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Portes Ouvertes...ou le dialogue avec les familles 
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Cette matinée incontournable dans la vie de tout établissement 
scolaire, reste un moment majeur et rassurant pour les familles, 
l’occasion pour elles de s’informer, visiter, mais surtout, échanger. 

Edito 
 
Quand un éditorialiste est à court           
d’ idées, il choisit la facilité et partage avec 
ses lecteurs, un petit texte qu’il aime tout 
particulièrement ! Un texte qui date de 
1971 mais qui n’a pas pris une ride. Pas 
besoin de botox pour les idées ! 
«  Il n’est pas difficile d’être malheureux 
et mécontent. Il suffit de s’en remettre à 
l’humeur triste et irritée, qui n’attend que 
ça. Il suffit de bouder le monde, de s’  
asseoir à l’écart et d’attendre en râlant le 
jour J de la distribution des raisons de 
vivre. Mais le jour J ne se lève jamais… 
Mais il est difficile d’être heureux. Il faut 
de l’esprit, de l’énergie, de l’attention, du 
renoncement et une sorte de politesse qui 
est bien proche de l’amour. C’est parfois 
même une grâce d’être heureux. Mais ce 
peut être, sans la grâce, un devoir. Un 
homme digne de ce nom s’attache au 
bonheur, comme au mât par sale temps, 
pour se conserver à lui-même et à ceux 
qu’il aime. C’est un devoir d’être heureux. 
Et une générosité ». 
Louis Pauwels « Lettre ouverte aux gens 
heureux et qui ont bien raison de l’être » 
 
M.-F. Manchuel, documentaliste collège Nazareth 

 

Certes, la visite des locaux a son importance mais là n’est peut-être pas l’   
essentiel. Chaque établissement scolaire met, en effet,  à disposition des 
jeunes, des équipements numériques de dernier cri, des installations  de     
qualité, des activités toujours  plus variées et nombreuses.  
Mais l’essentiel est pour notre groupe scolaire de dire combien l’excellence 
peut côtoyer la bienveillance et se conjuguer au présent pour offrir à chacun 
un futur propice à grandir et devenir une « belle personne ». Dire aussi com-
bien le souci quotidien des équipes éducatives est de faire grandir chacun à 
l’aune de ses forces et de ses potentiels et l’aider à être heureux certes mais 
développer ses savoirs et savoir-être. Montrer aussi combien les élèves qui 
nous sont confiés vivent au quotidien dans un cadre sécurisant et familial :  
tels sont des atouts chers à notre coeur, que nous cultivons chaque jour. 
  
Dans nos deux collèges, chacun a pu mesurer le travail accompli dans toutes 
les disciplines, découvrir les activités proposées, voyages, sorties, clubs… 

 
Au collège Nazareth, les    
projets d’extension ont été 
expliqués aux familles. Des 
nouvelles salles de classe mais 
aussi un nouveau CDI, plus 
vaste et mieux équipé, pour 
que chacun puisse se cultiver 

plus en encore, lire, s’informer…compétences         
incontournables pour qui prétend vouloir comprendre le monde et devenir 
un acteur réfléchi de sa vie future. 

 
Au collège Haffreingue,  les parents ont 
pu découvrir le collège en compagnie de 
guides. Les 6èmes  étaient venus nombreux 
pour expliquer la vie d’un collégien aux 
futurs élèves. Les parents ont rencontré 
les professeurs, discuté des différents   
projets, voyages… 
 
 

Quant au  lycée, il a surtout      
accueilli les familles des futurs 
élèves de 2de. En effet, dès la ren-
trée 2018, tous seront sur le seul 
site de Saint-Martin. Belle occa-
sion pour expliquer là aussi les 
travaux à venir : un nouvel espace 
de vie/cafeteria, des salles   infor-
matiques et ACA plus spacieuses  
ainsi que la ré-organisation des 
bureaux pour plus de commodités. 
                                                                                                          M.-F. Manchuel 
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Les collégiens font du ski ! 

Ainsi, 60 d'entre eux ont pu vivre cette expérience avec à la 
clé, un passage de test de ski (ESF), mais aussi et surtout des 
souvenirs inoubliables, vécus « ensemble » !  
En effet, le vivre ensemble est une compétence à acquérir au 
collège, qui nécessite de vivre des expériences et des émotions 
communes. 
Manger ensemble, faire une randonnée raquettes en groupe, 
partager une chambre à plusieurs pendant une semaine, skier 
avec des copains, relever son camarade lorsqu'il a chuté…sont 
autant de composantes à maîtriser pour acquérir cette     
compétence ! 
Et c'est avec brio que nos 60 sportifs ont relevé le défi du 
partage, de la communion et du dépassement de soi, pour, on 
l'espère, franchir un grand pas vers la citoyenneté, le respect 
de soi,  des autres et de l'environnement. 
Tous les jours, deux heures de ski avec des moniteurs de l'ESF 
leur étaient proposées. L'après-midi, course d'orientation,  

randonnée raquettes, visite de la maison du bois, recherche de 
victimes en avalanches venaient compléter le planning. 
Enfin, le soir, des soirées à thèmes étaient proposées : jeux 
anciens, piscine, diaporama sports en montagne, dîner à la 
yourte, boum… 
Bref, un programme chargé et alléchant qui a permis à tous de 
découvrir, d'expérimenter d'autres choses ou encore d'      
enrichir leurs connaissances sur le milieu montagnard et ses  
caractéristiques. 
A noter, que ce groupe était vraiment sympathique, et que ce 
séjour nous laissera, à nous aussi, adultes accompagnateurs, 
des souvenirs certains et une promesse d'avenir plus raisonné 
et raisonnable, dans une société qui parfois oublie ces bases 
indispensables. 
Merci donc à tous ces jeunes, merci aux encadrants et merci 
au collège d'avoir permis la réalisation d'un tel projet.  
 

M. Dollé, professeur d’EPS 

 

Deux actions mobilisent notre énergie pendant toute cette année : le Centenaire pour la Paix et l’aide apportée à 
« Lames de joie », notre association partenaire, initiée par le Docteur Charlaté, de la Fondation Hopale, à Berck.       De 
beaux prétextes qui ont permis d’impliquer les élèves de 6ème  lors des séances—CDI et conjuguer les deux causes. 

 
Nous avons commencé par un modeste mini « café-philo » autour de la Paix...De nom-
breuses questions ont fusé : c’est depuis quand la guerre en Syrie ? Pourquoi les pays se 
battent-ils ? quels sont les pays en guerre ? Qu’est-ce qui pousse les hommes à s’      
entre-tuer ? Pourquoi le terrorisme ? Pourquoi c’est si dur la paix ? Pourquoi on se bat en 
cour de récré ?!... 
Chacun a ensuite imaginé un haïku, qui, sur le thème de la paix, de la guerre, de l’ amour, 
de la fraternité… Puis vint le  moment de le recopier sur un marque-pages, de le décorer 
à l’aide de dessins, paillettes , collages...un final fort animé et coloré ! 
 

Tous ces marque-pages sont destinés à être vendus lors de la journée de solidarité 
Fraterniday, vendredi 20 avril : nous continuons à collecter de l’argent pour  
« Lames de joie ». Le Dr Charlaté sera d’ailleurs présent avec Inaya, doublement  am-
putée et équipée de prothèses en carbone par l’équipe de Berck.  
N’hésitez pas à venir nombreux dès jeudi 19 avril,  à  19h,  pour le concert de notre 
groupe , « C pas grave ». Entrée, 2 euros, pour cette asso et pour ce moment qui s’ 
annonce festif !  Au programme, stands, buvette et musique  !  
                                                                                                                   M.-F. Manchuel 
 

Au CDI du collège Nazareth, faire d’une pierre deux coups ! 

Quoi de mieux pour des élèves que de vivre une semaine à la montagne pour goûter aux joies de la glisse, pour 
découvrir la faune et la flore des Alpes du sud, pour comprendre l'importance de l'écosystème de la vallée de 
l'Ubaye ou encore pour apprendre à sauver des vies dans les avalanches. C'est en tout cas ce qui était proposé à nos 
élèves de 5ème durant la semaine du 16 au 23 février.  



 

 

  LA MOUETTE N°16      PAGE 3 

Les 3èmes de Nazareth découvrent la centrale nucléaire de Gravelines 

Ce fut donc une journée bien chargée ! Au petit matin, plus le 
temps de traîner ! Le bus nous attendait au parking du château - 
musée à 07h30 tapantes. Cependant, cela n’a pas empêché les 
plus enjoués (et les mieux  réveillés !)  de s’amuser dans le fond 
du car. Le trajet   Boulogne - Gravelines ( avec un petit détour par 
Dunkerque pour son magnifique musée ) peut paraître long, mais 
les élèves se sont montrés à la hauteur pour passer le temps d’une 

manière bien agréable : musique, jeux, débats… Tous les moyens se sont avérés efficaces pour rendre le trajet utile et agréable.. 
Après le musée, le matin,  place donc  à “l’impressionnante” centrale ! Mais avant tout, il faut manger ! Une pause  déjeuner 
bien méritée ! 
 
Nous voilà maintenant face à cette centrale. Mais, direz-vous, une centrale nucléaire, c’est quoi ? 
C’est tout simplement un site industriel produisant de l’électricité grâce à des réacteurs nucléaires, alimentés avec du           
combustible nucléaire ( comme l’uranium ), ces réacteurs sont de grosses chaudières. Le nucléaire produit environ 75℅  de 
l’électricité en France, c’est énorme ! 
Prêts à endurer tous types de changements climatiques, c’est avec “enthousiasme” et “bonne humeur” que nous entrons dans 
une salle d’attente. En effet, malgré les nombreuses démarches administratives réalisées au préalable, il faut encore nous créer 
des badges : l’accès à la centrale est très réglementé. C’est un lieu fortement surveillé, où il faut montrer patte blanche pour 
entrer ! et c’est tant mieux !  Différents jeux, des maquettes, des informations sont disposés dans la salle s’élevant sur deux 
étages. Suite à cette petite balade à la recherche d’infos, nous nous dirigeons vers une salle de conférence dans laquelle notre 
tuteur nous projeta de nombreux diapos. Comment fonctionne une centrale ? Pourquoi à Gravelines ? Plein de questions,  
soulevées par ce “jeune homme  sympathique ”,  sont “parfaitement traitées.” 
 
Bienvenue maintenant dans la salle de machines, des machines grandioses ! Une salle où une chaleur suffocante règne  ( tem-
pérature avoisinant les 40°c ) et où les engins vous regardent de haut. Accrochez vous car il y a de quoi perdre la tête. Le bruit 
y est infernal, et n’importe quel danger peut se présenter à vous. Nous sommes donc tous munis d’un casque, d’un gilet de 
protection, d’une paire de lunettes de protection, et d’un casque audio pour entendre le guide nous expliquant tout à l’aide 
d’un micro. Là-bas, la chaleur créée lors de la fission nucléaire dans le réacteur, c’est à dire dans le circuit d’eau primaire est 
transférée dans un second circuit d’eau. Ces circuits sont séparés pour éviter toute contamination nucléaire avec l’extérieur.  
Dans ce circuit secondaire, l’eau est tellement chaude qu’elle prend la forme de vapeur d’eau et fait tourner une turbine qui fait 
à son tour tourner un alternateur, l’élément produisant l'électricité.  
Ensuite, cette vapeur d’eau est refroidie grâce à l’eau de la mer. Elle est alors prête pour un nouveau tour !! En principe, tout est 
sécurisé...espérons-le ! 
 
La journée s’achève. Le soleil se couche, nous repartons avec une multitude de souvenirs et de connaissances, que nous     
pourrons ré-utiliser dans nos cours de physique. Les professeurs sont contents, heureux d’avoir partagé ce moment avec nous.  
 
                                                                                                                                                                                 Baptiste CALLIEU et Corentin FONTAINE, 3ème 2  

Dans notre précédent numéro, nous vous avons raconté 
notre journée, au LAAC, à  Dunkerque. Ce jour-là, après 
cette immersion culturelle, c’est dans une démarche scienti-
fique et technique que nous avons visité, l’après-midi, la 
centrale nucléaire de Gravelines. Retour sur notre escapade... 

  
Tous les élèves de 6ème  des collèges Nazareth et Haffreingue sont allés écouter 
le concert du Lions’club, en mars. C’est à l’Eglise Saint-Nicolas qu’ils ont    
retrouvé d’autres élèves du boulonnais pour entendre le big band: " But a 
Brass".  
Ce dernier a joué des extraits d’oeuvres classiques,  réécrites pour un ensemble 
de cuivres. 

V.Wattez, professeur d’Education musicale 

En avant la musique !  
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Trois plumes de la filière littéraire… trois plumes pour 
exprimer en mots les sensations ressenties lors du   
voyage de mémoire qu’ils ont effectué au camp de con-
centration et d’extermination d’Auschwitz Birkenau… 
Ce second séjour en Pologne, à Cracovie et      
Auschwitz, a laissé à nos 45 terminales des souvenirs 
glacés et glaçants... 

« La première sensation 
quand nous arrivons dans 
les camps est inexpri-
mable, le silence règne, 
un silence pesant. Nous 
pouvons, difficilement 
nous imaginer les condi-
tions réelles car l’espace 

que nous, élèves et « visiteurs » en 2018, découvrons, est vide 
de déportés... 
Quand nous sommes entrés dans le four crématoire de 
Auschwitz I, l’horreur m’a envahi. Marcher sur ce même sol 
où les victimes de cette horreur sont mortes, me terrifiait. 
Quand j’ai vu les fours qu’utilisaient les allemands, une vague 
de frissons s’est emparée de moi. Cette horreur m’était      
insupportable. Ce que les déportés ont pu vivre nous paraît 
tellement inhumain qu’on ose à peine y croire. Cependant 
cela est bien vrai, des centaines de milliers de juifs ont subi 
cette horreur, ont dû survivre dans ce froid meurtrier, alors 
que nous, traversant dans le plus grand calme le camp, bien 
couverts, avions tout de même froid… »           
                                                                             Justine Duquenoy 

     
« ...Birkenau aujourd’hui, ce n’est plus qu’un cimetière à ciel 
ouvert. » 
« A l’instant où notre guide prononce ces mots, nous        
prenons conscience… des enfants perdus dans l'immensité 
blanche et nacrée du cauchemar. Des kilomètres carrés de bar-
belés. Des kilomètres carrés d’horreur. Des kilomètres carrés 
d’un silence pesant et glacé. Des kilomètres sur lesquels nous 
piétinons les cendres d’autres “nous”. Eux aussi marchaient 
dans la poudreuse, eux aussi inconnus de cet endroit, loin de 
chez eux, loin de chez nous. Mais eux, avec la peur, le froid 
aux tripes, un contexte opaque à la lumière. Il est difficile de 
s’imaginer, ne serait-ce de se représenter, ce que “génocide” 
sous-entend, il nous est plus simple et plus lâche de nous   
répéter “assassinat”. Comment 4 416 Hommes, Femmes,      
Enfants pouvaient-ils, chaque jour, rentrer dans les enfers 
souterrains des chambres à gaz ?  

Comment est il possible, à la 
vue de ces lacs gelés, blancs, 
à  pe ine  percept ibles,      
comment est-il possible de 
s’imaginer, plus d’un million 
cent mille hommes, réduits 
en cendres et dilués jusqu’au 
néant ? Poussière, tu retourneras poussière, mais cette     
poussière là, semble plus noire et plus lourde que le plomb. 
Cette poussière a la couleur d’un massacre ancré dans le sol et 
dans l’air de Birkenau. Comment s'imaginer que des corps, des 
corps d’eau, de sang, de chair, d’os, de nerfs, de raison, 
d’amour, de désirs, de demains et d’hiers puissent finir si    
petits, si négligeables, coulés dans une vague mortuaire ? 
Comment souiller le calme d’un lac, sculpté par la nature et 
par le temps ? Comment détruire l’équilibre de la nature et du 
temps ? Comment décider tout à coup de prendre le pas sur le 
Monde pour creuser des tombeaux à la force de la mort ?  
Aujourd’hui nous marchons à travers eux, les massacrés de 
Birkenau, aujourd’hui c’est en nous qu’ils apparaissent,      
aujourd’hui nous marchons sur eux, nous les respirons.     
Aujourd'hui, dans le cimetière de Birkenau, la mort apparaît 
blanche et silencieuse, lourde et pourtant si vivante.. » 
                                                                       
                                                                                   Carla Gaultier 

 
« Nous voilà tout au 
bout du camp. Je    
ressens une impression 
de solitude devant l’im-
mensité de l’     endroit. 
J’essaie d’imaginer mais 
c’est difficile. Nous 
avons emprunté le 
même chemin que 
beaucoup d’entre eux 
après la sélection. Nous 
sommes maintenant au 
bout du camp, au bout de la vie pour eux. Les chambres à gaz 
à ma droite et à ma gauche ont été détruites. Je ne vois que la 
fin des rails et au bout, l’entrée de Birkenau. Je vois        
maintenant de mes propres yeux ce qu’ils voyaient. Je ressens 
maintenant le froid qu’ils ressentaient. C’est un endroit 
calme, qui se tait, après les horreurs qui y ont été commises. »      
      
                                                                                                 Victor Coddeville 

La mémoire des camps... 

Dernière minute… Marie Roullier, sélectionnée par le Lions Club, pour les             
représenter au concours d’éloquence régional à Hirson, (voir notre  Mouette n°15),  
se classe 2ème parmi les 16 candidats !!! Bravo !!!  
 
Les lycéens étaient jugés sur l’éloquence de leur discours, leur diction et leur capacité à    
captiver par exemple, et le fond, l’originalité et la profondeur du traitement de la citation.  
Le jury était présidé par Jean-Luc Robert, gouverneur du district Nord du Lions Club. 

Marie sur le podium de l’éloquence 
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Les élèves de 3ème de nos deux collèges ont assisté, à l’Espace Georges Brassens, à la 
représentation de cette magnifique pièce, adaptée de « Qui de nous rapportera ces  
paroles ? », le témoignage de Charlotte Delbo, une jeune femme engagée, déportée 
dans un convoi de résistantes ( elle a consigné son expérience concentrationnaire 
dans de nombreux écrits).  
 
Une vraie prouesse que cette mise en scène, sobre, au décor épuré, aux répliques simples. 
Trois femmes  qui ont froid, faim, peur, qui s'entraident, se soutiennent. Résistantes et     
soudées dans l’amitié, elles luttent contre le désespoir, contre la mort, afin de rester en vie et  
pouvoir témoigner pour l'Histoire et rapporter le souvenir des camps de la mort. Une  atroce tragédie mais le miracle aussi, de la 
solidarité, de l’amitié et de la ténacité. 
Les jeunes ont pu être déstabilisés par la mise en scène, et le jeu des trois actrices amenées  à jouer ou à évoquer de nombreux 
personnages, qui mourront au fur et à mesure de  la pièce.. .Ils ont parfois eu tendance à confondre les détenus. Ils ont aussi re-
gretté que les rôles masculins ne soient qu’évoqués (dans les propos des femmes, des épouses, des soeurs…). Ils ont rendu     
hommage au jeu des trois actrices, dans une pièce telle que celle-ci, difficile à monter et où, pour tout décor, un cercle blanc est 
dessiné au sol. 
 
En éludant toute référence directe aux camps de concentration, tant dans les décors que dans les costumes, le metteur en scène  
prend le parti de donner à l’histoire de Charlotte Delbo, une dimension tristement universelle et contemporaine. 
A quoi sert la parole face à la cruauté ? Peut-elle aider à vivre ? Doit-on et peut-on tout dire ? On mesure à quel point ce       
questionnement est aujourd’hui essentiel. Je reviens de la vérité est un magnifique spectacle de théâtre, une pièce politique, 
 
                                                                                                                                                                         D. Crèvecoeur , professeur de français et M.-F. Manchuel 

« Je reviens de la vérité »...ou l’après-Auschwitz... 

Fin février, les élèves d’ACA du lycée sont allés voir en 
avant-première le film Soleil Battant aux Stars, séance 
qui fut suivie d’un entretien avec l’une des réalisatrices, 
Clara Laperrousaz. 
Les soeurs Laperrousaz sont allées, semble-t-il,  pour réaliser 
leur premier long métrage, puiser dans leur histoire person-
nelle, avec une soeur morte avant leur naissance. Dans "Soleil 
battant", les soeurs, Emma et Zoé, sont des jumelles de 6 ans. 
Durant les vacances d'été, elles sont au Portugal, avec leur 
mère Iris et leur père Gabriel, portugais d'origine. Il fait un 
temps splendide, le paysage environnant est magnifique, les 
fillettes ont tout l'espace voulu pour s'amuser, mais des petits 
détails montrent qu'il y a du drame dans l'air. Pourquoi Iris 
ne peut-elle pas parler de la petite fille qu’Emma a découverte 
sur la photo ? Pourquoi Gabriel est-il si froid avec Judith, sa 
belle-soeur ?  
 
Ce drame du passé, Iris le raconte un jour à Emma, en       
exigeant qu'elle n'en parle pas à Zoé et cela entraîne une  
succession de drames. On apprend qu’Iris et Gabriel ont    
auparavant déjà donné naissance à une petite fille.            
Malheureusement, un jour où ils étaient tous les trois en 
vacances au Portugal (à l’endroit où se passe l’action), celle-
ci s’est noyée dans la piscine de Judith et de son mari.         
On comprend alors la haine présente dans cette famille. 
Nous avons été saisis et très touchés par ce film perdu dans 
l'espace et le temps, à la lisière du western, une histoire bou-
leversante qui vous prend par surprise et qui sait surtout nous 
tenir en haleine. Les acteurs sont toujours justes, parfois  
bluffants (jeu des deux petites filles) et les images du paysage 
sont à couper le souffle. 

Après le visionnage du long-
métrage, nous avons assisté à une 
petite conférence de l’une des deux 
réalisatrices. Celle-ci nous a expliqué 
qu’en effet l’histoire était inspirée de 
leur propre passé mais qu'elles n’en 
faisaient pas une autofiction. Elle 
nous a aussi confié que chaque dé-
tail a été pensé, que chaque objet 
avait sa position, son moment à 
apparaître dans telle scène… On a 
appris que les deux petites filles 
avaient été choisies par casting et 
que de base dans le scénario, les en-
fants ne devaient pas être jumelles. Mais elles ont trouvé que 
ce lien encore plus fusionnel apportait quelque chose en plus. 
Pour apprendre leur texte, les petites filles n’ont pas dû     
apprendre par coeur. C’était sur le tournage qu’on leur disait 
ce qu’elles devaient dire dans la scène suivante : cela rendait 
leur jeu d’actrice beaucoup plus naturel. Leur présence sur le 
tournage devait être limitée, c’est pourquoi les scènes en 
champ et contrechamp n’étaient pas tournées en même 
temps. 
 
La réalisatrice nous a aussi avoué qu’elles avaient eu un gros 
contre-ordre car leur productrice initiale les avait lâchées.     
Le film a alors dû être mis en suspens jusqu’à ce qu’elles    
retrouvent un producteur et une équipe de tournage. Malgré 
ce gros imprévu, le résultat est impeccable. 

 
Thaïs Bassement, Louis Damay, Margaux Papirnyk,  

Gaspard  Szrama  et Julie Thuillier, 2des 5 et 7.    

Rencontre avec une réalisatrice 
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Un prêtre, père Henry, et une dame prénommée Lucette  
forment le duo d’acteurs d’Ichthus Théâtre ; Ichthus comme 
le nom en grec ancien du poisson, et comme le symbole  
autour duquel se réunissaient les premiers chrétiens. Père   
Henry et Lucette ont tour à tour fait rire et fait réfléchir, 
amusé et  impressionné, instruit et interloqué, sidéré puis  
enthousiasmé les élèves à travers une mise en scène de 
thèmes tantôt graves tantôt légers : l’amour, la mort, les  
apparences, la  liberté, le mensonge, la responsabilité, les  
conflits parentaux, les violences entre jeunes (physiques et 
verbales), la sexualité, l’humanité, l’argent, la réussite        
matérielle, le bonheur, la foi…Dans un spectacle vivant et 
interactif, le duo d’acteurs a joué pendant une heure et  de-
mie une bonne vingtaine de scènes parmi lesquelles on peut 
citer : l’invité du dîner,  Pons Pilate l’hôte inattendu, la mort 
du chat, l’héritage de grand-mère, celle qui a piqué sa place à 
Jésus, Simon l’ami de Satan, Jean-Christian le gros lard, Clo-
thilde la Camée, le ping-pong sous la couette, la Sarkozette… 
 
Endossant les habits des uns et des autres, les acteurs ont fait 
défiler une galerie de portraits pittoresques et de caractères 
qui ont pris corps sur la scène par la magie de l’invocation 
verbale. Jésus est le premier invité sur la scène.  
 
Enchaînant des portraits dans lesquels l’élève peut reconnaître 
un des siens ou sa propre personne, les acteurs ont porté la 
réflexion sur les thèmes de la mort, de la méchanceté, du 
mensonge, de la foi. C’est ainsi que la scène du chat mort 
introduit avec pudeur à celle du départ de grand-mère dont 
l’héritage réjouit secrètement quelque quidam. Le sujet de 
l’absence donc, du manque, mais aussi de la méchanceté que 
va incarner en particulier Simon, l’ami de Satan : celui qui 
criait hier, à propos de Jésus, « crucifiez-le » et qui dans ses 
habits d’aujourd’hui se délecte de méchancetés, souhaite les 
pires maux aux uns ou aux autres, rit quand le professeur 
tombe à cause du verglas ou quand l’ami de la copine la  
quitte ! La figure d’Halloween qui exhibe son balai et son 
costume de la Toussaint ne dédramatise pas seulement en le 
déguisant le sujet de la mort, elle projette également en    
arrière-plan la tentation exercée sur les jeunes par tel ou tel 
mouvement gothique ou fascination mortifère.  
D’autres figures négatives seront convoquées sur la scène et 
leurs manières jouées avec ironie et humour : c’est le cas du     
racketteur ou du snob du collège « catho » qui se montre 
violent et méchant avec les autres mais en usant d’euphé-
mismes et de mots non moins blessants. Comme pendants de 
ces figures « diaboliques », des figures moins faciles à        
endosser par les jeunes ont été convoquées sur la scène : c’est 
le cas du bouc émissaire ou encore du « gros lard » qui 
compte sur sa maman pour sa défense et qui est l’objet des 
vexations et des agressions de tous les moqueurs. 
 
 
 

La liste des portraits est longue mais le spectateur n’oubliera 
pas Clothilde la Camée. Cette fille du couple vient d’une   
Rave-party et se drogue ! L’aumônier des rappeurs le sait et 
demande aux parents d’arrêter « leur cinéma », leur         
mensonge …. Ils portent des masques, gâtent les enfants, leur 
cèdent tout pour se déculpabiliser de ne pas s’occuper d’eux. 
Ils achètent l’appréciation des enfants oubliant qu’ aimer c’est 
aussi savoir leur dire « non ». Ils se cachent  derrière les mots 
comme « absence de repères » alors que les repères qu’ils 
montrent dans leur vie quotidienne sont la violence,             
le racisme, la guerre…  
  
Les enfants pratiquent le mensonge parce qu’ils en sont     
témoins au quotidien. Ainsi au détour d’une évocation de la 
lettre aux Thessaloniciens le mensonge est appréhendé sous 
l’angle des rôles sociaux. Les adolescents se cherchent, ont à 
s’inventer mais s’abîment parfois dans les pièges des rôles et 
de la honte sociale. Tel se croit fini qui « se tape la honte » 
quand les parents ou lui-même n’ont pas été à la hauteur. 
L’un ne jure que par sa moyenne, l’autre, une fille, ne croit 
qu’en sa beauté ! D’autres égratignent les « bondieuseries » 
de celui qui a la foi et entendent avec distraction et sourire sa 
protestation : « si le tombeau du Christ est vide, n’y mettez 
pas votre ignorance ! » 
 
Bien sûr le spectateur a pu se voir dans des figures plus      
gratifiantes comme dans Sherlock Holmes qui arrive en 
montgolfière avec un accent « so British » ou dans le       
sémillant séducteur qui manie avec aisance les langues    
étrangères. Il se sera défié surtout de celui qui rejette        
toujours la responsabilité sur les autres : la mauvaise note est 
la faute du professeur, c’est l’autre qui m’a tenté… Il n’     
oubliera pas que le rôle de l’argent et la marchandisation des 
fêtes religieuses ont permis au Père et à la Mère Noël d’   
usurper la place de Jésus, d’interposer une carte bancaire qui 
fait écran au pauvre au point que Noël ne fasse plus penser 
qu’aux cadeaux qu’on reçoit en priorité ! 
Les acteurs d’Ichthus Théâtre, usant des différents moyens de 
la scène, des techniques de la farce à celles de la tragédie qui 
inspire pitié et tremblement, en passant par les classiques  
comiques de caractères, de mots, de situation…n’auront  
laissé aucun élève indifférent. Ils auront donné à chacun l’ 
occasion de vivre ou revivre avec distanciation des morceaux 
d’adolescence, des moments critiques où se jouent les      
personnalités sociales, les orientations, les fragilités et les  
forces de chacun ; ils auront donné à chaque élève le moyen 
d’avancer un peu plus en gardant sa part d’humanité, grâce à 
des messages comme celui-ci : Noël, ce n’est pas un jour  
particulier, c’est aujourd’hui, c’est demain, c’est tous les jours, 
c’est chaque fois que Dieu envoie son enfant (ou l’un ou  
l’une de nous) pour quelqu’un qui est dans le besoin et pour 
qui on ne fait rien. 
 

M. Bakhoum, professeur de lettres 

Ichthus théâtre 
Face à un public de 4ème en salle polyvalente, il s’est agi pour Ichthus Théâtre de projeter comme objet le vécu  
adolescent, et, dans la distanciation, en rire, l’analyser, l’apprécier.  
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Nous sommes partis en bus à 8h45 avec nous, deux autres 
collèges, Pilâtre de Rozier et Jean Moulin. Arrivés vers 9h30, 
nous nous sommes installés dans une salle de l’école d’hôtel-
lerie créée à cet effet. Notre parrain, M. Cuvelier nous a    
rejoint dans la matinée. Nous avons dû présenter aux deux 
autres mini-entreprises notre projet, notre logo …  
Louis, notre gérant ainsi qu’Elise s’en sont chargés. Les     col-
lèges ont fait de même et nous ont expliqué l’intérêt de leur 
mini. 
 
Vers 10h 30, nous sommes allés en équipe nous avons dû 
présenté en 5 minutes  à deux entrepreneurs qui nous ont       
accueillis, nos marque- pages et nos calendriers. Nous leur 
avons parlé de nos points positifs et négatifs, ainsi que de nos 
contraintes … Ils nous ont écoutés et donné leurs conseils en 
tant que chef d’entreprise, et Octavie a pris au mieux des  
 

 notes sur les choses à revoir, à travailler. Ils ont trouvé notre 
idée intéressante. 
Après, nous nous sommes regroupés dans la salle et avons fait 
le retro planning et des tâches faites ou non. Nous avons 
constaté que beaucoup de choses restaient à faire …  
C’était une prise de conscience générale ! 
Ensuite à 12h nous avons pique-niqué, l’ambiance était assez 
détendue… 
 
A la fin de la pause, on nous a présenté les imprimantes 3D, la 
fabrication de petits objets ainsi que leur prix, qui est assez 
cher. Nous avons appris beaucoup de choses, et c’était très 
intéressant … 
 
En début de l’après-midi, vers 13h10 nous sommes retournés 
en bus au collège. 
                                                                                          L’équipe organisatrice 

Le collège Haffreingue aux Commercials days du Touquet 

La civilisation gauloise par l’archéologie expérimentale 

Le mardi 6 février 2018, avec EPA (Entreprendre Pour Apprendre) nous sommes allés au Touquet lors des         
Commercials Days. Avant le départ, de 8h à 8h45,  nous avons parlé de nos marque-pages, calendriers et projet de 
fabriquer des porte-clés, de notre entreprise et de ses qualités … 

Armement, céramique, vie quotidienne et tissage… Les secondes latinistes ont pu se mettre dans la peau de       
Gaulois lors d’ateliers pédagogiques. Ils ont bénéficié du dispositif  « Parcours d'éducation, de pratique et de sensi-
bilisation à la culture » (PEPS) des Hauts de France. Les objectifs de ce dispositif  : favoriser les établissements   
scolaires à devenir des lieux de pratique et d’immersion culturelle. Dans ce cadre, Mme Muller et ses élèves ont 
accueilli l’association  Les Ambiani… 
 
Les Ambiani, une équipe composée de passionnés bénévoles de l’époque gauloise, animée par Tanguy Alix, qui travaille en 
collaboration avec des spécialistes pour développer et améliorer les reconstitutions. Les interventions de l’association auprès du 
public sont variées, de l’accueil à Pont-Rémy dans son archéosite, à la participation à des reconstitutions historiques. Sous  
forme d’ateliers pédagogiques destinés au milieu scolaire, l’association intervient dans les établissements. Son nom tire son 
origine du peuple gaulois belge installé dans la Somme. 
 
Les archéologues expérimentaux, ont pour objectif d’étudier le mode de vie des personnes qui ont laissé des indices matériels 
sur un site. Pour Tanguy Alix, ils doivent «  investir leur temps libre pour transmettre leur passion ».  
 
A quatre reprises, les secondes latinistes ont participé à des séances de 
découverte de 2h30, afin de découvrir les traditions du peuple    
gaulois : armement, céramique, vie quotidienne et tissage, étaient au 
programmes des activités.  
Ces ateliers ont permis de laisser libre-cours à l’imagination des  
élèves, pour réaliser des poteries en terre cuite notamment. Ils ont 
pu aussi admirer les fidèles fac-similés d’épées, de boucliers, de cottes 
de mailles, de casques…des reproductions possibles grâce aux fouilles 
archéologiques. 
 
Les élèves immergés dans cette culture étaient enthousiastes. Clara 
s’est sentie « actrice de la découverte d’une autre culture, dans    
l’univers de laquelle on se fond vite ». Pour Valentine et Clara, cette 
manière d’aborder autrement le programme de latin était 
« instructive et ludique » 

                                                                                                                                          Clément Picque  1ère L et C. Santrain documentaliste 



 

 

22 élèves de 4ème ont participé à l’échange linguistique 
et culturel avec notre établissement partenaire, du 14 au 
21 mars 2018. Une année importante, car nous avons fêté 
les 25 ans de l’Echange et chanté tous ensemble la    
chanson de la paix écrite par les 4èmes B dans le cadre du 
centenaire de la paix « Frieden macht glücklich ». 
L’amitié franco-allemande : pas seulement des mots, 
mais une réalité vécue par ces élèves grâce à l’Echange 
annuel avec le Max-Planck-Gymnasium de Trèves. 
 
Depuis 25 ans, notre collège  et le « Max Planck Gymna-
sium» entretiennent des liens privilégiés, et cette détermina-
tion à encourager l’amitié franco-allemande est très présente 
chez tous les Allemands d’aujourd’hui. Les élèves français ont 
été surpris par l’accueil et l’hospitalité des familles. Un     
énorme buffet de pâtisseries nous attendait à notre arrivée. 
 Puis chaque élève est reparti dans la famille de son            
correspondant. Durant cette semaine, les élèves ont participé 
à des cours pour se faire une idée « de visu » de l’enseigne-
ment en Allemagne. Ils n’ont pas eu de mal à s’adapter au 
rythme scolaire allemand : début des cours à 8h moins 10 - 
fin des cours à 13 heures – un cours ne dure que 45 minutes ! 
Ils ont également participé à des activités sportives, l’objectif 
étant de développer la cohésion du groupe et de vivre de  
véritables moments d’amitié entre les Français et les          
Allemands : bowling, piscine le week-end avec la famille, 
sports collectifs dans le gymnase… 
 
La journée dans la forêt de Quint à quelques kilomètres de 
Trèves fut, elle aussi, sportive – il fallait bouger pour         
supporter le froid sibérien - mais également très éducative : la 
défense de l’environnement et l’esprit de groupe ne sont-ils 
pas des compétences à développer chez nos élèves ? 
 
Un autre voyage en train nous a conduits près de 
Saarbrücken dans le centre européen d’art et de culture    
industrielle « Völklinger Hütte » pour une visite guidée du 
site et une exposition sur les Incas. Ce lieu de production 
industrielle a été le premier monument d’industrie lourde à  

être classé  patrimoine culturel de l’Unesco. Les élèves ont pu 
ensuite s’adonner aux joies du « shopping » dans 
Saarbrücken. 
 
Nous avons clôturé le séjour par les festivités des 25 ans et le 
projet sur la paix des élèves français. M. Huber, Directeur du 
MPG et M. Lacheré en visite à Trèves pour l’occasion, ont 
participé à un Quizz élaboré par les Allemands. Tous les     
élèves français et allemands sont ensuite montés sur scène 
pour chanter le chant de la paix écrit par les 4èmes B (en  alle-
mand) dont la musique a été composée par M. Adamski, 
professeur de musique au Collège. La participation à un con-
cours allemand « Friedenssong-Wettbewerb » était l’ objec-
tif de ce projet final du parcours de 4ème « Echange et paix », 
à l’occasion du Centenaire de la paix.. 
 
Une semaine complète avec un week-end en famille est un 
minimum pour s’intégrer, amorcer des progrès dans la langue 
étrangère et faire vraiment connaissance avec son nouvel 
ami. les élèves étaient enchantés de leur week-end en       
complète immersion et plusieurs ont trouvé ce séjour trop 
court. Les élèves ont aussi réalisé que leurs efforts de travail 
pour apprendre l’allemand avaient un sens, puisqu’ils leur 
permettaient de communiquer en situation réelle. Se rendre 
dans le pays et se faire des amis remotive sans aucun doute 
l’élève dans son apprentissage ! 
 
Nous accueillerons le groupe de Trèves du 23 au 30 mai 
2018. 

C. Mulliez, professeur d’allemand 
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Semaine des mathématiques au lycée : une multiplication d’actions ! 

25 ans d’échange avec l’Allemagne au collège Haffreingue 

Durant la semaine des mathématiques, du 12 au 16 mars, les secondes ont créé des jeux type Taboo et Times'up sur 
les mathématiques...avec, bien sûr, le plaisir d’y jouer ensuite ! 
 
                                                                 Les olympiades de mathématiques  ont également eu lieu le mercredi 14 mars, le                    
                                                                  jour du Pi-Day. 4h d'épreuve de 8h à 12h : 2h individuelle puis 2h en binôme… 
                                                                 42 participants en 1ère S, les meilleures copies ont été envoyées à Lille. 
                                                                 Les élèves ont joué le jeu ; ils ont trouvé les épreuves difficiles mais intéressantes. 
 
                                                                 À noter  enfin , la venue d’un spectacle mathématique pour les terminales le 19 avril. 
                                                                 Very Math trip, un véritable one-math-show qui s’adresse à tous ceux qui veulent                                    
                                                                  découvrir l’univers fascinant des mathématiques.  
                                                                 Un moyen surprenant mais original !  

L’équipe de mathématiques 



 

 

Au lycée… 
Les élèves ont pu s’arrêter dans les couloirs pour admirer des reproductions de peintures  
illustrant la Passion du Christ.  
Disposés en un chemin de croix, ces représentations, allant de Gethsemani à la mise au tombeau, 
étaient dispersées de l’entrée du lycée (site de Saint-Martin, voir notre photo) jusqu’au troisième 
étage. C’est ainsi qu’une douzaine d’élèves accompagnés de quelques professeurs ont prié autour 
des quatorze stations proposées à notre méditation. Il faut souligner la participation des élèves des 
deux sites : ceux de Boulogne n’ont pas hésité à braver la pluie dans un temps très court, compte 
tenu de l’emploi du temps pour se joindre à la prière. Ce fut un beau témoignage en ce dernier jour de carême. Il faut enfin  
remercier Mme Santrain pour sa très belle sélection des oeuvres.                                                   Maxime Boutoille pour l’équipe Pastorale 

Le collège Nazareth est bien triste… 
 
La vie est bien injuste...Vendredi Saint, c’est aussi le sombre jour de la mort 

de notre petit Emilien. Nous avions prié pour lui, avec beaucoup d’émotion 
lors du chemin de Croix, le midi…demandant au « Seigneur de l’accueillir 
dans l’Espérance de son amour infini »... 
 
Elève de 4ème 4, à Nazareth, son  combat a cessé,  au soir. Dieu sait  s’il avait lutté 
de toutes ses forces ! D’abord contre le handicap, puis contre la maladie.  
Après le week-end pascal, chaque professeur a pris du temps avec sa classe, pour annoncer la triste  
nouvelle et pour parler....Parler d’Emilien, son sourire,  sa bravoure, sa joie de vivre.  Dire la  tristesse, le 
scandale de cette mort...Recueillir aussi les questions des uns et des autres. Entendre leurs souffrances, 

leur révolte. Pleurer ensemble mais aussi se réconforter. Prendre ensuite du temps pour le recueillement et la prière. Penser aussi 
à sa famille et à son frère Clément, en 3ème 2, magnifiquement soutenu par une classe admirable... 
Dans un élan de générosité, une collecte a été organisée pour venir en aide à l’Association Des étoiles dans les yeux. 
                                                                                                                                                                                      M.-F. Manchuel 
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La Semaine Sainte dans nos établissements 

Les jeunes qui le souhaitaient ont pu vivre, de différentes manières, cette Semaine 
Sainte, semaine la plus importante dans la vie des Chrétiens. Accompagnés par 
des membres des équipes éducatives, ils ont partagé des temps forts : célébrations, 
repas solidaire « bol de pâtes » au profit d’associations caritatives, Chemin de 
Croix... 
Rappelons que cette semaine achève le temps du Carême. Elle commence le        
dimanche des Rameaux, qui marque l'entrée solennelle du Christ dans la ville de 
Jérusalem et se termine à Pâques. Entre temps, deux journées majeures : le         
Jeudi Saint, jour de joie, avec la célébration de la cène et de l'Eucharistie, ainsi que 
le Vendredi Saint, jour de tristesse avec la Passion du Christ et sa mort sur la croix. 

Ce même vendredi, le doyenné du boulonnais a invité les élèves de 4ème et 3ème des collèges Haffreingue, Nazareth,  Godefroy de 
Bouilllon et St Jo Navarin à organiser un Chemin de Croix, dans la Basilique. C'est le Père Fontaine qui le présidait. En équipes, les 
volontaires s'étaient chargés de le préparer : chaque collège devait préparer l'une des 14 stations de la Passion (lecture, analyse, 
prières et chant). L'occasion aussi pour les professeurs de rappeler à ces élèves le sens de ce Chemin de Croix. 
Pour le collège Nazareth, ce fut la 6ème station :« Véronique essuie le visage de Jésus », une femme, simple, qui ose braver la 
foule indifférente, défier les soldats romains et avancer vers Jésus pour lui venir en aide…Et nous ? Où est notre courage ?? 
Pour le collège Haffreingue,, ce fut la 2ème station « Jésus tombe sous le poids de la croix » et la 5ème « Jésus meurt sur la croix ». 
La Grande croix est passée de groupes en groupes, portée par les élèves des collèges qui ont animé les stations. Ce temps a permis 
un approfondissement du don de la vie de Notre Dieu pour chacun de nous, et bien sûr,  son sacrifice, suivi de sa Résurrection.

Vendredi Saint,  
bol de pâtes à    

Nazareth 

Le Jeudi Saint, les 6èmes de Nazareth 
ont vécu une célébration en l'église de 
Saint-Martin. Une table avait été  
dressée dans l'église, symbole du    
dernier repas du Christ. 
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Félicitations à Louise Couret (TL) et Astrid Coppin (2de5) qui sont vice championnes Départementales en UNSS    
Badminton ! 

Ce mercredi 4 Avril 2018 au Lycée Henri Darras à Liévin, elles finissent 2èmes   sur 
8 dans le tableau féminin et ainsi sont qualifiées pour les phases Académiques 
qui auront lieu le 18 Avril 2018. 
 
Un grand merci à notre jeune arbitre Martin Boucher (2de 5), qui par la  même 
occasion, vient de valider son niveau Départemental en tant que Jeune Officiel. 

Cicilia Thomas, professeur d’EPS 
 

 « Fair is foul and foul is fair (Le laid est beau, le beau est laid) : 
la vérité sort de la bouche des sorcières », Macbeth (1606) acte 
1, scène 1 par Stéphane Braunschweig. 
Un mini-séjour pour trois classes de 1ère scientifique. 
Au programme : un atelier de jeu avec Glenn Marausse 
et Thierry Paret, suivi de la représentation de la pièce 
de Macbeth…et le lendemain, une visite conférence au 
Louvre à la rencontre d’œuvres antiques et de la 
Renaissance. 
 
L’argument théâtral 
Thierry Paret, comédien, nous raconte Macbeth. La scène 
d’exposition annonce les généraux Macbeth et Banquo, qui 
se sont comportés en héros de guerre, permettant à l’Ecosse 
et au roi Duncan de remporter la victoire contre les 
Norvégiens. Il s’ensuit une rencontre avec trois sorcières, qui 
tout en félicitant les héros, prédisent à Macbeth qu’il 
deviendra roi et à Banquo que ses enfants accèderont à la 
couronne à leur tour. 
La course aux crimes est lancée et « les terreurs du présent 
pèsent moins que les honneurs que l’on imagine » Acte I, 
Scène 3… » 
 
De l’expérience vécue, les élèves en témoignent au mieux…. 
« Le jeu avec Glenn était très instructif sur la coordination 
avec un groupe de personnes que l’on ne connaît pas toutes 
(…). Il m’a permis de mettre de côté ma timidité, le temps 
d’une après-midi, car je n’aime pas m’exprimer à l’oral et là, il 
nous a obligé à nous tenir droit, sans mouvements et à parler 
fort. (…)Je ne pensais pas qu’il fallait autant de 
concentration pour marcher dans une pièce vide, c’est assez 
impressionnant ce que peut traduire la vitesse de la marche 
(…) et c’est surprenant que lorsqu’une personne fait une 
action, les autres la suivent(…) et de découvrir qu’avec un 
corps, en mouvement ou non, on dégage une ambiance, un 
état d’esprit(…) On comprend ainsi à quel point il est 
primordial pour l’acteur d’être synchronisé avec ses collègues, 
en dépit de la difficulté pour y parvenir(…). 
 
L’intrigue de Macbeth est très, très complexe. Au lieu 
d’essayer de déchiffrer la pièce lors de son déroulement, le 
fait que Thierry nous la raconte avant la représentation a pu 

nous attacher aux jeux d’acteurs, de mise en scène (décors, 
placements)… Nous avons pu par le biais de notre 
imagination, créer un univers (…) La proximité avec la scène 
amène à une vision réelle de ce que nous pouvons imaginer. 
Le décor avec des carrelages blancs nous montrait bien cet 
aspect dérangeant avec les meurtres et les sorcières (… ) 
renforcé par le fantastique de la table qui se séparait en deux 
et le mobilier en acier qui accentuait le côté déshumanisé de 
la salle. (…) Les vêtements modernes m’ont un peu surpris, 
je pensais qu’ils seraient comme à l’époque (…) Les 
personnages des sorcières enceintes m’ont plu car leur 
personnalité était indispensable (…) pour le tragique, tout 
comme le maquillage de Banquo qui revient en fantôme 
(…) ; autant d’apports du metteur en scène et qui n’ont pas 
changés complètement le texte. 
J’ai trouvé les acteurs très impliqués dans leurs rôles, alors 
que certains en jouaient carrément plusieurs (…). Dommage 
que chaque personnage n’ait pas son propre acteur (…) et on 
ne sait pas si cela est voulu par Shakespeare ou le metteur en 
scène ; c’est le cas d’une sorcière qui devient servante (…) 
(…)  Je n’aurais pas cru qu’une pièce de Shakespeare, pas 
réputée pour être des plus attrayantes et des plus faciles à 
comprendre, aurait pu me plaire (…) Je comprends 
maintenant ce que nous a dit Thierry : « On ne joue jamais 
deux fois la même pièce » ». 
La visite conférence au Louvre du lendemain a chassé les 
nuages de la tragédie de Macbeth. De « La Victoire de 
Samothrace » au motif central de la fresque de Delacroix 
« Apollon sur son char », le parcours esthétique sur plusieurs 
millénaires a conclu au mieux ce séjour. 

 
Elisabeth Ortial, professeur de lettres 

Deux lycéennes vice-championnes départementales de badminton ! 

Paris : stage théâtre et visite du Louvre pour les 1ères  



 

 

Le mercredi 21 mars avait lieu les finales départementales de sports collectifs à Calais. Le collège Haffreingue, seul 
collège du département à avoir réussi à qualifier 4 équipes jusque là, a obtenu de très bon résultats avec 2 titres (en 
basket ball benjamins et en football minimes garçons), une 2ème place (basket minimes) et une 3ème place (football   
benjamins). 
Il y aura donc encore 3 équipes lors des phases finales académiques pour représenter notre collège ! En effet, pour ces phases   
finales,  les 2 meilleures équipes du Nord et du Pas-de-Calais s'affronteront afin de déterminer la meilleure équipe au niveau   
régional. 
C’est donc une quarantaine d'élèves qui ont pris part à ces rencontres afin de ramener une coupe ou une médaille pour          
poursuivre l'aventure. 
Une fierté et un retour sur investissement pour nous, enseignants d'EPS, qui sommes très fiers de leurs parcours.  Nous ne      
pouvons que les féliciter pour leur investissement. Merci également aux parents qui font l'effort et la gentillesse de nous les con-
fier ! Un grand bravo à tous et rendez-vous dans pour la suite des événements ! 
                                                                                                                                                                                       Les professeurs d’EPS 
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Nos représentantes nous ont donné beaucoup de stress...mais un magnifique travail d’équipe a permis de 
renverser la vapeur pour mener finalement l’équipe vers la victoire ! BRAVO ! 
Ce fut d’abord la mauvaise nouvelle de la blessure de Clémence Duchêne, forfait pour la finale, puis un premier match très serré 
contre la très bonne équipe de ONNAING St Exupery. 12 points marqués dans le premier quart temps pour Naza contre 9 
points pour Onnaing. 17 points marqués au deuxième quart temps pour Naza et 12 points marqués par Onnaing 
Le troisième quart temps fut un passage à vide pour notre équipe qui ne marque que 5 points, et en encaisse 17 ! La défense de 
zone de Onnaing fige nos joueuses qui ne trouvent pas de solution et n’arrivent pas à former des décalages. 
A la fin du 3ème quart temps, Onnaing mène la rencontre  de 38/29, presque 10 points d’avance. La victoire semble se profiler 
pour Onnaing… 
 
Mais c’est déterminées que les filles rentrent sur le terrain !… Maggie rentre le 
premier tir, puis Emilie, puis Marie, puis Jeanne, c’est une équipe qui se montre 
beaucoup plus offensive, entrant dans le défi physique, obligeant les adversaires 
à commettre la faute. Juliette et Constance se relaient à chaque quart -temps, 
et se montrent très concentrées, sentant l’enjeu de cette rencontre. 
C’est dans l’adversité que l’on reconnait les vrai tempéraments… les filles ont 
été épatantes de solidité mentale, de prise d’initiative, d’exploits individuels dans 
ce dernier quart temps pour faire basculer le jeu, en marquant 17 points contre 
seulement 5 pour leurs adversaires. La victoire n’en est que plus belle: 56/48 
pour Nazareth. 
 
Un tirage au sort gagné et nos filles ont un match de repos avant la finale, ce qui est salvateur vu le faible effectif : 6 joueuses… 
Le deuxième match, celui de la finale sera plus simple. Contre des joueuses de Thiant de plus grands gabarits, les filles opteront 
judicieusement pour un jeu rapide de contre attaque s’appuyant sur leur vélocité et leur vision du jeu. Le score sera de 51 à 33 
pour Nazareth. 
Ca y est, c’est fait, les filles sont championnes académiques, avec pourtant un scénario initial loin d’être idéal. Mais la victoire 
n’en est que plus belle ! Notre capitaine blessée, Clémence Duchêne nous a manqué, ses collègues n’ont pas démérité, et lui 
ramènent un tee shirt de “championne académique” ainsi qu’une médaille d’or.  
Cette année, le règlement UNSS impose de venir aux phases académiques avec un jeune arbitre officiel et un jeune coach. 
Nous remercions Sébastien Depreux et notre jeune coach, Basile Baillet. 
La suite de l’aventure pour les inter-académiques à Amiens… 

                                                                                                                                                     A. Bodart, professeur d’EPS 

Finales départementales de sports collectifs UNSS à Calais 

Basket : les Minimes de Nazareth, Championnes académiques 
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Cerise est une jeune fille de 11 ans, espiègle et curieuse. Elle rêve 
de devenir romancière...Alors, en attendant, elle écrit son    
journal intime, sous forme de carnets...des carnets superbement 
mis en lumière et en images  dans ces BD aussi belles que       
passionnantes. 
Le lecteur suit les aventures de cette adolescente qui l’entraîne 
dans des aventures généreuses, émouvantes et pleine s de pep’s ! 
Les sujets favoris de Cerise ? Les gens, l’amitié, la famille...mais aussi le deuil, la mort, les     
souvenirs….De l’aventure donc, mais aussi la vie, tout simplement... 

 
Les cinq premiers tomes sont tout simplement magnifiques. 
Ces BD bien mignonnes, font alterner collages, photos,       
bulles...Des couleurs pastel, un graphisme original, avec des 
personnages stylisés mais ô  combien attachants, drôles ou 
surprenants, au service de bien jolies leçons de vie ! 
Le tome 4 a été primé au Festival de la BD d’Angoulême. C’est 
dire la reconnaissance du métier pour le scénariste et le       
dessinateur de ces  objets-livres de toute beauté où les        
sentiments humains sont mis en avant et où les                 
questionnements de cette jeune ado rejoignent à merveille 
toutes ces ados que nous  cotoyons chaque jour. 

                                            M.-F. Manchuel 

Se motiver pour entreprendre et innover 

Des petites merveilles de BD !  Les collégiennes se ruent au 
CDI pour s’arracher ces Bandes Dessinées, magnifiques, 
tant dans le graphisme que dans les textes... 

« Les carnets de Cerise » : des bijoux !

« Il n’y a pas de réussite facile, ni d’échecs définitifs ». nous dit Marcel Proust. C’est ainsi que pourrait se résu-
mer la rencontre que des lycéens ont eu avec des membres du CJD. 
 
Depuis quelques années, le Centre des Jeunes Dirigeants vient à la 
rencontre des lycéens, à l’initiative de Jean-Michel Blanpain,         
directeur adjoint. Le lundi 26 février, les classes de 1ère et de Terminale 
ES ont donc eu le plaisir d’accueillir quatre personnes devenues    
récemment chefs d’entreprises. Leurs expériences variées – un expert  
comptable, un agent général d’assurance, une facilitatrice en         
ressources humaines et un chef d’entreprise spécialisée dans la    
transformation du poisson – ont permis un partage très large sur la 
création d’entreprise mais surtout autour de l’envie d’entreprendre. 
 
Par groupe de deux, nos intervenants ont, pour les uns, insisté sur 
l’intérêt d’entreprendre et sur la responsabilité qui en découle ; une responsabilité pleine de liberté mais associée à des 
risques à assumer. Pour les autres, la notion de motivation, préalable à l’envie d’entreprendre, fut au coeur du dialogue   
instauré avec les classes. Tous ont finalement pointé du doigt l’importance du travail qui permet de dépasser les obstacles, de 
gagner en confiance et par conséquent d’atteindre le but fixé. Ainsi, entreprendre renvoie à bien plus que l’entreprise en 
termes juridiques. Il s’agit de cultiver l’envie de créer et de diriger (sa vie) en utilisant toutes les expériences accumulées – 
l’expérience scolaire en est une – sans se laisser gagner par le renoncement. Un bel encouragement, une belle feuille de  
route et peut-être même une petite leçon de vie bienvenus, en somme, pour des élèves qui, pour une part importante, s’ 
apprêtent à vivre le quasi rituel initiatique du baccalauréat et à connaître une rupture importante et engageante dès          
septembre. 

Maxime Boutoille, professeur de Sciences Economiques et Sociales 

Sur le site Internet 
du lycée ! 

A découvrir...les reportages 
des élèves d’ACA sur le 
FIGRA….  
Et la réalisation d’une 
émission de radio par les 
élèves en collaboration 
avec des professionnels. 


