
 

 

EditoEditoEditoEdito    
    
L’année scolaire va bientôt prendre fin. 
Certains ont déjà levé le pied...d’autres, 
préoccupés par les examens, travaillent 
d’arrache-pied (enfin, pas tous !). Les  
élèves de 3ème vont expérimenter  la toute    
nouvelle mouture du DNB. Les 1ères et   
Terminales planchent déjà sur les épreuves. 
Les professeurs assurent des séances de 
révision pour tous les volontaires. Les 2des 
sont en stage ou suivent la formation 
PSC1 (Premiers Secours). Quant aux autres 
niveaux, les cours continuent, comme à 
l’accoutumée (ou presque !)  
 
Après  l’effort, viendra le réconfort !Après  l’effort, viendra le réconfort !Après  l’effort, viendra le réconfort !Après  l’effort, viendra le réconfort !    
Sorties de fin d’année, qui, à Plopsaland, 
qui, à Bellewaerde...bals de promo pour les 
Terminales ou les 3èmes d’Haffreingue, 
marche, plage et barbecue pour les 3èmes  

de Nazareth….sans oublier les sorties, 
théâtres et autres fêtes de fin d’année... 
 
En attendant de nous retrouver après un 
repos salvateur, TRES BEL ÉTÉ TRES BEL ÉTÉ TRES BEL ÉTÉ TRES BEL ÉTÉ à tous ! 
 

         M.-F. Manchuel, 
Documentaliste collège Nazareth 

N°12  MAI-JUIN 2017 

Voilà l’été... 
Vos documentalistes vous proposent deux 
lectures...en espérant que vous aurez le 
bonheur de croiser sur votre chemin mille 
autres titres pour rêver, réfléchir, vous 
divertir, vous révolter... 

 
 
 
 
 

Pénélope BAGIEU aime les femmes 
libres. Certains d’entre vous la    
connaissent peut-être déjà pour 
avoir suivi son blog sur le journal Le 
Monde. Un blog où elle dressait des 
portraits de femmes hors-norme, 
ayant inventé et assumé leur destin. 
De ce blog sont nés deux ouvrages 
délicieux, entre BD, album et roman 
graphique : ««««    Les  CulottéesLes  CulottéesLes  CulottéesLes  Culottées    : des : des : des : des 
femmes qui ne font que ce qu’elles femmes qui ne font que ce qu’elles femmes qui ne font que ce qu’elles femmes qui ne font que ce qu’elles 
veulentveulentveulentveulent    »»»». Dans chacun d’entre eux, 
l’auteur rend hommage à ces     
femmes atypiques - guerrière,     
gardienne de phare, créatrice de 
trolls, exploratrice, impératrice,    
révolutionnaire… les Culottées font 
voler en éclats les préjugés et toutes 
ont contribué à la libération de la 
femme. 
Des objets magnifiques que ces deux 
livres luxueux, embossés, aux      
couleurs pétillantes et aux incrusta-
tions brillantes. Ces mini-récits 
(deux ou trois pages par personna-
ge), sont très documentés et  subtils. 
Les vignettes épurées, aux traits de 
crayon efficaces et  pleins d’ humour 
sont garants d’une lecture pétillante 
et dynamisante qui donne envie de 
bomber le torse et de se retrousser 
les manches ! 
A consommer sans modération, de 
7 à 77 ans (ou presque !) 
 
 
 
 
 
 
 
       

Choisir d’envoyer son enfant mourir 
en martyr...voilà un abominable  
sacr if ice que nous raconte 
««««    L’OrangeraieL’OrangeraieL’OrangeraieL’Orangeraie    ». ». ». ». Livre contempo-
rain mais universel, il nous interroge 
sur la guerre, la vengeance, le      
fanatisme religieux, le courage,        
l’amour familial, la mort...  
L’histoire : quelque part au Moyen-
Orient, dans les montagnes, une  
famille cultive son orangeraie. Une 
bombe s'écrase sur la maison. Elle  
tue les grands- parents… 
Qui d'Aziz ou d'Amed, les fils      
jumeaux de la famille, sera sacrifié 
pour venger ce deuil…un choix 
abominable… 
La r ry  T rembl ay  dé c r i t  l e s             
agissements désespérés de la mère, le 
point de vue du père, plus pragmati-
que. Il rend compte aussi de l'inno-
cence des deux  jeunes frères, 
confrontés eux-
mêmes à un choix 
dont ils ne maîtri-
sent pas  l'absurdi-
té ni la folie. 
  
« Des personnages 
p u i s s a n t s  e t        
authentiques, mais 
dont la simplicité 
et le naturel pénè-
trent aussitôt le 
lecteur. Racontée à 
hauteur du regard d'un enfant, l' 
histoire, pourtant  déchirante, 
conserve sa spontanéité et une juste 
gravité. Une lecture cruelle, boule-
versante et précieuse.  Empreinte de 
poésie et d'une fine sensibilité, qui 
ne chavire jamais dans le pathos, elle 
reste   digne mais frappe à vif et pour 
longtemps » 
https://www.actualitte.com  
 
                                             M.-F. Manchuel,  
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Au    collège Haffreingue, collège Haffreingue, collège Haffreingue, collège Haffreingue, les élèves de 4ème étaient impatients 
de séjourner à Trèves et de rencontrer leur correspondant 
avec lequel ils avaient pu faire connaissance grâce aux réseaux 
sociaux. Cette année, tous les élèves germanistes de 4ème B et 
la plupart des élèves de 4ème D étaient motivés pour vivre cette 
expérience inoubliable d’une semaine à Trèves, voyage qui a 
eu lieu du 17 mai au 24 mai 201717 mai au 24 mai 201717 mai au 24 mai 201717 mai au 24 mai 2017.  

Depuis 24 années,  le Collège Haffreingue et le « Max Planck 
Gymnasium » entretiennent des liens privilégiés et cette   
détermination à encourager l’amitié franco-allemande est 
très présente chez tous les Allemands que nous avons pu  
rencontrer.      

Les élèves français ont été ébahis devant 
les efforts d’hospitalité des familles qui les 
ont accueillis. Ils ont pu participer à des 
cours, ainsi qu’à des activités culturelles et       
sportives, l’objectif étant de développer la 
cohésion du groupe et de vivre de vérita-
bles moments d’amitié entre les Français 
et les Allemands. La journée dans la forêt 
de Quint animée par le garde-forestier en 
fut la meilleure illustration. 

Cette année, les élèves ont eu la chance de 
s’ouvrir à l’« Urban Art » dans le centre 
européen d’art et de culture industrielle de 

VölklingerVölklingerVölklingerVölklinger près de SarrebrückenSarrebrückenSarrebrückenSarrebrücken. Cette usine sidérurgique de 
la Sarre, patrimoine de l’Unesco, organise tous les deux ans la 
Biennale de l’art urbain, et réunit sur  1 00 000 mètres carrés 
les oeuvres de 100 artistes du monde entier. Cette découver-
te est une première initiation avant le voyage à Berlin propo-
sé pour la seconde fois à tous les élèves de 3ème l’année  pro-
chaine !    

Une semaine complète avec un week-end en famille est un 
minimum pour s’intégrer, amorcer des progrès dans la langue 
étrangère et faire vraiment connaissance avec son nouvel ami; 
les élèves étaient enchantés d’avoir pu vivre deux jours entiers 
dans la famille et ils ont aussi réalisé que leurs efforts de    
travail pour apprendre l’allemand avaient un sens, puisqu’ils 
leur  permettaient de  communiquer en situation réelle. Se 
rendre dans le pays et se faire des amis permet sans aucun 
doute de remotiver l’élève dans son apprentissage !    

Nous accueillons le groupe de Trèves du 7 au 14 juin         
prochain : les élèves sont impatients de retrouver leurs amis !  

C. Mulliez, professeur d’allemand    

««««    Le voyage à Trèves était trop bienLe voyage à Trèves était trop bienLe voyage à Trèves était trop bienLe voyage à Trèves était trop bien    ! Nous avons été surpris ! Nous avons été surpris ! Nous avons été surpris ! Nous avons été surpris 
par la gentillesse et l’accueil des Allemands. Nous avons hâte par la gentillesse et l’accueil des Allemands. Nous avons hâte par la gentillesse et l’accueil des Allemands. Nous avons hâte par la gentillesse et l’accueil des Allemands. Nous avons hâte 
de les revoir la semaine prochaine. Nous avons découvert une de les revoir la semaine prochaine. Nous avons découvert une de les revoir la semaine prochaine. Nous avons découvert une de les revoir la semaine prochaine. Nous avons découvert une 
nouvelle et superbe culturenouvelle et superbe culturenouvelle et superbe culturenouvelle et superbe culture    !!!!    » » » »                                                                                                                                                                                    

                                                     Manon –Clémentine – Elise – Flavie    

L’amitié franco-allemande : une réalité pour nos jeunes  

Depuis près de 25 ans, nos élèves germanistes ont l’occasion de vivre 
de nombreux séjours ou voyages outre-Rhin : cette année encore, ils 
furent nombreux, tant au collège Haffreingue qu’au collège Nazareth 
ou au lycée, à retrouver leurs correspondants. 
Ces échanges et cette immersion permettent  à ces jeunes, français et 
allemands, de parfaire à la fois, la pratique de la langue allemande ou 
française mais aussi de découvrir leurs pays réciproques et leurs     
cultures différentes. C’est surtout une très belle occasion de cultiver 
l’amitié franco-allemande, ce concept diplomatique né suite à la 2de 

Guerre Mondiale (après que les deux pays ont connu trois conflits en 
moins d'un siècle ! ). Un nécessaire rapprochement donc auquel nos 
jeunes participent modestement certes, mais toujours avec                    
l’insouciance inhérente à leur âge... 
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Les 3èmes et 2des...ou un échange pérenne avec Bielefeld 

C’est avec des jeunes de Bielefeld 
que les 3èmes du collège Nazareth et 
les 2des ont partagé le même échange 
scolaire (belle occasion aussi de fai-
re du lien entre 3ème et 2de).  
Fondée en 1214, aux carrefours de voies 
commerciales, cette ville de 325 000 
habitants, se situe dans le Nord-Est de 
la Rhénanie du Nord –Westphalie.  Elle 
est  à la lisière de la forêt de Teutoburg, 
où Arminius a vaincu trois légions  
romaines d’Auguste. 
Ville industrielle (on y trouve le siège 
de la célèbre marque Dr Oetker), elle 
est aussi ville d’art et  de commerce. 
 
Certains étaient ravis tandis que d’  au-
tres appréhendaient ce séjour dans cette  
jolie ville !  Allemands et Français 
étaient intimidés et espéraient que les 
deux semaines à passer ensemble     
seraient agréables. Chaque soir, nos 
correspondants nous ont organisé des 
activités avec leurs amis ou avec leur 
famille. On a pu discuter et remarquer 
que leur manière de vivre est semblable 
à la nôtre, hormis quelques petites 
choses qui diffèrent comme leur systè-
me scolaire.    
De plus leur vie est très axée sur le 
sport, l’art et la nature. En effet ces 
deux dernières matières sont obligatoi-
res. Nous avons assisté à ces cours.    
Il faisait très chaud, c’est pourquoi nous 
avons été heureux d’aller jouer à des 
jeux d’eau fraîche au Safari Park qui est 
aussi un parc zoologique.    
Le jeudi matin nous avons posé devant 
la statue d’Hermann, libérateur de la 
région au temps des Romains. Nous 
avons ensuite assisté au ballet des aigles 
et nous avons eu quartier libre dans 
Detmold. Avec nos correspondants, 
nous avons pu visiter le centre-ville de  
 
 

Bielefeld avec toutes les oeuvres d’art 
exposées, puis nos correspondants se 
sont arrangés pour faire une activité 
sportive l’après-midi : certains ont fait 
de l’accrobranche, tandis que d’autres 
sont allés nager dans une piscine exté-
rieure. Nous sommes finalement   ren-
trés en attendant avec impatience de 
revoir nos nouveaux amis la semaine 
suivante. 
    
Ensuite, nous les avons accueillis 
joyeusement en France. Nous leur 
avons fait visiter nos lieux de vie et ils 
ont rencontré nos familles. Nous avons 
continué de tisser des liens avec eux 
grâce à l’accrobranche à Camiers puis 
nous nous sommes promenés au mont 
Saint Frieux. Ils ont apprécié autant que 
nous cette journée fatigante !  

 
Le mercredi après-midi, nous avons fait 
une activité en groupe, au choix  :   
certains sont allés à la Cité de l’Europe, 

d’autres à la patinoire ou au laser game.  
Nous avons aussi visité Nausicaa.      
Puis nous avons rejoint la plage, où 
nous avons laissé nos correspondants 
pour reprendre le chemin des cours.  
 
Le jeudi soir, c’était déjà l’heure de la 
fête d’adieu....Pour clôturer l’échange 
en toute fraternité et dans la bonne 
humeur, les élèves, les familles et les 
professeurs, ont pu assister à un concert 
offert par le groupe de musique « C pas 
grave », le groupe du collège Nazareth 
constitué de professeurs et d’élèves. 
Puis un repas a été offert à tous, avant 
que chacun ne prenne la direction de la 
piste de danse pour une soirée         
endiablée.  
Le jour du grand départ a été aussi   
triste pour nous que pour eux, même si 
nous  garderons tous un excellent  
souvenir de ces deux semaines et l’  
envie de recommencer cette aventure. 
Les jours suivants ont paru bien vides ! 
Mais tout cela nous permet de garder 
d’excellents souvenirs afin que         
perdurent ces liens tissés au cours de 
ces deux semaines. Initiées par les    
professeurs, c’est désormais à chacun 
des correspondants, allemands et   
français, de faire vivre ces amitiés    
naissantes…    
Nous espérons bien garder le contact !Nous espérons bien garder le contact !Nous espérons bien garder le contact !Nous espérons bien garder le contact !    
    

Laura Maison 2de   
avec l’aide de M-F. Manchuel et C. Santrain 
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Récompenses chez les lycéens 

Cinq élèves du lycée se sont rendus 
à l'université de Lille 1 le mardi 16 
mai pour recevoir un prix obtenu 
lors de la participation au concours 
national " géosciences". D’autres ont 
passé le TOEFL 
        
Rappelons que le concours national 
Géosciences est réservé aux élèves des 
classes de 1ère scientifique.    Ses objectifs : 
développer le goût des sciences,        
favoriser l'émergence d'une nouvelle 
culture scientifique autour des géos-
ciences, mettre en avant leur dimension 
pluridisciplinaire, souligner le lien étroit 
entre les géosciences et l'éventail des 
métiers qui y sont associés. 
    
Cinq élèves se sont particulièrement        
distingués : : : : Max Bridenne, Elise       
Lengaigne, Claire Hamy, Pierre Marchal 
et Yanis Bernou. 
 

Toutes nos félicitations pour leur pres-
tation, mais aussi tous nos encourage-
ments aux nombreux autres élèves qui 
se sont présentés à ce concours.  
Ils ont reçu leur diplôme lors d’un petit 
goûter organisé au lycée, l’occasion de 
les encourager et de les remercier de 
leur participation. 
 
Dans le domaine des langues étrangères,Dans le domaine des langues étrangères,Dans le domaine des langues étrangères,Dans le domaine des langues étrangères, 
Constance Druon , Hugo Noyelle ,  
Mathilde Pommier et François Van 

Roekeghem ont passé, en plus du 
TOEIC,  le TOEFL et ont obtenu     
d'excellents scores en sachant que l' 
examen s'appuie uniquement sur du 
contenu universitaire.    
François Vanroekeghem s’illustre en 
frôlant le niveau C1 avec 613 points. 
 

Bravo à eux  tous !Bravo à eux  tous !Bravo à eux  tous !Bravo à eux  tous !    
    

N. Colas professeur de SVT  
et H.Duhautoy, professeur d’anglais    

Du 14 au 20 mai 2017, 65 élèves de 6ème ont participé au 
voyage en Provence organisé par le collège Haffreingue.        
Ce voyage leur a permis à la fois de profiter du soleil et   
d'apprendre autrement. Tous les sens étaient en éveil. En  
effet, nous avons pu visiter deux théâtres antiques: celui 
d'Orange était particulièrement bien conservé alors que celui 
d'Arles était en ruines; les élèves savent maintenant faire la 
différence entre un théâtre et un amphithéâtre.    
Des paysages époustouflants ont impressionné les enfants: le 
pont du Gard a permis notamment d'expliquer ce qu'était un 
aqueduc sans oublier les ocres du Roussillon. Grâce à ce lieu 
magique, les élèves savent désormais comment on exploitait 
l'ocre au siècle dernier mais il ont pu aussi comprendre et  

manipuler les différents techniques de peinture liées à ce  
matériau noble et naturel.    
Leur odorat fut également mis à contribution puisque la  
récolte de la lavande et sa distillation n'ont plus de secret 
pour eux.    
En fin de journée, de délicieux repas à l'hôtel ont réveillé nos 
papilles gustatives ; les baignades à la piscine ont clôturé nos 
journées riches en sensations et en émotions. 
    

D.Prince, professeur de français 

Découverte de la Provence pour les 6èmes 
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Star d’un soir  2017 

« Un véritable feu d’artifices de talents ! » 
Tels sont les mots qui qualifient le mieux le spectacle 
présenté par une vingtaine d’élèves du collège Haffrein-
gue ce vendredi soir 09 juin. Grâce, agilité,   vivacité, 
intelligence et émotion étaient au rendez-vous. 

Pour la sixième année consécutive, le spectacle « Star d’un 
soir » a illuminé l’ensemble du collège Haffreingue. Il faut 
savoir que celui-ci est l’aboutissement d’un projet qui se dé-
roule tout au long de l’année et qui se termine en bouquet 
final en cette soirée du 09 juin. Cela commence par un 
concours d’affiches sous la houlette de Mme Drain, profes-
seur d’arts plastiques : un cahier des charges exigeant mais qui 
ne suffit pas à décourager nos collégiens… Plus de 40 affi-
ches à départager et au final 6 lauréats de 6éme, 5ème, 4ème et 
3éme.  

Ensuite les auditions où chaque élève peut s’inscrire indivi-
duellement ou en groupe.  Cette année une trentaine de   
participants ont présenté leurs prestations devant un premier 
jury. Beaucoup de diversité, d’imagination et surtout de   
talent se cache derrière nos jeunes. C’est finalement 13 nu-
méros que notre jury VIP, composé de membres de l’APEL 
M. Louf et Mme Verschoore de la Houssaye , de Jean-Michel 
Payen et Quentin Duvieubourg deux jeunes « anciens »  
professeurs de musique, artistes musiciens de surcroît et Mme 
Audinet professeur en retraite du collège, a dû départager. 
Cela a été certainement très difficile car chaque prestation 
était de grande qualité et chacun aurait mérité le titre. Danse, 
musique, magie, chant et même un numéro de football 
freestyle se sont côtoyés pour le plus grand plaisir de l’assem-
blée. Le spectacle « Star d’un soir 2017 » était, comme tous 
les ans, un véritable feu d’artifice de talents divers et variés !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La soirée était aussi placée sous le signe de l’émotion avec 
une chanson en  hommage aux victimes des attentats du 
monde entier et la prestation de nos gagnantes de cette   
année Jade et Louise élèves de 3ème.  

En effet, leur danse contemporaine sur la musique de      
Stromae « Cancer, cancer quand c’est que tu pars en vacan-
ces ? » a ému les nombreux spectateurs présents et convaincu 
notre jury… 

Un grand merci à elles deux pour ce numéro digne des plus 

grands ! 

 

 

Cette soirée nous a 
permis aussi de re-
voir nos « Guest 
Stars ». Hanna et 
Isaline «Star d’un 
soir 2016 »  qui 
nous ont       enco-
re « bluffé » par leur 
danse  endiablée et 
qui sont maintenant 
au lycée en seconde. 
Ensuite une belle 
interprétation de Quentin Duvieubourg   accompagné de son 
Hang instrument de musique acoustique de la famille des 
idiophones (cela ne s’invente pas !) 

 

Enfin Jawad élève au lycée  nous a interprété au piano le 2ème  
Nocturne de Frédéric Chopin.  

Toute notre gratitude aux membres de L’APEL. En effet, ils 
ont récompensé tous les participants en leur offrant une  
place de cinéma et ont permis un bon moment de conviviali-
té en proposant boissons et sucreries à l’entracte. 

Un grand merci à la direction,  à tous les enseignants,       
personnels d’éducation, personnels administratifs, techniques 
et d’entretien et leurs responsables, qui veillent dans l’ombre 
au bon déroulement de cette soirée. 
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En mai, les élèves de 5ème du collège Nazareth qui sui-
vent l’option renforcé Anglais, ont vécu une semaine 
inoubliable au camp  La Mazure, en Normandie. 
 
Appelé aussi American Village, cette base de loisirs ver-
doyante et « paradisiaque » propose une immersion “totale” 
dans les coutumes américaines. Le principe du séjour :      
simuler un voyage aux Etats-Unis, aussi réaliste que possible, 
en ne parlant que la langue de Disraeli !  

Un challenge facile à relever car les animateurs sont de jeunes 
natifs américains, et la plupart d’entre eux ne parlent pas un 
mot de français. 
 
 

La journée complète se déroule en anglais, du petit-déjeuner 
au coucher. Voilà à quoi ressemblait une journée : lever vers 
7h30 puis, petit-déjeuner à 8h30. Puis, de 9h à 11h30,      
direction le cours d’ESL, English Second Language (entre-
coupé d’une courte récréation). A 11h30, réunion (congress) 
pendant laquelle se déroulait des animations (Daily Challen-
ge, Silver Tornado…). 12h30, le déjeuner, suivi d’un temps 
libre jusque 15h. Commençait alors l’activité 1, puis un goû-
ter avant de commencer l’activité 2. Nous terminions la 
journée par une veillée jusque 21h30. Puis, au lit !    
L’opinion est unanime : c’était super, fantastique, génial ! en 
bref, dommage que ça n’ait pas duré plus longtemps !  

 
WE ENJOYED THE AMERICAN VILLAGE !WE ENJOYED THE AMERICAN VILLAGE !WE ENJOYED THE AMERICAN VILLAGE !WE ENJOYED THE AMERICAN VILLAGE !    

    
Charles Ouisse et Mathis Hoyer (5ème 5)    

American village...ou les USA sans traverser l’Atlantique ! 

Après avoir étudié durant l’année le conte « La Belle et la Bête »de J.M Leprince, les élèves de 6ème sont allés voir l’a-
daptation réalisée par Bill Condon au cinéma. 

 
La Belle et la Bête (version 2017) reprend les moments forts du dessin animé, l’action et l’humour en plus. Des personnages 
tendres, attachants, joyeux (Zip, Mme Samovar, Lumière …), victimes d’une malédiction qui les a métamorphosés en objets, 
attendent le miracle qui les ferait renaître à leur état originel. 
 
Décors somptueux, robes magnifiques, musique 
puissante, acteurs (dont la célèbre Emma      
Watson) investis : un cocktail flamboyant, digne 
de la réputation de l’univers Disney, fruit de l’a-
daptation cinématographique d’un conte de 
Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (1757). 
A travers ce tourbillon d’images, le message    
intemporel est clair : il ne faut pas juger une    
personne sur son apparence ; sous le beau Gaston 
se cache un être machiavélique. Et Belle tombe 
sous le charme de la Bête malgré son apparence      
effrayante. 
Ce sont bien sûr les écrivains qui en parlent le 
mieux : “l’essentiel est invisible pour les yeux”, 
“on ne voit bien qu’avec le coeur”. 
 

V.Deguines, professeur de français 

La Belle et la Bête  
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Le Livre de la Jungle revisité par les 6èmes 

Des artistes en herbe se sont révélées au collège Haf-
freingue lors d’un cours de français ! 
 
Manquant parfois d’imagination dans les rédactions, c’est 
dans la tâche finale qui clôt chaque parcours (ou séquence) 
que les élèves se révèlent. 
Des pièces de puzzles aux tableaux bigarrés, en passant par les 
perles, collages, pâte fimo … le livre étudié en classe prend 
alors une autre dimension, est sublimé, revisité par les collé-
giens motivés qui permettent alors aux “classiques” d’accéder 
à une nouvelle jeunesse. Parmi les auteurs étudiés en 6ème 
cette année, Rudyard Kipling et son Livre de la Jungle a     
engendré de belles créations, uniques et originales. 
 

A vous de juger ! 

« Let’s have fun together », une correspondance franco-britannique  

Le mardi 23 mai les élèves de CM2 de l’école ont reçu leurs correspondants anglais de Garden House School (Londres ) pour 
une après-midi franco-anglaise.    
Ils ont découvert leurs camarades avec qui ils correspondaient depuis plusieurs mois, ils ont chanté, dansé, joué au foot et ont 
partagé un gouter.    
Cette après-midi leur a permis de découvrir qui se cachait derrière les courriers, de se lier d’amitié et bien sûr de discuter en 
anglais : de quoi donner du sens donné à l'apprentissage de la langue.    
A great afternoon ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madame Yvart et Madame Volpoët    
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Les 5èmes de Nazareth à Bruges 
Toutes les classe de 5ème ont passé une journée inoubliable, en Belgique (et ancien Comté de Flandre), le 28 avril 
de l’an 2017 de notre ère pour découvrir cette ville magnifique, étudiée en cours d’histoire. 

        
Après 2h30 de route, direction, la Grand’Place pour tout le monde ! Les élèves rejoignirent  leurs 
groupes, en fonction des différents lieux à visiter.  Au programme, tout le monde avait les mêmes 
activités, mais pas dans le même ordre : l’Historium, une visite guidée de la ville et le tour sur les 
canaux.    
C’est ainsi qu’eut lieu la visite de l’Historium, un magnifique musée virtuel, interactif qui nous a 
plongés dans l’histoire de la Bruges médiévale. Effets spéciaux, décors splendides, accompagnés de 
vidéos pédagogiques…on a pu vivre l’histoire de Jacob et de son maître Van Eyck (célèbre peintre 
flamand). En somme, l’Histoire et une histoire !    
        

Une autre activité fut celle de la promenade sur l’eau, pour une découverte de la ville, au fil des splendides canaux de cette 
“Venise du Nord”. Ces canaux ont permis le développement du commerce dès le Moyen-Age. Ce fut l’occasion de découvrir 
la ville autrement, ses maisons de briques rouges, bâties au bord de l’eau et ses nombreux  ponts.    
        
Enfin, la 3ème activité fut celle d’une visite guidée, à pied, dans la ville flamande. Un guide flamand (ayant la gentillesse de 
parler français durant la visite) nous emmena partout dans la ville, pour nous raconter  des anecdotes sur l’histoire brugeoise 
à travers différents siècles (par exemple : les remparts autour du bourg de Bruges).    
        
Certains groupes eurent la possibilité d’acheter des souvenirs (parfois chocolatés) 
dans les somptueuses rues brugeoises.    
Ce fut une journée merveilleuse même si le temps n’était pas terrible mais deux 
groupes purent aller à l’abri dans la cour du beffroi brugeois,  pendant que les au-
tres firent les magasins durant 1h.    
Et n’oublions pas le temps du pique-nique le midi, de quoi nous détendre ! 
Ce fut un plaisir pour tous d’apprendre de nouvelles choses sur cette ville sur l’eau. 
Merci à tous les accompagnateurs et aux guides pour cette merveilleuse journée. 
    

B. et L. Léprêtre, M.Hoyer et C. Ouisse, 5ème 5 

En ce mois de juin, l’effervescence règne au collège   
Haffreingue pour les élèves qui participent aux CHA 
(classes à horaire aménagé) 6ème / 5ème et atelier théâtre 
4ème / 3ème.  

 
En effet, le temps est venu de présenter à sa famille et à ses 
amis le résultat du travail de toute une année. Le théâtre, c’est 
l’école de la rigueur et des doutes mais c’est aussi des rires, des 
complicités qui se créent, des talents qui se révèlent, la satis-

faction de s’être dépassé, le goût des autres avec lesquels on 
participe à une grande aventure. Cette année, trois pièces ont 
été préparées: Marie des grenouilles de Jean-Claude       
Grumberg, Le long voyage du pingouin vers la jungle de 
Jean-Gabriel Nordmann et le voyage de Monsieur Perrichon    
d’Eugène Labiche. Les élèves, qui ont dû mémoriser des textes 
imposants et des mises en scène complexes, ont fait preuve de 
motivation et d’enthousiasme tout au long de cette année 
scolaire. Le résultat est au rendez-vous; c’est cela la magie du 
théâtre, fédérer des énergies pour présenter un divertissement 
de qualité.  
Tout au long de ces apprentissages, les élèves ont été          
accompagnés de professeurs (Mme Deguines, Mme        
Drincqbier, Mr Duval, Mme Plomb, Mme Saint-Pol) et du 
personnel technique. Tous ont eu à coeur de leur faire prendre 
confiance en eux pour qu’ils donnent le meilleur d’eux-
mêmes. Une fois de plus, c’est aussi la volonté de M. Lacheré 
et de Mme Chivet de faire aboutir ces projets artistiques qui a 
permis à toute l’équipe, enfants et adultes, de s’épanouir dans 
des défis qui font grandir ! 

C.Plomb    

Quand les élèves brûlent les planches ... 
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Mais où sont passés les bouchons ?!... 

Dans le hall du collège Nazareth, chacun 
a pu voir que la colonne de bouchons en 
plastique a été vidée… 
C’est Olivier Gréau, instituteur spéciali-

sé de formation, actuellement enseignant- éducateur à 
L’EREA de Berck qui est venu récupérer les sacs  pour 
l’Association “Bouchons d’amour”. Pendant une mati-
née, il a expliqué aux différentes classes de 5ème, l’intérêt 
du recyclage de ces objets de tous les jours que nous uti-
lisons tous. Il a surtout expliqué aux jeunes le partena-
riat de cette association avec la Fédération Française 
Handisport. Il leur a longuement parlé du monde du 
handicap, de tous ces jeunes handicapés avec qui il tra-
vaille au quotidien. Son enthousiasme et son bonheur 
de travailler avec tous ces jeunes malmenés par la vie, 
ont fait mouche dans le coeur de nos élèves : la colonne 
commence déjà à se remplir ! 
 
Tout d’abord, un bref regard sur cette association regard sur cette association regard sur cette association regard sur cette association créée en 
2001 par l’humoriste Jean-Marie Bigard. L’asso a divisé le pays 
en 7 régions. Une spécificité : elle fonctionne sans budget de 
fonctionnement et tous les membres sont bénévoles. L’argent 
issu de la vente est intégralement    
reversé aux associations.  Dans chaque 
région, des lieux de stockage. Dans no-
tre département, il en existe quatre, 
dont la ferme de Mr et Mme Fleury, 
près de Montreuil qui mettent à dispo-
sition, un grand hangar. Quand il y a 
plusieurs tonnes, un camion vient les 
chercher pour les conduire dans une 
usine de recyclage, en Belgique. La ton-
ne est revendue 200 euros. L’usine fabrique des palettes en 
plastique appelées progressivement à remplacer les palettes en 
bois actuellement utilisées. Elles ont une durée de vie de 300 
ans et sont recyclables à l’infini. 
    
Les gains obtenus vont  à la FFH FFH FFH FFH qui achète du matériel pour 
les handicapés, toujours fort coûteux. Ils servent aussi à finan-
cer la formation de chiens d’aveugles pour l’association     
Handi’chiens.  
    
Pour la petite histoire, cette année, c’est le groupe des casinos 
Barrière qui s’est distingué : comme chaque année depuis 
2001, il organise une collecte spéciale pour la Semaine du 
Développement Durable. Cette année, il a pulvérisé son record 
en collectant en une semaine plus de 9 Tonnes ! 

Dimension humaine et comportement citoyen Dimension humaine et comportement citoyen Dimension humaine et comportement citoyen Dimension humaine et comportement citoyen 
et écologique font bon ménage !et écologique font bon ménage !et écologique font bon ménage !et écologique font bon ménage !    
Passons maintenant sur le sens qu’Olivier a voulu 
donner son intervention. Les jeunes ont été à la 
fois étonnés et émus par son témoignage. Il a 
commencé son intervention par la diffusion du 
magnifique clip vidéo de la FFH, “Etre différentEtre différentEtre différentEtre différent”. 
Dix minutes pour bouger notre regard, dix     
minutes pour bousculer nos peurs, nos a priori 
de bien-portants ! Un film dans lequel transparaît la joie, le 
rire, la facétie... Olivier a longuement évoqué son quotidien à 
l’EREA.  Fier de “ses” jeunes, on le sent boosté et épaté par 
eux ! Il a interpellé nos élèves : “N’ayez pas peur, ça ne       
s’attrape pas”, “nos jeunes sont comme vous...le matin, ils 
râlent parce qu’ils ne veulent pas se lever”, “ils râlent parce 
qu’ils ont trop de devoirs”, “ils ont envie d’avoir une petite 
amie”...Il a montré que pour eux, “tout est simplement un 
peu plus compliqué que pour les valides”. Il a aussi répété 
qu’on peut toujours progresser, se dépasser : “chez nous, on 
ne dit pas, je ne peux pas, mais on dit, j’essaie”. 
    

Le fil conducteur de son intervention a 
été le sport et son lien avec “Bouchons 
d’amour” par là-même. A l’aide de 
panneaux, il a expliqué tous les sports 
que propose l’EREA. Tout est coûteux 
avec un matériel adapté aux handicapés. 
Il faut des fauteuils pour le handifoot, 
des balles spéciales pour la boccia, des 
rampes de lancement pour les balles 
etc...Il a aussi  évoqué un chiffre sur-

prenant : à l’EREA, environ 50% des élèves sont licenciés à 
l’association sportive (contre 9% seulement dans un lycée  
ordinaire)...Un beau paradoxe !   

Il en faut des bouchons pour faire une tonne …mais ne dit-
on pas que les petites rivières font les grands fleuves ! Alors, 
oui, chacun peut se mobiliser, élèves, professeurs et mobiliser 
son entourage, famille, voisins, amis…A vos bouchons !...A vos bouchons !...A vos bouchons !...A vos bouchons !...    
 

Pour  voir quels sont les    
bouchons recyclables et les 

conditions pour qu’ils      
puissent être recyclés, voir le 

site de l’association 
 
    Un tri efficace par des 4èmes 

Zoom sur l’EREA de Berck Zoom sur l’EREA de Berck Zoom sur l’EREA de Berck Zoom sur l’EREA de Berck (Etablissement Régional d’Enseignement Adapté)    
Dans le cadre exceptionnel de la baie d’Authie, à Berck sur mer, l’EREA accueille 150 jeunes, de la 6ème à la Terminale, qui    
présentent des handicaps moteurs et des troubles des apprentissages.    Etablissement à taille humaine, qui a du pep’s et qui vit à 

100 à l’heure, il multiplie les innovations.  
Il propose 3 sections sportives scolaires : basket et 
foot en fauteuils ainsi que natation handisport. 
 
https://www.erea-berck.org/ 

M.-F. Manchuel 
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 Run and Bike type Iron man sur la plage de Boulogne 

Tous les 5èmes du collège Nazareth ont vécu cette année 
un cycle Run and Bike en EPS. Il s’agissait là d’un EPI
(Enseignement Pratique Interdisciplinaire) qui constitue 
l’un des piliers de la réforme du collège. Ils ont pu       
travailler sur des notions transversales au sport et aux 
SVT notamment, telles que l’hygiène de vie, l’alimenta-
tion, les bienfaits de l’activité physique ou les besoins du 
corps humain. 

En aboutissement de ce projet, un gigantesque Run and Bike 
a rassemblé tous les élèves sur la plage de Boulogne, mercredi 
14 juin, au matin. Ils devaient se partager la distance d’une 
épreuve type Iron Man, soit 224 kms. Il s’agissait, pour    
couvrir la distance, d’une épreuve cumulée entre tous les 
sportifs (les kms parcourus par les uns s’ajoutant à ceux des 
autres). Rappelons que le Run and Bike consiste à faire le    
trajet, par équipe de deux, l’un pédalant, l’autre courant à ses 
côtés. Les deux sportifs peuvent alterner autant qu’ils veulent, 

vélo ou course. L’épreuve a 
été fort éprouvante : la cha-
leur était accablante et le 
parcours sur sable mou, par-
ticulièrement fatigant. 
 
La matinée fut une très belle 
réussite sportive et convivia-
le. L’organisation avait été facilitée par la mairie de Boulogne 
qui avait mis à la disposition du collège, le CAJ Plage afin d’y 
entreposer les vélos, dès le mardi après-midi. Idem pour des 
barrières afin de baliser le parcours ainsi qu’un point d’eau 
pour que les jeunes puissent assurer le lavage puis le graissage 
des vélos après l’épreuve...et un rafraichissement salvateur 
après l’épreuve ! 

 
Merci à tous ces     Merci à tous ces     Merci à tous ces     Merci à tous ces     

jeunes  d’avoir  relevé jeunes  d’avoir  relevé jeunes  d’avoir  relevé jeunes  d’avoir  relevé 
le challenge, dans   le challenge, dans   le challenge, dans   le challenge, dans   
l’effort et dans la  l’effort et dans la  l’effort et dans la  l’effort et dans la  
bonne  humeur.bonne  humeur.bonne  humeur.bonne  humeur.    

    
 

M.-F. Manchuel 

Profession de Foi au collège Haffreingue 

Les jeunes collégiens se sont réunis à la Maison diocésaine Les jeunes collégiens se sont réunis à la Maison diocésaine Les jeunes collégiens se sont réunis à la Maison diocésaine Les jeunes collégiens se sont réunis à la Maison diocésaine 
des Tourelles à Condette en vue de la Profession de Foi.des Tourelles à Condette en vue de la Profession de Foi.des Tourelles à Condette en vue de la Profession de Foi.des Tourelles à Condette en vue de la Profession de Foi.    
    
Chaque année, le Collège propose aux élèves de professer 
leur Foi. Après un temps de rencontres hebdomadaires  
débutées en septembre dernier avec leurs camarades, les 
jeunes qui souhaitaient faire leur profession de foi et leurs 
parents se sont réunis une première fois le samedi 19      
novembre, puis une deuxième fois le samedi 21 janvier, 
matinée au cours de laquelle, la lumière fut remise à cha-
cun lors d'une célébration à la chapelle.    

Les 4 et 5 mai, les jeunes se sont réunis pour un temps de 
retraite dans un cadre merveilleux aux Tourelles à Condette. Entourés de M. l'Abbé Fontaine, de M. Sarazin (diacre) et d'une 
équipe d'adultes, professeurs, personnels et parents sous la             
coordination de Mme Botman, les jeunes ont cheminé vers Jésus.  Ils 
ont prié, ils ont chanté. Ils ont fait "Eglise".    

Ce 5 mai, à la fin de cette deuxième journée de retraite, ils étaient   
réunis à la chapelle du Collège pour exprimer publiquement leur     
engagement. Une cérémonie empreinte d'émotion tant pour les     
jeunes que pour les adultes. La lecture de la parole, les témoignages, les 
chants et bien sûr la remise de la croix à chaque enfant.    

Ce vendredi 2 juin, c’était la troisième journée de retraite à Condette 
suivie de la célébration de Profession de Foi samedi 3 juin à 10h30 à la 
Cathédrale Notre-Dame de Boulogne.    
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Au collège Nazareth, trois temps forts sur le Chemin de la Foi 

 
Le mois de mai a été riche en émotions pour les 70    
élèves de 6ème engagés dans le parcours de la profession 
de Foi.  
 
Pour commencer, la retraite….Pour commencer, la retraite….Pour commencer, la retraite….Pour commencer, la retraite….    
    
Elle s’est déroulée en deux temps, en mai. Deux jours tout 
d’abord, début mai,  sous un soleil splendide, dans le cadre 
verdoyant des Tourelles, à Condette.  Ils étaient entourés par 
leurs catéchistes, Agnès, Béatrice, Christine, Isabelle,        My-
riam, Natalie, Patricia, Véronique(s)  D. et L., par Mr  Alta-
zin, directeur du collège et par Emmanuel Fontaine, notre 
prêtre référent. Ils ont partagé des moments de      rassem-
blement, de recueillement et de partage. Réunis dans la gran-
de salle, ils ont répété les chants, visionné des vidéos, échangé 
leurs opinions et leurs connaissances. Répartis dans les petites 
salles, pour plus de convivialité, ils ont pu, par   petits groupes 
avec leurs catéchistes respectives, se préparer à confesser leur 
Foi. Ces deux jours ont été jalonnés en      particulier par une 
réflexion sur la vie de Moïse, le thème de la confianceconfianceconfianceconfiance, 
l’exemple du fils prodigue, fils prodigue, fils prodigue, fils prodigue, la confection d’une croix en  mo-

saïques, la cérémonie du pardon, la compréhension du Cre-
do…Tous garderont dans leur coeur cette      chaleureuse 
veillée du mardi soir, bercée par les nombreux chants accom-
pagnés à la guitare par Jean-Pierre et dirigés par Daniel Ma-
gne. Ce soir là,  chacun est parti, avec en tête, les merveilleux 
témoignages apportés par  des élèves de 5ème qui font partie 
du projet V.I.E. projet V.I.E. projet V.I.E. projet V.I.E. du collège. Ils ont pu évoquer à la fois leur 
parcours spirituel au sein du collège mais aussi la      dimen-
sion humanitaire et caritative des actions qu’ils ont menées 
au profit de l’association Mokolo (voir notre Mouette N°11). 
Rappelons que ce groupe V.I.E. a été guidé toute l’année par 
Mmes de  Calonne, Canone, Lanoy,     Fauquet, Taniel et  
Vidal. 
    
Un second moment d’importance a été la cérémonie de la 
remise de la croix, remise de la croix, remise de la croix, remise de la croix, en l’église Saint-Augustin d’Hardelot, le 
19 mai. L’après-midi, les jeunes ont été conviés à se          
retrouver, aux Tourelles là encore, pour un temps de       ré-
flexion autour du Credo, puis pour une marche qui a mené 
leurs pas vers l’église, en début de soirée. Les familles les y 
attendaient : moment émouvant de ces retrouvailles entre 
l’enfant et les siens. La remise de croix a été enrichie par les 
chants à la  guitare de Dominique. 
    
La cérémonie de Profession de Foi cérémonie de Profession de Foi cérémonie de Profession de Foi cérémonie de Profession de Foi enfin, le samedi 27 mai, 
en la Basilique Notre-Dame de Boulogne, a été le point 
culminant. Tous vêtus de leur aube et arborant dignement 
leurs croix, les jeunes ont offert de magnifiques processions 
pleines de sensibilité. Chacun a pu s’engager dans la voie du 
Christ. L’Abbé Fontaine, assisté par Mr Félix, diacre, a      
baptisé Nina et a célébré les « nouveaux communiants »,     
Arthur, Célian, Ugo et Simon.    
De beaux souvenirs certes, mais aussi promesse, nous l’espé-
rons, d’un cheminement en Chrétiens et devenir, au fil des 
ans, de « belles personnes », bienveillantes et fraternelles. 
    

Béatrice Duval, pour  toute l’équipe pastorale    
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Nos basketteuses au Championnat de France UNSS, à Tarbes  

Première journée, dur dur...où les filles prennent un vrai coup sur 
la tête en se rendant compte de ce que va être le niveau. 
Premier match, défaite logique  donc contre Bayonne 46-23 (à 
retenir que nous sommes l'équipe qui leur a mis le plus grand 
nombre de points...belle satisfaction pour nous !) 
Deuxième match, défaite de justesse contre Questembert 42-37 
(tous un peu déçus car la victoire était possible) 
Bilan mitigé donc pour cette première journée où l'on se rend 
vraiment compte que c'est un Championnat de France ! 
 
Deuxième journée, au matin, match contre la troisième équipe, 
Nozeroy. On commence dans la douleur avec Émilie Besnier qui 
se blesse à la cheville dès la 5ème  seconde.  
 On  p e r d  10 - 2  a u  p r em i e r  q u a r t  t emp s . 
Malgré cela, les filles ont su relever la tête pour s'imposer au final  
34-30 : BRAVO pour ce très bon état d'esprit, les filles ! 
 
Cette après midi, nous jouons la 1/2 finale bas contre l'équipe de 
la Réunion (championne de France en titre). Ce sera le match le 
plus accompli des filles. Malgré cela, nous perdons 44-37 (Les 
filles et nous même ne sommes pas déçus car elles ont tout don-
né sur ce match) 
 
Troisième et dernier jour, match contre Aix - Marseille pour la   
11ème et 12ème place. C’est un match qui clôturera cette semaine 
riche d'expérience et de très belles rencontres humaines. Match 
très accroché où la fatigue de ces trois jours de compétition se fait 
ressentir (Jeanne a du arrêter son match car sa douleur au genou 
était trop importante, nous avons joué trois 1/4 temps à six). On 
est devant à la mi temps mais malheureusement, on se fait rattra-
per dans le dernier 1/4 temps où l'équipe adverse a eu plus de 
chance que nous au shoot. Match perdu de 5 points      43-39. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ca y est le championnat de France  
est terminé ! Bravo Les filles  !Bravo Les filles  !Bravo Les filles  !Bravo Les filles  !    

 
 
 

                                      Alexandre Dutas, professeur d’EPS  
                                                    

Les minimes du collège Nazareth sont allées à Tarbes, suite à leur qualification pour le championnat national. Les 
filles n'ont pas à rougir de leur  championnat : elles ont fait de leur mieux et ont tout donné sur le terrain. Elles    
terminent certes à la 12ème place mais elles savent maintenant à quoi s'attendre pour l'année prochaine ! Leurs deux 
accompagnateurs nous font vivre le déroulé de ces 4 journées, à la façon des reporters sportifs !   

L’ambiance des matchs 
L’ambiance des matchs 
L’ambiance des matchs 
L’ambiance des matchs     est indescriptible…et inoubliable !

est indescriptible…et inoubliable !
est indescriptible…et inoubliable !
est indescriptible…et inoubliable !    
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Florilège de médailles  en UNSS 

Des élèves de 5ème du collège Haffreingue se sont      
illustrés en badminton et en athlétisme .    
    

Ce mercredi 17 mai se déroulaient les championnats d’acadé-
mie en badminton et en athlétisme, ultimes épreuves dans le 
calendrier UNSS pour nos collégiens. 
Et c’est avec brio que ces derniers sont allés chercher le titre 
de champion académique en badminton (cf. photo 1) ainsi 
qu’un titre de vice-champion académique en athlétisme    
(cf. photo 2). 
Ce sont deux très belles performances jamais atteintes par le 
collège dans des activités mises en place il y a un an pour le 
badminton, et cette année seulement pour l’athlétisme. 
Outre tous ces bons résultats, c’est l’état d’esprit irréprocha-
ble de ces élèves qui a marqué : beaucoup de sérieux, de   
volonté et surtout de bonne humeur durant ces champion-
nats. 
Un grand bravo donc à tous ces élèves pour leur investisse-
ment au sein de l’association sportive du collège qui aura eu, 
cette année encore, beaucoup de très bon résultats ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

F.Dollé & L.Dollé, professeurs d’EPS 

Les benjamines filles cham-Les benjamines filles cham-Les benjamines filles cham-Les benjamines filles cham-
pionnes académiques pionnes académiques pionnes académiques pionnes académiques     de     de     de     de     
badminton (Flavie T. et badminton (Flavie T. et badminton (Flavie T. et badminton (Flavie T. et 
Anouk B.) accompagnées Anouk B.) accompagnées Anouk B.) accompagnées Anouk B.) accompagnées 
de leur jeune officiel de leur jeune officiel de leur jeune officiel de leur jeune officiel 
(William V.). (William V.). (William V.). (William V.).     

Les benjamins viceLes benjamins viceLes benjamins viceLes benjamins vice----
champions académiques champions académiques champions académiques champions académiques 
d’athlétisme (Maxim L. , d’athlétisme (Maxim L. , d’athlétisme (Maxim L. , d’athlétisme (Maxim L. , 
Luc B. , Romain D., Tom Luc B. , Romain D., Tom Luc B. , Romain D., Tom Luc B. , Romain D., Tom 
G., et Mattéo P. ). G., et Mattéo P. ). G., et Mattéo P. ). G., et Mattéo P. ).     

Des résultats honorables pour les athlètes du lycée 

Le bilan du championnat académique d’athlétisme…  
C’était la première participation pour notre ly-
cée. 
 
Les conditions climatiques étaient très difficiles, 
le vent et les averses s’étant invités durant           
quasiment tout l'événement. Trente et un élèves 
s’ étaient déplacés. 
  
L'équipe fille, composée de Pauline Caby, Marie 
Debas, Flavie Drolet, Amélie Guilbert et Zoé 
Roncin est VICE CHAMPIONNE ACADEMI-VICE CHAMPIONNE ACADEMI-VICE CHAMPIONNE ACADEMI-VICE CHAMPIONNE ACADEMI-
QUEQUEQUEQUE. 
  
 

L'équipe 1 mixte se classe 4444èmeèmeèmeème au pied du podium. (Alice Chivet, Louis Loison,  Julie Gavel, Lézo Hage, Chloé Jorcin, et 
Quentin Sommerard ) 
Merci aux élèves juges : Eléonore Henry  Adélaïde Queval , Mylène Wan et Marine Vigé. 
  
Bon état d'esprit et belle expérience pour l'ensemble des élèves ! 

 Cicilia Thomas, professeur d’EPS 

Des médailles au championnat de France de golf ! 
 
Quatre élèves de troisième du collège Haffreingue ont brillamment remporté la médaille de bronze au championnat de France la médaille de bronze au championnat de France la médaille de bronze au championnat de France la médaille de bronze au championnat de France 
de golf UNSS catégorie excellencede golf UNSS catégorie excellencede golf UNSS catégorie excellencede golf UNSS catégorie excellence. Cette compétition se déroulait au golf des Boucles de Seine à Moisson dans les Yvelines. Dix 
équipes étaient en compétition dans cette catégorie. L'équipe se composait d'Adèle Marlière, de Marceau Kernanet, de Jules 
Maisonnave et de Gaspard de Wazières. C'est au terme de la troisième journée que nos élèves ont gagné la petite finale contre 
le collège Jacqueline de Romilly de Magny le Hongre (Seine et Marne). 
Par ailleurs, ils ont remporté le Trophée du Fair Play décerné par les autres équipes.le Trophée du Fair Play décerné par les autres équipes.le Trophée du Fair Play décerné par les autres équipes.le Trophée du Fair Play décerné par les autres équipes.    
De plus, deux élèves, Antoine Blondel et Hippolyte Cocquempot étaient également présents en tant que jeunes arbitres. Ce 
dernier a d'ailleurs brillamment réussi les tests. Il est passé jeune arbitre de niveau national. 

Y.Herbaut, professeur d’EPS 
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Les collégiens de Nazareth, accros au raid ! 

L'automne est la période d'organisation des cross...et le 
printemps, quelle qu’en soit la météo, est la saison des 
raids. Nos collégiens se sont alignés sur deux de ces 
épreuves… 
Le premier raid a été celui du collège Ste Odile de Courset, 
où se sont rendus nos sixièmes adeptes du VTT en associa-
tion sportive. Au programme en équipe de 4, Run and Bike, 
course d'orientation, spéciale VTT/orientation (11km!),  
parcours technique vélo et épreuve d'adresse. Ils terminent 
toutes les épreuves et se classent honorablement 9émes sur 
11 au milieu d'équipes toutes plus âgées.     
Bravo à Jean Baptiste, Baptiste, Maxence et Gaspard qui ont 

su conservé la cohésion de 
l'équipe malgré les    
épreuves de ce raid.    

        
    
    

L'autre raid se déroulait autour de Desvres aussi, mais s'   
articulait, celui-là,  autour du collège du Caraquet. Ce raid 
plus "consistant " comportait en plus des épreuves de canoë, 
du tir à l'arc, un parcours du combattant et un kilométrage 
VTT plus conséquent.    
Ce sont nos 5èmes qui s'y sont collés et sont parvenus à     
terminer. La cohésion du groupe fut mise à l'épreuve :  
Maxime a pris l'orientation du groupe en charge mais avec la  
fatigue, des erreurs nous ont  fait pédaler plus de kilomètres, 
et en plus le paysage est plutôt abrupt !..    
Ils s'en sont sortis et cela restera sans doute un souvenir 
inoubliable puisque fruit de la sueur et d'un peu de douleur !     
Bravo Mae, Gabin, Roch, Matthis, Léo, Sébastien et Arthur.      
 
 

Voir plus d’infos et de photos sur notre page Facebook    
    

L'équipe EPS    

Un clap de bronze à un concours international de reportage ! 

Dans le cadre de l’option ACA, j’ai participé à un concours intitulé « Je filme le métier qui me 
plaît » pour lequel j’ai dû réaliser un petit reportage sur le métier de mon choix.  
 
Passionné de cinéma, j’ai choisi de présenter celui de réalisateur. Ce documentaire exigeait d’être à la fois 
exhaustif et concis car il ne devait pas dépasser 3 mn. Après avoir passé avec succès plusieurs étapes de la    
sélection officielle, mon film est resté en lice pour la remise des prix qui a eu lieu le 22 mai à Paris, dans la 
salle prestigieuse du Grand Rex, l’un des plus grands cinémas d’Europe avec une capacité de 2500 places ! 
Nous nous sommes rendus sur place et ce fut une expérience extraordinaire. Il y avait plus de 2000 projets 
au départ, car c’était un concours international qui présentait 14 catégories différentes. Mon film a été 
classé dans les 100 premiers, ce qui m’a permis d’obtenir le clap de bronze, un diplôme ainsi qu’une carte 
de reporter. 
Ma participation a été l’occasion pour moi d’apprendre  beaucoup sur l’univers des concours. Un milieu    
exigeant qui pousse à la performance, alliant créativité et ingéniosité, ne serait-ce que pour respecter les   
différentes consignes imposées. 
Au Grand Rex nous avons eu le droit à un spectacle d’ouverture, à la participation d’un imitateur et à un 
acteur professionnel ayant participé au doublage des films “Harry Potter”. Une cérémonie fastueuse ! 
Je remercie Mme Saint-Georges pour ses conseils et sa confiance ainsi que le lycée pour nous avoir permis 
d’assister en direct à cette remise des prix sous l’égide d’un jury de professionnels, présidé par le grand       
réalisateur Costa Gavras. 

     Léo Sénécat, 2de option ACA    
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Vous pourriez d’abord vous demander “qu’est-ce que la 
littérature et société?” Eh bien, c’est un enseignement 
d’exploration proposé aux élèves de 2de à raison d’une 
heure et demie par semaine.  
 
Les cours ont lieu au CDI, ils sont dirigés par notre            
professeur-documentaliste Mme Santrain  et alternativement 
par Mr Chartier, professeur d’histoire-géographie ou Mme 
Muller, professeure de lettres. Les cours sont essentiellement 
basés sur la recherche d’un sujet et la réalisation d’un projet , 
qui s’inscrivent dans une thématique imposée. 
Cette année, nous avons travaillé sur « l’Autre et l’Ailleurs », 
puis sur « Le langage de l’image : donner à voir et à se faire 
entendre ». 
Place  à la recherche d’informations, et à l’analyse de celles-ci. 
Les informations trouvées sont ensuite hiérarchisées pour 
répondre à une problématique. Le projet final : un    passage à 
l’oral par groupe de deux ou trois élèves, qui sera une       
production originale (saynète, interview, émission, conféren-
ce…) Nous avons par exemple eu cette année des  interviews 
et des voyages à travers le temps (chez les peuples d’Améri-
que du Sud ou chez les samouraïs par exemple). 
    
La littérature et société permet de nous améliorer à l’oral et 
d’acquérir une meilleure aisance, une meilleure gestuelle.  

Elle permet également d’avoir une plus grande culture      
générale tant les  sujets sont variés et originaux. Nous avons 
aussi pu apprendre à travailler en groupe et à mieux répartir et 
gérer les tâches demandées. La préparation aux TPE est aussi 
un point important du module. En effet, en classe de premiè-
re les élèves doivent passer à l’oral et la note donnée compte-
ra pour le baccalauréat. Ce module est pour cela un excellent 
moyen de nous préparer, grâce aux oraux que l’on passe tout 
au long de l’année. 
    
L’ambiance est bonne, et même si les élèves ne se connaissent 
pas forcément au début de l’année, nous apprenons à nous 
connaître au fur et à mesure en travaillant en groupe. Les 
critiques données par les professeurs après les passages à l’oral 
permettent de progresser, puisqu’ils exposent les points     
positifs mais également négatifs de notre travail.    
La littérature et société n’est pas un module d’exploration 
pour rien : elle permet d’explorer le monde et la société, de 
mieux comprendre ce qui nous entoure, mais aussi de     
voyager et de rendre la société plus claire à nos yeux. On 
nous présente par exemple la Guerre froide, la Seconde guerre 
mondiale, le harcèlement ou divers mouvements artistiques. 
    
La littérature et société n’a que des points positifs à  

proposer, alors rejoignez-nous! 
 

                                                 Amandine Dubrulle et Alexandra Sénéchal, 2de    

Rejoignez-nous en Littérature et Société en 2de ! 

Dans le cadre de la Semaine des Mathématiques du 13 au 19 mars 2017 (voir Mouette n°10), les professeurs 
du lycée avaient organisé un quizz via classroom…Le quizz était composé de 15 questions mais l’une d’ 
entre elle, mal formulée, n’a pas été prise en compte.    Mention spéciale pour Victor qui a remarqué       
l'erreur ! 
Une quinzaine d'élèves a participé et trois d'entre eux ont obtenu un sans-faute, c’est à dire les  14 bonnes 
réponses. Deux élèves de teminale S,  Victor Sannier et Amélie Ficheux ainsi qu’un élève de 1ère,  Guillaume 
Trupin.    Tous trois ont été récompensés par des petits ouvrages sur les mathématiques  !    
        

Les professeurs de mathématiques    

Mathématiquement vôtre ! 
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« C’est le rôle essentiel  du professeur d’éveiller  la joie de travailler  et de connaître » 
 

Albert EINSTEIN , physicien allemand 
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Post bac lycée  

Les élèves français, champions de l’indiscipline ... 
Les élèves français,  
as de l’indiscipline 

 
« Du chahut et de l’inatten-
tion. Selon une récente 
note du conseil scientifi-
que de la Fédération des 
Conseils des Parents d'Elè-
ves( FCPE), la France arrive 
à l’avant-dernier rang du 
classement de la discipline 
scolaire, sur 72 pays ! Le 
constat émane du rapport 
international Pisa, qui 
compare les performances 
des systèmes éducatifs. 
Ce “fléau du bavardages”, 
observé le professeur et 
philosophe de l’éducation 
Eirick Prairat, expliquerait-
il les médiocres résultats 
scolaires des jeunes fran-
çais, qui pointent cette an-
née à la 27ème place du clas-
sement Pisa ? » 
 
l’Express N°3431 du 5 avril 

Chahuts, retards, bavardages, déficits d’attention...De 
nombreuses voix s’élèvent pour souligner l’indiscipli-
ne des élèves français : sur 70 pays, PISA les classe à 
l’avant-dernière place, juste devant la Tunisie !.. 
Des chercheurs en éducation, l’OCDE et la Fédération 
des Parents d’élèves se posent la question d’un lien de 
cause à effet avec les « faibles » performances scolaires 
des jeunes français... 
 
En 2016, les élèves français se classent, en matière de      en matière de      en matière de      en matière de      
compétencescompétencescompétencescompétences, au 26ème rang sur 70 pays. Parmi les dix   
meilleurs premiers, sept sont asiatiques... 
Bien sûr, les problèmes de discipline à eux seuls n’expliquent 
pas les résultats en baisse des élèves français : les tests eux-
mêmes et les paramètres d’interprétation sont à prendre 
avec précaution (sans compter les différences de cultures). 
 
Peut-on se consoler avec le fait que nos ados figurent     
parmi les plus heureux ?  Un échantillon de  540 OOO   
élèves a été invité à noter son bien-être sur une échelle de  
0 à 10. La note moyenne est de 7,3 et pour les français, elle 
est légèrement supérieure : 7,6 (Au Mexique, plus d’un élève 
sur deux s’estime «très satisfait» de sa vie, contre un jeune 
sur cinq en Corée du Sud).  
 
PISA : classement mondial des performances des élèves de 15 
ans de 34  pays de l’OCDE et de nombreux autres pays 
 
 M.-F. Manchuel 

Les parents de nos futurs terminales étaient 
invités dernièrement à participer à la réunion 
d’informations, présentant les modules d’  
initiation au post-Bac, qui sont proposés au 
lycée tout au long de l’année. 
 
Rappelons les objectifs : s’habituer au rythme de 
travail demandé dans le supérieur, découvrir des 
notions et des enseignements dans les domaines 
concernés par la future orientation envisagée. Les 
modules se déroulent le mercredi après-midi, à 
raison des trois heures intensives . 

Un petit nouveau pour cette année 2017-2018 ! 
le lycée proposera dans une formule plus courte, 
la préparation aux concours infirmiersla préparation aux concours infirmiersla préparation aux concours infirmiersla préparation aux concours infirmiers. 

Rappelons nos formations actuelles : préparation 
aux études de médecine et aux formations      
médicales (PACES),  Ingénieur(PACES),  Ingénieur(PACES),  Ingénieur(PACES),  Ingénieur, pour les écoles du même nom et Humanis, Humanis, Humanis, Humanis, pour ceux qui se destinent à Sciences Po et 
aux écoles de commerce, entre autres. 

À noter également, que dans chaque formation proposée, neuf heures seront dévolues à la préparation du TOEIC ou du 
TOEFL. Les inscriptions sont à faire avant la fin de cette année scolaire, n’hésitez pas à contacter le lycée. 

Coralie Santrain 


