
 

 

N°15       JANVIER-FÉVRIER 2018 

Ami.e.s lecteur.trice.s : au secours !!! 

Au sommaire de ce numéro 
 
p2    Une mini-entreprise prometteuse 
        La classe théâtre des 6ème répète... 
p3    Jouer pour mieux apprendre 
        Promouvoir la Paix 
p4    Un voyage pour se souvenir 
p5    Romain Gary inspire nos jeunes 
        Sensibilisation au don d’organes 
p6    Ichthus, un théâtre engagé pour la foi 
p7    Défendre l’éloquence  
        Le Louvre-Lens sous un autre jour 
P8    Se cultiver...et se détendre 
p9    Athlétisme et quidditch 
p10  Des jeunes bien dans « leur basket » 
p11   Cross-country et basket-ball 
p12  S’orienter...pas facile de choisir… 
        Célébrons ensemble... 

L’écriture inclusive, vous connaissez ? Elle fait froid dans le dos !     
En 2017, la polémique a été relancée lorsque les très sérieuses 
Editions Hatier ont sorti un manuel d’histoire destiné aux élèves de 
CE2 : « Questionner le monde » qui adopte et promeut «l'écriture 
inclusive», cette écriture défendue depuis trente ans par certains et 
soutenue par  des  féministes qui y voient là l’occasion de balayer des 
siècles et des siècles d’oppressions de la femme par l’homme. Notons 
que l'éditeur indique avoir suivi les recommandations du Haut 
Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. 

"Grâce aux agriculteur.rice.s, aux 
artisan.e.s et aux commerçant.e.s, la 
Gaule était un pays riche." C’est avec 
un type de phrases comme celle-là 
que des enfants de CE2 devront  
apprendre l'histoire si leur école 
opte pour ce manuel. On imagine 
les difficultés de lecture ! 
 
I déo log iquement ,  l ' éc r i tu re        
inclusive veut lutter contre les    
stéréotypes liés aux sexes et les   
inégalités hommes-femmes et faire 
en sorte que le masculin ne      
l'emporte plus sur le féminin.   
 
Concrètement, elle consiste alors à 
adopter  plusieurs règles :  
accorder les fonctions, les métiers, 
les titres ou les grades en fonction 
du genre (ex : une sapeuse-
pompière, une autrice ou auteure).  
accorder le verbe avec le sujet le plus 
proche : " les hommes et les femmes 
sont belles ". 
ne plus utiliser le masculin neutre, 
quand on parle d’hommes et de 
femmes  : on ne dirait plus " ils font 
du cinéma " mais " elles et ils font 
du cinéma ". 
De même,  il en serait fini des 
"Droits de l’Homme et des          
citoyens  » : place  aux «  droits  
humains et du·de la citoyen·ne "!... 
 
 

Mais surtout, et c'est là le point le 
plus controversé, il s’agit d’utiliser 
des points ou tirets médians insérés 
dans les mots. On écrirait alors les 
"lecteur-rice-s", les "citoyen-ne-s" 
là où l'on écrit habituellement "les 
lecteurs", "les citoyens"... 
 
Le débat reste ouvert depuis 
l’époque où Laurent Fabius, a lancé 
le pavé dans la mare, en 1986.  
Les représentants de l'Etat ne     
veulent pas de ces points médians !  
Le Premier ministre, Edouard     
Philippe, a fait passer une circulaire à 
ses ministres, pour bannir cet usage 
controversé de la langue française 
de tous les textes destinés à être 
publiés dans le   Journal Officiel. 
Le ministre de l'Education, Jean-
Michel Blanquer, a également     
affirmé son opposition à cet usage. 
Quant à L'Académie française, elle  
parle d'un "péril mortel" . 
 La langue française doit-elle être 
prise en otage par des idéologues 
féministes ? NON ! De nombreuses 
lu t te s  b ie n  p lu s  e f f i ca ce s              
permettront de vaincre le sexisme, 
le machisme et l’insupportable   
domination des hommes.  
Que chaque fille ose prendre sa 
place dans notre société du 21ème 
siècle !.. Aux armes, citoyennes ! 
 
                                              M.-F. Manchuel  

Edito 
 
« Se dépouiller permet de se rapprocher 
de l’essentiel »…C’est ce que Christophe 
André évoquait récemment dans         
« La Vie »…Peut-être pourrions-nous 
profiter d’être entrés dans le Carême pour 
voir où est notre essentiel ?...Continuer à 
prendre le temps de bien accompagner 
nos jeunes dans toutes leurs initiatives, 
réussites et prouesses que l’on peut lire 
dans ce numéro.... Prendre du temps aussi 
pour tous ceux dont on parle moins mais 
qui ont assurément mille richesses en 
eux…Et prendre le temps de voir où vont 
nos priorités… 
...sans oublier aussi de cultiver une plus 
grande disponibilité intérieure, comme 
nous le rappelle ce chemin vers Pâques… 
Bon Carême à tous et bonne lecture. 

 
M.-F. Manchuel, documentaliste collège Nazareth 

 

Une femme libre est exactement      

le contraire d'une femme légère.  

 
Simone de Beauvoir,  

écrivain du 20ème siècle 
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Opal’clichés, une première vente encourageante !  

Depuis le début de l’année, les mini-entrepreneurs de 3ème 
s’activent pour que se réalise leur projet de création de mini-
entreprise Opal’clichés en partenariat avec EPA. Leur projet 
est de proposer des produits plastifiés (marque-pages,        
calendriers, porte-clés) sur lesquels des vues de la côte 
d’Opale montrent la beauté des paysages et la richesse du 
patrimoine local. Les mini-entrepreneurs, avec l’aide de leur 
parrain M. Cuvelier (Président de Webinage), se sont         
organisés en équipes comme dans une véritable entreprise 
(Budget, communication, marketing, relation clients,       
production), ils ont élu le gérant. Après avoir réalisé une   
enquête-clients, ils se sont lancés dans la production en vue 
de réaliser une première vente test.  

Celle-ci a eu lieu le vendredi 15 décembre à l’occasion de 
l’arbre de Noël du CE du groupe scolaire Nazareth-
Haffreingue. Les mini-entrepreneurs ont présenté leurs pro-
duits sur un stand aux couleurs d’Opal’clichés et ils ont été 
confrontés à la réalité de l’entreprenariat. Pour une première 
vente, les clients ont été au rendez-vous et les   produits ont 
remporté un franc succès.  

Mmes Plomb, Drincqbier, Saint Pol 

Les 6èmes et les 5èmes préparent leur spectacle ... 

La mini entreprise Opal’clichés créée par des 3èmes du collège Haffreingue  prend ses marques  
et fait ses premiers bénéfices ! 

1ère vente de la mini entreprise 

Les 6èmes et les 5èmes des classes à horaires aménagés Théâtre s’en donnent à cœur joie tous les mardis et les jeudis 
de 16h à 17h.  

 
Ils sont une quarantaine à participer au théâtre chaque semaine toujours 
dans la bonne humeur et avec une motivation débordante ! Ils s’exercent 
aux mimes, à l’improvisation, à la diction… 

Cette année, ils préparent  avec les professeurs qui les accompagnent deux 
pièces « Alice aux pays des merveilles » et « Le procès du loup » .  

Les élèves des ateliers      
chorale et danse viendront 
apporter leur voix et leur 
rythme à ce spectacle. 

 

Mme Saint Pol 
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Après avoir visionné une petite animation, ils ont réfléchi par 
groupe et se sont posé 6 questions ?  
Dans notre ville du futur : 
- comment va t-on se déplacer?  
- comment va t-on l'approvisionner ? 
- quelles seront les activités ? 
- quels seront les loisirs pratiqués ? 
- comment va t-on se loger ?  
- comment va t-on y vivre ensemble ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ils ont ensuite imaginé leur ville de demain, ils ont dessiné le 
plan. Ils l’ont  ensuite construite en LEGOS en attribuant à 
chaque fonction une couleur. 
Cette activité a permis à chacun d'exprimer sa créativité et aux 
professeurs accompagnateurs du projet de découvrir les élèves 
sous un nouveau jour ! 
 

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

Les Legos au service de la réflexion et de la créativité 
Début février, les élèves de 6ème du collège Nazareth qui ne sont pas allés en classe de neige ont vu leur emploi du 
temps réaménagé. Ils ont surtout pu vivre une semaine bien plus détendue où ils ont travaillé différemment. En   
géographie, ils ont travaillé  le thème IMAGINER LA VILLE DEMAIN. Chacun a pu laisser parler son imagination. 

Ce vendredi 22 décembre 
2017, les élèves des 4 niveaux 
se sont mobilisés durant 
l'après-midi pour faire passer 
le message "Faites la Paix" ! 
 

Vendredi 22 décembre 2017, les 
élèves des quatre niveaux se sont 
mobilisés durant l'après-midi pour faire passer le message 
"Faites la Paix" dans les tribunes du Stade de la Libération. 

Certes, il faut peut-être y regarder à deux fois pour bien    
décrypter le message réalisé sous forme de pixels mais  
l'investissement des élèves et de l'équipe a été si important et 
si fédérateur que nous sommes fiers de ce beau moment ! 

 

Les élèves de 3ème  se sont même vus étonnés de se faire      
appeler "Monsieur" par les plus jeunes qu'ils ont eu pour 
tâche de placer autour de la piste d'athlétisme et dans les  
tribunes. 

Les colombes de la Paix faites par les 6èmes  et mises en       
mouvement par tous les élèves lors d'une ola autour de la 
piste d'athlétisme se sont bien mariés avec les coquelicots des 
5èmes,  premières fleurs repoussant sur les champs de batailles. 
A ce décor, se sont ajoutés des arceaux sur lesquels des     
messages de Paix écrits par les 4èmes ont été fixés. 

Une belle demi-journée sous le signe de la Paix !  

Merci aux élèves et à l'équipe éducative ! 

 

Mr Ramet, directeur adjoint du collège Haffreingue 

Faites la Paix ! 
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Retour sur le voyage historique des 3èmes pour             
découvrir des lieux de la première et de la deuxième 
guerre mondiale et des lieux de construction de la Paix. 

Pendant trois jours du 20 au 22 décembre 2017, 49 élèves et 
4 professeurs se sont plongés dans l’Histoire. Après un trajet 
de 5 heures en bus, nous sommes partis à la découverte du 
champ de bataille de Verdun avec son paysage lunaire marqué 
par les trous d’obus. Après une visite guidée du fort de Vaux, 
nous avons rejoint l’un des 9 villages détruits en 1916, le   
village de Fleury. Cette étape à Verdun s’est terminée par 
l’ossuaire de Douaumont, une nécropole nationale            
impressionnante. Après cette immersion dans la première 
guerre mondiale, nous reprenons la route vers la capitale              
européenne et la capitale de Noël, Strasbourg. 

Notre deuxième journée a commencé par une visite guidée 
du Parlement Européen, un bâtiment symbolisant la       
construction Européenne, la Paix et la démocratie. Ensuite, 
les élèves ont participé à un jeu de piste dans le quartier     
Européen pour découvrir les autres bâtiments de la         
construction Européenne. Pour finir cette journée à       
Strasbourg, une visite guidée de la vieille ville et de la        
cathédrale ont été proposées.  

Durant cette journée, nous avons partagé des moments de 
convivialité comme un bowling et le marché de Noël. Nous 
avons déambulé à travers les chalets en bois répartis dans le 
coeur historique de la ville. Nous avons découvert de l’      
artisanat, des décorations typiques du Noël alsacien pendant 
que les élèves les plus gourmands se régalaient de spécialités 
régionales. Nous étions imprégnés de l’esprit et de la magie 
de Noël accentués par les nombreuses illuminations. 

Le dernier jour, nous avons visité la ville de Strasbourg à   
travers une balade en bateau. Les élèves étaient ravis de     
repartir avec un bonnet de lutin à la fin de la balade. Ce    
séjour s’est terminé par la visite de l’ancien camp de         
concentration Natzweiler-Struthof. Dès l’arrivée dans le 
brouillard et la neige, l’émotion était palpable. Les élèves ont 
eu un comportement exemplaire en respectant ce lieu de 
mémoire. 

Ce séjour a permis aux élèves de mettre des images sur des 
faits historiques racontés en classe. Quel a été aussi mon 
bonheur, en tant que professeur d’histoire géographie,    
d’enseigner autrement ! 

Mme Sueur, professeur d’histoire-géographie 
 
 

 

 

 

Verdun, Strasbourg, Struthof avec les 3èmes  du collège Haffreingue 
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Dans le cadre de leur programme de français, des élèves de première ont étudié le roman     
Réparer les vivants de Maylis de Kerangal avec leur professeur de lettres, Mme Muller.            
En lien avec leur séquence sur le don d’organes, ils ont pu suivre une conférence avec 
France ADOT (Fédération des Associations pour le Don d'Organes et de Tissus humains)   
 
Depuis le 1er janvier 2017, un nouveau décret concernant le don  d’organes et de tissus est        
appliqué en France : chaque Français devient donneur d'organes s'il n'en a pas exprimé le refus. En 5 ans (de 2012 à 2016), le 
nombre de greffes d’organes a augmenté de 17%. Cependant, 22 617 personnes en ont eu besoin d’une en 2016, chiffre         
toujours en augmentation (21 378 en 2015), d’après France Adot.  
 
Éliane Ringot, infirmière retraitée et présidente de FRANCE ADOT 62 est venue  témoigner sur la greffe ; un sujet qu’elle   
connaît bien puisqu'elle y a consacré toute sa vie. Elle a répondu aux questions des 70 élèves de Madame Muller, à l’origine de 
l’intervention, accompagnée d’Emmanuel, greffé du foie et d’Henri, greffé des poumons. Deux malades qu’elle a pu accompa-
gner tout au long de leur parcours.  
Après avoir expliqué la découverte du professeur Jean Dausset, immunologue français du XXème siècle, prix Nobel de physiolo-
gie ou médecine en 1980, elle a abordé un des thèmes les plus sensibles en la matière : l’acceptation du don auprès de la famille 
: « Si on veut une acceptation du don, il faut bien expliquer que la personne est bien morte. » déclare t-elle. Difficile pour des 
jeunes de s’y pencher réellement : il n'est pas toujours facile d'aborder le sujet du don d'organes. Bien sûr, en parler, c'est penser 
à sa propre mort, mais c'est aussi envisager un don de soi une personne inconnue, acte ultime de solidarité et d’Humanité. 
Deux des nombreuses questions posées, lors de cet échange particulièrement riche entre les lycéens, Mme Ringot , Emmanuel 
et Henri... 
Quelle a été la greffe la plus marquante pour vous ? « C’est celle d’un enfant de 7 ans, lorsque je suis passée sous le drap pour 
mettre son doudou, près de son cou. » a-t-elle répondu. 

Les organes ont-ils une mémoire ? Voilà une question digne d’un devoir philosophique 
à laquelle Emmanuel s’est amusé de répondre, provoquant ainsi le fou rire dans la salle : 
 « Non. Un organe, c’est un organe : c’est comme une bagnole ! ». Une chose est sûre, 
la vie change après la greffe, sa vision aussi. 
 
Pensez à demander votre carte d’Ambassadeur du don d'organes ou à dire à 
vos proches si vous êtes donneur ! Elle permet de simplifier et d’accélérer les 
démarches !                                                                                      Anne-Sophie Leclercq, 1ère L 

Les 3èmes 3 de Nazareth sur les planches ! 
En 1960, Romain Gary relate dans son roman autobiographique, La Promesse de l’aube, l’amour inconditionnel qu’il a 
reçu de sa mère. Un amour porteur mais écrasant... Il nous a offert de superbes pages. " Il n'est pas bon d'être tellement 
aimé, si jeune, si tôt. Ca vous donne de mauvaises habitudes (...) Avec l'Amour maternel, la vie vous fait à l'aube une      
promesse qu'elle ne tient jamais. On est ensuite obligé de manger froid jusqu'à la fin de ses jours. Après cela, chaque fois 
qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son coeur, ce ne sont plus que des condoléances. On revient         
toujours gueuler sur la tombe de sa mère comme un chien abandonné ".  
En cours de français, avec Mme Crèvecoeur, nos jeunes ont su percevoir et s’approprier la beauté du message... 

« Après la lecture du roman et après avoir vu le film, nous avons choisi par équipe, notre passage préféré pour le mettre en scène 
en classe. Nous avons pu prendre conscience de l’impact de l’amour maternel reçu pour notre écrivain. Nous avons vécu un   
moment très fort par le témoignage des étapes traversées dans la vie de Romain ». 

Les 3èmes 3 et M.-F. Manchuel 

Sauveteurs du futur : être donneur d’organes  
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Au programme, le prêtre Henry Haas assisté par       
Lucette Hénin propose un spectacle et un moment 
d’échanges. Ichthus, ou le contact par le théâtre ! 
 

Le père Haas communique sa foi sur scène, une démarche 
originale à l’image de sa personnalité. Avec lui, on sort des 
codes d’accès à Dieu et ceci doublement : un spectacle-
tréteaux dans un réfectoire qui s’associe à  l’adresse directe 
aux élèves. 
Des questions “Comment t’appelles-tu avec une coiffure 
aussi drôle ?” ou “Chloé, quelle est la marque de ton jeans 
troué ?” et des commentaires “Justine, je ne te conseille pas 
d’épouser Joe”,  “pas d’idées pornographiques derrière”.  On 
pouvait redouter que ces interpellations glacent les adoles-
cents, qu’ils se sentent mal à l’aise par l’approche un peu trop 
abrupte. Au contraire, tout de suite un climat de rires qui 
marque le “lâcher prise” d’élèves en confiance, complices de 
la provocation en l’acceptant en tant que méthode : 
 dépasser les codes, pour mener à la réflexion, qu’importe de 
passer par les deuxième ou troisième degrés! 
 
Ainsi “Lever de rideau” d’une trentaine de minutes et en un 
deuxième temps, Lucette Hénin distribue des feuilles 
blanches et des stylos à chacun, avec pour proposition de 
retranscrire anonymement son impression. 
A partir de la lecture à voix haute menée par Lucette Hénin 
de ces “petits papiers” rassemblés, le Père développe une   
réflexion personnalisée, référant à différentes valeurs :     
l’oecuménisme (Dieu ne se limite pas à la Bible, mais s’étend 
à toutes les religions)  le pardon (il faut qu’il y ait une     
demande de pardon pour qu’il y ait pardon); la justice (on 
ne peut pas attendre que le monde change, mais tu peux 
tout changer en toi, individuellement) , la miséricorde 
(communauté de Saint François d’Assise, sur la croix, la 
main gauche retournée à l’intérieur, pour souligner le coeur, 
retournée vers la miséricorde; étymologie, donner (dare) à la  
pauvreté (miser) le coeur (cor); la compassion (l’autre 
souffre et j’ai mal, avec le modèle d’actions compassionnelles 
par L’Abbé Pierre et le comédien Coluche); la connotation 
négative de la gloire (Jésus le contraire de la gloire en    
mourant à 33 ans, sacrifié ( la gloire consiste à se distinguer 
des autres en les dominant).... 
 
Les Paraboles de l’Evangile structurent la progression du 
spectacle, les voici résumées : 
 
Le Semeur :  l’Évangile selon Saint Matthieu  : parabole     
prêtée à Jésus-Christ qui l’aurait lui-même énoncée. Le   
semeur lance des graines qui se dispersent à différents        
endroits; graines, paroles de Dieu qui vont trouver ou non 
un lieu fertile. 
1/ Les graines mangées par les oiseaux au bord du chemin; 
2/Les graines tombées dans les endroits rocheux;                 
3/Les graines étouffées par les épines;                                 
4/ Les graines qui se développent dans la terre. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Le Riche et le pauvre Lazare : L’Evangile selon Saint Luc :  
Lazare se trouve couché devant la porte d’un homme riche, 
honnête mais “insensé”; en effet,  il ne permet même pas à 
Lazare de manger les miettes de sa table, car pour lui l’argent 
reste le vecteur universel et non le rapport à Dieu. Il         
s’enrichit matériellement pour lui-même et s’enferme dans 
son égoïsme immédiat. Le pauvre mourut et fut porté près 
de Dieu, et non le riche lorsqu’il mourut à son tour. 
 
Les Invités à la noce : l’Évangile selon Saint Matthieu :        
un festin de noce d’un roi non honoré par des invités       
officiels, parce que la mariée n’était pas belle ? 
 
Les Talents : l’Évangile selon Saint Matthieu : Un maître 
avant de partir en voyage remet sa fortune de Talents (pièces 
d’or de grande valeur) à des serviteurs selon leur rang          
(5 pièces au premier, 4 pièces au second et … une pièce au  
cinquième). A son retour, il constate que les quatre qui  
possédaient le plus de pièces, les ont fait fructifier, alors que 
celui qui n’en possédait qu’une seule, l’a enterrée dans de la 
terre. Le maître fustige ce paresseux/poltron en déclarant 
que même avec le minimum on peut faire fleurir. Il faut 
prendre des risques pour atteindre la générosité et une     
richesse spirituelle. 
 
Le bon Samaritain : L’Evangile selon Saint Luc :  Le Samari-
tain vient de Samarie, en actuelle Syrie, dont les habitants se 
trouvaient rejetés par leur pratique d’un judaïsme différent. 
Un homme se fait voler et battre par des bandits ; cependant, 
seul après un Lévite (membre religieux de la tribu de Lévi, 
troisième fils de Jacob) , le Samaritain fait figure de charité 
en s’arrêtant et soignant le blessé. 
 
L’Evangile selon Saint Luc = deux fils, dont le second s’enfuit 
du foyer familial en emportant son  héritage 
 
Le fils prodigue : e et l’aîné restant fidèlement à la maison. 
Le puîné dilapide sa fortune et revient au foyer, alors que son 
père agonise. Avant de mourir, le chef de famille pardonne 
tout à son second fils. 
 
…. Après le spectacle, au début des cours de la semaine 
suivante, les élèves commentent encore Christus       
Parabolic, avec des “c’était super” pour exprimer “Le 
Père parle comme nous, on a pas l’habitude que l’on 
s’intéresse à nos problèmes...”. 
Une belle leçon d’ouverture d’esprit, à suivre!! 

Elisabeth Ortial, professeur de lettres    

Christus Parabolic, théâtre et échanges 

Ichthus ou le poisson en graff, signe de                     
reconnaissance des chrétiens, au début de notre ère  
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Chaque année, le 
Lions Club, la plus 
importante organi-
sation de clubs phi-
lanthropiques du 
monde, organise un 
concours d’élo-
quence ouvert aux 
lycéens âgés de 
moins de 21 ans. La 
présélection de 
Boulogne-sur-Mer a mis en valeur les prestations de 
cinq lycéennes et la victoire de Marie Roullier. 
 
Chacune des participantes devaient réfléchir sur la citation de 
Jean Rostand, écrivain, biologiste et historien des sciences du 
20ème siècle : « La science a fait de nous des dieux avant 
même que nous méritions d'être des hommes ».  
 
L’étape suivante était de discourir entre 8 et 10 minutes,   
devant un jury. 
Alors que certains adultes sont tétanisés à l'idée de prendre la 
parole en public, elles se sont brillamment confrontées à ce  
jury composé d’un public varié : avocat, pharmacien, kinési-
thérapeute, professeur, ainsi qu’une assemblée d’auditeurs, 
membres du Lions Club.   
Tous ont particulièrement été impressionnés par la qualité des 
plaidoiries : « Nous avons assisté hier soir à un grand         
moment de bonheur intellectuel et de réflexion mais aussi 
d'espoir en la jeunesse. Le jury a été long à délibérer du fait de 
la qualité des prestations. » a déclaré l’un des membres de 
l’auditoire. Toutes ont rivalisé d'ingéniosité. Marie Roullier a 
même imité  Charles de Gaulle en s’exclamant : « Et par qui ?! 
Hélas, hélas, hélas ! Par des hommes » et a témoigné de son 
handicap par une traduction brève de son discours en langage 
des signes, devant un public ému.        

 Son histoire, sa plume et son éloquence feront d’elle la 
grande lauréate du concours aux termes d’une délibération 
longue et dure   puisqu’ « il fallait une première et une se-
conde ! ».  
Louise Feutry sera désignée seconde par sa prestance, sa    
détermination et son assurance. Enfin, impossible pour les 
jurés de déterminer la troisième place : Éléonore Henry, 
Charlotte Sandor et Margot Druon termineront troisièmes 
ex-aequo. Elles recevront lors du verdict final, les félicitations 
d’une  assemblée conquise et des ovations bien méritées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Marie  défendra donc les couleurs de Boulogne-sur-Mer 
lors du Congrès de Printemps du District du Nord de la 
France, à Hirson dans l’Aisne. Elle aura à cœur d’accéder 
à la finale  nationale du 1er juin à Port Marly !  
 

Clément Picque, 1ère L 

L’art de bien parler à l’honneur ! 

Musique ! Échos de l’Antiquité 

Plus l'être humain sera éclairé, plus il sera libre.” a dit Voltaire. Et c’est pour bien pour aider ses élèves à devenir 
des êtres éclairés et humanistes, qu’Ingrid Muller, professeur de lettres, multiplie ses actions culturelles. D’abord 
pour mettre en valeur leur qualité d’orateur, en les faisant participer à un concours d’éloquence. Ensuite,  en leur 
donnant une ouverture sur notre culture passée, grâce à la visite d’une exposition sur l’Antiquité. Sans oublier les 
sorties au théâtre dans le temps extra-scolaire dont nous reparlerons ultérieurement... 

Le Louvre Lens jusqu’au mois de janvier 2018, proposait une grande 
exposition temporaire sur la musique des grandes civilisations de 
l’Antiquité, de l’Égypte à Rome.  
 
À travers les découvertes archéologiques et l’interprétation des représenta-
tions figurées, les élèves latinistes de seconde, ainsi que les 1ères L ont pu dé-
ambuler dans les richesses de cette exposition, guidés par des animateurs. 
Ceux-ci leur ont présenté les pièces maîtresses, en établissant un parallèle 
avec les instruments contemporains. Chaque peuple de l’Antiquité laissait 
une grande place à la musique dans leur culture, que ce soit lors de fêtes reli-
gieuses ou politiques par exemple. 

Les lycéens ont pu conclure leur journée en visite libre dans la Galerie du Temps pour y voir ou revoir des grandes oeuvres 
picturales ou sculpturales, de toutes époques, lieux et mouvements artistiques… 

Coralie Santrain, documentaliste lycée 



 

 

Un instantané des moments de récré,  fort prisés par nos élèves 
bien sûr… 
Après la folie du hand spinner dans nos cours de récréations, 
les diabolos ont repris du service...Pendant que certains      
exercent leur habileté, d’autres papotent… 
D’autres encore, chantent ou jouent de  la guitare… 
Une simple et bien heureuse cohabitation… 

A.Joly, animatrice sportive 
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Quand cultures scientifique et artistique font bon ménage... 
En janvier, tous les 3èmes du collège Nazareth ont pris la direction Dunkerque et Gravelines pour une journée     
placée sous le signe des sciences et des arts. Au programme, la visite du LAAC et de la centrale nucléaire. 

Le LAAC ? Ah oui, le musée s'appelle comme ça parce qu'il 
est entouré d'un petit lac ! Et bien non, le LAAC c'est le Lieu 
d'Art et d'Action Contemporaine à Dunkerque proche du 
FRAC. Le FRAC ? Oh ! mais c'est compliqué tout ça ! FRAC 
= Fond Régional d'Art Contemporain. Ces deux espaces 
voués à la création contemporaine se trouvent non loin du 
port et de la plage et jouent aujourd'hui un rôle crucial dans 
le développement culturel de Dunkerque. Mais alors, que 
peut-on  voir au LAAC ? et comment les élèves de 3ème       

ont-ils vécu cette expérience ?  

La surprise fut au goût du jour car les oeuvres présentées 
étaient bien éloignées de ce que qu'ils avaient pu voir au 
Louvre-lens l'année dernière... Voyons-y un peu plus clair....  
 
L'exposition présentait une sélection d'oeuvres acquises par 
Gilbert Delaine, créateur du musée. Amoureux d'art         
contemporain, il a commencé à acheter des œuvres. Au fur 
et à mesure, sa collection s'est élargie. Peter Klasen, Karel 
Appel, César, Arman, Victor Vasarely, Pierre Soulage et bien 
d'autres grands noms de l'art constituent sa collection. On y 
retrouve les icônes des mouvements artistiques des années 
70 jusqu'à aujourd'hui. 
Les élèves manifestèrent de la curiosité et étonnement.  
Leurs réactions parfois vives traduisaient beaucoup       
d'interrogations, surtout  pour les oeuvres abstraites.      

" C'est facile à faire ça ! " 
 
" Moi j'aime bien l'abstrait car        
on peut imaginer ce que l'on veut", 
 
" Mais ça coûte cher ? "...  
  
 
Puis, vinrent les émotions face à la 
couleur de certaines oeuvres, en particulier celle du mouve-
ment COBRA qui   traduisent une puissance expressive et 
brutale. Cette visite couronna les notions abordées en classe 
depuis la sixième et permit d'offrir à chacun de pouvoir gran-
dir dans un esprit de curiosité et d'ouverture face au monde 
des Arts. Et qui sait... peut-être que cette découverte fera 
naître chez eux  l'envie de sillonner les galeries des nombreux 
musées de France et d'ailleurs ?  

Toute l'équipe accompagnatrice du collège remercie        
vivement les élèves pour leur attitude exemplaire remarquée 
et remarquable, soulignée également par les guides et les 
surveillants. On n'omettra pas d'évoquer aussi la sympathie 
de toute l'équipe du musée !  
 

Virginie Maillard, professeur d’arts  plastiques 

NB : dans notre prochain numéro, vous saurez tout sur 
notre découverte de la centrale nucléaire de Gravelines. 

C’est la récré à Nazareth.. 



 

 

Sport de fiction né dans le best-seller 
« Harry Potter », il est devenu    
depuis un jeu d’équipe réel.            
En milieu scolaire, c’est une activité 
programmable en EPS depuis l'    
ouverture accordée par la récente 
réforme du collège.  
 
Ce sport s’inscrit dans le socle     
commun,  tout  comme  les  autres 
activités sportives ou artistiques. Il 
est régi par une fédération donnant 
lieu à des rencontres ( souvent   
franco-britanniques) et à des   
championnats du monde  (Australie 
en 2016). 
 
Il s’agit à Nazareth d’un projet     
partagé par les professeurs de français 
et d'anglais de 6ème. 

 

Les règles ? le quiddich "moldu" 
comporte quelques adaptations aux 
règles du roman de JK Rowling, mais 
on a toujours trois balles en jeu :  
un souaffle (pour marquer des 
points), un cognard (pour mettre en 
prison des adversaires), un vif d'or 
(caché sur une carte d'orientation du 
parc du collège) et qui donne un 
bonus de points.  Le jeu ressemble à 
du hand ball doublé d'une balle au 
prisonnier. 
Les premiers cycles vécus par nos 
élèves nous montrent : un grand 
enthousiasme,  même chez les plus 
âgés ainsi que des  acquisitions     
réinvestissables dans d’autres sports 
collectifs à espace interpénétré tels 
que hand ball, basket, ultimate ou 
football. 

 
G.Delacroix,  professeur d’EPS 
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Une bonne saison d’athlé au lycée ! 
Débutons par les résultats départementaux…  
Quatre équipes engagées ! Et l’équipe 1 sur la 2ème marche du 
podium ! Une 15ème place pour la seconde équipe, 24ème pour la 
3, et 27ème pour la dernière. 
 
Boulogne en force ! Les élèves ont encore une fois brillé ! 
 
L’ équipe 1 était composée d’Alice Chivet, Chloé Jorcin,     
Quentin Sommerard et Grégoire Delpierre. 
La seconde de Clément Vandamme, Joey Honvault, Charles Danchin et Louis Loison.  
L’équipe 3 comptait dans ses rangs, Jeanne Sergent,  Amélie Guilbert, Césaire Bodel et Thomas Papin.  
Enfin l’équipe 4 se composait de Francois Desmet, Pierre Clabaut, Ryan Belgoul et César Baude 
 
Merci à Henri de Brye et Louna Vadet pour avoir officié la compétition. 

 
Continuons avec les championnats académiques… 
Grande fierté pour les élèves du lycée d’avoir représenté l’établissement au 
championnat académique d’athlétisme le mercredi 10 janvier 2018 à Lille. 
Les 26 élèves présents ont brillé par une attitude exemplaire et de très 
bonnes performances, certaines pouvant même être qualifiées d’excellentes ! 
Voici les podiums:  
- Championne académique du challenge Haies ! L’équipe était composée 
d’Alice Chivet,  Joey Honvault,  Ryan Belgoul et  Quentin Sommerard 
- Vice championne académique du challenge Saut ! Une équipe  avec Chloé 
Jorcin,  Alice Chivet,  Arthur Iffenecker et Quentin Sommerard. 
- 3ème académique du challenge vitesse ! Cette équipe comportait Chloé Jorcin,                    
Clément Vandamme, Arthur Iffenecker et Joey Honvault.        

                                                                                                                                                                                                 L’équipe EPS. 

Le Quidditch...c’est pas sorcier !  

Le collège Nazareth propose une activité originale en EPS : le quidditch.  Sport de balle sur balai volant, le quidditch 
comporte  aussi  une version "pour les moldus", comprenez, les non-sorciers ! Et c’est tant mieux, car point de         
sorciers parmi nos élèves ! Seulement des jeunes qui ont envie de progresser dans le jeu, tout en s’amusant... 
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Commençons par l’équipe des Minimes filles, championne 
régionale en titre, qui a envie de rééditer l’exploit de l’année 
dernière avec des ambitions de requalification aux          
championnats de France. 

L’équipe remporta haut la main le championnat du district le 
6 décembre, 39-21 contre St Jo Navarin. 
Le trio Clémence Duchêne/Emilie Besnier/ Marie Iffenecker 
aura encore fonctionné, tant elles sont habituées à jouer 
ensemble. Nous retrouvons Maggie Devismes et Juliette   
Senechal qui ont pris de l’expérience depuis leur              
championnat de France l’année dernière, trouvant leur place 
facilement dans le système de jeu. 
 
Saluons l’arrivée de Constance Callieu, dernière arrivée dans 
l’équipe, qui a été très bien accueillie. Jeanne Dubois,       
blessée, n’aura pas pu participer à cette rencontre, mais sera 
attendue pour la première journée de la phase                    
départementale le mercredi 24/01/2018 
 
Formation des jeunes officiels district : Simon Bloquet s’est 
porté volontaire et a réussi avec succès sa formation. Il a été 
accompagné de Sébastien Depreux et de Basile Baillet le 17 
janvier prochain pour la formation Départementale à       
Marquise. 
Bravo à nos trois représentants qui ont démontré leurs   
compétences lors d'un arbitrage d'un match officiel entre 
Gravelines et Le Portel. Ils repartent tous les trois avec une 
certification pour arbitrer en académique ou en                
départemental. 

 

Quant aux Minimes 
Garçons (première 
année), ils auront 
montré un jeu fluide 
et rapide, mettant à 
genoux l’équipe de 
des minimes garçons 
de Albert Camus 22-8 
 
Basile Baillet, toujours 
très déterminé et   
volontaire, aura pu 
bénéficier de l’aide de 
Sébastien Depreux, et d’Antoine Lefevre, très présents, ainsi 
que de l’adresse aux shoots à 3 points de Maxime Muller et 
Hugo Hay. 
 
Ce fut beaucoup plus difficile contre les frères du groupe 
scolaire Haffreingue, bien plus grands qui auront imprimé 
leur supériorité. 
 
A noter la bonne ambiance dans ces rencontres UNSS et le 
plaisir de retrouver comme adversaire notre ancien capitaine, 
Léo, heureux de retrouver ses camarades. Un élève aura été 
salué pour sa participation très pro dans l’arbitrage : Bravo à 
Sébastien Depreux, un arbitrage sans faille. 
 
Le 10 janvier c'était au tour des benjamins garçons de      
défendre les couleurs du collège. 
Pour cette dernière journée du championnat du district,      
St Jo Navarin aura fait forfait. C'est donc une équipe de       
St Etienne au Mont d'un niveau homogène, que nos       
benjamins ont rencontré. La rencontre fut serrée, avec les 
deux premiers quart-temps pour Nazareth, puis une fin de 
match perdue de 3 points. 

 
Nous remercions Simon Bloquet, Raoul Devismes, Axel La-
croix, Louis Marcourt, et Nathan Poulain pour leur présence 
et leur bon esprit d'équipe ! 
 
                                                                A. Bodart, professeur d’EPS 

Le basket à Nazareth, une affaire qui marche 
Minimes filles, minimes garçons, formations « jeunes officiels » pour l’arbitrage...de belles réussites pour tous. 
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Le mercredi 10 janvier 2018  avait lieu la finale district UNSS en basket benjamins garçons. C'était une finale à 3 
équipes avec Godefroy de Bouillon et Camus Outreau. 
 
Voici les résultats : 
 Haffreingue - Godefroy : 31-23 (victoire Haffreingue) 
Godefroy - Outreau : 41-21 (victoire Godefroy) 
Haffreingue-Outreau : 21-18 (victoire Haffreingue). 
  
Classement final (poule haute) : 
 1- Haffreingue 
2-Godefroy 
3-Outreau. 
 

Les benjamins sont donc champions de District ! 
Bravo à l’équipe du jour composée de Dorian Sart , Sami Bernou, Simon Vandebbroecke, Paul Level, Jules Magne, Jules     
Coppin, Marceau Sougniez, Maxence Vanhille, Lucas Poret et Robin Pruvost . 
Ils sont donc qualifiés pour les phases départementales qui débuteront le 24 janvier prochain. Entre temps, trois de nos élèves 
suivront une formation de jeune officiel (niveau départemental) mercredi 17 janvier à Marquise. 
 

Chez les filles ... 
Depuis ce début d’année une vingtaine de filles viennent avec assiduité aux entrainements du mardi midi. Il s’agit                
principalement de filles de 6èmes et de 5èmes. Elles y viennent avec un esprit sportif qui donne des entraînements qui se          
déroulent dans la joie et la bonne humeur pour le plaisir de tous. Le 6 décembre dernier, le collège Haffreingue a eu l’honneur 
de recevoir le tournoi de 3x3 : 100% fille organisé par les collèges du boulonnais ayant des équipes filles. Le collège a participé 
à cette compétition amicale. Les filles partagées dans deux équipes se classent 2ème et 6ème. Un deuxième tournoi amical sera  
proposé aux filles courant     
                                                                                                                                                                                             L’équipe EPS 

Championnats de France de cross country à Toulouse-Blagnac  

Les benjamins garçons champions du district en basket-ball 

Deux jours qui resteront gravés dans la mémoire de nos jeunes champions de cross 
country.  
 
En effet, nos 6 élèves de 3èmes du collège Haffreingue sont allés se frotter aux meilleurs cou-
reurs de France à Toulouse-Blagnac suite à  leurs qualifications in extremis au cross acadé-
mique de Calais (5e et dernière équipe qualifiée). C'est donc sans pression particulière que 
nos élèves ont bravé l'inhabituel climat de Toulouse (vent et pluie) et ont, comme à leur 
habitude, donnés le meilleur d'eux-mêmes. Sur 75 équipes au départ,  ils se classent 52e, 
mais 3e de l'académie sur 5 représentants. C'était pour eux leur premier championnat de 
France UNSS, une occasion rare de pouvoir vivre un moment de convivialité, de             
dépaysement et de dépassement de soi contre les meilleurs sportifs nationaux.  

Une récompense aussi pour leur investisse-
ment tout au long de l'année au sein de 
l'association sportive du collège. Car il est 
évident qu'un tel déplacement représente un 
coût certain,  que le collège,  aidé par      

l'APEL, tenait à financer pour que nos élèves puissent vivre cet événement        
extraordinaire. Nous remercions donc tous ceux qui ont permis la réalisation de ce 
déplacement. Nous remercions et félicitons nos élèves pour leurs performances, 
 leurs engagements au sein de notre A.S, mais aussi et surtout pour leur excellent 
état d'esprit et savoir vivre  dont ils ont fait preuve tout au long de cet événement. 

Retrouvez les photos et résultats sur la page Facebook de notre A.S : @asaffreingue 
(As Collège Haffreingue) 

L’équipe EPS 
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Afin de préparer au mieux leur projet personnel et choisir leur 
futur lycée, les 3èmes du collège Haffreingue ont pu visiter le lycée 
Nazareth-Haffreingue et participer au forum des formations. 
 
Comme chaque année, dans le cadre de la démarche d'orientation, les      
collégiens de 3ème sont allés sur une demi-journée au Lycée Nazareth-
Haffreingue. Cette année, ils se sont rendus, pour la première fois, sur le 
site de Saint-Martin qui accueillera en septembre 2018 toutes les classes 
de 2de.  

Les élèves ont découvert les lieux tout en étant renseignés par les enseignants et les lycéens sur les options et les              
enseignements d'exploration proposés en Seconde Générale et Technologique au lycée NH. 
Cette demi-journée s'est terminée par un goûter et une présentation globale de la classe de seconde et du lycée. Cette   
présentation, assurée par Mr Brunelle, Directeur du Collège mais aussi du Lycée, a permis aux élèves de prendre conscience 
des attentes du lycée et des bons résultats obtenus par les lycéens du groupe scolaire. 
 
A la suite de cette demi-journée, les élèves ont participé au forum des formations. 
Des directeurs, des enseignants, des lycéens sont venus présenter leur établissement 
et répondre aux questions de nos futurs lycéens. 
 
Les lycées  Nazareth-Haffreingue,  St Joseph (Saint Martin Boulogne), Ste Marie 
(Fruges), St Denis (St Omer), Jean Bosco (Guînes), St Pierre (Calais) et le lycée 
agricole de Coulogne ont présenté leurs filières et les métiers qui s’y rattachent. 
 

 Mme Saint Pol, documentaliste 

Et après la 3ème ? 

Cette célébration, préparée par les lycéens du Café Théo, a été l’occasion de réunir 
élèves et équipe éducative pour partager un moment de joie et de prière. 
Blandine au violon, Chloé à la flûte traversière et Jessy au synthétiseur ont accompagné de 
leurs instruments les voix de Marie R, Marie G, Faustine et Amandine. 
Jour de l’Immaculée Conception oblige, ce sont 2 Marie qui ont lu les prières universelles 
et, en clin d’oeil à la fête de la lumière, célébrée ce même jour, c’est Lucien qui a lu un texte 
de son choix qui s’est porté sur la Nativité. 
 

L’équipe pastorale du lycée espère que les temps de l’Avent et de Noël ont été, pour chacun 
un temps de partage, d’Espérance et de Paix. 
                                                                                                  Annaïg Germe, pour l’équipe pastorale 

Petit retour sur l’Avent au lycée, le 8 décembre 

Et nous voilà en route vers Pâques... 

Mercredi 14 février, les  quatre collèges privés du boulonnais se sont retrouvés pour 
célébrer Les Cendres. 

Les 6èmes et 5èmes de Godefroy de Bouillon, Haffreingue, Nazareth 
et St Jo Navarin qui le souhaitaient se sont rendus à l’Eglise Saint 
Michel pour marquer l’entrée  officielle en Carême, avec une 
célébration des Cendres autour du Père Emmanuel Fontaine..  
Quant aux élèves de 4ème et de 3ème d’Haffreingue, ils ont été 
conviés à une messe célébrée dans la chapelle de l’établissement, 
le Jeudi 15.  
Cheminer quarante jours vers Pâques...véritable temps de     
conversion mais aussi de partage qui nous incite à nous tourner 
vers Dieu certes mais avant tout, vers les Autres. Il nous rappelle 
aussi la vanité de notre vie terrestre : «  Tu es poussière...  
 
                                                                  I.Saint Pol et M.-F. Manchuel 


