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Concours Géosciences :  
Charlotte Delozière, en première S,  

médaille d’argent au national 
et première académique ! 

Chapeau bas pour Charlotte, dont la 

participation au concours, lui a valu ce 
classement exceptionnel ! Avec un résultat de    
27 points sur 30, elle s’octroie la 1ère place de l’Académie de Lille devant 
plus de 640 autres candidats. Au niveau national, elle décroche la 
médaille d’argent, ce qui la classe dans les 20 premiers du pays, sur 
plus de 8000 candidats ! Reçue à Lille, puis à Paris au Ministère de 
l’Education Nationale, accompagnée de Mme Colas, professeur de 
SVT, qui les a préparés pendant tout un trimestre, et de Mr Blanpain, 

directeur adjoint du lycée, Charlotte nous décrit ces 
journées riches en émotions, récompense de son 
talent, de son courage et de son travail. 

Ap rè s  avo i r   
participé au con-
cours Géos-
ciences, nous 
nous sommes 
rendus à l’Uni-
versité de Lille 1, 

le mercredi 18 mai, afin d’assister à 
la remise des prix académiques où 
nous avons été accueillis par l’Ins-
pecteur  de SVT, Monsieur Grevet, 
une professeur de géologie de 
l’Université ainsi que par le directeur 
de la recherche en SVT de Lille 1. 
Nous avons tous été récompensés  
(Chouette, un Ipad pour moi !) puis 
nous avons assisté à une présenta-
tion du Centre minier de Lewarde 
(partenaire officiel du concours) qui 
propose une exposition retraçant 
l'histoire du charbon en partant du 
Carbonifère. 
Ensuite, une étudiante en 3ème      

année de thèse nous a fait visiter le 
laboratoire de géomodélisation.    
Le matériel utilisé par les étudiants 
est impressionnant. Après des expli-
cations sur les modélisations analo-
giques, nous avons pu observer les 
résultats d’un mouvement de com-
pression au niveau d’une faille en-
traînant la formation d’un relief.  
Enfin, nous avons partagé un goûter 
avant de rentrer à Boulogne. 

 

C’est le mercredi 25 mai que je me 
suis rendue avec Madame Colas au 
Ministère de l'Education nationale.  
J’ai été récompensée d’ouvrages 
scientifiques. Après un cocktail, 
nous avons assisté à une conférence 
puis visité le Musée de Minéralogie 
de l’Ecole des Mines. 
Je voudrais  remercier Mme Colas de nous 
avoir inscrits et préparés à ce concours et de 
m'avoir accompagnée lors de cette journée. 

                                Charlotte Delozière 1ère S1 

   
                                        Suite de l’article p.2 
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« Une main ne suffit pas à faire un noeud » 

                                    Proverbe  russe 

Edito 
“ Mens sana in corpore sano… 

un esprit sain dans un corps sain »…. 
Voilà une citation latine bien adaptée à 
nos jeunes,  bien dans leur tête et bien 
dans leur corps...Voilà aussi de quoi    
alimenter fièrement ce numéro de mai.  

Que ce soit notre lauréate du concours 
Géosciences, nos champions d’équitation, 
de boxe ou de voile, en passant par nos 
« stars d’un soir » ou nos mini-
entrepreneurs, sans oublier notre toni-
truante Brigade d’Intervention Poétique, 
tous ont à coeur d’exceller dans ce qu’ils 
entreprennent.  

Une autre dimension, plus spirituelle   
celle-là, nous mène à la rencontre de nos 
6èmes pour qui le joli mois de mai fut   
celui de leur Profession de Foi, voire, de 
leur baptême et d’un temps de retraite 
fraternelle, aux Tourelles de Condette. 

Très belle lecture à tous. 
M.-F. Manchuel 
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Concours Géosciences :  6 autres lycéens primés au niveau académique 
La performance de Charlotte ne doit cependant pas éclipser 
les bons résultats des autres participants à ce concours. 

 
En effet, Coraline Foveau la talonne en s’octroyant la seconde 
place académique avec 26 points sur 30.  
Le lycée ne compte pas moins de 7 primés sur nos 25 participants, 
et 10 sont classés dans les 30 premiers, en compétition avec plus 
de 600 autres élèves ! 
Invités à l’Université de Lille 1, pour une belle réception, le 18 mai 
dernier, nos élèves ont été récompensés par des ouvrages scienti-
fiques (et un IPad pour Charlotte !). C’était la 3ème participation 
du lycée à ce concours : 2 élèves l’avaient tenté la 1ère année,       
10, la seconde, et  25, cette année. Une très belle progression !  
Rappelons les objectifs de ces Olympiades adressés aux 1ères S… 
Développer, chez eux, le goût des sciences, leur curiosité (qualité 
fondamentale requise chez un chercheur), favoriser l’émergence 
d’une nouvelle culture scientifique autour des Géosciences et mettre en avant leur dimension pluridisciplinaire en soulignant 
le lien étroit entre les Géosciences et l’éventail des métiers qui leur sont associés. 
D’un point de vue pédagogique, l’élève apprend à préparer un concours, à réfléchir sur de nouvelles données et approfondit 
ses aptitudes au raisonnement scientifique. Toutes ces capacités sont aussi celles requises pour le baccalauréat et le post-bac. 
C’est donc là un bon entraînement pour un lycéen. Le sujet est composé de 3 ou 4 exercices selon les années,  avec de    
nombreux documents à analyser. 
Le concours se prépare au lycée en deux temps : en Accompagnement Personnalisé (séances obligatoires pour les inscrits au 
concours) et le mercredi de 12h30 à 14h (sur la base du volontariat, soit en moyenne 15 élèves sur 25 inscrits).  
Et la prochaine étape, peut-être les Olympiades Internationales de Géosciences ? J’y songe de plus en plus ! 
 

Nathalie Colas, professeur de SVT 
NB : dans un prochain numéro, lé témoignage d’un ancien élève, docteur en géologie, sismologue chez EDF. 

Trois groupes de 1ère S sur le podium du concours TPE Icam 

Douze élèves (4 groupes constitués de 3 élèves chacun) 
ont participé au challenge TPE  ICAM à Lille 

 
Les Travaux Personnels Encadrés (TPE) permettent aux   
lycéens de conjuguer dans un travail scientifique, l’esprit de 
découverte, la rigueur d’analyse et surtout l’enthousiasme. 
Les TPE sensibilisent les élèves à la démarche scientifique 
propre au métier d’ingénieur notamment.  
Naturellement, l’Institut Catholique d’Arts et Métiers 
(ICAM) parraine les projets pour lesquels l’esprit scienti-
fique est une source d’intérêt, de curiosité et d’épanouisse-

ment. 
 
Le but du challenge est de valoriser 
les TPE des élèves et de s’enrichir 
d’expériences variées. 
 
Résultats : après avoir passé avec 
succès l’épreuve du matin, les 4 
groupes ont été sélectionnés pour 
la finale de l’après-midi et 3 se sont 
particulièrement distingués. 
 
 

Le groupe constitué de François 
Libert, Baptiste Lanoy et Jules 
Noel avait pour sujet “ la résis-
tance d’une tour “. 
Il finit Premier!   

 
 
 
 
 
Coraline Foveau, Julie Gavel et 
Lucie Wattier, avec “ la pile bacté-
rienne ”,  terminent deuxièmes  ! 
 
 
 

Enfin,  Pierre Esquenet, Bruno 
Hocq et Antoine Humez       
gagnent le 3ème prix avec         
“les ferrofluides” ! 
 
Félicitations à tous ! 
 

Emmanuel Lamesch et Myriam Fontaine, professeurs de physique-chimie 
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Les Terminales ont passé le TOEIC 

Le Test Of English for International Communication 
(TOEIC) Listening and Reading, mesure la capacité des 
personnes non anglophones de tous niveaux (débutant 
à avancé) à communiquer en anglais dans un environ-
nement professionnel international. Il dure deux 
heures quinze,  il est composé de deux cents questions. 

 
Depuis cette année, notre lycée est habilité à accueillir cette 
épreuve, au sein de ses murs. 
30 élèves de Terminale s’y sont donc présentés le 9 mai   
dernier. 200 questions les y attendaient , 100 de compré-
hension orale et 100 de compréhension écrite. 
Au préalable, ils avaient été entraînés par leurs professeurs, 
qui les avaient fait travailler les exercices dans les conditions 
de l’examen.  
Les résultats sont honorables : deux élèves,  Esther Caloin et 
Romain Dubois ont obtenu la mention C1 (maîtrise).  

Les autres se situent au-
tour du niveau B2 
(opérationnel). 
 
Rappelons que les grandes 
écoles de commerce et 
d’ingénieurs exigent un 
niveau minimum B2-C1 
pour l’obtention du di-
plôme du TOEIC par leurs 
étudiants (sans quoi, 
d’ailleurs, le titre d’ingé-
nieur ne peut être délivré).  Très souvent, les grandes entre-
prises exigent également ce niveau.  
Dans un monde globalisé, où l’anglais est devenu un incon-
tournable, tous ces jeunes ont compris l’enjeu majeur que 
représente l’acquisition de cette langue internationale 
 

Coralie Santrain, Documentaliste Lycée 

Félicitations à nos mini-entrepreneurs du collège Haffreingue ! 

Le mardi 24 mai 2016, a eu lieu à Lille Grand Palais, le 
concours des mini entreprises de la région Hauts-de-
France.  
Dix mini-entrepreneurs d’Opale Mine ont présenté 
leur mini-entreprise Opale Mine au jury. 

Accompagnés de leur professeur Mme Plomb, les mini-
entrepreneurs sont arrivés à Lille à 8h pour installer leur 
stand et ont attendu le passage du jury.  
A midi, ils ont présenté leur diaporama à l’oral devant trois 
membres du jury. Ceux-ci ont apprécié l’organisation de 
l’entreprise, la cohésion de l’équipe ainsi que leur produit.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le jury a apprécié le stand qui présentait le produit et     
l’atelier production. 
 
Au cours de la matinée les mini-entrepreneurs d’Opale   
Mine ont pu découvrir d’autres projets et constater que la 
concurrence était rude. 

 

 

 

 

 

 

 

C’est avec fierté que les mini-entrepreneurs sont montés sur 
la tribune afin de recevoir leur diplôme attestant de leur 2ème   
place  sur 98 dans la catégorie 13-15 ans. 
 
Cette expérience leur a permis de créer et de gérer une    
entreprise, de découvrir différents métiers, de surmonter les 
difficultés et de travailler en équipe. 

Alexandre Pont, Valentin Louf 



 

 

Pilotée par des guides officiels de la 
ville, une visite proposée en petits 
groupes, a permis de mettre l’accent 
sur le patrimoine architectural et    
historique de cette cité médiévale 
pour découvrir l'histoire de la ville, 
son centre, classé au Patrimoine mon-
dial de l'Unesco depuis l’an 2000, ses 
magnifiques bâtiments gothiques et 
les endroits majeurs de la ville :  
- la Grand'Place, véritable centre de 
l'activité brugeoise, avec ses maisons 
aux pignons typiques et colorés, an-
ciens sièges des différentes corpora-
tions (les artisans brugeois) 
- le Beffroi, le plus important du pays, 
qui servait à prévenir des attaques. 
 - la place du Burg (le « Château ») 

avec la basilique du Saint-Sang, l'hôtel 
de ville de style gothique et le tribunal 
de style Renaissance.  
- le béguinage, datant de 1225, en-
clave dans la ville séparé, par un mur 
et entouré de douves. 
Vint ensuite la découverte de la 
Bruges du Moyen-Age avec la recons-
titution, dans l'Historium, des rues et 
des activités de l'époque. Après un 
pique-nique pris le long des canaux, 
une promenade bucolique sur les ca-
naux permit aux élèves de porter un 
autre regard sur les richesses de la ville. 
Une journée bien remplie pour tous ! 
 
                                                  M.-F. Manchuel 

 
 

Louise et Océane, en 5ème 4,  vous  
proposent un  petit « mots mêlés » 

Bruges, la « petite Venise du Nord »,  a accueilli les 5èmes de Nazareth 
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Début mai, les jeunes ont pris la direction de Bruges, première ville         
touristique de Belgique et véritable musée à ciel ouvert.  
Au programme de la journée : une découverte de la ville à pieds, la visite 
du musée de l'Historium, un pique-nique le long des berges et une balade 
sur les canaux...Avant de repartir, un petit quartier libre pour quelques em-
plettes...chocolats ou petits souvenirs. 

Forum des associations au collège Haffreingue  

Cette année encore, les élèves    
d’une classe de 4ème a organisé le  
forum des associations autour du 
t h è m e  d e  l a  s o l i d a r i t é .                    
Ils ont accueilli  cinq associations 
le jeudi 19 mai. 

Depuis le début de l’année, les élèves 
de 4ème D préparent ce forum des asso-
ciations qui a permis  à tous les 4èmes 
de mieux connaître certaines associa-
tions et leur action. 

Tout a commencé par un brainstor-
ming et une énumération des associa-
tions connues. Par  petits groupes, ils 
se sont réparti les associations et les 
ont contactées par mail ou par télé-
phone. Ainsi Vie libre, UNICEF, la 
Ligue contre le cancer, ADMD et la 
maison des Ados ont présenté leur 
associations aux jeunes. 

Il a fallu ensuite préparer cette demi- 
journée afin que tous les élèves de 4e 
puissent assister à ce forum. 

Le jour J, les élèves ont accueilli les 
associations et ont guidé les 4ème.    

Ces derniers  ont pu discuter avec les 
associations qu’ils ne connaissaient pas 
ou très peu. 

Cette rencontre fut 
l ’ about i s sement 
d’un projet concret 
pour les élèves.  

           Mme Saint Pol 

 

 

 

1, cygnes
2, chocolats
3, Markt
4, boisson au  houblon
5, Burg
6, beffroi
7, frites
8, Historium
9, Flandre
10, calèches
11, canaux
12, Venise du Nord
13, dentelle

1,   animaux symboles de la ville
2,   délices des papilles
3,   Centre ville de Bruges
4,   connue pour son houblon
5,   Berceau historique de la ville
6,   servait à prévenir des attaques
7,   servies dans des cornets
8,   Musée racontant l'histoire de la ville
9,   province dans laquelle se situe Bruges
10, pour un petit tour de la ville
11, il y en a 4 kms au total
12, surnom donné à la ville
13, jolie spécialité dans les magasins
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Parmi les élèves de 6ème, une moitié environ ne prépare pas la Profession de Foi et ne participe pas aux séances      
de « caté ». Il a été décidé de leur proposer, sur ces créneaux-là, des temps de réflexion, assurés par des professeurs 
bénévoles.  Nous avons choisi trois thématiques pour cette année : pour commencer, une réflexion sur la             
connaissance de soi, puis la rencontre avec des grands hommes de l'Histoire qui ont voué leur vie aux autres ou à 
une noble cause et pour finir, un éclairage sur le fait religieux, en tant que découverte culturelle de l'Autre.  

Tout d'abord, pendant quelques se-
maines, les élèves ont réfléchi à    
« leur blason » : c'est quoi mes forces, 
mes fragilités, mes goûts, mon rêve, 
ma devise  etc...Ils ont alors réalisé ces 
blasons sur de grandes affiches afin de 
pouvoir ensuite, se dire les uns aux 
autres « qui je suis ? ». Une belle    
découverte de soi et de l’autre qui   
permet de mieux vivre en collectivité. 
Le 2ème thème les a amenés à établir la 
carte d'identité de personnages       
célèbres, laïcs ou religieux,  qui se sont 
illustrés pour leur dévouement aux 
autres ou la défense d'une grande 
cause : Nelson Mandela, Victor 
Schoelcher, Olympe de Gouges, Jean-
Baptiste de la Salle, Henri Dunant,   
Don Bosco, Malala...pour n'en citer 
que quelques uns parmi la trentaine 
qui leur fut proposée... L’idée était 
avant tout de leur faire prendre    
conscience que pour faire de belles 
choses, il faut développer en soi de 
vraies valeurs, comme le courage, la 
persévérance, l’empathie, le don de soi, 
l’Espérance… 
 

Pour finir, nous avons  abordé avec 
eux la découverte des 3 religions mo-
nothéistes, Christianisme, Islam et  
Judaïsme. Comment bien vivre      
ensemble quand on ne partage pas la 
même culture ? Comment tolérer que 
d’autres ne pensent pas comme moi ? 
Après avoir fait des recherches        
documentaires et échangé entr’eux et 
avec les enseignants, les différents 
groupes ont mis en forme le résultat 
de leur travail. Certains groupes ont 
opté pour un Jeu des 3 familles, les 
autres, pour un Jeu de l'oie. D'autres 
encore, pour des mots mêlés : ils vous 
invitent  d’ailleurs à jouer  avec eux  ! 
 
 M.-F. Manchuel pour les professeurs encadrants 
 
Réponses des mots mêlés : 

1. livre sacré des Juifs
2. livre sacré pour les Chrétiens et les Juifs
3. chef religieux chez les Orthodoxes
4. officiant dans la religion catholique
5. Dieu pour les Juifs
6. Chrétiens, Juifs et Musulmans croient en lui
7. livre sacré pour les Musulmans
8. Dieu pour les Musulmans
9. nom du prophète pour les Juifs
10 (horizontal). ville Sainte
10 (vertical). religion des Juifs
11. chef religieux dans la religion juive
12. nom du prophète pour les Musulmans
13. jour sacré pour les Juifs
14. lieu où prient les Juifs
15. nom de la religion des Musulmans
16. l'un des lieux où prient les Chrétiens1. Torah                  9. Moïse

2. Bible                  10, (horizontal) Jérusalem
3. pope                  10 ( vertical ) judaïsme
4. prêtre                11. rabbin 
5. Yahvé                12. Mahomet
6. Dieu                  13. Shabbat
7. Coran                14. synagogue
8. Allah                 15. islam
                              16. église                

A Nazareth, un parcours « humaniste » avec les 6èmes non catéchisés 

   Les Journées à thèmes...est-ce vraiment utile ? 

Pendant l’année, le nombre de 
fêtes à thème est impressionnant 
mais peu sont connues du grand 
public...Il y en a plus de 300 par 

an ! La nécessité de ces fêtes est contestée. Certains les 
pressentent comme des évènements commerciaux mais 
pour d’autres, elles ont une vraie signification. C’est 
pourquoi nous avons réalisé un sondage auprès 
d’élèves de notre lycée. 
 

Nombre d’entre eux ont répondu 
avec sérieux et bonne volonté. 
En connaissiez-vous l’existence ? Si 
oui pouvez-vous en citer ? 
La majorité nous a répondu qu’ils 
connaissaient l’existence de cer-
taines fêtes comme la Saint-
Valentin, la journée de la femme, 
la fête des mères, les Journées 
Mondiales de la Jeunesse... 

Trouvez-vous que ces fêtes ont un sens ou 
qu’elles sont seulement commerciales ? 
Il y a des divergences d’opinions.  
Pour quelques-uns, la fête des mères est 
importante et cela permet à certains de se rappeler l’impor-
tance de la personne dans notre vie.  
Mais la Saint-Valentin est perçue comme extrêmement 
commerciale. 
Certaines fêtes sont jugées très utiles comme la journée du 
SIDA, le 1er décembre.  
Certaines fêtes, tout aussi importantes, sont peu connues, 
comme la journée de l’autisme, le 2 avril. Elles permettent 
d’obtenir des dons et d’aider les per-
sonnes atteintes par ce type de  handicap.  
 

 

Alix Bateman, Sophie Dujardin et  

                                                    Claire Naulin 2nde2 
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Professions de Foi et baptêmes : de jolis moments pour les 6èmes 

A Nazareth, la Retraite des 6èmes,  placée sous le signe de 
la Confiance… 
Les 28 et 29 avril, 81 jeunes, accompagnés par leurs ca-
téchistes, leur directeur, Monsieur Altazin, des profes-
seurs et le Père Emmanuel Fontaine, prêtre-référent de 
nos deux collèges, ont vécu un Temps Fort de deux 
jours, aux Tourelles, pour se préparer à leur Profession 
de Foi. 
Pendant ces deux jours, les jeunes ont réfléchi autour du 
thème de la confiance, confiance donnée...confiance re-
çue...confiance partagée… 
Accueillis par une dizaine de jeunes prêtres, ils ont reçu le 
Sacrement de réconciliation. Celui-ci fut vécu d'une manière 
toute particulière, en cette année de la Miséricorde. Franchir 
la Porte Sainte  fut un beau moment de recueillement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des temps récréatifs avaient été organisés et tous purent 
profiter de ce superbe parc des Tourelles. Des temps de 
chants aussi, animés à la guitare par Jacques, l’un de leurs 
catéchistes. 
 

Puis, en fin d’après-midi, ce fut le moment de se mettre en 
marche, vers l'Eglise d'Hardelot : parents et amis  les atten-
daient pour vivre ensemble la cérémonie de remise de la 
Croix. 

Puis vint le jour de la Profession de Foi, le samedi 7 mai… 
Sous un beau soleil printanier, tous ces jeunes ont renouvelé 
les voeux de leur baptême, exprimant ensemble, leur 
“Profession de Foi”  à la Cathédrale Notre-Dame. La proces-
sion vers l'Eucharistie fut un moment fort émouvant. Phi-
lippe Lacheré, à l'orgue et Daniel Magne, aux chants ont ren-
du cette cérémonie encore plus belle. 
 
Deux élèves, Albane et Victor ont fait leur entrée dans la 
famille des Chrétiens en recevant le baptême. Ils s'y sont pré-
parés grâce à de nombreuses rencontres et aux étapes vécues 
avec leur famille et leurs amis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parmi nos 81 jeunes, sept recevaient ce jour-là,  pour la 1ère  

fois, le sacrement de l'Eucharistie.  
Réjouissons-nous tous ensemble ! 

 
 
 
 

Un grand merci à tous ceux qui se sont impliqués dans cette 
fête de la Foi … 
Merci aussi à ceux qui sont venus, tout simplement, partager 
ce beau moment fraternel : professeurs, directeurs et amis de 
notre collège…   

 
L'équipe Pastorale 
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En route vers la Profession de Foi 

Au collège Haffreingue, les 6èmes ont préparé leur Pro-
fession de Foi durant toute l’année. Elle a été vécue 
dans la joie et la prière par tous. 
 
Pour accompagner les enfants à professer leur Foi, le collège 
a proposé aux enfants et à leurs parents deux rencontres (le 
samedi 14 novembre et le samedi 30 janvier au matin) du-
rant lesquelles des temps de rencontre, de prière et de célé-
bration ont jalonné ces matinées.  
 
Les 25 et 26 avril, les jeunes  se sont réunis pour un temps de 
retraite dans un cadre merveilleux aux Tourelles à Condette. 
Entourés de M. l'Abbé Fontaine, de M. Sarazin (diacre) et 
d'une équipe d'adultes, professeurs, personnels et parents 
sous la coordination de Mme Botman, les jeunes ont chemi-
né vers Jésus. Ils ont prié, ils ont chanté. Ils ont fait "Eglise". 

 

Répartis en petits groupes et grâce à des vidéos, des sketches 
et des chants, les enfants  se sont questionné sur les mystères 
de la vie, la venue du Christ. 

 

 Ils ont également  vécu le 
Sacrement de Réconciliation 
auprès de prêtres venus les  
écouter. 

 

 

 

 

Ils ont ensuite rencontré des témoins qui ont partagé avec 
les enfants leur vie de chrétiens. 

Ce vendredi 13 mai, à la fin de la troisième journée de re-
traite,  ils étaient réunis à la chapelle du Collège pour expri-
mer publiquement leur engagement. Une cérémonie em-
preinte d'émotion tant pour les jeunes que pour les adultes. 
La lecture de la Parole, les témoignages, les chants et bien 
sûr, la remise de la croix à chaque enfant.  

 

Des temps de récréa-
tion ont permis à 
chacun de profiter 
du magnifique parc 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 15 mai, jour de Pentecôte, les jeunes étaient    
réunis à la Cathédrale Notre-Dame pour l'Eucharistie.     
Cérémonie solennelle, assemblée priante, chantante. La 
grande   procession d'entrée, cierges allumés, la lecture de la 
Parole, la prière universelle lue en plusieurs langues par les 
enfants, le symbole de paix, l'Eucharistie, le chant à Marie, 
une fleur remise par chaque enfant à un membre de sa    
famille. 

A la fin de la célébration, les enfants accompagnés de leurs     
familles ont rejoint le Collège pour la traditionnelle photo 
de groupe. 
 

                                                                                          Mme Saint -Pol 
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Bravo à nos pongistes de 5ème !   
 

FELICITATIONS à nos jeunes pongistes,  
Killian Domelot et Guillaume Trabuchet,  

élèves  en classe de 5ème, à Nazareth, pour leur parcours  
sportif cette année en UNSS Tennis de table. 

 
Après une 11ème place du département,  

ils terminent  19ème Académique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexandre Bodard, professeur d’EPS 

Championnats de char à voile, 
dans le Calvados 
 
Résultats élogieux également, 
pour Astrid Coppin et Manon 
Murroni élèves de 4ème, à   
Nazareth, qui se sont illustrés 
aux Championnats de France 
J e u n e s ,  d é b u t  m a i ,  à             
Hermanville, dans le Calvados.  
La première remporte le Cham-
pionnat de France, chez les 
filles, le championnat devant les 
garçons et se classe deuxième, 
p a r  é q u i p e .                                                                                         
Quant à la seconde, elle se classe vice-championne de France 
devant  les garçons et vice-championne par équipe. Une con-
sécration qui permet  au CVCCO – le Char à Voile Club de la 
Côte d'Opale – d'obtenir le titre de champion de France des 
Clubs.  

Bravo à nos jeunes sportives ! 
M.-F. Manchuel 

Deux lycéens au GPEN, le Grand Prix de l’Ecole Navale 

Louis de Farcy De Pontfarcy et Pénélope Bouvattier représentaient le lycée sur un Open 5.70, accompagnés de 
Thierry Nicolas de Sulauze, ancien élève du lycée et de Jean Cavrois du Lycée Mariette. 

Pénélope et Louis sur le 33 pieds du CDV 62 
 
Le week-end de l’Ascension, se déroulait sur la presqu’île de 
Crozon (Finistère), ce grand rendez vous de la voile regrou-
pant des régates de niveau national où pouvaient s’affronter 
diverses catégories de voiliers monotypes (Diam24,        
Corsaires, J80, Open 5.70, Seascape, Open 7.50…) 
 
Dans la baie de Morgat, pour leur première participation et 
dans du petit temps, nos moussaillons n’ont pas démérité et  
ont terminé leurs 6 manches. Ils finissent 34ème au classe-
ment général, après une bonne dernière manche dans    
laquelle ils se classent même 27èmes.  

Après une année d’UNSS marquée par des conditions mé-
téo difficiles (des séances de carénage ou de théorie se sont 
parfois substituées aux entrainements dans la rade de Bou-
logne en raison de Bulletins Météo Spéciaux), Pénélope et 
Louis ont pu se frotter à des concurrents locaux et expéri-
mentés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nul doute que cette première expérience leur aura été bé-
néfique et qu‘elle leur aura donné envie de poursuivre 
l’aventure l’an  prochain. 
L’équipe EPS leur adresse ici toutes ses félicitations pour leur 
assiduité et leur sérieux tout au long de cette année. Nous 
remercions également très vivement Antoine Roger 
(Comité Départemental de Voile Pas de Calais) pour son 
encadrement de grande qualité.  
 

Rendez vous à Morgat en 2017 !  
 

Benoît  Rifflart, professeur d’EPS 
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Boxe et équitation...nos jeunes brillent aussi en championnats !  

C'est vers l'île de la Réunion que Lohane Pochet (ancienne 
élève du collège Nazareth), dans la catégorie « Cadets » et 
Mathis Pochet et Kilian Pruvost, élèves en classe de 4ème, qui 
concourent dans la catégorie « minimes » se sont envolés en 
mai, pour affronter avec courage et conviction d'autres 
jeunes venus des 4 coins de France. Il s'agissait là d'une pre-
mière pour leur club, le Center Training de Boulogne-sur-
Mer.   
Sacrée championne de France, Lohane se qualifie ainsi pour 
le championnat d’Europe, en Bulgarie…  
Killian et Mathis sont vice-champions de France...  
Du sang neuf pour ce club en plein renouveau ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par la gauche : 
1er, Kilian ; 2ème, Lohane et 5ème,Mathis 

En dehors du contexte scolaire, nombre de nos élèves s’illustrent avec brio dans de nombreuses disciplines spor-
tives. A Nazareth, ils sont nombreux à se qualifier dans des compétitions nationales... De quoi assurer la relève 
sportive dans les années futures. 

La vie « particulière » d’Alice, en 5ème, cavalière chevronnée... 

Lohane,  championne de France de boxe 

Je suis élève à Nazareth. Je monte à cheval depuis toute petite. Mon premier concours, j’avais 5 ans. L’équitation, 
c’est toute ma vie, un véritable « truc de famille » chez nous ! Chaque soir, je monte, au moins deux heures,  dès que 
je rentre du collège et chaque week-end, nous partons pour des concours ou des championnats. A moi les sauts 
d’obstacles ! 
 
Je suis née dans une famille de cavaliers : ma mère est monitrice d’équitation et cavalière professionnelle. Elle a un élevage, 
l’élevage de la Buqueuse. Nous y avons nos propres poneys (moins de 1m50 au garrot) et nos propres chevaux (à partir de 
1m51 au garrot) mais aussi des chevaux que les propriétaires mettent en pension pour que nous nous occupions d’eux et que 
nous les montions afin de les amener au plus haut niveau possible... 
Mon père est aussi cavalier de haut niveau. Il habite en Seine-Maritime où il dirige une entreprise de litières pour chevaux, en 
copeaux de bois, entreprise leader en France. Je vais chez lui le week-end, ou le mardi soir, s’il n’y a pas cours le mercredi.  
Régulièrement, nous nous retrouvons tous, pour les concours. Parfois, je dois  manquer l’école, surtout les vendredis si nous 
partons au loin... 
Mes propres chevaux s’appellent  Habab, Cosmos, Bracken et Caline (que je ne monte plus). Dans l’écurie, notre petit bijou, 
celui sur lequel nous comptons pour m’aider à gagner, c’est Simili de La Buqueuse.. Elle est née chez nous. Nous avons eu  
également  sa mère et sa grand-mère : c’est vous dire l’attachement, l’attention  et l’amour qu’on lui porte ! 
 
Chaque jour, je monte deux ou trois chevaux différents pour les entraîner, travailler leur endurance et les habituer aux sauts 
d’obstacles. Quand ma mère n’est pas là, je m’occupe de l’élevage, avec le groom. Quand nous partons pour des championnats 
assez loin, je profite  des heures de route pour  faire les devoirs que je n’ai pas eu le temps de faire au CDI ou en permanence.  
Ce que j’aime dans l’équitation ? l’ambiance des concours, l’esprit d’équipe et l’envie de gagner. Malgré quelques chutes graves  
(dont je garde encore des cicatrices !), je n’ai pas peur.  
                                                                                                
                                                                                                 Dans les concours, il faut avoir confiance en soi et en son cheval.  
                                                                                                 Cet été, je pars tout d’abord, à Lamotte Beuvron, dans le Loir et           
                                                                                                 Cher  pour les Championnats de France poneys,  puis à  Barbaste,                   
                                                                                                 dans le Lot et Garonne,  au Championnat des As du cheval. 
                                                                                                 J’espère intégrer, l’an prochain, « l’équipe première à poneys » et               
                                                                                                 être sélectionnée pour les championnats d’Europe et la Coupe des   
                                                                                                 Nations.                                                                                
                                                                                                 Tous les mardis, retrouvez -nous sur youtube/écuries-litières-                        
                                                                                                 cheval (résultats du week-end et vidéos) 

 
                                                                                                                                                    Confidences recueillies par Julie Lemaire, 5 ème2 et M.-F. Manchuel 
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Star d’un soir  
 « Ce soir, on sera les plus belles pour aller danser, hé, hé, hé ! » C’est sûrement ce que pensaient Hanna et Isaline,  
élèves de 3ème à Haffreingue en cette soirée du vendredi 20 mai 2016. Pas seulement belles mais aussi gracieuses, 
pétillantes et souriantes ! Bien évidemment, elles ont conquis notre jury VIP et les 250 personnes présentes ! 

Pour la cinquième année consécutive, 
« Star d’un soir » a illuminé l’ensemble 
du collège Haffreingue. Il faut savoir 
que ce spectacle est l’aboutissement 
d’un projet qui se déroule tout au long 
de l’année et qui se termine en bou-
quet final en cette soirée du 20 mai. 
Cela commence par un concours    
d’affiches sous la houlette de Mme 
Drain, professeur d’arts plastiques : un 
cahier des charges exigeant mais qui ne 
suffit pas à décourager nos collégiens… 
Plus de 80 affiches à départager et au 
final 8 lauréats de 6°,5°,4° et 3°.  

Ensuite, les auditions où chaque élève 
peut s’inscrire individuellement ou en 
groupe.  Cette année, une cinquan-
taine de participants ont présenté leurs 
prestations devant un premier jury. 
Beaucoup de diversité, d’imagination et 
surtout de talent se cache derrière nos 
jeunes. Ce sont finalement 17 numéros 
que notre jury VIP, composé de 
membres de l’APEL,  de M. Lacheré,         
directeur du collège Haffreingue,    

d’un jeune « ancien » professeur de 
musique Quentin Duvieubourg, artiste 
musicien de surcroît et Mme Audinet 
professeur en retraite du collège, a dû 
départager. Cela a été certainement très 
difficile car chaque prestation était de 
grande qualité et chacun aurait mérité 
le titre. Danse, musique, magie,     
gymnastique, chant et même un     
numéro de football freestyle se sont 
côtoyés pour le plus grand plaisir de 
l’assemblée. C’est finalement Hanna et 
Isaline qui sur un rythme endiablé ont 
enflammé la salle et le jury ! Un grand 
merci à elles deux pour ce numéro 
digne des plus grands ! 

Cette soirée nous a permis aussi de   
revoir nos « Guest Stars » ! Guillaume 
« Star d’un soir 2015 »,  danseur de 
Hip Hop et qui est maintenant au lycée 
en seconde. Ensuite, une belle         
interprétation de Quentin Duvieu-
bourg accompagné de sa guitare. Enfin,  

Claire elle aussi à la guitare, ancienne 
élève du collège et future  professeur 
des écoles accompagnée de Clémentine 
à l’accordéon, ont enchanté la salle.   
Quelques élèves de 3° de la section DP3 
avec l’aide de Mme Plomb, le profes-
seur qui les accompagne dans ce projet, 
ont aussi profité de l’occasion pour 
nous présenter sous forme de sketch  
leur mini entreprise « Opale Mine ».   
Ils ont pu ainsi vendre lors de l’entracte 
leurs crayons tout habillés de papier 
recyclé ! Ils ont connu un franc succès 
et leur aide efficace à la vente des bois-
sons et friandises a confirmé leur     
débrouillardise et leurs qualités d’      
entrepreneurs ! 

Un grand merci à la direction,  à tous 
les enseignants, personnels d’éduca-
tion, personnels administratifs, tech-
niques et d’entretien et leurs           
responsables, qui veillent dans l’ombre 
au bon déroulement de cette soirée. 

Vivement l’année prochaine ! 
                                                           Mme Chivet 

Les élèves de Seconde qui suivent 
l’option ACA (Art Cinéma Audiovi-
suel) ont participé au spectacle qui a 
été donné le vendredi 22 avril au 
Théâtre de Montreuil/mer. Mêlant 
théâtre et cinéma, il réunissait 3 éta-
blissements : le Collège Sainte-
Austreberthe de Montreuil/mer,       
le Collège Notre- Dame de Berck et 
le Lycée Nazareth-Haffreingue de  
Boulogne/mer.  
 

Proposé et organisé par Mme Saint-
Georges, ce spectacle faisait  suite à une 
journée consacrée à l’étude des rapports 
entre « Théâtre, adolescence et citoyen-
neté », et ce,  en partenariat avec l’Uni-
versité d’Artois. 
Lors de cette soirée, deux films réalisés 
par les Secondes ont été projetés.          
Ils étaient également présents dans une 
création, intitulée Chaos marchand qui 
a clôturé le spectacle. Il s’agissait d’une 
pièce  de théâtre, en grande partie écrite 
par des élèves de troisième, dans le cadre 
du cours de français et dans laquelle 
s’inséraient des séquences filmiques qui 

furent réalisées par nos Secondes.   
Les acteurs sur scène entretenaient une 
sorte de dialogue avec les images proje-
tées à des moments stratégiques de la 
narration. Une expérience enrichissante 
et originale qui a été fort appréciée  par 
un public très nombreux. 
 
Un beau travail inter-disciplinaire et une 
collaboration efficace entre élèves de 
3ème et de 2de, qui plus est, issus d’     
établissements différents, avec toute la 
complexité que cela suppose… 
 

           Brigitte Saint-Georges, professeur d’ACA 

Option ACA  : partenariat réussi collèges - lycée  
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                          Tous les points forts pour choisir cette école… 
- le marché est de plus en plus porteur dans les domaines de la santé  
(qualité/gestion des risques, management des structures telles que les 
EPHAD/recherche clinique, etc…). 
- un large choix de formations et de filières, allant de BAC+2 à BAC+5 : 
DEUST Intervention sociale…/Licences Santé, Recherche clinique.../Masters Ingé-
nierie de la santé, Nutrition... 
- Les débouchés sont larges : ingénieur qualité, attaché de recherche clinique,   
ergonome, risk manager, directeur de structures médicales, technicien médical, 
aide à la personne etc... 
- cours assurés à la fois par des professeurs et par des professionnels 
- panel de cours à la fois scientifiques (chimie, physique, bio, maths, pharmacolo-
gie, toxicologie…) et spécialisés selon la filière choisie (business, gestion, marke-
ting, législation…), sans oublier l’anglais et l’informatique. 
- nombreux stages tout au long du cursus (réelle découverte de l’entreprise) 
- possibilité de suivre le Master 2 en alternance 
- formation axée sur l’international : nombreux cours en anglais, certification  
finale obligatoire, seconde langue fortement recommandée. 
- programme Erasmus : partenariat efficace avec les universités européennes  
(ex : Paisley/HAW Hambourg) 
- une ambiance sympa, esprit “école d’ingénieurs” avec un BDE, un week-end 
d’intégration, des soirées, des voyages... 
- un petit « plus » pour les recalés de médecine : les reçus-collés (étudiants ayant 
eu au moins 10/20 au concours PACES mais refusés au concours) peuvent entrer 
directement en 2ème année (avec une lettre de motivation fortement              
argumentée, comme pour tous les candidats à l’ILIS) 
Renseignements : http://ilis.univ-lille2.fr/   ou    martin.tentillier@gmail.com 
 

Martin Tentillier, ancien de Nazareth et de l’ILIS (Master Ingénierie de la santé ,  
option Marketing des Produits de Santé) 

Etudes supérieures : pourquoi pas l’I.L.I.S. ? 

La Faculté d'Ingénierie et Manage-
ment de la Santé, est une unité de 
formation et de recherche intégrée 
au sein de l'université de Lille II, 
Droit et Santé, créée en 1992.  
A l’époque, il s’agissait surtout 
d’offrir une “porte de sortie” dans 
le domaine médical aux recalés du 
concours de médecine. Depuis, 
cette Faculté est devenue une op-
tion post-Bac très prisée, entre école 
d’ingénieur et université, à la 
pointe des métiers en lien avec la 
santé, l’agroalimentaire, la pharma-
ceutique, le biomédical et  l'envi-
ronnement. Un bon niveau, équili-
bré entre matières scientifiques et 
littéraires ainsi qu’une sérieuse 
lettre de motivation permettent 
d’intégrer en toute sérénité cette 
Faculté. 
 

«Les nombreux cursus internationaux 
et les partenariats privilégiés que nous 
entretenons avec le monde de l'entre-
prise sont autant d'atouts favorisant 
une excellente insertion profession-
nelles”  
 
Dr Franck-Olivier Denayer, Doyen de la Faculté 

Lors de la dernière session, ce sont 47 
élèves qui se sont « confrontés » à des 
jurys composés de  39 parents, des pro-
fessionnels de différents horizons. 
Témoignages d’élèves : 
« Nous avons participé à ces entretiens  
par curiosité (nous pensions que cela 
pourrait nous être utile à l'avenir, mais 
aussi  parce que nous n'aimons pas les 
oraux, en général !)  et pour une entrée 
dans  une c lasse  post-bac  » . 
« Passer devant les membres des jurys 
est impressionnant car nous ne les 
connaissons pas. Cependant, l’on sent 
chez eux beaucoup de bienveillance et 
d'écoute. On sent aussi que ce sont des 
professionnels. Ils nous poussent  
dans nos retranchements et les conseils 

prodigués sont  précieux ». 
« La durée de 45 mn semble très 
longue au départ, mais ça  passe vite ». 
« Il est nécessaire d'être motivé pour 
que cela soit bénéfique, c’est pourquoi 
l’exercice est de proposé sur l’unique 
b a s e  d u  v o l o n t a r i a t » . 
Témoignage d'un membre du jury : 
« Le jeune est face à un binôme 
d'adultes professionnels. Nous sommes 
toujours bienveillants : le but n'est cer-
tainement pas de "casser" l'élève, d'au-
tant plus qu’il est volontaire, l’exercice 
étant facultatif ». 
« Au cours de cet entretien, nous éva-
luons différents critères  : comporte-
ment général (tenue, politesse)/     
manifestation de l'intérêt/réactivité/ 

investissement dans le projet/ argu-
mentation curiosité/ expression orale / 
ouverture au monde/connaissance de 
soi... » 
« Les professionnels que nous sommes 
apprécient toujours ces moments de 
dialogue avec des jeunes pleins de pro-
jets, mais aussi les moments de convi-
vialité entre professionnels que repré-
sente cette demi-journée d'entre-
tiens ». 
L'exercice est fort apprécié et la pro-
chaine promotion  pourra en bénéficier 
également car l'impact est réel et l'at-
tente évidente.  Prochains entretiens : 
le samedi 26 novembre 2016. 
 

A.Marquet-Paquier,   pour l’APEL  

Simulations d’ENTRETIENS pour les TERMINALES 
L'APEL organise chaque année, des oraux, sur la base du volontariat, entre élèves et professionnels. 
L'objectif : familiariser les élèves à cette épreuve orale, souvent pratiquée pour entrer dans de 
nombreux établissements post-bac, pour obtenir un stage ou un job. L’élève peut y voir aussi un simple 
entraînement à l’oral. Les jurys, composés de parents, fonctionnent en binômes. La participation de ces 
chefs d’entreprises, cadres, DRH… n'exige pas de préparation mais de la bienveillance et le goût du dialogue. 
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Qu'est-ce que la poésie ? 
C'est, en partie au moins, la voix qui résonne dans les plus 
profonds confins de notre âme, là où, sensibles à l'art, 
observateurs de tout, nous sommes Hommes. Mais 
Hommes que vous êtes, vos vues diffèrent, et vous ren-
dent idéalement et insoutenablement prisonniers de vos 
pensées les plus belles et les plus grotesques. L'Homme est 
capable de réfléchir, il le fait donc trop ?... 
Vous pensiez que la poésie se limitait à des textes difficiles 
à étudier ? Vous pensiez que la littérature était dépassée et 
ennuyeuse ? Saviez-vous que poésie vient du mot grec 

désignant la création ? Savez-vous que celle-ci propose une vision originale du    
monde ? 
Laissez-nous vous montrer ses richesses ! 
Des thèmes aussi variés que le mensonge, les quatre éléments, l'amour maternel, la 
conscience isolante, le voile, la paix, la mort, l'amitié, le rêve, l'espoir, la condition 
humaine, la mer, l'enfance, les aurores boréales, le corps, la folie, l'éloge de la trivialité 
ou encore le regard sont abordés. Les élèves ont également dû intégrer une préface à 
leur anthologie. Celle-ci a deux buts principaux : justifier le choix du thème et des 
oeuvres, tout en laissant libre cours à leur plumes pour vous inviter à la découverte. 
 
Vous pouvez retrouver ces productions un peu partout dans le lycée.    
                   Nous vous invitons TOUS, que vous soyez élèves ou professeurs du lycée  

             ou des collèges, à venir les découvrir !... 
 

Ouvrez-vos yeux ! 
 

Et prochainement, nos anthologies audiovisuelles,  
racontées  par nos soins , seront disponibles en ligne ! 

 
Et surtout, prenez garde !  

La Brigade d'Intervention Poétique va encore frapper ! 
 

Attendez-vous  à recevoir sa visite au lycée,  
 n'importe où, n’importe quand !  

Ouvrez vos coeurs , ouvrez vos âmes à ses déclamations,  
aussi originales que personnelles. 

Puis laissez s'exprimer le poète  qui est en vous ! 
                                                                      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
François Van Roekeghem 1ère L 

Prenez garde ! la Brigade d'Intervention Poétique va encore frapper ! 

Les élèves de 1ère sont investis dans une démarche poétique par l'intermédiaire de leurs professeurs de fran-
çais. Désireux de partager cette forme littéraire avec tous, ils ont individuellement réalisé un recueil, une an-
thologie de poèmes, tableaux et musiques ayant comme base un thème qui leur tient à cœur. Ils ont aussi mis 
en place une mécanique efficace pour sensibiliser les autres élèves à cet art poétique ! 


