réfléchissaient... Puis l'un d'eux dit : « Grand-papa, lequel des loups va gagner ? ». Le vieux Cherokee répondit     
simplement : « Celui que tu nourriras »... 

La première de couverture de  « Philosophie magazine » du mois de mars, titrait 
« Peut-on aller bien dans un monde qui va mal ? ». Grande et belle question 
que soulève Alexandre Lacroix, directeur de la rédaction. Et d’abord, est-ce que 
c’est vraiment pire qu’avant ? Pas sûr, dit-il…N’a-t-on pas le pouvoir de         
décider, d’infléchir le cours de notre vie, de ne pas céder à la morosité  ?...  
En écho à cet article, partageons la sagesse de ce conte indien... 

Oser la pensée positive... 

Se déplacer et répéter inlassablement, le 
calvaire subi pendant  six longues années 
par son fils Jonathan, Mme Destin en fait 
son credo.  
 
Si, dit-elle “elle peut sauver un enfant  harce-
lé”, son combat ne sera pas vain. 
Avant de s’exprimer face aux élèves de 2de,, 
elle a accepté de donner une interview à Mme 
Duquenoy, animatrice de la radio Transat FM. 
Mme Destin estime que la meilleure des    
solutions pour lutter contre le harcèlement à 
l’école, c’est d’aller devant les élèves, pour 
faire comprendre aux harceleurs la gravité de 
leurs gestes, et aux victimes et témoins de 
réagir face à ces faits. Elle admet aussi  le    
retard immense de la France pour lutter 
contre ce phénomène. 
Avec son franc-parler, simple et direct, cette 
maman nous touche au coeur, parce que nous 
pourrions être elle, tout simplement, démunis 
face aux évènements, nous culpabilisant de ne 
pas avoir agi ou réagi. 
Quelques élèves de 1ère littéraire, ont pu      
assister à cet échange de questions-réponses,  
aussi enrichissant qu’émouvant . 
 
La réaction d’une élève... 
« L'interview fut un moment très émouvant, 
nous avons ressenti ce que cette mère a en 
elle. Ce fut un moment plus intime et donc 
un moment privilégié car en effet, lors de son 
intervention face aux lycéens, elle devait rester 
plus "vague" même si l’émotion était tout de 
même là. Un expérience unique...  

Justine 
 

Le samedi 25 mars,  élèves et professeurs, ont 
été reçus dans les locaux de Transat FM, pour 
une émission radiophonique sur le harcèle-
ment, avec le président de « SOS harcèlement 
62 » et des professeurs de droit. (voir sur 
notre site Internet) 
 
N’oubliez pas non plus de lire le témoignage 
de Jonathan, Condamné à me tuer, ainsi que 
d’autres témoignages à lire sans modération, 
tous disponibles dans nos CDI. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coralie Santrain 

Je suis le maître de mon destin, Je suis le capitaine de mon âme.   
Henley (poète anglais du 19ème      siècle), dans le poème « Invictus » 

Témoigner contre le harcèlement en milieu scolaire 

M.-F. Manchuel 


