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Le collège Haffreingue change de direction  
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Le départ en retraite de Monsieur Philippe Lacheré, à la tête du 
collège Haffreingue depuis près de 35 ans, a été l’évènement phare de 
cette fin d’année scolaire 2016-2017. Pour cette nouvelle année, c’est 
Monsieur Laurent Brunelle, déjà directeur du lycée et coordinateur 
du groupe, qui reprend le flambeau.  
Retour sur la fête de départ de Monsieur Lacheré, à qui nous 
souhaitons une excellente retraite bien méritée ! Et zoom sur la 
passation de pouvoir entre les deux directeurs ainsi que sur 
Alexandre Ramet qui devient directeur-adjoint du collège. 

Edito 
Deux mois déjà ! Des équipes renouvelées, 
des bâtiments rénovés, des constructions 
nouvelles pour accueillir nos jeunes dans 
un souci constant du bien-être et de la 
sécurité  de chacun, au quotidien...  
Re-commencer une année, c’est se          
re-mettre en chemin avec le souci de 
vivre positivement tout ce que nous     
réserve une année nouvelle... C’est aussi 
s’efforcer de porter un regard neuf sur nos 
élèves, nos collègues et sur ce qui s’offrira 
à nous, chaque jour…  
C’est également veiller à prendre soin de 
chaque jeune qui nous est confié.       
Pensons à Jean-Baptiste de La Salle,      
pédagogue du 17ème siècle, qui disait que 
« le maître est l’ange gardien de l’élève  ». 
« Ré-enchanter l’école »...c’est aussi  ce à 
quoi nous invite Mr Balmand, secrétaire 
général de l’Enseignement catholique.  
Avec enthousiasme, joie et  fraternité, 
essayons, tous, de grandir, forts de nos 
différences et de nos complémentarités… 
 

M.-F. Manchuel, 
Documentaliste collège Nazareth 

«N'élevons pas nos enfants pour              

le monde d'aujourd'hui. 

Ce monde n'existera plus lorsqu'ils seront 

grands. 

Apprenons-leur à s'adapter» 
Marie MONTESSORI, 

médecin et pédagogue italienne, 1870-1952 

 

Le lundi 4 juillet fut 
certainement le point 
d’orgue du départ en retraite 
de Philippe Lacheré. Ce fut 
une soirée mémorable où 
les différents orateurs ont 
joué dans des registres 
différents… Ce furent de 

magnifiques marques de sympathie de la part des institutionnels… plus de 
légèreté, d’humour, voire d’irrévérence de la part des uns ou des autres… 
mais toujours avec un sentiment de respect envers ce directeur qui a 
conduit avec abnégation le collège Haffreingue pendant 35 ans. Les mines 
de certains professeurs encore en exercice étaient déconfites à commencer 
par les plus anciens ! Il en était de même pour les personnels Ogec et en 
particulier pour Mme Chivet qui formait un duo bien huilé avec Philippe et 
tout ceci est bien normal ! 

Laurent Brunelle 
 

Quelques extraits des discours 
très élogieux, prononcés à 
l’occasion de cette soirée, 
sans oublier la chorale des 
professeurs, qui a entonné un 
joyeux Merci patron, remanié 
pour l’occasion ! 
 

« Sensible, discret, souriant, tenace, accueillant, acharné de travail, toujours 
au service… quel qu’il soit… même si celui-ci coûte… Ton charisme est 
connu et reconnu. Le dictionnaire dit ceci : Prestige extraordinaire d’un 
chef. Oui Philippe, tu as du prestige. Ce mot te sied bien. »    

                F. Holland, directeur diocésain 
 

« Nous avons apprécié sa gentillesse et sa 
simplicité, son professionnalisme, son 
e n g a g e m e n t  p e r m a n e n t  p o u r 
accompagner nos enfants dans une 
évolution constante, son investissement 
personnel pour superviser à tout moment 
la qualité des services et de 
l’enseignement proposé aux élèves des 
différents niveaux » 

H. Malfoy, président de l’APEL 
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Laurent Brunelle, pourra compter sur l’aide efficace de 
son directeur adjoint, arrivé en même temps que lui au 
collège, Alexandre Ramet .  
 
Ce dernier est loin d’être un inconnu dans le groupe scolaire ! 
Ancien élève du lycée Nazareth (promotion 2001),          
professeur de SVT au lycée, où il conserve d’ailleurs quelques 
heures d’enseignement, il occupait déjà la fonction de      
responsable pédagogique des Secondes depuis plusieurs     
années. 
Désormais, ses missions au collège sont d'ordre pédagogique 
essentiellement, comme il nous l’a expliqué. Des conseils de 
classe de 6ème/5ème/4ème,  à la mise en place et au suivi des 
aménagements pédagogiques des élèves ayant des besoins 

particuliers en pas-
sant par la gestion 
du calendrier péda-
g o g i q u e  o u         
encore la gestion 
du logiciel « Ecole   
directe », ses attri-
butions seront 
nombreuses ! Bref, il participe au bon fonctionnement    
quotidien de l' établissement en lien avec les acteurs de l'éta-
blissement : vie scolaire, profs, pastorale, administratif… 
 
Un nouveau poste qu’il assure  déjà avec brio !  
 

Coralie Santrain, documentaliste lycée 

De « nouveaux visages » à la tête du collège Haffreingue 
Après le lundi 4 juillet , point d’orgue du départ en retraite de Philippe Lacheré… 
Passation de flambeau entre lui et Laurent Brunelle...vue par Laurent Brunelle... 
 
Ce fut ensuite le départ progressif des uns et des autres. Le départ des enseignants puis les 
départs échelonnés des personnels d’éducation et « support » (administratifs,                 
techniques,…) plus nous allions vers la mi-juillet. C’est à cette époque qu’habituellement 
les chefs d’établissement cessant leur fonction, quittent leur établissement même si,        
contractuellement, ils sont liés à ce dernier jusqu’au 31 août.  
Il n’en a pas été ainsi avec Philippe…Les travaux importants de l’été nous ont amenés à 
nous organiser au mieux. Je suis parti tardivement… et revenu tardivement alors que   
Philippe est parti rapidement pour revenir dès le 10 août. Cette période fut propice pour 
préparer au mieux la rentrée et je dois avouer que tout était prêt à mon retour (emploi du 
temps, listes de classes …) mais elle permit aussi à Philippe de trier les documents accumulés pendant toutes ces années… 
C’est dire si la tâche était rude !  
 
A mon retour, une tornade était passée dans le bureau de Philippe qui permit à Alexandre Ramet d’investir un bureau épuré et 
de le ré-agencer à sa guise. Le passage de témoin définitif eut lieu le mercredi 22 août. L’avantage de connaître déjà la 
« maison » facilita grandement les choses d’autant plus qu’Alexandre s’était déjà mis au travail avec Philippe quelques jours 
plus tôt. Le midi, Philippe offrit  l’apéritif aux « courageux » ayant déjà repris le travail ou aux nostalgiques trouvant les     
vacances trop longues !…  
Puis arriva le moment émouvant que j’avais moi-même vécu quelques années plus tôt, à savoir, la transmission des clés. Cet 
acte symbolique est d’une grande violence car il marque le « clap de fin » a fortiori lors d’un départ à la retraite et j’imagine 
que la route entre l’établissement et le domicile de Philippe fut plus longue que d’habitude… 

 
Et la suite ? Nous n’avons pas mis de procédure écrite entre Alexandre et moi, ni avec Marie Chivet 
d’ailleurs pour organiser notre travail respectif. Tout s’est fait de façon orale avec le risque de se  mar-
cher sur les pieds ou d’oublier telle ou telle chose mais avec l’envie de pouvoir respirer et de ne pas 
tout mettre dans des cases. Il en avait été de même à mon arrivée au lycée, il y a quelques années, 
avec Anne Delattre (directrice adjointe sur le site de St Martin), Jean Michel Blanpain (directeur  ad-
joint sur le site de Boulogne) ou encore Michel Guffroy (Conseiller Principal d’Education). C’est 
probablement plus facile avec Alexandre car cela fait déjà 3 ans que nous travaillons ensemble  :  j’ai 
pu apprécier sa capacité de travail, sa réactivité et son efficacité. Nous ferons le bilan en temps oppor-
tun car nous sommes encore en début d’année… 
 
Encore merci à Philippe pour tout ce qu’il a apporté à l’institution, pour la gentillesse de son 
accueil lors de mon arrivée et pour la qualité et la précision de son travail lors de la transi-
tion. 

 
L.  Brunelle 

Alexandre Ramet directeur-adjoint au collège  
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Un été très « constructif » ! 

A l’évidence, il y a ceux qu’on voit à la rentrée ou qu’on a pu 
voir se dérouler durant l’été. Il  y a les moins immédiatement 
visibles mais tellement importants pour la vie scolaire. Et puis 
enfin, de nombreuses réparations dont on prend à peine 
conscience qu’elles ont eu lieu puisque rien ne semble avoir 
changé ! 
 
Dès juin parfois, sinon dès juillet, remplaçant la communauté 
des élèves, une nouvelle communauté ouvrière se met en 
place ( les myrmécophiles évoqueraient la fourmilière et les 
apiphiles la ruche… ! ). 
 Mais elle est bien humaine celle-là et faite de divers corps de 
métiers qui creusent, assemblent, construisent, parfois      
déconstruisent, réparent ou entretiennent.   
 
En voici les plus essentielles réalisations : 
 
A l’école Haffreingue… 
ce fut la ‘’migration–déconstruction’’ ! 
En effet, le site de cette école, sise rue de la balance, a fermé 
ses portes après environ 30 ans de ‘’bons et loyaux services’’ 
et il a fallu tout démonter ce qui faisait que, sur les murs ou 
dans la cour , une école s’était installée, étalée et y avait ac-
cueilli des milliers d’élèves …. pour la réinstaller ailleurs !      
                                                                                                                  
Non sans un pincement au coeur pour les personnes qui y 
travaillaient ! Mais il fallait s’adapter à la géographie de la ville 
(lieu devenu fort peu accessible ) et aux exigences actuelles de 
l’enseignement ( y compris jusqu’aux normes d’accueil des 
élèves ). D’autant que ce bâtiment n’appartenait pas au 
groupe scolaire qui n’en était que locataire.         

                                                                                                                                                           
Mais vers quel ailleurs ? En effet si l’école Haffreingue s’est 
unie à l’école Notre Dame (rue Marignan) , les locaux de 
cette dernière ne s’avérèrent pas assez nombreux pour abriter 
les 15 classes de la nouvelle entité. 
 
 En accord avec le groupe scolaire Nazareth-Haffreingue ( qui 
se devait d’assumer les conséquences de la fermeture de son 

école), une ‘’place’’ fut trouvée sur une partie du site du   
collège Haffreingue pour accueillir 5 classes de CM1 et CM2.  
Ceci entraina des rénovations-adaptations de 5 locaux du rez-
de-chaussée et du 1er étage qui allaient abriter maintenant des 
écoliers : mobilier adapté, équipement informatique        
nouveau, installation de faux plafonds et éclairage moderne 
etc…On en profita également pour une réfection totale des 
sanitaires élèves donnant sur la cour des ex 6ème- 5ème qui de-
venaient maintenant également ceux des CM1 et CM2.   
 
Sur le site de St Martin... 
Ça y est : le collège Nazareth est accessible à tous ! Non pas 
que les élèves y étaient auparavant ‘’sélectionnés’’… mais 
nous parlons ici de la possibilité des personnes à s’y déplacer 
avec facilité d’un étage à l’autre !       
En effet, sa configuration immobilière (bâtiment de 1977) 
rendait le 1er étage inaccessible ou fort peu accessible aux   
personnes dont la mobilité était provisoirement ou durable-
ment réduite. Nous y pensions depuis quelques années, d’ 
autant qu’il fallait aussi décongestionner les petits escaliers 
que des milliers de pas empruntaient chaque jour, y créant 
embouteillages, retards de déplacements, énervements parfois 
et sécurité amoindrie en cas d’évacuation.  
 
En créant une grande et belle passerelle qui relie maintenant 
la plate-forme haute extérieure au 1er étage et comblant ainsi 
un dénivelé de 99 cm ( pour être précis ) , le cabinet d’     
architecture CLC ( qui avait déjà réalisé les nouveaux         
sanitaires et l’accessibilité par la cour arrière ) a permis aux 
personnes de se déplacer vite et agréablement du 1er étage vers 
les laboratoires, le lycée ou encore le restaurant scolaire. 
 
Mr Guffroy, responsable de la Vie Scolaire en profita dès la 
rentrée pour revoir entièrement les accès pour les différents 
classes et surtout les chemins d’évacuation par les 5 portes du 
collège. Travail réussi car maintenant Sorties et Entrées s’en 
trouvent grandement facilitées. On a pu le vérifier lors de 
l’exercice d’évacuation du 3 octobre dernier (suite p.4) 
 

                                                               R. Altazin, directeur collège Nazareth 

Vous avez bien sûr traduit le titre de cet article par … « Les travaux de l’été » ! 
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Un nouveau bâtiment d’Accueil à l’entrée du n° 84 de la rue 
de Maquétra 
 
C’est la partie immédiatement visible des travaux entamés 
cet été et qui ont considérablement modifié la vision de 
l’entrée….mais surtout vont en modifier considérablement 
les modalités de circulation dans un paradigme nouveau de 
sécurité améliorée pour les personnes. 
 
C’est grâce à la présence d’une secrétaire d’accueil dans ce 
bâtiment qui aura une vision panoramique sur les entrées et 
sorties, une gestion meilleure des allées et venues des 
‘’autorisés’’ (élèves , professeurs, personnels, adultes en   
mission… ), des ‘’visiteurs connus ’’ ( parents, livreurs,…) et 
des ‘’visiteurs inconnus’’, voire indésirables ! 
 
Dans ce bâtiment, on trouve un comptoir d’accueil, les 
bornes de retard et de choix de restauration pour les lycéens. 
Un petit hall d’attente permettra … d’attendre (on s’en   
serait douté ! ) son interlocuteur ou un renseignement.                                                                                                                                                                                                
Enfin, un petit local de réserve permettra aux livreurs d’y 
déposer leurs cartons en évitant de circuler au milieu des 
cours en présence des élèves.  La fin des travaux et la mise en 
œuvre se fera au retour des vacances de Toussaint. 
 

Sur le site de Boulogne... 
Toiture et bardage de protection murale étaient à l’ordre du 
jour de cet été pour le bâtiment principal. 
 
Pour le bardage c’est la fin d’un processus qui a commencé 
depuis plus de 10 ans. Chacun a pu apprécier, au fil de l’été, 
combien la façade embellissait, jour après jour. Cette réalisa-
tion apporte,  en effet, un véritable renouveau esthétique 
fort réussi : une façade désormais bien lumineuse !  Cela  a 
permis également de travailler à sa structure et sécuriser les 
enduits de façade et les appuis de fenêtre. 
 
Pour la toiture, c’est en revanche le début d’un processus de 
remplacement des tuiles-ardoises et des jointoiements de 
zinc qui se réalisera par phases successives. 
 
 
 

Une cour …qui fait honneur 
L’entrée ‘’côté public’’ du 67 rue Charles de Gaulle et qui sert 
également au passage de nombreux élèves -surtout les     
lycéens - ainsi qu’aux photos de divers groupes est appelée 
depuis toujours ‘’la cour d’honneur’’…mais elle ne faisait 
plus honneur à l’établissement du fait de l’usure du temps 
(qualité du sol, manque d’étanchéité, nids de poule….). Les 
travaux entrepris (dits de VRD) ont permis de régler à    
nouveau les pentes lors du dépôt du nouvel enrobé de cou-
leur rouge. On dira qu’on y a « déroulé le tapis rouge » !  
 
L’achat d’un parking  
Qui dit personnels, dit voitures ! La question sensible du  
stationnement aux abords de la rue Charles de Gaulle a été 
grandement améliorée avec l’achat d’un terrain, juste en face 
du bâtiment. Là, une quinzaine de places de parking permet 
désormais de se garer plus aisément. 
 
Et nous oublions volontairement de vous mentionner les 
multiples travaux divers qui, ici ou là, ont permis l’installa-
tion de faux- plafonds, de mises en peinture, des modifica-
tions et réparations et adaptations électriques modificatifs, 
d’éclairages nouveaux de type LED et répondant aux normes 
d’intensité lumineuse actuelles, de remplacement de tuyaux 
d’adduction d’eau usés et percés (les lycéens du site de         
St Martin en ont été gênés plusieurs semaines                  
d’ailleurs ! )...etc 
Le croyez-vous ! L’ensemble de ces travaux a généré une 
dépense qui avoisine le …million d’€uros !! 
Dans leurs participations financières de scolarité, les parents 
d’élèves contribuent en grande partie à couvrir les emprunts 
nécessaires à ces travaux à côté d’une participation plus     
légère des collectivités territoriales départementales et     
régionales !  
Donc, comme chez moi, je respecte le bien commun et  

contribue à sa bonne tenue dans le temps.  
Ainsi,  il sera  possible de faire d’autres réalisations utiles et 
nécessaires au bon déroulement de l’enseignement et à la vie 
de des élèves et des personnes adultes qui travaillent dans le 
groupe  scolaire. 

Nous vous souhaitons une bonne année scolaire  
dans une école moderne et agréable à vivre.  

 
                                                  R. Altazin, directeur collège Nazareth 

D’autres travaux encore... 
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Quand nos 5èmes latinistes entendent des expressions comme, jouer les « Cassandre », être « la pomme de discorde » 
ou avoir « son talon d'Achille », ils pensent immanquablement à la guerre de Troie 
Avec enthousiasme, les élèves ont joué, lors des cours de latin, l'intrépide Agamemnon comme le vaillant Hector ou la belle 
Hélène comme l'incroyable  Andromaque. Quelle joie d'allier la culture au plaisir d'apprendre ! ENCORE MERCI à TOUS !  

D.Crèvecoeur, professeur de latin 

Des poètes en herbe, au collège Haffreingue 
Au collège Haffreingue, les 6èmes ont réalisé un      
tableau végétal dans lequel ils ont décrit un animal à 
l’aide des différentes sensations ; ils ont ainsi dévelop-
pé leurs talents d’écriture et d’artistes. 
 
Leur production a été exposée au CDI. 

Mme Prince 

 

La Guerre de Troie revisitée par les latinistes du collège Nazareth  

 
 
 
 
 

Dans nos deux collèges, ce fut une pluie 
de mentions. 
87% des lauréats ont obtenu une     
mention ! Félicitations ! 
 

Au lycée, un cru 
excellent  aussi !!! 

 
Au total 98,13 % des Terminales, ont 
obtenu leur baccalauréat, avec presque 
82% de ces bacheliers (4 élèves sur 5) qui 
obtiennent une mention ! 
 
Dans le détail… 
Pour la série Littéraire , 100% de reçus. 
Pour la série scientifique, 98% 
Pour la série SES,  97.1%  

 
 
 
 
 
 
A noter, la performance de Charlotte 
Delozière en terminale S. Elle obtient 
20.79. Sa moins bonne note : 18 !  
 
Elle a d’ailleurs eu les honneurs de la 
presse locale.  BRAVO !  

D’excellents résultats aux examens de juin 
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Le jeudi 14 septembre pour les 6èmes C et E et le vendredi 15 septembre pour les 
6èmes A, B et D, les collégiens d’ Haffreingue étaient « Nez d’un jour ! » 
 
C’est au cours d’une balade sensorielle dans le Parc de la Falaise situé à le Portel que les 
élèves de sixième du collège Haffreingue accompagnés de leurs professeurs principaux et 
des animateurs du « Mont de Couppes » ont pu fabriquer leur propre parfum ! Attention 
rien que des éléments naturels : fleurs des champs, herbes diverses, fruits secs et colorés ont 
été les ingrédients du parfum d’un jour ! 
La balade continue et tout en écoutant le chant des oiseaux, il nous faut apprendre à    
distinguer les bons fruits.  Quel bonheur de manger des mûres, des prunelles, des baies 
d’argousier ! Beaucoup de plaisir à partager tout cela ensemble !  
De retour au centre le déjeuner se partage et chacun découvre l’autre. Des activités comme 
un questionnaire de Proust, des mots cachés permettent aux sixièmes de se dévoiler-un peu- et de se familiariser avec les 
nouveaux mots du collège.  
 
Après-midi : les pieds dans l’eau ! le vent souffle mais rien n’arrête nos pêcheurs en herbe. Petits crabes, patelles, moules… 
une multitude de petits animaux se retrouvent dans les seaux ! après une identification sérieuse,  tout est remis à la mer et 
l’on repart.  Mouillés pour certains, ébouriffés pour tous mais heureux et fatigués !  

Mme Chivet 

Journée intégration pour les 6èmes  

Intermèdes musicaux, le temps d’une récré 

Dans la cour du collège Nazareth, 
le vendredi 15 septembre, les 
élèves volontaires ont été invités à 
partager leurs talents de musiciens 
ou de chanteurs lors d’une 
"récréation  musicale" 
 

Installés ci et là, dans le parc, au gré 
de leur envie, les jeunes artistes 
ont permis aux autres d' écouter 
différents types d’instruments et 
de bien jolies voix. Un moment 
original et  surprenant… 
C’est sûr, la musique adoucit les 
moeurs !... 

V. Wattez,  
professeur de musique 
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Après 6 ans au service de la coordination de la Pastorale 
dont 3 années avec Maxime Boutoille, Mme Sophie Cré-
pelle cède sa place à Mme Anaïg Germe.  
 
Depuis le 1er septembre 2017, Mme Germe est coordinatrice-
référente sur le site de Saint Martin tandis que M. Boutoille 
l’est sur le site de Boulogne. Bien entendu, Mme Crépelle 
reste membre actif de l’équipe pastorale. 
Un grand merci à Sophie Crépelle qui a, pendant 6 ans, pris la 
charge de la Pastorale de notre lycée. Elle a su donner vie au 
projet pastoral du lycée en mettant en oeuvre nombre de 
chantiers devenus maintenant des rendez-vous annuels    
incontournables pour nos jeunes et en mobilisant avec    
délicatesse l’ensemble de la communauté éducative du lycée  
Nazareth-Haffreingue. 
 
Contact ou Communication avec l’équipe pastorale 
Pour vous permettre de communiquer plus aisément avec 
l’équipe pastorale, une adresse mail a été créée ; il s’agit de : 
 

Pastoralenh@gmail.com 
 
Projet pastoral 2017-2018  : La fraternité pour ré-enchanter 
le monde 
L’année scolaire a été secouée par des drames  mais aussi par 
de belles actions qui sont preuve de l’Espérance et qui    
montrent l’importance de nous questionner sur notre place 
dans ce monde en perpétuelle mutation. 

L’équipe de la pastorale vous invite ainsi à réfléchir à la   
question suivante : comment pouvons-nous, à notre petite 
échelle, améliorer les choses pour rendre la société plus juste 
et plus solidaire afin que chacun y trouve sa place et puisse s’y 
épanouir dignement – quelle est notre place dans ce monde 
en perpétuelle mutation ? 
Pour vous permettre d’y réfléchir et donc d’œuvrer en ce 
sens, l’équipe pastorale a choisi comme fil conducteur pour 
cette année scolaire : la fraternité pour ré-enchanter le 
monde. Un thème a été choisi pour chacun des niveaux du 
lycée  : 
- en 2de : Ensemble, grandir en Fraternité 
- en 1ère : Unis pour bâtir la Paix 
- en Terminale : Fraternité, responsabilité et humanité 
 
À noter enfin la page Facebook,  Pastorale Nazareth-
Haffreingue, à liker sans modération , qui vous tiendra 
informés régulièrement des projets  

L’équipe pastorale du lycée NH 

Ça bouge pour la Pastorale du lycée !  

A l’occasion du pèlerinage diocésain à Lourdes, en juin 
dernier, huit élèves de seconde ont pu se mettre au ser-
vice des malades.  
Démarche volontaire qui implique sans doute un peu un don 
de soi, le « pélé » est aussi l’occasion de rencontres :           
rencontres avec des lycées de notre diocèse mais aussi, cette 
année, du diocèse de Grenoble ; plus d’une centaine de jeunes 
étaient donc réunis. Au cours de ce chemin, c’est encore l’ 
expérience d’une relation dans sa durée et sa profondeur qui 
se joue : relation aux autres, les malades en particulier,      
relation à soi, relation à Dieu… 
Mettant un peu à l’épreuve les corps – le rythme des activités 
est assez soutenu – le pèlerinage n’en n’est pas moins         
intérieur. De fait, tous sont revenus un peu transformés, 
élèves comme accompagnateurs, pèlerins de la vie, par ces 

cinq jours certes caniculaires mais riches en actes et en spiritualité.  
 
Elèves ou adultes, n’hésitez à venir pour voir et vivre cette expérience en juin prochain ou en une autre occasion ! 

 
Maxime Boutoille,  professeur de S.E.S., acteur de l’équipe pastorale 

Nouvelle coordinatrice et thèmes de l’année pastorale 

Entre le pèlerinage à Lourdes en juin, et le remaniement de l’équipe pastorale,  les actualités ont été nombreuses 
au sein de la Pastorale du lycée... 

Pèlerinage à Lourdes en juin 
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Au collège Nazareth,  Valérie Wattez, professeur de musique, s’est lancée, avec ses classes. 
Elle a invité tout le collège à prendre part à une récréation originale, venir  écouter « sa »  
petite chorale, sur le perron du lycée, lors de la  récréation du matin du jeudi 21          
septembre.  
 
Pourquoi le 21septembre ? 
Parce que depuis 1981, à 
l’invitation des Nations 
Unies, c’est la Journée   
Internationale pour la Paix 
Ce furent donc dix  petites 
minutes, fort symbo-
liques, qui ont fait       
résonner dans le parc, la 
chanson de Renaud, La 
Balade  irlandaise :  

 
 

« J'ai voulu planter un oranger là où la chanson n'en verra jamais,  
là où les arbres n'ont jamais donné que des grenades dégoupillées…».  

 
 Avant que la chorale n’entonne la chanson, Paul Masson, 
élève de 3ème, a  pris la parole : il avait improvisé un court  
plaidoyer, pour exhorter chacun à se faire ardent défenseur 
de la paix : 
« Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes  réunis pour 
célébrer la Journée Internationale de la Paix qui nous     
rappelle trois choses : premièrement, c'est que l'on se 
plaint pour beaucoup de choses inutiles alors qu'à côté de 
ça, beaucoup de gens meurent sous les bombes ou les 
mines.  Deuxième chose, nous devons nous rappeler qu'on 
s'est battus pour obtenir la paix et qu’il faut se battre encore 
pour elle. Et pour terminer, cette journée nous rappelle que 
la paix il faut la créer autour de nous afin de rendre fort  le 
plus beau trésor que peut nous offrir la vie, nos proches et 

nos familles. Il faut les rendre heureux et ensemble, être heureux. C'est peut-être peu mais c'est déjà tellement. Je vous sou-
haite à tous de réussir à le faire. C’est quelque chose de primordial dans une vie. Merci de m’avoir écouté ! » 
 

Par ailleurs, le lendemain, un Temps fort a réuni, le vendredi 22 septembre, à la cathédrale, tous 
les élèves de 6ème. Catéchistes et professeurs ont accompagné tout le groupe pour réfléchir     
ensemble à l’idée  majeure de la rencontre : la Paix, c’est celle que nous voulons partager dans 
nos relations courantes, c’est celle de la fraternité au quotidien. Dans cette basilique Notre-
Dame, écrin tout particulier de la spiritualité et de la Fraternité entre les hommes, chaque élève a 
pu chanter la Paix et l’Amitié et réfléchir, dans le respect de ses propres convictions, à ces valeurs 
universelles.                              

                                                                                  Voir http://www.centenairepourlapaix.fr/ 
V. Wattez et M.-F. Manchuel 

  

                                                 

Le collège Nazareth fait sa rentrée sous le signe de la Paix 

Dès la rentrée scolaire, Mr Altazin et Mr Brunelle ont fait savoir à leurs équipes, 
leur souhait de les voir participer au Centenaire pour la paix. Cette association en 
lien avec le diocèse d’Arras « travaille sur la création d’un projet de rassemble-
ment international intitulé Faites la paix, auquel seront invitées toutes les    Na-
tions qui ont participé au conflit sur le front de l’Artois.  
Cette mobilisation aura pour enjeu d’ apporter au plus grand nombre, et notam-
ment aux jeunes générations, des outils de  réflexion sur la paix »  



 

 

LA MOUETTE N°13     PAGE 9 

Pourquoi une journée pour la Paix ?... 

Le collège Haffreingue se mobilise aussi pour la paix ... 

Cette année, à l’occasion du Cente-
naire pour la paix, le collège va 
battre au rythme des temps forts et 
des mobilisations pour célébrer 
cette paix afin que chacun mesure 
son importance au quotidien. 
 
A l’occasion du temps festif ce sera des 
ateliers et des actions qui se mettront 
en place au sein de l’établissement. 
 
Les élèves du club théâtre en 4ème-3ème  
s’illustreront cette année dans une 
pièce ayant trait à la paix. 
 
Puis le voyage à Strasbourg retracera de 
façon symbolique le passage de la 
guerre à la paix avec la visite du site  

historique de Verdun, une immersion  
dans les horreurs des camps de concen-
tration avec le devoir de mémoire, 
pour aller vers le parlement européen, 
véritable organe de paix. 
A travers d’autres voyages (Berlin et le 
jumelage allemand), les élèves seront 
sensibilisés au devoir de mémoire. 
 
Pour finir les élèves de 5ème participe-
ront à un temps fort sur le Vivre     en-
semble, afin de mieux  comprendre 
comment apprendre à se connaître au 
delà des différences et des préjugés peut 
permettre de vivre dans un monde qui 
appartient à tous et dans lequel       
l’expression paix dans le monde prend 
tout son sens. 

 
Mme Saint Pol 

Une journée pour ceci, une journée pour cela … L’année est 
ponctuée de tous ces temps dédiés à une cause, une idée... 
Mais la  Paix vaut bien plus d’une journée !  

C’est 365 jours par an qu’il nous faut tenter de la vivre. Et 
depuis 1981, chaque année à travers le monde, les Nations 
marquent symboliquement cet ardent désir de renforcer les 
idéaux de paix entre les pays et entre les hommes. Cette date 
du 21 septembre permet à tous les mouvements pacifistes 
mais aussi à tous les citoyens, de se réunir pour témoigner 
d’une envie d’un monde meilleur, exempt de guerres, d’   
inégalités, de souffrances et d’injustices. Un rêve ? une uto-
pie ? peut-être…ou peut-être pas !  

Il ne faut pas oublier que c’est dans l’esprit des hommes que 
les guerres et la violence prennent naissance.  C’est aussi dans 
l’esprit des hommes que doivent se construire les bases d’une 
société plus fraternelle et d’une humanité plus belle.  

C’est aussi dans l’esprit des hommes que cette paix peut se 
tisser au quotidien. Ensemble, soyons persuadés que nous 
pouvons être des petites  chevilles ouvrières et tenter chaque 
jour, de travailler à un monde plus beau. Soyons convaincus 
aussi que nous pouvons relever le défi, devenir plus accueil-
lants, moins tranchants, bienveillants… 

Puisse notre jeunesse voir émerger un monde plus juste 
…régi par des lois plus justes... 

Botswana, Chili, Costa Rica,  Japon, l’'île Maurice, Panama, Qatar, Suisse, Uruguay et Vietnam : et oui, c’est la petite 
liste des 10 pays où règne une paix totale (selon le Think tank Institute for Economics and Peace  - à prendre avec 
précaution, certes, car établi en fonction de critères bien spécifiques). Ailleurs, violences, combats, terrorisme, 
guerres et luttes fratricides 

 

Conflit kurde en Turquie, 45 000 morts ; Ukraine, intervention russe, 10 000 morts ; Mexique, guerre de la drogue,  
120 000 morts ; Guerres civiles et violences inter-ethniques dans de nombreux pays d’Afrique : atrocités de masse au Soudan 
du Sud, le plus jeune pays du monde : 150 000 morts, 3 millions de personnes déplacées de force ou ayant fui le pays ; Ethio-
pie, des centaines de morts ; la guerre au Yémen a créé une catastrophe humanitaire détruisant un pays qui était déjà le plus 
pauvre du monde arabe (des millions de personnes se trouvent à présent au bord de la famine) ; Sans oublier l’instabilité de la 
Somalie, 500 000 morts  et  3 millions de personnes en état de crise alimentaire ;  Birmanie, la minorité rohingya,             
musulmane, est persécutée ( par des bouddhistes notamment ), 27 000 personnes ont déjà fui le pays, vers le Bangladesh ;           
opérations militaires en Irak, en Afghanistan et au Pakistan, depuis 2003, 1,3 million de civils tués ...etc. malheureusement  !... 

                                                                                                                                                                                                                                      M.-F. Manchuel 

Violences et guerres dans le monde font froid dans le dos 
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Irma vu par Théo, « réfugié climatique »  

« Nous habitons Mont-
Vernon où mon père est 
policier et ma mère, infir-
mière. Une quinzaine de 
jours avant l’arrivée 
d’Irma, nos voisins nous 
avaient prévenus que cette 
fois-ci, ça allait cogner 
mais on n’y croyait pas, vu 
qu’on n’avait jamais vécu 
ça ! C’est dans la nuit du 5 
au 6 septembre que le vent 
est monté.  On était cou-
chés et vers 2h du matin, 
les vitres à l’étage ont ex-
plosé.  On pensait que le 
toit de la maison  allait s’envoler. On est descendus, avec 
mon père et mon frère Clément, au rez-de –chaussée  (ma 
mère était de garde à l’hôpital cette nuit-là). Pendant tout le 
reste de la nuit, on est restés appuyés contre la porte d’entrée 
pour qu’elle ne s’ouvre pas.  
 
Au petit matin, on a entendu une gigantesque explosion 
dans la rue : l’alarme d’une voiture en stationnement venait 
d’être court-circuitée, la  voiture a explosé et elle a entrainé, à 
la chaîne, l’explosion des autres voitures garées sur le trottoir. 
On a eu très peur, on s’est demandé ce que c’était…On 
n’avait plus accès aux infos (le courant, la radio, tout était 
coupé). Par chance, notre  maison est en contrebas d’une 
petite colline, elle a été protégée de la violence du vent. Il ne 
reste presque plus rien des bâtiments, des routes…Mon    
collège, le collège Soualiga, à Cul-de-Sac, a été complète-
ment détruit. 

 

Mais pour moi, le pire, ce n’était pas pendant le    
cyclone…mais après ! Des hommes cagoulés et     
armés se sont mis à terroriser les habitants. Ils ont 
commencé par attaquer l’armurerie pour se procurer 
des armes. Puis, ils ont pillé les maisons, les magasins. 
Ils volaient  tout ce qu’ils pouvaient : des portables, 
de l’argent…Notre maison est dans une impasse, avec 
d’autres maisons. Avec tous les voisins, on a organisé 
une surveillance et des tours de garde. On est restés 
cachés quelques jours dans notre maison. Mon frère 
et moi, on dormait avec un coupe-coupe sous notre 
oreiller, au cas où…Après, des soldats de la Légion 
étrangère sont arrivés et ils ont commencé à pa-
trouiller dans les rues. On a été rassurés. Bien sûr, 
l’insécurité et la peur restaient grandes,  ainsi que tous 
les problèmes liés à la vie quotidienne : pas d’eau, pas 

d’électricité, des problèmes d’hygiène, plus d’école, plus de 
professeurs etc… 
 
Nos parents se sont inscrits sur la liste d’attente pour qu’avec 
ma mère et mon frère, on soit rapatriés vers la métropole 
(mon père est resté là-bas). A l’aéroport, c’était des files et 
des files d’attente pour embarquer, soit vers la métropole, 
soit vers la Martinique ou la Guadeloupe. Les autorités ne 
voulaient pas qu’on parte. On a  finalement pu être transférés 
tous les trois vers la Guadeloupe. Là, on est restés une quin-
zaine de jours, dans un hôtel. Il faut savoir qu’il y a  beaucoup 
de familles qui n’ont pas pu partir, par manque de moyens ou 
parce qu’elles n’ont nulle part où aller. Certaines familles ont 
tout perdu. Nous, on est venus chez ma grand’mère, à Isques. 
Je ne sais pas si j’ai le droit de dire ça ici, mais il y a un autre 
problème. Les médias nous mentent : ils ont annoncé 6 à 7 
morts… on sous-estime le nombre de morts et de disparus. 
On dit que les  requins se rapprochent des côtes, car il y a des     
cadavres…Est-ce vrai ?  
 
Malgré tout cela, J’ai hâte de repartir là-bas…. J’ai envie de 
retrouver mes amis : on communique par les réseaux sociaux 
etc…Les écoles vont être « reconstruites» et des classes     
installées dans des tentes climatisées. Les élèves qui seront 
prioritaires sont ceux qui sont dans des classes à examens : 
comme je suis en 3ème et mon frère, en 1ère, on sera           
concernés. J’ai vraiment de repartir là-bas… » 
 

Théo Lebon, 3ème1 (propos recueillis par M.-F. Manchuel) 

Lundi 26 septembre, Théo a fait sa rentrée scolaire en 3ème, au collège      
Nazareth. Avec sa mère et son frère Clément (qui a intégré la 1ère ES de 
notre lycée), ils ont quitté l’île franco-hollandaise de Saint-Martin, dans les 
Antilles françaises, après le passage de l’ouragan Irma, début septembre. 
Ravagée, défigurée et endolorie, la partie française de l’île a été détruite à 
95%, victime de cet ouragan d’une intensité sans précédent dans les         
Caraïbes. Théo nous raconte avec son regard de jeune ado, ce qu’il a vé-
cu…Il nous dit aussi sa hâte d’y retourner… 
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Est-il encore besoin de présenter l’ARDEP ?   
 
L’Association professionnelle des professeurs-
documentalistes de l’Enseignement privé est née il y a 31 ans. 
Elle propose des formations et des  journées de réflexion. Elle 
permet aussi à ses membres de s’entraider, d’échanger et de 
mutualiser...En somme, une structure qui évite l’isolement et 
qui invite à l’innovation et à  la réflexion.  
 
Sa bonne santé financière lui permet aussi d’offrir, à ses parti-
cipants, lors des rencontres professionnelles, des intervenants 
renommés, à l’expertise reconnue. Citons, par exemple :  

- Christian Philibert et les neurosciences  
- Bruno Devauchelle, chercheur en sciences de l’éducation, 
spécialisé dans l’impact du numérique 
- Jean-Charles Caillez, professeur à la Catho, qui travaille sur 
la classe inversée et renversée  
- Elisa Thévenet, journaliste de l’ESJ- Lille, spécialisée dans le 
rapport des jeunes aux médias  
- Vincent  Houba et la communication non-violente  
- André Tricot, chercheur et professeur de psychologie. 
 
Pour plus d’infos, voir site http://www.ardepennord.asso.fr/                                                                 

                                                                                               M.-F. Manchuel 

Cette année encore, quatre titres s’offrent à tous les personnels de notre groupe scolaire. Le choix n’est jamais facile. 
Parmi les critères principaux : une belle écriture, des écrivains unanimement salués par les critiques ou la presse  
littéraires et des thématiques variées, porteuses de sens, prêtant à la réflexion et à la discussion surtout...  

10ème  édition du  Prix littéraire de l’ARDEP... 

Devant leur petit garçon, ils 
dansent...Dans la famille, il n'y 
a de place que pour le plaisir, 
la fantaisie, l’amour fou, a 
tendresse, la poésie....Celle qui 
mène le bal, c'est la mère, feu 
follet imprévisible. Elle les 
entraîne dans un tourbillon, 
pour que la fête continue, 
coûte que coûte...Et le père, 
lucide, cache de plus en plus la 
folie de la mère... 
«Je ne comprenais pas      
souvent mon père. À cette 
époque, je l’ai toujours vu 
heureux, d’ailleurs il répétait 
souvent : je suis un imbécile 
heureux ! Ce à quoi ma mère 
lui répondait : nous vous 
croyons sur parole Georges, 
nous vous croyons sur       
parole !»(cf  la Mouette N°11) 

Le choc d’une photo…  
Le métro, une bombe éclate. 
Olivier et Héloïse partaient 
déjeuner ensemble. Dans le 
chaos et la terreur, Olivier 
tente de sauver Héloïse et la 
porte dans ses bras. Un     
photographe les flashe.         
La photo fera le tour du 
monde, portant atteinte à 
leur dignité et à leur intimité. 
Une réflexion d’actualité sur 
le sacro-saint devoir d’infor-
mer, sur la liberté de la presse, 
le pouvoir des médias, le droit 
à l’image et le respect de la vie 
privée. 
 
« L'image est une tueuse en 
série. Et même sans m'en 
rendre compte, j'avais été son 
complice »  

Las du quotidien de sa vie de 
bureau, Donald décide de   
partir naviguer seul pendant 
trois mois en mer du Nord. 
Maria, sa fille de sept ans, le 
rejoint pour la dernière étape 
qui doit les ramener du     
Danemark aux Pays-Bas, où ils 
retrouveront sa femme. Mer 
calme, complicité entre père 
et  fille : la traversée s’annonce 
idyl l ique. . . jusqu’à cette 
sombre nuit ... 
Tranquillité et angoisse se 
font face dans ce huis-clos 
marin… 
 
« J’ai vu plein de choses à la 
fois, cette nuit-là en mer. 
Mais je n’ai pas vu les nuages 
 Et soudain, tout est à       
l’envers »  

« On a retrouvé son corps 
d a n s  l a  c u i s i n e . 
- Qu'est-ce qu'elle faisait en 
pleine nuit dans la cuisine ?     
a  d e m a n d é  A m e d . 
- On ne le saura jamais. Elle 
préparait peut-être un gâteau 
en secret, a répondu sa mère. 
- Pourquoi en secret ? a     
d e m a n d é  A z i z . 
- Peut-être pour faire une 
surprise, a suggéré Tamara à ses 
deux fils ».  
Un roman dur et bouleversant 
mais inoubliable. Emouvant et 
poétique, il va au bout de 
l'horreur et nous éclaire sur 
l’intégrisme religieux.  
Un style d'une efficacité     
redoutable... pas un mot de 
trop, pas un qui manque. 
(cf La Mouette N°12 ) 
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Cette association, composée de professeurs du lycée,  participe au financement des sorties  
pédagogiques et culturelles du lycée. Elle lance presque simultanément 
deux actions : 
 
Une vente de chocolats de Noël : des catalogues seront distribués  dans 
les classes. Retour des commandes pour le 20 novembre. 
 
Une vente de stylos originaux et « rigolos » : 2€ le crayon  

 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Mme Santrain,     
documentaliste au lycée.  
Adresse mail : santracor@edu-haffreingue.com 
 
Aider l’association en participant à ces actions, c’est permettre 
à des élèves en difficultés financières de participer à des voyages 
et pour les autres d’en alléger le coût.  
Alors n’hésitez-plus ! 

 
C. Santrain 

Les mini-entrepreneurs au Créative Days à Lille Grand Palais. 

Première étape pour les quinze élèves de 3ème qui  
participent au concours EPA ayant pour objectif la 
création d’une mini-entreprise. 

 
Le lundi 11 septembre 2017, 
nous nous sommes rendus 
en train à Lille Grand Palais 
au Salon Créer afin de parti-
ciper au Créative Days orga-
nisé par EPA (Entreprendre 
Pour   Apprendre).  

Durant cette après-midi, nous avons participé à plusieurs 
activités pour développer la cohésion de l’équipe et trouver 
une idée de produit pour créer notre mini-entreprise: 
casse-tête des cercles, placer sur une frise chronologique 
les grandes étapes nécessaires à la réalisation de notre   
projet, création d’un blason pour représenter les points 
forts de l’équipe ( entraide, confiance, ténacité.....). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensuite, nous avons pu visiter le Salon Créer et découvrir 
de jeunes entreprises exerçant dans différents secteurs d’ 
activités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’issue de cette après-midi, nous étions plus soudés et 
avions déjà en tête quelques idées pour la création de 
notre mini-entreprise. 
Dans les prochains cours, nous étudierons la faisabilité de 
nos projets et nous en sélectionnerons un. Nous sommes 
plus motivés que jamais! 

Les mini-entrepreneurs 
Depuis cette journée, tout s’enchaîne. Les mini-
entrepreneurs guidés par leurs professeurs ont trouvé un 
parrain, Mr Cuvelier,  un des dirigeants de la société Webi-
nage. Ce dernier leur a apporté les notions d’entreprise qui 
manquaient à nos jeunes : étude de marché, marketing… 
Nos entrepreneurs ont finalisé leur produit que vous    
découvrirez bientôt dans nos prochains numéros . 
Affaire à suivre ... 

Mme Saint Pol 

Association Culturelle du lycée Nazareth-Haffreingue 


