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Soirée APEL et communication bienveillante 

Mr Ghaya, trésorier, a d'abord évoqué les finances, saines : recettes, dépenses, 
aides aux familles... Le bilan a été approuvé à mains levées. 
Ce fut ensuite à Mme Jackie Hénon de prendre la parole pour animer la 
soirée autour de la communication bienveillante. La méthode, PPLV, « Prêt 
Pour La Vie », aide qui le veut, à vivre autrement les relations humaines et à 
développer une vie intérieure complètement différente et ravivée. Elle 
s'inspire directement de la CNV, Communication Non Violente, venue des 
USA et initiée là-bas par Marshall Rosenberg. Le Lion's club assure des 
formations dans les établissements scolaires, formation de 2 jours ou à la 
carte, et gratuites. Mme Hénon a donné de nombreux exemples d’écoles du 
boulonnais qui ont vu les relations s'améliorer avec cette méthode.  
 
Son principe essentiel : un cheminement qui permet l'expression des 
émotions et des besoins de chacun.  
C’est aussi un moyen qui permet de gérer les conflits, entre adultes, entre 
élèves ou avec les élèves et ce, autour de quatre étapes :  
 
1) Savoir décrire une situation, sans l'interpréter  : je décris les faits.  
2) Oser dire ses sentiments : je dis ce que j'ai ressenti face à cette situation. 
3) Oser affirmer son besoin : j'ai besoin de….  
4) Oser formuler une demande concrète : je te demande donc de … 
 
La soirée fut riche et bien difficile à synthétiser ici.  Mme Hénon a développé 
des idées comme : la bienveillance / notre difficulté à vivre le temps présent 
/ notre impatience avec nos « Ah, vivement demain ! » ou la nostalgie d'un 
temps révolu et meilleur avec nos « c'était mieux avant ! ».Et si l'on pensait 
à vivre pleinement l'instant présent, la pleine conscience, tout simplement / 
apprendre à se poser (on subit le mouvement perpétuel...) / comment gérer 
les reproches qui nous sont adressés / savoir et oser dire « non » / 
comprendre que le QE (Quotient Emotionnel) est aussi fondamental que le 
QI (Quotient Intellectuel)/prendre conscience que nous sommes 
individuellement responsables de nos sentiments (si je choisis de me mettre 
en colère, c'est mon problème) / s'aimer les uns les autres / croire au talent 
de l’autre / prendre conscience qu’il existe d’autres façons de fonctionner… 
Mme Hénon a rappelé qu’il est  utile de connaître l’éventail des sentiments 
et des besoins humains (cf la pyramide de Maslow notamment).  
Tous ces propos permirent immanquablement d'évoquer des références 
bibliques (la Parabole des talents, les commandements…) 
 
N’hésitez pas à consulter le site de notre groupe : vous y trouverez un 
compte-rendu plus détaillé, ainsi que des références (sites ou livres) :  

http://www.nazareth-haffreingue.com 
 
Un pot de l'amitié a été offert qui permit de clore 
agréablement la soirée, faire connaissance et discuter. 
 

M.-F. Manchuel, documentaliste collège Nazareth 

Au sommaire de ce numéro 
 
p.2   Voyage  à New-York... et en Alaska !    
p.3   Les 3èmes sur les chemins de la Paix  
        S’engager pour la banque alimentaire             
p.4   Mieux vivre ensemble      
        En « Avent »    
p.5   Le Sacrement de Confirmation 
        Le Café Théo pour réfléchir 
        Avec l’Arche d’Ambleteuse 
P.6   Grandes Ecoles : bien se préparer 
        Nos voileux méritants    
p.7   Ils courent, ils courent 
p.8   Et courent et sautent ! 
p.9   Une journée d’intégration réussie 
P.10 Une belle liaison CM2 / 6ème    

             Langues vivantes et cinéma 

P.11  Festival du film d’Arras 
P.12  Ciné : critiques et reportages 

L'Association des Parents d'Elèves a tenu son assemblée annuelle face 
à un parterre de parents, de professeurs et de personnels conscients de 
la place des parents d'élèves dans la vie de notre groupe scolaire. 

Edito 
 
Confirmer, l’un des maîtres mots de cette 
nouvelle édition de la Mouette.         
Confirmation culturelle, linguistique, ou 
historique par les différentes sorties et 
voyages effectués par nos élèves, pour 
confirmer leurs connaissances. 
Confirmer ses choix, en tant qu’élève, 
pour son orientation scolaire, par son 
choix d’établissement ou de filière. 
Confirmer sa présence, au quotidien tout 
simplement, lorsque chacun affirme sa 
place au collège ou au lycée. 
Ensuite, confirmer sa fibre solidaire et    
humaniste  dans les actions tournées vers 
ceux qui en ont besoin. 
Et aussi confirmer sa foi, comme un 
groupe de lycéens vient de le faire dans 
une belle cérémonie. 
Concluons avec Claude Bernard, médecin 
du 19ème siècle : “A la source de toute 
connaissance, il y a une idée, une pensée, 
puis l'expérience vient confirmer l'idée.” 
 

Coralie Santrain, Documentaliste Lycée                

« J'ai décidé d'être heureux parce 

que c'est bon pour la santé » 

VOLTAIRE, écrivain français du 18ème 
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Au sud de l’Alaska, en      
Amérique du nord, se trouve 
le peuple des Sugpiaq. C'était 
des chasseurs et des pêcheurs. 
C'est le chercheur Alphonse 
Pinart qui a observé la vie 
quotidienne et la langue de ce 
peuple.  
 

La classe de 5ème à petit effectif 
s’est rendue au Château-Musée le 

jeudi 19 octobre afin d’observer les masques d’Alaska        
rapportés à Boulogne-sur-Mer par l’explorateur A. Pinart.  
En effet, dans le cadre du cours de mathématiques, ils ont 
étudié avec Mme Drincqbier la symétrie axiale à partir de ces 
masques. Au cours de la visite, ils ont pu réinvestir concrète-
ment leurs connaissances en retrouvant sur les masques des 
figures géométriques étudiées et des compositions symétri-
ques par rapport à une droite ou à un centre. 
 

Avec Mme Plomb, en français, sur le thème du voyage, ils 
ont étudié les motivations des explorateurs d’hier et       
d’aujourd’hui et, guidés par Mme Saint-Pol, ils ont effectué 

une recherche au CDI sur A. Pinart. En visitant l’exposition, 
ils ont observé les couleurs, les formes, les matières et les 
émotions des masques. Ils ont découvert leur rôle dans la 
culture sugpiaq et ont complété leurs recherches sur le jeune 
explorateur. Au retour de cette visite, Ils ont mis en forme 
les connaissances acquises en les présentant sur des supports 
variés (affiches, cartes mentales…) et bientôt, ils réaliseront 
des masques en respectant la tradition alaskienne. 
 
Les élèves    
explorateurs 
ont ainsi pu 
découvrir la 
richesse d’u-
ne autre 
culture et ils 
ont apprécié 
cette façon 
d’apprendre     
autrement ! 
 

Catherine Plomb, professeur de français 

New York, New York ! 

Nous avons fait un magnifique 
voyage avec nos 59 participants et 4 
professeurs du 8 au 14 octobre. Les 
visites ont permis à tous de        
découvrir ou de   redécouvrir la 
« ville qui ne dort jamais ». Logés 
dans un hôtel au coeur de       
Manhattan, nous avons pu profiter 
d’une situation géographique idéale 
pour réaliser nos visites. 
Chacun a pu apprécier la découver-
te de l’ONU grâce à une visite    
guidée de qualité. L’émotion était 
palpable en traversant les couloirs 
du 9 /11 Memorial et on a encore    
peine à réaliser où l’on se trouve 

quand on arrive au pied de Miss Liberty. Alors, on découvre Ellis Island et son musée de l’immigration. 
Les musées tels que le Museum of Natural History et le MET étaient également au programme, sans oublier la traversée de 
Central Park, incontournable bien sûr, tout comme arpenter les trottoirs de Times Square, l’un des endroits les plus animés au 
monde, ou de découvrir une vue à couper le souffle du haut du Top of the Rock du Rockefeller Center ou de l’Empire State 
Building au pied duquel des limousines nous attendaient pour nous ramener à l’hôtel. Nous avons également parcouru les 
1800 mètres du Brooklyn Bridge en laissant l’East River sous nos pieds. 
Un spectacle à Broadway s’imposait. Nous avons assisté à une pièce de théâtre hilarante, The Play That Goes Wrong. 
Nul besoin de dire que chacun était heureux de retrouver sa chambre le soir après les kilomètres parcourus dans la journée mais 
avec de beaux souvenirs en tête. 
Une mention spéciale pour ce groupe fort sympathique qui a eu un comportement exemplaire tout le long du voyage. 
Alors, on repart quand ? 

Caroline Bourgain, professeur d’anglais 

Les 5èmes B sur la piste des masques d’Alaska !   

Retour sur le voyage culturel des 1ères  et Terminales section Euro, pour découvrir « la Grosse Pomme »  
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We went to the battlefields of the Great War in order to 
learn more about what happened in the North of France 
during the First World War. 
 
First, we went to the museum “Lens 14-18” near Notre Dame 
de Lorette. There, we could study objects from the war, such 
as a tin opener, a cigarette box … it was very interesting. 
Then we visited the museum and we found out more about 
the soldiers’ living conditions. We realized how horrible it 
was and how much they suffered. 
Next, we visited Notre Dame de Lorette which is the largest 
French war cemetery in the North of France. We were     
impressed by the huge number of graves (Christian, Muslim 
and Jewish graves). Later we went to the Ring of               
Remembrance where 580,000 names of soldiers of all    
nationalities are engraved on the wall, showing how deadly 
this war was. The ring symbolizes union and peace between 
the various countries at war at that time. 

Finally we took the bus to go to Vimy Ridge. There we 
walked in the trenches, which have been reconstructed, and 
to the Canadian National Memorial. This monument is very 
impressive. The guide told us that this battle was very        
important for Canada because only Canadian soldiers fought 
against the Germans and they were victorious. 
 
This school trip has enabled us to learn a lot about the First 
World War and we have understood why it is also called 
“The Great War” and that we must be respectful and grateful 
to all the soldiers who fought for our freedom. 

                                                                                                                                                           

Les élèves de 3ème 1 et 3ème 2  Euro 

Empruntons les Chemins de la Paix  
Les 3èmes du collège Nazareth continuent leur parcours En Chemin vers la Paix (rappelons qu’il a été initié en        
septembre...et en musique, par Mme Wattez, avec tout le collège). Cette deuxième étape les conduira jusqu'à     
Strasbourg à la fin de l'année scolaire.  Pour comprendre le prix de la paix, ils sont donc partis à la découverte des 
champs de bataille de l'Artois  : ils ont d'abord plongé dans l'enfer des tranchées de 14-18 en visitant le centre d'in-
terprétation Lens 14-18. Ils ont ensuite visité le site canadien de Vimy et la Nécropole de Lorette. C’est par  l'An-
neau de la Mémoire qu’ils ont terminé cette journée que nous racontent les élèves d’ «  anglais euro ». 

Engagés !  
Victor Hugo a écrit : " Le propre de la solidarité, c'est de ne point    
admettre d'exclusion." 
 
En écho à ces paroles, depuis plusieurs années déjà, les élèves volontaires 
de 1ère, encadrés par des professeurs et éducateurs bénévoles, s’associent 
aux membres de l’ABAL (Association Boulonnaise Alimentaire) pour 
participer à la grande collecte nationale des banques alimentaires du der-
nier week-end de novembre. 
 
A nouveau, et accompagnés de leurs professeurs, ils ont sensibilisé les 
clients, collecté et rangé les dons, à Auchan St Martin-les-Boulogne,  
durant toute une matinée. Un grand merci à eux tous ceux qui se sont  
investis et ont donné de leur temps ! 
                                                                   
                                                                     Dominique Bastel et Coralie Santrain Des élèves, et  leurs professeurs, Mme  Bourgain et Mr Lachèvre  
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La famille pastorale, tout entière au collège Nazareth, pour 
une catéchèse et un projet de solidarité… 
 
C’est un samedi matin bien animé qui a vu la salle            
polyvalente remplie par la présence simultanée des élèves 
participants à la catéchèse, leurs parents, les animatrices     
pastorales (Agnès, Béatrice, Christine, Isabelle, Myriam,   
Patricia, et Véronique ), l’abbé Emmanuel Fontaine et moi-
même …au total 130 personnes qui ont ainsi partagé une 
catéchèse familiale commune. 
Commune car nous poursuivons bien un objectif commun, 
celui d’un parcours de spiritualité chrétienne à vivre         
ensemble, pour s’engager ensemble.  
C’est ainsi que, rappelant à l’assemblée, l’entrée dans       
l’Avent, son sens et la mission de ‘’Veille’’ qu’un chrétien lui 
associe, plusieurs moments de recueillement, de lectures, de        
carrefours,  de partages de réflexions, du visionnage d’une 
vidéo rappelant le sens du Baptême…ont ponctué cette    
matinée. 

 
Un projet de Solidarité  aussi... 
Puis, le projet caritatif dans lequel se sont engagés cette   
année, les groupes V.I.E de 4ème et 5ème a été proposé à     
l’assemblée. 

 

Il s’agit d’un partenariat financier actif que nous voulons 
donner à l’Association ‘’LAMES de JOIE’’  (voir le clip sur 
https://www.youtube.com/watch?v=G3j5pHmVpw8).  
Cette association, imaginée par le Docteur Charlaté de la 
Fondation Hopale de Berck, propose de créer une banque de 
Lames de carbone de tailles différentes pour accompagner la 
croissance des enfants amputés, de notre région. Nous nous 
sommes fixé un double projet : avec les jeunes,  des actions 
pour la récolte de fonds et avec le réseau lassalien, une   
communication d’envergure pour une grande visibilité    
nationale au niveau scolaire. 
En cette période d’avant Noël, des élèves, souvent            
accompagnés d’adultes, ont confectionné, durant plusieurs       
semaines des objets de décoration de Noël pour les          
intérieurs de nos maisons. Une grande vente a été réalisée à 

cette occasion. Des coquilles 
de Noël, viennoiseries fort      
appréciées, furent également 
proposées à l’achat. 
 

La cagnotte ‘’Lames de Joie’’ 
est maintenant lancée dans 

notre collège 
Alors, Hauts les Cœurs ! 

 
R. Altazin,  

directeur du collège Nazareth 

Le mercredi 29 novembre 2017, tous les élèves de 5ème se sont retrouvés à Condette à la maison diocésaine « Les 
Tourelles » pour vivre un moment particulier. 

 
C’est ensemble qu’ils ont réfléchi, partagé un temps fort sur le « bien vivre ensemble ». Une matinée intense, composée de 
vidéos et de temps de réflexion afin de sensibiliser les élèves sur 4 thèmes : le harcèlement, la violence physique, la violence 
morale et le handicap. 
La matinée s’est terminée par l’écriture d’une charte ou une célébration. 

Mme Botman, Mme Devreker 

En « Avent » ! 

Toi + moi + eux = Mieux vivre ensemble 
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« La confirmation est un sacrement. 
Recevoir la confirmation, c’est    
recevoir le don de l'Esprit Saint, 
promesse d’une vie enracinée en 
Christ. En recevant ce sacrement, le 
chrétien répond à l’amour que Dieu 
lui porte et s’engage à en être le 
témoin. » 
 

Ainsi vingt-neuf jeunes et adultes de 
notre doyenné, dont huit de nos    
lycéens, ont reçu le sacrement de    

confirmation le samedi 18 novembre, en l'église Saint-Martin 
de Samer, lors d’une cérémonie présidée par Monseigneur 
Jaeger, accompagné de nombreux prêtres et diacres. 
Nos huit jeunes se sont préparés pendant un an, accompagnés 
du père Gabriel, de Guillemette Delannoy et de moi-même, 
Christel Dambricourt, avec un week-end de "retraite" au mois 
de mai au Chênelet, communauté du Père Gabriel 
La célébration était très recueillie et l'église était pleine. 

Enza a également communié pour la première fois, en plus 
d'être confirmée. 
 
Une chorale constituée de plusieurs chorales paroissiales avec 
des chants religieux, certes, mais très dynamiques !  
Un verre de l'amitié était offert à l'issue de la messe par la   
mairie de Samer. 
 

Christel Dambricourt, professeur de mathématiques  

L’association l’Arche des 3 Fontaines, propose un     
projet communautaire cherchant à valoriser la relation 
avec les  personnes portant un handicap, ainsi qu’à leur 
donner la place centrale dans la vie de l’association. 
Plusieurs échanges ont été effectués depuis plusieurs 
année, entre l’Arche et lnotre lycée. 
 
Nous étions cinq élèves de 1ère  à nous  y rendre le jour de la 
Saint François. Nous avons eu la chance d’assister à leur  
messe, qui  a lieu tous les mercredis de 11h30 à 12h dans leur 
chapelle. On y prie et chante. Ensuite est venu le repas, six  
personnes handicapées  étaient à nos côtés, la discussion et la 
rigolade étaient au rendez-vous autour de la délicieuse tarte 
aux pommes mijotée par Mme Delannoy. La visite de l’    
établissement a débuté dans l’après-midi, avec la visite du 
foyer. Il a l’air d’une maison avec une grande pièce de    
communauté (TV, canapés,…) une salle de bain, et au moins 
7 chambres. Puis, nous avons visité l’ESAT (Etablissement de 
services et d’Aide par le Travail) accueillant 51 personnes. 
Nous avons eu la possibilité d’essayer une des activités     
proposées. C’était de coller les étiquettes sur chaque emballa-

ge. Ils peuvent  aussi s’occuper du repassage, de la confection 
de confitures… Cela change tous les 15 jours. Avant de nous 
emmener voir leurs jardins potagers, ils nous ont montré la 
Section occupationnelle où 23 personnes sont accueillies.  
Ils peuvent y   pratiquer la peinture, la musique, le dessin … . 
Cette journée aux côtés de personnes très accueillantes et 
d’une grande gentillesse, fut un réel plaisir pour nous. Elle 
nous a permis d’en savoir plus sur cette admirable             
association.  
 
Et pourquoi ne pas faire notre service civique autour de ces 
personnes et dans cette association ? 

Alice Chivet, 1ère L 

L’Arche d’Ambleteuse 

 Devenir des « Témoins de Dieu » 

Douze lycéens, toutes classes confondues, se sont retrouvés autour du Père Gabriel lors du 1er Café Théo du 
17 octobre pour partager un moment convivial d'échanges. Après avoir précisé ce qu'était pour eux la    
Pastorale, ils ont choisi différents thèmes de réflexion, de discussion et d’actualité sur la foi et la religion en 
général qui seront abordés dans les prochains Cafés Théo. 
Surveille les événements publiés sur le fil d'actualité de la page facebook, Pastorale Nazareth-Haffreingue, 
pour connaître la prochaine date de rencontre et le prochain thème retenu, Si tu es intéressé, n'oublie pas de t'inscrire pour être 
prioritaire à la Caféteria et pour venir avec ton sandwich. A bientôt ! 

      Annaïg Germe, responsable Pastorale et professeur d’espagnol 

Venez au Café Théo ! 
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Voile...des jeunes fort prometteurs  

En octobre, s’est déroulée à Dunkerque  la finale du cham-
pionnat de ligue, c’est-à-dire la régionale, de voile. Cette réga-
te faisait concourir différentes catégories : des optimists, des    
lasers, des planches à voile et des catamarans. Nous sommes 
plusieurs à avoir été récompensés.  
Eliott Foveau est deuxième benjamin en planche à voile.     
Romane Bouly et son équipière sont premières minimes en 
catamaran. Sa soeur Emma et son équipier sont deuxièmes au 
classement général en catamaran également. En optimist, 
Eliott Buysse est premier et sa soeur Eugénie, première fille.   
En laser, Baptiste Callieu est premier laser 4.7 et quatrième au 
général. Cette régate permet donc à Eliott en optimist de    
garder et de confirmer son titre de champion de ligue. 

Quelques élèves du collège Nazareth se sont illustrés 
lors de la finale de ligue. 

« L'entretien d'admission en grande école est un  
moment clé de ce difficile parcours. Il faut le prépa-
rer avec le plus grand soin. En effet, le fort coeffi-
cient attribué par chaque école à cette épreuve 
conditionne votre admission. Cet oral de motivation 
est une épreuve souvent vécue  comme " terrifiante 
", car elle cherche à vous faire dire qui vous êtes et si 
vous êtes sur " la bonne trajectoire " en intégrant une 
Grande École... »  

 

Le samedi 25 novembre,  des parents d’élèves, qui dans 
leur activité professionnelle réalisent des entretiens, ont 
proposé un entraînement individuel aux élèves de       
Terminale qui le souhaitent, dans la perspective d'intégrer 
une école ou tout simplement, par intérêt personnel. 
Un moment rare et riche donc, dans la vie du lycée pour 
tous ceux qui participent à ces entretiens mais aussi pour 
les parents qui animent ces rencontres. Un moment de convivialité et d’entraide durant lequel des professionnels apportent, 
grâce à leur expérience, des outils et des conseils très utiles aux jeunes. 

 
Quelques retours  d‘élèves en font preuve :  
" Intéressant ! Ça permet d'envisager une approche différente pour les études supérieures; d'être conseillé sur quel type d' 
études faire; et ce que l'on doit améliorer vis-à-vis d'un entretien futur ( dans l'attitude par exemple)"  
" Très enrichissant, les entretiens sont très sérieux , pas scolaire, très professionnel. Ils nous confrontent à la réalité du post-
bac. N’hésitez pas à le faire si on vous le propose ! "  
" Une bonne expérience qui m'a fait découvrir comment se passe un entretien en condition réelle, et d'apprendre des codes 
importants. Les examinateurs étaient sympathiques et intéressés. Une expérience nécessaire afin de préparer au mieux son 
avenir " 
" Très bon accueil, bonne organisation, les personnes étaient là pour nous mettre à l'aise, des questions bien ciblées par    
rapport à ce que tu veux faire, un échange constructif" 

Jean-Michel Blanpain, directeur adjoint  

Des entraînements pour se préparer aux entretiens des grandes écoles 

B. Callieu, 3ème 2 



 

 

Au lycée, après la bonne participation d’une cinquantaine 
d'élèves au cross de la Waroquerie, dont la 3ème place de 
Chloé Van Agt chez les cadettes, nos sportifs se sont rendus 
au cross départemental de Liévin. 
Bilan et performances : une bonne journée, un grand soleil, 
des élèves heureux, l’enseignante aussi d’ailleurs ! 
Arthur Iffenecker 2de4, 11éme en minimes, Louis Loison 1ère S4 
et Pierre Braure 50ème et 60ème chez les cadets. Chloé Van 
Agt 15ème chez les cadettes. Sarah Bourgain, Jeanne Sergent, 
Anne Montaigne, Marie Girault, Manon Leturque, Ambre 
David, Céleste Bayard, Amélie Guilbert, Zoé Roncin et  
Clémence Tourret finissent toutes dans les cent premières !  
 Cicilia Thomson, professeur d’EPS 
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Au collège, le cross fut cette année, nourri de prouesses sportives,  
certes, mais aussi d’un partenariat avec des CM2 de l’école St 
Charles et d’une belle dimension caritative et humaniste.  
 
Courir pour les autres 
Le cross d’établissement a vu courir tout le collège, comme d’habitude 
et s’est effectué sur le parcours habituel et exigeant du parc du collège.       
A cela s’est ajoutée une visée caritative : passer la lumière aux élèves 

en zone équatoriale. 
En effet, dans le cadre d’un EPI (Enseignement Pratique Interdisciplinaire), les élèves 
de 4ème fabriquent cette année des lampes solaires pour permettre aux enfants de    
familles ne bénéficiant pas du réseau électrique dans des pays en voie de développe-
ment, d’étudier de retour à leur domicile après la classe, lorsque le soleil se couche ; 
et là-bas, c’est vers 17h30 ! tous les jours, toute l’année, tout au long de leur        
scolarité… 
“L’EPI” : passeurs de lumières 
 Beaucoup de disciplines sont impliquées dans cet “EPI” 4ème : la techno, les arts, la 
physique, les langues, le français pour mettre en œuvre, designer, calibrer, traduire le 
mode d’emploi, promouvoir le projet...Sans oublier la place du CDI avec l’EMI 
(Education aux Médias et à l’Information) dès lors qu’il s’agit de trouver l’info, de 
l’identifier, de la vérifier...L’EPS quant à elle tente d’y participer en levant des fonds 
pour acheter les panneaux photovoltaïques, les batteries, les LED nécessaires.... 
Pour cela, les participants au cross pouvaient notamment s’équiper d’un tour de     
cou vendu 3 euros, à l’effigie du projet et de l’étoile lasallienne, permettant de      
dégager une marge financière pour les nécessaires achats… 
Les élèves de CM2 et 6 ème réunis 
Une autre nouveauté fut la présence des élèves de cycle 3, tous les CM2, de l’école St Charles qui avaient répondu présents.    
Accompagnés de leurs professeurs, ils ont ainsi fait la connaissance des 6èmes, avec qui ils ont vécu ce beau moment sportif,   
cette course partagée mettant le point final aux cycles d’EPS de course à pied. 

Le réseau Lasalle impliqué tout entier 
 Se pose aussi la question de la distribution des lampes :  
comment les acheminer ? vers quels pays  ? comment s’assurer 
qu’elles seront remises entre de bonnes mains sans monnaie 
sonnante ? 
Grâce à la tutelle Lasallienne qui envoie chaque année en      
mission internationale des jeunes de par le monde, le SEMIL, 
Service Educatif des Missions Internationales LaSalliennes,   
pourra mobiliser des acteurs dans la continuité du projet de nos 
jeunes. 
Voir  tous les  classements sur notre site. 

                                                                                                                                                                                                                                                          
L’équipe d’EPS 

Les cross, du collège Nazareth et du lycée 

La carte du monde la nuit : on y voit toutes les zones où il n’y a pas d ‘électricité 

Le podium des CM2 garçons 

Le podium des 6èmes filles 

Les coureurs encouragés par les supporters  



 

 

Nos jeunes se sont distingués non seulement au cross de la Waroquerie mais aussi à celui de Liévin. 
 
Cross de la Waroquerie 
En novembre avait lieu le cross UNSS du district boulonnais. Ce cross qui voit s’affronter tous les meilleurs élèves des établis-
sements publics et privés du secteur a permis au collège Haffreingue de se distinguer avec notamment 3 podiums individuels 
et 3 titres par équipes! 
D’excellents résultats donc qui permettent la qualification de 35 élèves pour le tour suivant (départementaux à Liévin ). 
 
Cross de Liévin 
Le mercredi 29 novembre, le collège  a eu de très bons résultats au cross        
départemental à LIEVIN avec 2 podiums individuels et un podium par 
équipe. 

Nicolas Loisel en 5ème finit à une très belle 3ème place sur 225 coureurs ! 

Quentin Bernet-Rollande se fait doubler sur la ligne d'arrivée alors qu'il 
pensait avoir course gagnée : il finit à une très belle mais frustrante 2ème 
place sur 200 élèves  ! 

L'équipe minime mixte (3ème garçons et 
filles) finit à une excellente deuxième place 
par équipe sur 47 équipes classées !   

Enfin, à noter la qualification pour le tour 
suivant (cross d'académie à Calais le 13 décembre) de l'équipe mixte Benjamin (5ème filles et 
garçons ) puisqu'ils finissent 7ème sur 66 équipes classées  (les 8 premières étant qualifiées pour 
le tour suivant ) et de Paul Level en 6ème qui se classe 16ème sur 279 et se qualifie en               
individuel  (20 premiers de chaque course qualifiés)  . 

D'excellents résultats donc avec 13 élèves qui iront à Calais pour se confronter aux meilleurs 
coureurs de toute l'académie de Lille ! 

Résultats : aller sur le site unss.org, puis opuss, puis sélectionner département pas de calais, puis 
résultats cross Liévin. 

Félicitations à tous nos courageux et valeureux coureurs qui ont une nouvelle fois représenté 
le collège de la meilleure des manières possibles ! 

L’équipe d’EPS 
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D’excellents résultats pour nos jeunes du collège Haffreingue 

Ca y est, c’est reparti ! 
Après quelques semaines où les élèves avaient la possibilité de participer à des entraînements de basket sur le créneau du midi 
(avant ou après le repas),  le basket en compétition UNSS a redémarré pour nos benjamins (6ème/5ème) et pour nos minimes 
(4ème/3ème). 
C’est ainsi que nos trois équipes (une en minimes et deux en benjamins) ont démarré de la meilleure des manières, puisqu’elles 
ont toutes les trois gagné leurs matchs lors de la journée 1 du district boulonnais. 
Les minimes se sont imposés face à leurs voisins de Nazareth et les deux équipes de benjamins l’ont emporté face à Saint-Jo 
Navarin. 
Outre le résultat, on soulignera le bon état d’esprit de nos 
protégés. 
Un beau début donc dans cette phase district, sous les 
yeux de quelques parents venus les encourager, puisqu’ils 
jouaient « à domicile » ! 
Bravo à eux et bonne continuation dans cette             
compétition ! 
A noter que les filles démarreront, elles, le 6 décembre. 
 

                                                                                  M. et Mme Dollé 

UNSS basket aussi... 

Les 2 équipes en benjamins garçons accompagnées de celle de St Jo Navarin.  

http://unss.org/
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Bienvenue sur l’île inconnue appelée  
« collège Haffreingue » ! 

Le CM2 est un couronnement, la fin de l’ascension de la haute montagne de l’Ecole 
où l’on est devenu le plus grand. Mais avant de savourer cet exploit, il faut se prépa-
rer à quitter ce cher territoire dont on était le roi, pour débarquer sur une île incon-
nue appelée « Collège » ! 
 
Tout y est différent : les habitants, les coutumes, les costumes et même les dialectes ! 
De « plus grand de l’école », on se retrouve « plus petit du collège ». Et tout est à            
recommencer… 
Pour affronter avec sérénité le dépaysement de ce nouveau continent et entrer en contact 
avec ses habitants, le collège Haffreingue propose une immersion en terre inconnue aux 
élèves de CM2 du Boulonnais ! 
 

A travers de nombreux ateliers sur le thème du développement durable ils ont pu rencontrer 
les différentes tribus : 
Les Grands de 6ème composés de garçons et de filles qui pour ces jours précis se sont montrés de très bons guides. 
 
- Les Profs sont des habitants de l’île qui au moyen de leurs cordes vocales ont le pouvoir de transmettre leur savoir.     
Contrairement à l’Ecole où l’on ne disposait que d’un seul maître pour tout, au collège, on bénéficie d’un Prof par matière.  
Remarque : il est exceptionnel d’entendre le mot « Professeur » en entier. Les élèves se contentent de dire « Prof » pour   
économiser leur énergie ! 
 
- Les personnels d’éducation sont les habitants de l’île chargés du maintien de l’ordre et du contrôle des absences et des      
retards et leur territoire est la salle d’étude.  
Mais en ce jour de liaison CM2-6ème , Stéphanie Baheux et Anne-Sophie Devreker ont initié les élèves à une danse endiablée 
sur la chanson de Yannick Noah « Aux arbres citoyens ». 
 

Les futurs habitants de l’île « Collège » ont aussi découvert les lieux. 
 

Les salles de classe, c’est le lieu où se déroule le rituel de la classe. 
On y trouve donc des objets permettant de s’asseoir et d’écrire – 
soient des tables et des chaises, c’est plus pratique ! 
 
Les couloirs qui relient toutes les salles de classe entre elles. Sans 
eux, les salles seraient collées les unes aux autres et les transhu-
mances intercours seraient un joyeux désordre ! 
 
La salle de sports est une salle de classe particulière. De dimensions 
supérieures à la normale, elle accueille un rituel étrange : le sport ! 
ce jour-là les CM2-6ème ont fait une course bien déroutante : « La 
course aux déchets » 

 
Le restaurant scolaire est l’endroit où tous les habitants de l’île « Collège » reçoivent la nourriture. Il remplace la cantine de 
l’école. Les collégiens ont montré aux écoliers que pour se nourrir il fallait se débrouiller tout seul ! Cela s’est déroulé dans une 
bonne ambiance et tout le monde a très bien mangé. Les frites au menu y étaient sûrement pour quelque chose… 
Les ateliers de l’après-midi ont encore permis aux écoliers de découvrir ce pays inconnu.  
Cette journée se termine joyeusement avec le rassemblement de toutes 
les tribus : écoliers, collégiens, membres de l’équipe éducative, les grands 
chefs de l’île « Collège ». 
La terre inconnue est devenue pays de connaissance, des liens se sont 
créés et tous ont envie de se revoir ! 
 

Merci à toutes les équipes éducatives, techniques et administratives  
qui nous aident dans ce voyage initiatique ! 

 
Mme Chivet, Responsable de Vie Scolaire  

Mme Saint Pol, Professeur Documentaliste  
appartenant à la tribu de l’île  « Collège Haffreingue » 
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Matinée d’immersion pour les CM2 au collège Nazareth 

Ciné en V.O au lycée 

Sortie cinéma en allemand ou en 
espagnol, pour les élèves de  1ère 
 
Chez les germanistes d’abord, dans le 
cadre du programme de Première /  
Terminale « Gestes fondateurs et mon-
des en mouvement », les élèves de 
 Première ont assisté le 20 novembre à 
la projection du film « Im  Labyrinth 
des Schweigens , Le Labyrinthe du    
Silence »de Giulio Ricciorelli (VO sous-
titrée). 
 

Les élèves ont pu ensuite réagir et échanger leurs impressions 
en cours, en voici quelques-unes : 
« Un film historique, intéressant, captivant, une intrigue bien 
maîtrisée, un film bouleversant dans lequel on découvre par 
exemple que de nombreux  Allemands  ne connaissaient pas 
l’existence des camps ! Un choc ! » 
« Ce film nous fait réfléchir sur le sens du devoir de mémoire , 
en lien avec notre programme en Histoire, Français et          
Allemand ...Une autre manière intéressante d’aborder le          
programme ». 

 
Chez les hispanistes, c’est le film 
Eva qu’ils ont pu visionner...Il  a 
suscité de nombreuses réactions 
chez les élèves de 1ère (S4-S6, L1, 
S3), en voici quelques-unes. 
 « Ce film m’a paru intéressant  
car il évoque les dangers de la 
technologie et montre que la 
frontière entre l’humain et le  
robot (androïde), dans le futur, 
sera peut-être floue. » 
 « J’ai été étonné par le décalage 

entre la technologie très avancée et la forme des voitures et des 
maisons correspondant au     passé. » 
   « L’auteur semble vouloir provoquer une réflexion : les  sen-
timents, les émotions, les souvenirs peuvent-ils être créés,  non 
seulement chez un robot mais également un être humain ? » 
La plus grande surprise a été, pour bon nombre d’élèves,     
d’apprendre qu’Eva est un robot. 
 

Isabelle Pérard, professeur d’allemand,   
Françoise Martinez,, professeur d’espagnol et les élèves de 1ère 

Outre la traditionnelle matinée « Portes Ouvertes » qui a lieu en mars,  une matinée « Classes Ouvertes » a 
traditionnellement lieu en octobre. Il s’agit, pour les futurs élèves de 6ème, de vivre une « vraie » matinée telle que 
la vivent les  actuels élèves de 6ème.  De quoi se rendre compte, avec les parents, du quotidien, de l’ambiance et de 

l’atmosphère de travail qui y règnent. L’occasion aussi de constater qu’il n’ 
y a rien de bien inquiétant ! Et ce, d’autant plus qu’avec la réforme du 
collège, le cycle 3 regroupe désormais les classes de CM1, CM2 et 6ème.         
Il va sans dire que les professeurs de 6ème travaillent de concert avec leurs 
collègues des Cours Moyens du Boulonnais : par des échanges, des 
réunions de travail mais aussi, en assistant aux cours des uns  et des autres.  
 
La matinée commence par un goûter au restaurant scolaire, « présidé » par Mr 
Altazin, directeur, et partagé avec les futurs élèves, leurs parents et des professeurs 
du collège. Une belle occasion pour entamer le dialogue, poser des questions 
pratico-pratiques : pédagogie, repas, études, activités proposées, pastorale...en bref, 
tout ce qui constitue la vie d’un élève de 6ème au quotidien. 
 

Commence ensuite la visite du collège : tous les professeurs laissent ouverte la 
porte de leur classe et font cours, comme si de rien n’était (ou presque !). 
L’occasion pour les élèves de CM2 de se rendre compte du déroulement d’un 
cours, en labo de langue, en salle banalisée, en labo de sciences, au CDI, en EPS...De 
voir aussi la vie du collège au moment de la récréation, des inter-cours...De croiser 
différents personnels : des professeurs certes mais aussi des personnels de la vie 
scolaire, le CPE, la secrétaire, etc...Mettre des visages sur des fonctions...et des 
images  sur les lieux du collège...En somme,  des petits pas vers la confiance et vers 
un possible rapprochement l’année suivante. 

M.-F. Manchuel, documentaliste  du collège 
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Preneurs de son… 
Lucie, ingénieur du son bretonne, spécialisée dans le cinéma, 
qui intervient aussi en université, nous a montré les bases de 
son métier : l’utilisation du logiciel Final cut sur MacBook, 
l'enregistrement et la superposition du doublage de la version 
internationale à la version française, l’incrustation et les     
bruitages puis l’insertion avec fond vert. Elle nous a permis de 
découvrir les coulisses du son. Nous avons eu la chance de 
remplacer les voix du film Avengers de Joss Whedon. Ce fut 
un moment plutôt amusant car nous avons parodié le film. En 
effet nous avons chacun incarné la voix d’un personnage à no-
tre façon.  
Par exemple, Anne-Sophie  a doublé le cri emblématique 
d’Hulk d’une façon très féminine. Un film avec juste des voix 
ne serait pas complet, c’est pourquoi nous avons aussi imaginé 
et enregistré chaque bruitage. Puis nous avons réalisé des    
incrustations vidéo dans le film. Après nous avoir rappelé le 
protocole de tournage, nous avons procédé à la distribution 
des tâches, en partant du directeur de tournage aux acteurs 
comme le perchiste, le caméraman ou le réalisateur. L’incrus-
tation consiste à intégrer deux personnes dans un film grâce à 
un fond vert en arrière-plan, puis sur l’ordinateur la couleur va 
être supprimée ce qui ne laissera que les acteurs à l’écran. Une 
excellente après midi qui nous a permis d'approfondir nos 
cours.    

 
 
 
 

 Les 1ères et 
Terminales. 

 
 
 

Blessés de guerre… 
Les élèves de 2d, 

nous avons pu 
participer à un 
a t e l i e r 
« maquillage effets 
spéciaux ». Une 
m a q u i l l e u s e     
p ro fe s s ionne l le 
nous a montré 
comment faire un 
hématome, une 
cicatrice, un  impact de balle, une brûlure « grand brûlé » et 
un effet « peau déchirée » en faisant la   démonstration sur 
trois élèves. 
Par exemple,  pour faire une cicatrice, il faut utiliser un trait de 
maquillage rouge, que l’on couvre de plusieurs couches de 
collodion, un vernis qui « creuse » la peau et  les traces de 
l’impact d'une balle nécessite une pâte spéciale, de la colle, du 
sang coagulé, du sang liquide, de la poudre blanche et rouge. 
Après les explications, nous avons mis en application ce qu’elle 
nous a appris, et nous nous sommes fait ces différentes      
blessures les uns sur les autres. 
Nous sommes rentrés ainsi maquillés à Boulogne et nous 
avons fait peur à nos familles !! ☺  

 
 
 
 
 

Amandine, Daunay, 
Salomé Duval,  
Célia Fantros,  

Blandine Loridan, 
2nde7 

Que de découvertes au Festival du Film d’Arras ! 

L’homme au Fusil retrace l’histoire de la 
progression de la révolution bolchevique 
menée par Lénine en 1917, du point de vue 
d’un soldat, Yvan Chadrine. Les soldats   
écrivent une lettre à Lénine où ils expriment 
leur envie de mettre fin à la guerre contre 
les Allemands. Yvan en permission prend la 
lettre avec lui. On suit alors son chemine-
ment qui le mènera à Lénine lui-même. On 
voit la progression de l’idéologie              

bolchevique qui va gagner l’ensemble des soldats. Le personnage 
de “L’homme au fusil” très candide donne au film une touche 
d’humour….  

Mathieu Dumont, Anne-Sophie Leclercq, 1ère L 

L’histoire  de l’Assassin habite au 21, d’Henri-Georges Clouzot, 
se déroule à Paris une ville désormais peuplée d’habitants vivant 
sous la crainte de se faire assassiner par un 
tueur en série qui se dénomme « Monsieur 
Durand ». On le sait car il laisse une carte de 
visite avec son nom sur chacune de ses   
victimes après coup. Le commissaire de  
police Wens est chargé de cette affaire….  
 
La suite de nos critiques sur le site du lycée  

 
 
 

Maxime Dupont, Juliette Malfoy, Léa Monté-Wendji, Silouane Delfau,      
Amandine Dedisse, Ingrid Duhamel, Thao Coppin,2de 7.  

Journée riche pour les élèves de l’option d’ACA… Visionnage de deux films d’a-
bord dans la cadre de la rétrospective des Révolutions russes et dans la thématique 
« qui a commis le crime ». Ateliers pratiques l’après-midi, de maquillage de films 
et de prise de son . Cerise sur le gâteau , un élève était sélectionné dans le jury jeu-
nes ! Témoignages... 

Ateliers pratiques  ! 
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J’ai été membre du jury jeunes. Connaissant ma grande passion pour le cinéma, 
Mme Saint-Georges, professeur de l'option ACA, m'avait proposé d'écrire une lettre 
de motivation pour faire partie de ce jury et ainsi pouvoir juger neuf films            
originaires d’Europe de l’Est en compétition pour ce festival. J'ai eu la chance d'être 
sélectionné, une très bonne expérience pour moi ! En effet, j’ai eu l’occasion de  pou-
voir rencontrer de nombreux réalisateurs, des producteurs, des critiques mais aussi 
des acteurs. Nous avons pu échanger lors des soirées suivant les projections. 

 
Les neuf films étaient diffusés pour la première fois en Europe au 
Cinémovida d’Arras. Nous étions six jeunes lycéens sélectionnés 
dans la région Hauts De France. Nous avions la lourde tâche de 
 faire la critique des oeuvres cinématographiques en compétition et 
de nommer la meilleure. Afin de décerner ce prix d’une valeur de 
2000 euros, nous nous sommes réparti les critères d'évaluation ;  
je me suis chargé de la partie technique. 
Sans aucune concertation avant les débats, nous avons tous choisi le film “The Line ” qui a           
également été sélectionné par le jury Atlas (le jury adultes). Ce film qui traite du trafic de           
stupéfiants à la frontière entre l'Ukraine et la Slovaquie, à la manière d'un thriller, ne comportait 
aucun défaut, c’est pourquoi il a eu l’honneur de recevoir ces 2 prix. 
Voulant devenir réalisateur j’ai eu l’opportunité de me faire quelques contacts dans le monde du 
cinéma et je remercie le lycée de m'avoir permis de vivre cette extraordinaire expérience ! 
 

    Léo Sénécat, 1èreL. 

Avec Peter Bebjak, le réalisateur  

de The Line 
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Nous étudions les reportages et les documentaires, en lien avec notre 
programme sur le traitement de la réalité. En ce début d’année, nous 
avons réalisé deux reportages ; un sur l’intervention du metteur en 
scène, Ludovic Longevin, venu parler de sa pièce de théâtre « Nous 
habitons cette demeure » et un second, sur la remise des diplômes du 
baccalauréat. 

 
Les 1ères sont allés voir la pièce au Carré Sam, puis Ludovic 
Longevin est venu nous expliquer les messages qu’il avait voulu faire 
passer aux spectateurs. Il a évoqué la mise en scène et les problèmes 
rencontrés lors de la représentation. Cette intervention nous a 
permis de mieux comprendre la pièce et de mieux saisir certains 
passages. Les élèves étaient répartis en deux groupes de manière à 
filmer sous des angles différents, puis une équipe a fait une interview 
du metteur en scène tandis que d’autres ont recueilli des réactions 

d’élèves. Ensuite, nous avons sélectionné les documents visuels et sonores recueillis et nous 
sommes passés au montage. Deux reportages sur l’évènement ont été réalisés. Maintenant 
qu’ils sont terminés, les 1ères vont pouvoir les voir en classe ; cela permet de garder une trace et 
de faire un retour sur l’évènement. 
 
Notre 2d reportage concernait la remise des diplômes du baccalauréat le 7 octobre dernier ; 
des élèves volontaires de 1ère y ont tourné des séquences vidéo et interviewé quelques élèves 
sur le Bac et surtout sur le post-bac ; de nombreux élèves qui avaient suivi l’option ACA en 
Terminale l’an dernier ont répondu avec plaisir aux questions posées par nos reporters en 
herbe. Nous leur avons aussi demandé ce que l’option ACA leur avait apporté, ce qu’ils 
envisageaient de faire ultérieurement et si cela avait rapport avec l’option. Deux d’entre eux 
sont partis à l’Université (à Amiens et à Arras) en Arts du Spectacle, domaine cinéma et 
nombre d’entre eux continuent à réaliser de petits films sur leur temps de loisir. Ce reportage 
sera visible sur le site de l’établissement. 

Mathieu Dumont, Manon Leclercq et Inès Rivoal., 1ère 

Léo, membre du jury à Arras  

Des reporters en 1ère  

http://nazareth-haffreingue.com/
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