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Et en vacances, si on lisait ?... 

Vos rédactrices vous proposent 3 titres, pour grands ados ou adultes 

Les yeux couleur de 
pluie de S. Tal Men 
Les yeux couleurs de 
pluie : les tribula-
tions d’une étu-
diante en médecine, 
affectée à Brest du 
jour au lendemain. 

Le bout du monde à ses yeux... 
Pour Marie-Lou, c’est une nouvelle 
vie qui commence, loin des siens, de 
ses montagnes. L’insouciance et la 
légèreté de ses vingt-cinq ans se mê-
lent à la dure réalité de l’hôpital, des 
gardes aux urgences, du contact avec 
la maladie. Et au beau milieu de la 
nuit, cette Savoyarde en ciré jaune 
croisera Matthieu, un surfer, interne 
en ORL. Ce loup solitaire, mysté-
rieux et poétique, arrivera-t-il à lui 
faire une place dans sa vie ? 
Rencontres, passions, non-dits, 
doutes... l’histoire d’un envol, l’his-
toire d’une vie. La baie des Trépassés, 
le port du Moulin-Blanc, le brouil-
lard de Brest donnent une dimen-
sion romantique à ce beau roman 
sensible et drôle, riches d histoires 
sur le milieu médical, et qu’on ne 
lâche pas. 
 
Rêver de F.Thilliez 
Si ce n'étaient ses ci-
catrices et les photos 
étranges qui tapissent 
les murs de son bu-
reau, on pourrait dire 
d'Abigaël qu'elle est 
une femme comme 
les autres. Si ce 
n'étaient ces moments où elle chute 
au pays des rêves, on pourrait jurer 
qu'Abigaël dit vrai. 
Abigaël a beau être cette psycho-
logue qu'on s'arrache sur les affaires 
criminelles difficiles, sa maladie    
survient toujours comme une invi-
tée non désirée. Une narcolepsie 
sévère qui la coupe du monde     

plusieurs fois par jour et l'emmène 
dans une dimension où le rêve em-
piète sur la réalité. Pour les          
distinguer l'un de l'autre, elle n'a pas 
trouvé mieux que la douleur.          
Comment Abigaël est-elle sortie 
indemne de l'accident qui lui a ravi 
son père et sa fille ? Par quel miracle 
a-t-on pu la retrouver à côté de la 
voiture, véritable confetti de tôle, le 
visage à peine touché par quelques 
bris de verre ? Quel secret cachait 
son père qui tenait tant, ce matin de 
décembre, à s'exiler pour deux jours 
en famille ? Elle qui suait sang et eau 
sur une affaire de disparitions depuis 
quelques mois va devoir mener        
l' enquête la plus cruciale de sa vie. 
Dans cette enquête, il y a une proie 
et un prédateur : elle-même.  
 
En attendant Bojangles  
d’O. Bourdeaut. 
Un court roman qui 
peut redonner l’envie 
de lire...mélancolique, 
léger, émouvant et co-
casse … 
L’histoire d’une famille 
extravagante, d’un 
homme fou d’amour pour sa femme 
qui devient folle... Louise et Georges 
forment un couple fantasque.  Une 
vie comme un tourbillon, où 
chaque jour est une fête...Jour et 
nuit, ils dansent dans leur immense 
appartement tout en buvant des 
cocktails colorés...ils organisent des 
réceptions, luttant contre l’ennui de 
la vie, contre la banalité du quoti-
dien. Dans cet univers surréaliste, un 
petit garçon, élevé sans contraintes, 
les regarde émerveillé et une grue de 
Numidie, Mademoiselle Superféta-
toire, qui apporte son grain de folie 
elle aussi...Et en attendant le        
dénouement, une belle invitation à 
ré-écouter la voix jazzy de Nina  
Simone dans “ Mr Bojangles”... 
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p.2     En route pour la Provence 
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p.5     Les 4èmes en Haute-Savoie 
          Les 4èmes dans le Kent         
p.6     Voyage en Espagne pour les 4èmes 
          Du blé au pain 
p.7     Echanges franco-allemands 
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          Et elles tournent ! 
          Fête de la musique 
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          Bilan UNSS du collège Haffreingue 
p.11    Un cavalier émérite 
          Raid aventure au féminin 
p.12   Que les spectacles commencent ! 
p.13    Prix des Incos 
          Le sport électronique 
          Ados stars 
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p.15    Mr Sarazin au Vatican 
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Edito 
 
L’année scolaire s’achève avec un mois de 
juin bien dense, nous amenant à vous  
proposer un journal plus étoffé : 16 pages ! 
Au fil des mois, nombre d’élèves et de        
collègues se sont approprié La Mouette, 
proposant des articles, des idées, des               
photos…Seule l’implication de chacun 
d’entre nous pourra assurer la pérennité et 
le développement de ce journal scolaire. 
L’enthousiasme qui s’est développé est 
une belle invitation à continuer !  
La Mouette devrait donc poursuivre son 
vol dans le ciel boulonnais et apporter, à 
tous ceux qui sont intéressés par la vie de 
notre groupe scolaire, informations fac-
tuelles, éclairages ou réflexions.  
Nous souhaitons à chacun de nos lecteurs 
un très bel été…  

M.-F. Manchuel, pour le groupe des 4 rédactrices 
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Classe verte en Provence pour les 6èmes 
Du 22 au 28 mai, 74 élèves de 6èmes du collège 
Haffreingue sont partis à la rencontre de la Provence 
romaine et ses célèbres auteurs. Ce fut également l’occa-
sion de découvrir la Camargue, sa beauté préservée, ses 
drôles d’oiseaux, sa faune typique et son célèbre sel. 
Une semaine de découverte, de rigolade et … de beau 

temps ! 
 

Après une nuit dans le bus et un 
petit déjeuner bienvenu, les 
élèves ont visité le théâtre an-
tique d’Orange sous la houlette 
d’un guide local. Durant cette 
visite, ils se sont mis dans la peau 
d’un romain en assistant à un 
spectacle sous l’oeil amusé 
d’Auguste dont la statue règne 
sur les lieux depuis 1825 ! En 

effet, l’originale fut détruite en 420. C’est ainsi que, assis 
dans les gradins, ils ont découvert la place du théâtre à 
l’époque romaine, ses enjeux et ses pratiques ainsi que l’his-
toire du monument qui fut tour à tour théâtre, lieu d’habi-
tation, prison, pour redevenir un théâtre avec ces célèbres 
chorégies.  
Puis départ pour le Pont du Gard pour un repas bien mérité ! 
Après-midi, visite plus croquis du pont à réaliser avec une 
vue en plongée. Une petite glace dégustée sur place et hop 
direction l’hôtel et sa piscine ! Rires, bombes et farniente 
sont au programme. 
 

En route pour une deuxième journée, à la rencontre d’Al-
phonse Daudet et des princes des Baux de Provence !  
Les élèves sont partis sur les traces de cet écrivain, longeant 
les moulins qui l’ont inspiré pour ses célèbres lettres jusqu’au 
château de Montauban et l’histoire de Maître Cornille. Puis 
les élèves ont envahi les rues des Baux de Provence pour  ac-
céder au château qui surplombe toute la vallée. Au pied des 
Alpilles, cette vaste forteresse présente des machines de 
guerre impressionnantes. La vue de ses tours est magnifique ! 
 

Mercredi, direction Arles, la 
petite Rome des Gaules 
(Suétone) et ses monuments 
antiques en passant par l’es-
pace Van Gogh. Découverte 
d’un théâtre antique très abîmé où il ne reste que très peu de  
vestiges et de l’amphithéâtre restauré qui accueille encore 
aujourd’hui des courses camarguaises et des spectacles. 
Une bonne après-midi sous le soleil et après un bon coup de 
chaud un petit plongeon dans la piscine pour le plus grand 
plaisir de tous ! 

Jeudi, en route pour la 
découverte des Saintes 
Maries de la Mer, sa 
faune et sa flore typiques 
de la Camargue, grâce à 
une promenade sur le 

Petit Rhône. Le Camargue,  cheval blanc typique et les tau-
reaux ont été admirés de près. L’après-midi, c’est à bord du 
petit train des salins d’Aigues Mortes que nous avons par-
couru les hectares des marais salants sur lesquels de nom-
breux flamants roses se délectaient de petites crevettes qui 
leur donnent leur couleur rose. 
Après le repas, une soirée piscine a clos cette journée déjà 
bien remplie ! 
 

Le dernier jour est consacré à la découverte des Ocres du 
Roussillon. Les élèves ont parcouru les sentiers de l’ancienne 
carrière d’ocre, impressionnés par la couleur de la terre rouge 
orangée. Puis pour couronner cette matinée, un atelier a 
permis aux élèves de s’essayer à la peinture au pastel. L’après-
midi, le musée de la lavande nous attendait pour nous     
révéler les différences entre le lavandin et la lavande fine. Puis 
pour conclure notre périple un dernier détour à Fontaine de 
Vaucluse a permis à chacun d’effectuer ses  derniers achats de 
souvenirs avant de reprendre le bus direction Boulogne sur 
mer ! 

Isabelle Saint –Pol, professeur documentaliste 

Début juin, 
une soixan-
taine d’élèves 
de 5ème de Na-
zareth, ont eu 
la chance d'al-
ler avec leurs 

professeurs au Village américain, à la base de loisirs de 
La Mazure, en Normandie. Baptiste nous raconte la se-
maine… 
Nous étions regroupés en quatre familles et avions chacun, 
un pseudo américain...Pour moi, c'était « York » ! Nous 
sommes restés 5 jours avec des étudiants américains qui nous 
donnaient des cours d'anglais le matin et qui animaient les 
activités de l'après-midi : du base-ball, des jeux comme 
« Who stalled the gold ? » ou « Who’s the best ? »,  la pré 

paration de chorégraphies pour la boum finale ! Un thème 
différent était attribué chaque jour : par exemple,  
« Hollywood day » ou « Wild West day » etc. Le dernier 
jour, c'était « Graduation day » : chaque élève a reçu un di-
plôme et un mortarboard en carton, le chapeau typique des 
remises des diplômes aux USA.  Nous avions aussi un « Free 
time » (temps libre) durant lequel nous pouvions jouer au 
volley, au basket, au football américain et un tas d'autres 
activités.  Le soir, nous dînions avec les animateurs, et après la 
veillée avec eux, nous allions nous coucher dans les dortoirs. 

Good night everybody ! 
En bref, une façon plus 
amusante pour progres-
ser en anglais !  
 

Baptiste Callieu 5ème 1 

A week at the American Village 
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Activités nombreuses pour les élèves du primaire 

Les CM2 ont accueilli leurs correspondants anglais de 
l ' é c o l e  H o u s e  G a r d e n  d e  L o n d r e s . 
Au programme, de nombreuses activités festives telles que 
la confection de bracelets de l'amitié, des jeux d’agilité  ou  
sportifs, sans oublier la réalisation d'une banderole ainsi 
qu’un goûter  franco-anglais. 

Des écoliers anglais, rue de la Balance ! 

Au détour d'une petite balade à      
Tardinghen, en empruntant la falaise, 
nous nous sommes rendus au Cap    
Gris-Nez où nous avons pu observer la 
falaise, les récifs... 
Tout en longeant le bord de mer  pour 
rejoindre la plage de Wissant, nos    
randonneurs ont découvert les joies de 
la marche à pied, les pieds dans l'eau, 
sur le sable mouillé, entre les rochers, 
les élèves sont partis à la chasse aux 
bigorneaux, moules et "chapeaux chi-
nois". 
Ils ont appris le vocabulaire de chez 

eux : les dunes, les oyats, les bou-
chots, l'argile et autres épaves. 
Un petit pique-nique au soleil et 
des constructions dans le sable 
pour reprendre de l'énergie : nos 
jeunes s'en sont donné à coeur 
joie !. 
 

Sciences, sport et français ont, pour 
une fois, bien cohabité.  

 
Mmes Deléglise et Yvart, professeurs des écoles 

Une fin d’année chargée pour les primaires ! Sorties, échanges culturels et linguistiques, 
nombreuses ont été les actions à l’école, tournées vers la découverte de l’autre et de l’ailleurs. 

Les CE-CM1 découvrent le littoral... 

 
Les élèves de CE2 et CM1 sont 
allés à la ferme pédagogique de 
Desvres pour participer à une 
course d'orientation et 
découvrir la nature.  

 
 
 

Christine Merlin, directrice de l’école 

… et le milieu rural 
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Lourdes : partage, spiritualité, aide aux malades, une expérience unique 

Pour le pèlerinage à Lourdes, ce 

sont trois élèves qui nous expriment 

leur ressenti de ce séjour spirituel et 

humaniste. 

Lorsque nous avons pris le train, nous 
ne pensions pas faire un voyage aussi 
extraordinaire. 
Mais à quoi nous attendions-nous ? 
 
Nous imaginions un simple voyage 
d’aide aux malades où seules les célé-
brations religieuses rythmeraient nos  
journées. 

Mais ce pèlerinage nous a surpris par 
toutes ses découvertes, qu’elles soient 
humaines ou spirituelles. Il nous semble 
que cette expérience a été unique pour 
chacun d’entre nous qui a pu découvrir 
ou approfondir sa foi de différentes 
façons et à  son rythme . 
 
A l’image du train qui nous raccom-
pagne en ce moment chez nous,  le 
temps à filé : chaque jour,  grâce au 
sourire des malades, des hospitaliers et 
des autres pèlerins, nous nous réveil-
lions de bonne humeur , prêts  à trans-
mettre notre joie de vivre aux autres. 
 
Notre semaine a été aussi rythmée par 
des visites du sanctuaire, de la ville sur 
les pas de Bernadette, de Bartrès… mais 
également par des échanges avec les 
malades et les autres lycéens. Il y a eu 
aussi le cinéma et une glace prise le der-
nier soir avec tous . 
Bien sûr, ces merveilleux souvenirs 
n’auraient pu se tisser sans la présence 

de nos accompagnateurs qui ont été 
pour certains un soutien et pour 
d’autres des parents le temps d’une se-
maine . 
Pour être tout à fait honnêtes, nous 
revenons de notre voyage grandis et 
plus confiants en l’avenir. 
 
Tous espèrent revenir un jour en           
pèlerinage à Lourdes. 

 

 
Marie  Roullier, Carla Gaultier  
et Aurore Notez, élèves de 2de 

Le 30 mai dernier, 
quatre-vingt-dix 
élèves de seconde 
ont eu la chance 

de découvrir, au long d’une journée, Chênelet : immersion 
au coeur d’un projet chrétien d’économie sociale et solidaire. 
Située dans un hameau de Landrethun-le-Nord, l’entreprise 
Chênelet fut fondée par une communauté, dont fait partie 
notre prêtre accompagnateur des lycées boulonnais, Gabriel 
Planchez. Sans prosélytisme, il s’agit de développer un projet 
de réinsertion par le travail. C’est ainsi qu’une activité de   
scierie s’est développée, particulièrement à Audruicq, mais 
aussi une activité de jardinage – souvent la première fonction 
proposée aux personnes arrivant avec peu d’expérience – une 
activité de confection de jus de pomme, de soupe, de vente 
de produits maraîchers et locaux et surtout de construction 

d’habitat social de Haute 
Qualité Environnemen-
tale. 
Vous l’aurez compris, le 
projet s’est diversifié au 
fil du temps et s’inscrit parfaitement dans ce que l’on appelle  
« Economie Sociale et Solidaire », et ce,  notamment dans la     
mesure où elle présente les caractéristiques d’un projet de 
développement durable. Chênelet est  présente en région 
parisienne et même présent en Algérie, à Mostaganem, en 
partenariat avec une communauté musulmane. 
Malgré une météo peu conciliante, nos secondes ont donc 
pu découvrir, lors d’une visite guidée en petits groupes, toute 
l’originalité, le dynamisme et la profondeur de cette         
entreprise au service de l’Homme. Cette journée, également 
organisée dans une perspective pastorale, fut aussi l’occasion 
pour eux de se pencher sur trois textes extraits de l’Encyclique 
« Laudato si’ » qui déploie un regard chrétien sur les rapports 
entre l’humanité, l’économie, l’environnement et la société. 

 
L’équipe pastorale 

Sortie au Chênelet et voyage à Lourdes : vivre sa foi par la solidarité 

Deux temps forts proposés aux élèves de seconde en cette fin d’année : d’abord , 
une visite du Chênelet, centre d’insertion sociale. Et point d’orgue de la pastorale 
cette année : le séjour à Lourdes. Impressions ... 
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 Une classe verte bien sportive ... 

Séjour dans le Kent pour les 4èmes 
Leeds, Tonbridge, Brighton, Londres  au programme de 
cette semaine pour 107 élèves de 4ème du collège 
Haffreingue hébergés en famille d’accueil.  
Une semaine inoubliable ! 
 

La traversée en 
bateau s'est passée 
dans la bonne 
humeur générale, 
entre découverte 
pour certains élèves 
qui n'avaient jamais 
pris le ferry et mal au 
coeur pour d'autres !  

1er jour à Leeds dans le magnifique parc du château construit 
en 1119, un décor verdoyant et immense qui nous a 
émerveillés. Après la visite du château, le labyrinthe a été 
l’occasion de parties de rires mémorables, mais 
heureusement personne ne s’y est perdu et nous avons pu 
découvrir un camp médiéval établi au sein du parc : plus 
qu'un voyage linguistique, un voyage dans le temps ! 
Le lendemain, la journée à Brighton a démarré par la visite 
du pavillon Royal, un symbole de l'extravagance du roi 
Georges III, et s’est poursuivie par un rallye dans la ville, du 
shopping et la célèbre fête foraine permanente du Brighton 
Pier.     
3ème et 4ème jour en Angleterre. Londres nous voilà !  
La matinée a été consacrée à une promenade dans la ville à la 
découverte des lieux emblématiques de la capitale...  
Mais c’est surtout le méga M&M’s store qui a remporté tous 
les suffrages !   

Notre promenade s'est achevée à 
Covent garden, où nous avons 
assisté aux spectacles de rue qui 
a n i m e n t  l e  q u a r t i e r . 
L'après-midi était consacré à la 
visite du célèbre Musée de 
Madame Tussaud que les élèves 
ont trouvé "génial "  et nous 
avons dégusté un fameux "fish 
and chips"!  dans un pub 
traditionnel anglais. 
 
Le lendemain, nous avons 
découvert un sport traditionnel 
anglais : le cricket ! Nous avons 
eu l'opportunité de visiter le plus grand stade d'Angleterre. 
Puis direction Camden Town, un quartier résolument 
original et atypique, réputé pour ses nombreux marchés et 
comme étant un haut-lieu des cultures alternatives. 
 
La fin de journée a été consacrée à la visite du British 
Museum où nous avons pu découvrir « en vraie » (!) la 
célèbre Pierre de Rosette. 
 

Nous terminons en beauté ce voyage avec la visite de "The 

making of Harry Potter", tant attendue par les élèves !  Une 

plongée unique au coeur de l'univers de la grande saga !  

Tout le monde est rentré épuisé mais heureux ! 

Sarah Drain, professeur d’arts plastiques 

Un groupe de 4èmes a passé une semaine au grand air,  à La Chapelle d’abondance, en Haute-Savoie. 

 
Même si le beau temps ne fut pas toujours au rendez-vous, le petit groupe s’en est donné à coeur joie dans toutes les activi-
tés. Au programme  : une nuit au refuge d’Ubine, à 1500 m d’altitude,  dans le massif du Chablais, de la via ferrata, du VTT, 
de loooongues randonnées et pour reposer les muscles endoloris, la récupération en piscine. Pour clore le séjour, une veillée  
musicale bien animée ! 

Les accompagnateurs 



 

 

  LA MOUETTE N°5     PAGE 6  

Voyage en Espagne pour les 4èmes 

Au programme de SVT en 6ème, « la production des ali-
ments pour nourrir la planète ». Afin de traiter ce cha-
pitre d’une manière différente, plus ludique et de lui 
donner une dimension locale et concrète, tous les élèves 
de 6ème de Nazareth se sont rendus, à la ferme pédago-
gique du Château, à Marquise. Deux d'entre eux nous 
racontent la sortie. 

On est allés à la ferme, pendant toute la matinée, avec Mme 
Carpentier et Mme Duval, nos professeurs de SVT et de fran-
çais. On nous a expliqué comment le blé est semé, comment 
il se développe dans la terre, comment on le récolte.  

On a vu les différentes étapes de son développement comme 
le semis, le tallage, la montaison ou l’épiaison. On nous a 
aussi parlé des différents outils agricoles et à quoi ils servent : 
le semoir, le pulvérisateur, la moissonneuse-batteuse etc… 
Puis, on nous a montré comment on fabrique de la farine 
(en écrasant avec une meule les grains de blé). On a vu aussi 
les produits qu'il faut ajouter pour produire du pain : de 
l'eau, du sel, et de la levure pour qu’il gonfle.  
Les gens nous ont aussi expliqué  l'élevage et la production 
de lait, la différence entre le boeuf, le veau, le taureau, la   
génisse, la vache…A partir de la recette qu'ils nous ont don-
née pour faire du pain, nous en avons fait chez nous : du 
pain aux céréales et du pain blanc. Délicieux ! Les inconvé-
nients de la journée : on a eu très froid et nous étions   
trempés ! 

Coline et Marie, 6ème3 

Sortie à la ferme pour les 6èmes  

36 élèves de Nazareth ont découvert 
l’Andalousie et sa triple influence 
culturelle – chrétienne, musulmane 
et juive. Ils ont aussi pu mettre en 
pratique, leurs connaissances de la 
langue espagnole. 

Nous avons atterri à Séville lundi     
matin. A partir de là, commençait une 
semaine bien dépaysante, sous 40°. 
Logés en familles à Carmona, « perle 
de l’Antiquité romaine », nous avons 
partagé notre séjour entre Séville,   
Cordoue et Jérez de la Frontera : un 
programme dense qui eut parfois    
raison de la résistance de nos jeunes ! 
Mais mille choses des richesses et de la 
vie andalouses resteront forcément 
dans leurs yeux et dans leurs souvenirs : 
les merveilles architecturales et histo-
riques que sont à Séville, la cathédrale  
et sa Giralda, la Plaza de Espana,      
l’Alcazar, le Musée des Beaux-Arts (et 
les tableaux de Zurbaran ou Murilló) 
ou celui du Baile flamenco (avec le 
soir, un époustouflant spectacle      
flamenco, subtil mélange de chant, 
danse et musique ).  

Cordoue et son étonnante mosquée, 
son ancien quartier juif, ses étroites 
ruelles, son artisanat du cuir ou de  
l’argent, ses patios fleuris, sa Tour de la 
Calahorra…  
A Jérez de la Frontera , une journée 
différente et fort olfactive  : d’abord, la 
visite de la Real Escuela del Arte 
ecuestre, mondialement reconnue dans 

l’art du dressage du cheval andalou ; 
puis, la visite de Montesierra, entreprise 
de commerce de la viande de porc (le 
célèbre jabugo). Là, des milliers de 
jambons sèchent... 
Et pour finir, la visite des caves Gonza-
lez Byass (et leur étonnant système de 
« soleras ») qui commercialisent le Tio 
Pepe et le fameux vin de Xérés, depuis 
1835 (avec une dégustation à la clé...et 
un excellent jus de raisin pour les 
élèves !). Pour ces deux entreprises agro
-alimentaires, les élèves ont pu décou-
vrir leur process industriel et leur place 
dans l’activité économique locale. 

 
D’autres moments bien appréciés : la 
soirée restaurant-tapas, les balades dans 
les ruelles, les parcs pour trouver un 

peu de frais, les deux 
admirables panora-
mas qu’ont offert, à 
Séville, la montée à 
la Giralda et à Las 
Setas, les deux ral-
lyes-photos qui ont 
récompensé les ga-
gnants avec de déli-
cieuses glaces ou des 
places de ciné au 
retour… 
 

Sans oublier les moments préférés de 
nos jeunes : les temps libres ! pour 
prendre un verre, faire les boutiques de 
souvenirs ou courir les magasins moins 
typiques comme Super Dry, Foot 
Locker, Zara...mais où « il y a plus de 
choix que chez nous et c’est beaucoup 
moins cher, Madame ! ». Voyons-y 
une belle occasion pour eux de prati-
quer la langue et de se débrouiller sans 
nous !  
Tous seraient bien restés quelques jours 
de plus...et beaucoup ont hâte d’y   
revenir… 

Les  professeurs accompagnants Sur la Plaza de Espana  

Aux arènes de Séville 

Face à l’Alcazar de Séville 
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Boulogne, l’Audomarois et le secteur de Capécure pour 
les Allemands de Trèves 

Collégiens, lycéens et leurs correspondants allemands de Bielefeld 

Les correspondants de Trèves ont été reçus à leur tour 
par les 4èmes et 3èmes du Collège Haffreingue du mercredi 
8 juin au mercredi 15 juin.  Ce fut de nouveau l’occasion 
de partager de bons moments de complicité et d’échange 
à deux ou en groupe, de découvrir des spécificités cultu-
relles de la région ainsi que certaines entreprises renom-
mées,  ou encore de participer à des activités sportives.  
 

La première journée 
les a conduits  dans 
l’Audomarois avec la 
visite de l’usine de la 
Cristallerie d’Arques, 
une promenade en 
bateau dans les Marais 
et un jeu pédago-
gique dans le Musée 

Sandelin de St Omer.  La vieille ville de Boulogne et Nausicaa 
étaient bien sûr au programme, ainsi que l’excursion d’une 
journée entre les deux Caps.  Même par temps de pluie, les 
jeunes Allemands sont subjugués par le spectacle unique 

qu’offre notre Côte d’Opale ! 
L’initiation à l’aviron est   tou-
jours un grand succès. Il nous a 
semblé indispensable de leur 
proposer également une visite d’entreprise propre à  Bou-
logne.  Le Directeur de l’entreprise Whitelink Seefoods a très 
gentiment accueilli le groupe allemand et leur a ainsi  expli-
qué  ce secteur d’activités : la transformation du poisson sau-
vage provenant d’Ecosse et d’Irlande.  Ils ont pu assister au 
découpage du poisson et comprendre un métier qu’ils ne 
connaissaient pas auparavant.  Nous avons clôturé la semaine 
par un repas très convivial dans le self du collège.  
 

Les élèves français étaient ravis de leur semaine et sont déjà 
volontaires pour l’année prochaine. Au collège Haffreingue, 
ils ont la possibilité de partir chaque année en Alle-
magne pour favoriser l’exposition à la langue en dehors des 
heures de cours ou d’entraînement.. 

Mme Mulliez, professeur d’allemand 

Pour la 22ème année consécutive, les 
germanistes de 2nde  de notre lycée 
et ceux de 3ème du collège Nazareth 
ont  pa r t i c ipé  à  l 'é cha nge                
linguistique avec des élèves de la 
"Gesamtschule Quelle" située à Bie-
lefeld, en Rhénanie du Nord. 
 

Nos élèves sont d’abord allés chez leurs 
correspondants, à Bielefeld, du 09 au 13 
mai et sont revenus enchantés de leur 
séjour ensoleillé. Ce fut l'occasion pour 
eux de se familiariser un peu plus avec 
la langue de Goethe et de partir à la 
découverte d'un pays et de traditions 
qu'ils ne connaissent pas toujours bien.  

Pour reprendre quelques témoi-
gnages :"Ma correspondante était gé-
niale, gentille, sa famille aussi », 
« C'était super et fantastique », « Nous 
sommes devenus amis », « Super    
séjour ; la fête était géniale, nous avons 
bien ri ! » « Nous avons goûté aux 
spécialités allemandes... » 
 
Puis, ce fut au tour des correspondants 
allemands d'être accueillis chez nous, 
du 06 au 10 juin. Une belle semaine 
pendant laquelle ces jeunes allemands 
ont pu apprécier la façon de vivre   
française, découvrir notre établisse-
ment scolaire, pratiquer tous ensemble 
du rando-rail, à Nielles les Bléquin.  

Avec leurs famil les,  d’accueil,        
beaucoup ont pu profiter de la mer et 
de la plage...Avec les professeurs, les 
Allemands ont découvert la vieille ville, 
la cathédrale et sa crypte et sont allés 
au Cap Blanc Nez, puis faire du char à 
voile Pour finir, du shopping à la cité 
Europe. Et le dernier soir, après un 
concert donné par le groupe de       
musique du collège, « C pas Grave », 
un repas festif a réuni tous les jeunes 
ainsi que les professeurs : une belle        
façon de se quitter joyeusement.  
Tous sont repartis enchantés et heu-
reux. 

 
Es lebe Unser Austausch! 

 
Mmes Destrez et Pérard, les professeurs 

 d'allemand et leurs élèves.   
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Les 5èmes à St Omer et à Wisques  

Bonjour aux lecteurs ... Nous, élèves de 5ème du Collège Nazareth, avons participé à une sortie organisée par les   
catéchistes et les professeurs, à St Omer et à Wisques...On a eu une visite guidée de la cathédrale, puis une visite 
aux monastères Saint-Paul  ou Notre-Dame, un pique-nique, un petit pèlerinage et un petit moment de réflexion 
sur le pardon. 

Nous commençons la visite avec la cathédrale et son architecture gothique      
flamboyante et rayonnante qui fait rêver les visiteurs...Notre guide nous a expliqué 
sa construction : elle était au VIIème siècle, une petite chapelle (l'évêché d'Artois 
était alors  à Thérouanne). On a commencé à la transformer en église (une collé-
giale), au XIème siècle. Puis, au XVIème siècle, Thérouanne a été rasée par les troupes 
de Charles Quint. On a alors créé le diocèse de Saint-Omer en 1559 et l’église est 
devenue une cathédrale en 1561. La cathédrale possède un labyrinthe qui servait aux 
personnes ayant pêché (c'est pour se repentir de ses fautes, un peu comme un che-
min de Croix ou un pèlerinage).  

 Il y aussi un orgue gigantesque et des vitraux somptueux. 
 

Ensuite,  nous sommes allés rendre visite aux moines et aux moniales : les filles ont rencontré les sœurs 
du monastère Notre-Dame et les garçons, nous avons rencontré les moines de l'abbaye Saint-Paul. Le 
moine qui nous a reçus nous a expliqué l’histoire des monastères. Il nous a aussi parlé de la vie chez eux, 
pourquoi ils sont venus là, les prières, et les voeux de la vie monastique (il n’y en a  pas «  mais 4, chez 
eux). Le problème, c’est qu’on n’a pas eu assez de temps pour lui poser nos questions. 
 

Le midi, on a pique-niqué dans le parc du monastère. Certains ont joué au roi-soleil pour se défouler ! 
On a aussi discuté avec les professeurs sur le pardon. 
Puis, on a fait une marche de 6kms pour rejoindre St Omer. On a ensuite repris le bus pour rentrer à 
Boulogne. 

Paul Masson, 5ème 

« Témoigner à la jeune génération, pour que ceux-ci 
deviennent à leur tour des Passeurs de mémoire... ». 
C’est ainsi que Ginette Kolinka, déportée à Auschwitz, 
concluait son témoignage auprès des élèves qu’elle 
avait rencontrés dans nos murs. 

Et pour lui faire 
écho, le 30 mai  
dernier, les six 
élèves de Termi-
nale qui s’étaient 
r e n d u s  à 
A u s c h w i t z -
B i rkenau f in   
février,  ont pré-

senté leur projet « Histoire et mémoire du génocide juif » à 
l'ensemble des élèves du lycée.  
Au préalable, Mme Bodin, leur professeur, contextualisait les 
objectifs de ce projet, c’est à dire la réalisation d'un            
documentaire sur les Juifs Boulonnais et la persécution des 
Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.  
Pour réaliser cette vidéo, les élèves, encadrés par deux profes-
seurs, Pauline Bodin et Coralie Santrain, ont effectué des re-
cherches aux archives municipales, mais aussi à partir d'ou-
vrages historiques. Ces recherches ont permis de retracer le 
destin de quelques juifs boulonnais morts à Auschwitz-
Birkenau.  

Le documentaire retrace ainsi le parcours de familles juives 
boulonnaises et explique le fonctionnement du centre 
d'Auschwitz-Birkenau. La projection a permis de sensibiliser 
l'ensemble des lycéens à l'histoire et la mémoire du génocide 
juif. Cela a également permis de souligner la nécessité de   
lutter contre toute forme de discrimination, d'intolérance et 
de racisme. 
 
La projection a été suivie d'un temps d'échange entre les six 
terminales et les diffé-
rentes classes. 
Charlotte, Eugénie, Laura, 
Matisse, Gautier et Ro-
main ont pu ainsi exprimer 
leur ressenti de ce «voyage 
dont on ne rentre pas in-
demne ». 
 
Quelques élèves nous ont confié leurs impressions à la sortie 
de cette présentation. Ils ont trouvé que c’était « plus appro-
fondi qu’en cours et émouvant », et qu’il était intéressant 
que ce soit « basé sur les Juifs de Boulogne sur Mer ». 
 
Pour ne jamais oublier … 

 
Pauline Bodin et Coralie Santrain, professeurs ayant encadré le projet. 

Devoir de mémoire de la Seconde Guerre Mondiale 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Thérouanne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Quint
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Les PFEG récompensés ! 

Des collégiens apprennent à piloter  

Prenez une classe de se-
conde dans l’enseigne-
ment d’exploration PFEG 
(Principes Fondamentaux 
de l’Economie et de la 
Gestion) et son professeur 
Teddy Ruffin. 
Faites-les participer au défi
-vidéo “Raconte-moi 

l’Entreprise”, organisé par L’Académie de Lille en partenariat  

avec le MEDEF du Nord-Pas de Calais. 
Le but : présenter une entreprise sous forme d’un reportage de 
3 mn à destination d’autres jeunes. 
Et le résultat : Un Grand Prix du Jury pour cette classe avec 
son reportage sur l’entreprise Armatis ! Avec des bons d’achat 
à la clé pour ces élèves… 
Pour voir leur belle production c’est par ici !!! 
http://www.dailymotion.com/video/x46smsi_defi-video-
2016-allo-armatis_school 
Félicitations à tous !  

Coralie Santrain 

Nos deux collèges sont habilités, 
dans  l’Académie de Lille, à inscrire 
leurs élèves à la préparation au Bre-
vet d’Initiation Aéronautique, un 
diplôme spécifique à l’Education 
Nationale, ouvert à toute personne 
de plus de 13 ans. Cette année, une 
dizaine d’élèves de 4ème et de 3ème 
ont tenté l’aventure… 
 

Ce diplôme français fait le lien entre le 
monde de l’Education et le monde de 
l’aviation et de l’espace. Son but : faire 
acquérir aux jeunes, de la culture géné-
rale dans le domaine aéronautique et  

démontrer les applications pratiques des 
sciences dans les domaines liés à l’es-
pace. De ce fait, cette formation 
s’adresse aussi bien aux passionnés 
d’aviation qu’aux simples  curieux. 
Au programme,  une partie théorique 
(40 h) et une partie pratique avec des 
vols de 30 à 40 minutes chacun. Le 
volet «formation pratique» des sta-
giaires B.I.A. est assuré dans un  Aéro-
club. 
L'examen est organisé par  académie et 
se déroule chaque année vers la mi-mai.  
Au programme : 100 questions portant 

sur cinq domaines : 
connaissance des aéro-
nefs, aérodynamique et 
mécanique du vol, mé-
téorologie,    réglemen-
tation, navigation et 
sécurité des vols ainsi 
que l’histoire de l'aéro-
nautique et de l’espace. 
Bravo à nos jeunes pilotes chez qui   
naîtront peut-être des vocations      
aéronautiques ! 
 

M.-F. Manchuel et Isabelle Saint-Pol 

« C pas Grave » et la fête de la musique  
Le groupe s’est produit samedi 18 juin au soir, devant une centaine de 
« fans » (élèves, parents, professeurs…). Deux heures de pop-rock, 
avec Pink Floyd, Adèle, Yodelice, Rihanna, Frero Delavega pour n’en 
citer que quelques-uns…Un joyeux intermède pour s’acheminer tout 
simplement et dans la bonne humeur, vers la fin de l’année scolaire.        

36 équipes ont conçu des micro-éoliennes à axe vertical, de type Savonius, fonctionnelles 
et capables de recharger un téléphone portable ou un appareil photo par exemple.  
Outre la dimension technologique, les jeunes devaient penser le marketing de leur 
produit : son nom, son logo, son slogan… et travailler la passation devant les membres 
du jury : explication du fonctionnement, ses avantages…En somme,  argumenter pour 
« vendre » son éolienne . Beaucoup de prototypes ont retenu l’attention des juges qui 
ont évalué les performances, l’impact environnemental et l’esthétique.  

 
 

De g. à dr. :  G.Leprêtre, Manon Ramette, C.Descharles, Anaëlle Ghys, 
Athanaïs Beauvois et C.Eugène. (manque  Alexandra Sénéchal) 

5ème édition du Concours d’éoliennes “NazaEole ” pour les 3èmes 

Organisé au collège Nazareth, 
dans le cadre du cours de techno-
logie et du pôle sciences, l’objectif 
était pour les élèves de travailler 
sur le développement durable et 
le réchauffement climatique.  

1er  : Groupe 3, en 3ème1 : L.Boulet,  
B.Couvelard, L.Detout, A. Ghys, E.Rivenez 

2ème : Groupe 6, en 3ème 4, 
T.Pochet, 

B.Sébille, S. Balthazar,      
N. Swiatek, C.Vampouille 

3ème : groupe 6, en 3eme 3 
C.Derumaux,  

T.Gautier, A.Monroy, 
F.Triplet 

Christophe Eugène, professeur de technologie 

http://www.dailymotion.com/video/x46smsi_defi-video-2016-allo-armatis_school
http://www.dailymotion.com/video/x46smsi_defi-video-2016-allo-armatis_school
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Activités sportives en primaire 

Cette année, les élèves du collège Haffreingue se sont distingués dans de nombreux 
sports lors des championnats. 
 

Golf : Les minimes sélectionnés pour le championnat de France : Champions départemen-
taux, vice-champions d'académie, ils remportent le championnat inter-académique et se 
qualifient pour le  championnat de France ! (L'équipe constituée d'Adèle Marlière, Jules  

Maisonnave, Gaspard de Wazières, Antoine Blondel et Victor 
Barbe). 

 
Badminton : L’équipe Minimes garçons sacrée championne départementale qui obtient une belle 
6ème place au championnat académique. (Equipe composée de Simon Leleu, Maxime Bourgois et 
Adrien Lacoste). Les Benjamins garçons et filles se qualifient pour le tournoi  départemental et  
finissent 6ème (Ilario Lenne, Luc Brossier et Pierre Bernard pour les garçons et Tia Defachel, Flavie 
Toulliou et Anouk Bertrand pour les filles). 
 

Basket : L’Equipe Minimes garçons se classe 3ème des championnats académiques. 
 

Aviron : Championnat académique : Course sur 1000 mètres en yolette, bateau de quatre 
rameurs et un barreur, le classement se faisant sur le résultat cumulé d’un équipage        
garçon, un fille et un mixte. Belle  performance avec une cinquième place en élite derrière 
les sections sportives et une deuxième place au challenge scolaire. (Merci à Monsieur    
Laurent Geoffrey qui a offert un t-shirt aux élèves du collège et félicitations à tous nos 
jeunes rameurs). 
 

Football : 3 titres remportés par l’équipe de benjamins du collège : champion district,    
départemental et académique. Les 2 équipes minimes garçons du collège se classent 1ère et 
2ème du district de Boulogne s’inclinant en demi-finale départementale. 

Les professeurs d’EPS 

Une année prolifique pour les sportifs du collège 

Les CP et CE1 au poney club  
Au programme, pansage, acrobaties… 

 

 

 

Les CE1 en roller 
 

Parmi les activités sportives proposées aux élèves de l'école, il 
y a l'apprentissage des rollers. Ici on peut voir des élèves du 
CE1 au cours d'une séance de cette discipline.  
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Un cavalier du lycée futur champion de France ?  

En effet, Benjamin Delecour, 15 ans, 
vient de se qualifier pour les    
championnats de France d’équita-
tion à Lamotte-Beuvron. Nous avons 
pu lui poser quelques questions. 

CF : Depuis combien de temps fais-tu 
de l’équitation ? 
BD : Je pratique depuis six ans au club 
de La Capelle. Mais ce n’est que la    
première année que je fais réellement 
des concours. J’ai commencé la com-
pétition l’année dernière mais je n’avais 
fait que quatre ou cinq concours. 
CF : Que t’inspire cette réussite ? 
BD : Je suis bien sûr très fier d’avoir 
réussi à me qualifier. Mais tout ne vient 

pas de moi. Cette réussite est due en 
grande partie à mon moniteur d’équi-
tation qui m’a donné l’idée de partici-
per aux championnats de France en 
club 2 individuel en saut d’obstacles. 
Puis cela vient surtout de la jument que 
j’ai montée tout au long de l’année : 
Nikita. 
 
CF : Quels sont les conditions néces-
saires pour se qualifier ? 
BD : Tout d’abord, il faut avoir terminé 
12 parcours sans être éliminé dans la 
discipline et la catégorie dans laquelle 
on veut concourir, comme CSO club 2. 
Il faut aussi posséder quatre premier-
quart, c'est-à-dire que l’on doit se re-
trouver quatre fois dans le premier 
quart classement. Une fois ces deux 
conditions réunies, on est qualifié pour 
les championnats de France.   
 
CF : Comment se déroule les cham-
pionnats de France ? 
BD : Pour les épreuves clubs, c'est-à-
dire regroupant chevaux et doubles 
poneys, les épreuves s’étalent sur neuf 
jours du 16 au 24 juillet et de nom-
breuses disciplines y sont représentées : 
CSO, dressage, attelage et même du tir 
à l’arc à cheval ! Le mieux là-bas c’est 

l’ambiance. Tout le monde dort sur 
place, en tente, et l’atmosphère est très 
conviviale. Pour chaque cheval, deux 
cavaliers ont la tâche de s’en occuper. 
Cela signifie le nourrir, aller lui chercher 
des seaux d’eaux, le brosser, etc…       
En bref, assurer le bien-être du cheval 
pour qu’il puisse réaliser les meilleures 
performances possibles. 
 
CF : Merci pour ces informations Ben-
jamin et bonne chance ! 
 

 
Chloé Feutry, 2de6 et Bejamin Delecour, 2de4 

Le mercredi 25 mai après-midi a eu lieu le raid multi-
sports organisé par les professeurs d’EPS des collèges 
St-Martin Marquise, Saint-Joseph de  Desvres et Sainte
-Odile du Courset. Une équipe féminine de 4ème du col-
lège Nazareth y a participé et terminé 2ème, à un point 
des 1ères. 
 
Nolwenn Bonnel, Astrid Coppin, Ambre David et Manon 
Muroni sont allées affronter, dans la région desvroise, les 
autres participants dans une série de cinq épreuves : le Run 
bike, qui eut lieu dans le magnifique parc de Sainte-Clotilde, 
la course d’orientation, le tir à l’arc, l’épreuve technique en 
VTT avec la montée infernale et le golf. Les liaisons entre 
chaque groupe d'épreuves se sont faites en VTT, sur carte 
IGN ou grâce à un road book. Une après-midi au rythme 
très intense !  
 
Encore un grand merci à Mme Bonnel pour son aide dans le 
transport des VTT : l’implication des parents est toujours 
bienvenue ! 

 
 

Annie Joly, animatrice sportive 

Quatre filles au Raid Aventure 
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Théâtre et musique pour une fin d’année festive 

Motivés pour « Le Meilleur des mondes », ils l’étaient incon-
testablement ! 
 
Le vendredi 17 juin (à quelques jours du brevet) une quin-
zaine d’élèves de 4ème et de 3ème se sont produits sur scène 
dans une libre adaptation théâtrale du célèbre Candide de 
Voltaire, réécrit à cette occasion par Mr Payen sous forme de 
dialogues de comédie et avec Mr Duval à la mise en scène.  
 
En ouverture, une sorte de Faust moderne était présentée, 
aussi burlesque que moralisatrice, et surtout imaginée par les 
élèves eux-mêmes (Lucas Fatras et ses complices : Isaline  
Anquez, Chloé Van Agt, Morgane Desramaut, Hanna       

Fedorenko et Jawad Rezgui). Si l’objectif d’une comédie  
musicale n’a pas pu aboutir, on a pu apprécier la performance 
de jeunes comédiens qui endossaient pour la plupart plusieurs 
rôles ou se relayaient pour les rôles principaux (pas moins de 
2 Pangloss, 4 Candide) sans compter des rôles de moutons 
ou de singes ! Voltaire en personne venait en devant de scène 
commenter régulièrement le parcours du jeune naïf en quête 
de sa Cunégonde jusqu’au fameux adage final : « Il faut culti-
ver notre jardin ! ».  
Preuve est faite que théâtre et philosophie des Lumières sont 
à la portée des collégiens. 
 

Cyrille Duval, professeur de français 

Les élèves de la classe à horaire aménagé (6ème) et les 5èmes de l’atelier du mardi midi 
ont mis toute leur énergie et leur coeur dans ce spectacle de fin d’année unique et varié 
qui nous a fait voyager à travers toutes les époques ! En effet, pas moins de 7 pièces ont 
été jouées : du Procès de Renart et le Cuvier aux contes revisités de Perrault avec           
Promenons nous dans les contes et Tête à queue, Mr Badin, Copies conformes en   
passant par L’amour médecin de Molière. Le tout fut parsemé de chants interprétés par 
la chorale dirigée par Mr Payen. 
Le théâtre, c’est tout à la fois : une passion, du travail, des répétitions, de la joie, des pleurs, de la franche rigolade, des amitiés, 
des encouragements, des profs qui râlent …Bref, c’est la vie ! 

 
Quand on y a goûté, on ne peut plus s’en passer 
et ça, c’est sans modération ! 
Alors pour ceux qui hésiteraient encore, venez 
nous rejoindre l’année prochaine sur les 
planches. On vous promet de supers moments. 
Merci à ceux qui oeuvrent à la réussite de ce 
spectacle : vente de tickets, entracte, surveillance 
des classes ou des coulisses. 
Merci aux parents et encore BRAVO à tous ces 
élèves. 
Parmi eux se cache peut être un(e) futur(e)  
comédien(ne) ? 

Véronique Deguines, professeur de français 

Un voyage dans le temps 

A Haffreingue, des acteurs et des musiciens en herbe pour un parterre d’admirateurs conquis ! 
70 élèves des 4 niveaux mobilisés pour un projet commun tout au long de l’année, accompagnés de leurs profes-
seurs Mme Plomb, Mme Deguines, Mr Duval, Mr Payen et Mme Saint Pol. 
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Le Prix des Incorruptibles : les résultats 

Les compétitions de jeux vidéo aus-
si appelées le sport électronique ou  
l’e-sport sont apparues pour la pre-
mière fois à la fin des années 1990. 
Mais ce n’est que le 2 mai 2016 que le 
gouvernement a fait adopter une nou-
velle loi numérique, qui autorise l'orga-
nisation de tournois de jeux vidéo avec 
gains financiers.  
Les plus grosses compétitions offrent 
environ 50 000 $ à l’équipe gagnante à 
se partager entre les 5 joueurs de 
l’équipe. 
Mais faire de la compétition n’est pas si 
facile car à haut niveau, un joueur s’en-

traine entre 35h et 50h par semaine soit 
cinq soirées complètes, de 17h à minuit. 
Les compétitions sont souvent diffusées 
sur des plateformes de live comme 
Twitch ou aussi dans des bars dédiés aux 
jeux vidéo comme le Meltdown qui est 
un bar 100% gaming où l’on peut  

regarder des compétitions , des lives ou 
même jouer.  
Voici quelques compétitions récentes : 
La pro League qui s’est déroulée sur le 
FPS Rainbow Six Sièges organisée en 
France sur Xbox one où les Français 
(Team Vitality) ont terminé 2èmes et ont 
empoché un chèque de 3 000 €. 
Les ESL one Battlefield 4 avec 30 000 € 
à la clé, qui se sont déroulés sur le FPS 
BattleField 4 le 25 mai à Cologne en 
Allemagne où les Français (Team Py-
RoGen) ont terminé 4èmes. 
 

Victor Quiquet 2de6, Audric Bourget 2de2 

Elles n’ont pas fini l’école mais elles font déjà la Une 
des magazines… 

 
 Thylane Blondeau, mannequin,  à peine 
15 ans, fille de Véronica Loubry (ancienne 
présentatrice télé) et Patrick Blondeau 
(ancien footballeur) était  présente lors de 
la 69ème édition du    Festival de Cannes du 
11 au 22 mai 2016, celle-ci était égérie de 
L’Oréal Paris lors du festival. 
 

Lily-Rose Depp, mannequin, actrice, un 
beau palmarès pour une jeune fille d’à 
peine 17 ans. Fille de Vanessa Paradis et de 
Johny Depp malgré la célébrité de ses pa-
rents,  celle-ci a grandi dans l’anonymat 
jusqu’à ce qu’elle soit égérie de  Chanel en 
2015. Lors du festival de Cannes, elle re-
présentait le film « La Danseuse » de Sté-
phanie Di Giusto où elle incarne un rôle 
principal : Isadora Duncan.  

 
Joséphine Masson et Alice Coppin, 2de2 

Des ados sur le tapis rouge 

Les 2des2 et les 2des6 participaient cette année au Prix des Incorruptibles (retrouvez la sélection dans La 
Mouette n°2). 
Le 11 mai, ils ont élu Yankov de Rachel Hausfater. 
Au niveau national, un roman a obtenu le Prix des Incos 2016 avec 2211 voix sur 7149 votants. Devinez le-
quel … : Yankov ! Un beau succès pour Rachel Hausfater ! 
Retrouvez ce titre et les autres livres de la sélection au CDI ! 

A.-S. Duval, professeur-documentaliste  

L’e-sport : Kezako ? 

Le prix littéraire Charlie Hebdo, en partenariat avec 
France Info, a sélectionné 3 candidates parmi les-
quelles figure Alice Petit, 18 ans, 
alias Kaptain'Globule, ancienne élève du collègeNaza-
reth, étudiante en BTS Design Graphique à l’ESAAT 
de Roubaix. 

1349 textes avaient été envoyés au journal pour ce          
concours qui récompense des textes humoristiques,         
originaux, absurdes…écrits par des lycéens ou des collégiens 
âgés de 12 à 22 ans. Il consistait à écrire une courte nouvelle 
dont le thème était « Et si on remplaçait le Bac par...». Le 
texte d’Alice, Jour J, Jour Maudit, a été retenu et publié 

dans Charlie Hebdo du 8 juin. Sa 
nouvelle  commence par « Il y a des 
jours où le destin nous fauche en 
plein vol…».   
Chaque lauréate reçoit la coquette somme de 1.000 euros.  
Si vous voulez en savoir plus, RDV sur http://
www.lavoixdunord.fr/region/roubaix-alice-petit-18-ans-
laureate-du-premier-prix-ia24b58797n3571288 (qui lui a 
consacré une pleine page) et sur http://leprixcharlie.fr/
concours/jour-j-jour-maudit/(qui l’a fait illustrer par un 
caricaturiste du journal). 

Bravo à cette jolie plume !                                                                                       
M.-F. Manchuel  

Alice Petit, lauréate du Prix Charlie Hebdo 

http://www.lavoixdunord.fr/region/roubaix-alice-petit-18-ans-laureate-du-premier-prix-ia24b58797n3571288
http://www.lavoixdunord.fr/region/roubaix-alice-petit-18-ans-laureate-du-premier-prix-ia24b58797n3571288
http://www.lavoixdunord.fr/region/roubaix-alice-petit-18-ans-laureate-du-premier-prix-ia24b58797n3571288
http://leprixcharlie.fr/concours/jour-j-jour-maudit/
http://leprixcharlie.fr/concours/jour-j-jour-maudit/
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Le collège Nazareth, sous tutelle lassalienne 

Trois ans déjà ont passé depuis que les Religieuses de Nazareth ont quitté l’établissement de la 
rue Maquétra, choisissant les Frères des Ecoles Chrétiennes pour perpétuer l’œuvre d’éducation 
qu’elles ont entreprise auprès de la jeunesse boulonnaise, depuis près de 150 ans. En 2013, le 
lycée restait alors sous tutelle diocésaine tandis que le collège passait sous tutelle lassalienne. 
Mais c’est quoi une tutelle et surtout, que représente l’appartenance à une tutelle                     
congréganiste comme celles des Lasalliens  (dont le nom vient tout simplement du nom du fon-
dateur des Frères des Écoles Chrétiennes, Saint Jean-Baptiste de La Salle) 

L’organisation du réseau Lasallien 
Le collège Nazareth fait donc désormais partie de ce grand 
réseau qu’est l’Institut des Frères des Écoles Chrétiennes, 
présent dans 81 pays et regroupant en France, 260 unités 
pédagogiques qui scolarisent plus de 100 000  élèves.  
Le supérieur général de l'Institut, Frère Álvaro R. Echeverría, 
siège à Rome. Quatre régions constituent le monde lasallien.  
Le district de France appartient à l’une de ces régions :            
le RELEM (Région Lasallienne Europe et Méditerranée) qui 
est à son tour divisée en 6 districts. Le Frère Jean-René     
Gentric, visiteur-adjoint du district de France, est référent de 
la tutelle du collège Nazareth.  
 
Mais qui était Jean-Baptiste de La Salle ?... 
Saisi par l’état d’abandon des enfants qu’il croisait dans sa ville 
natale de Reims, Jean-Baptiste de La Salle, aide un petit 
groupe de maîtres d'écoles gratuites à se mettre à la hauteur 
de leur mission d'éducateurs chrétiens et, renonçant à sa 
situation privilégiée de chanoine, s'unit à eux dans les années 
1680-1685. C'est ainsi que naît l'Institut des Frères des Écoles 
Chrétiennes, entièrement voué à l'éducation chrétienne des 
"enfants des artisans et des pauvres", tous laïcs et menant, en 
ville seulement, une vie proche de celle des religieux. Il n’a eu 
de cesse de regrouper et de former des éducateurs à qui il   
demande, contre tout usage, de ne se faire appeler ni maître 
ni père ni professeur, mais tout simplement frère, et d’oeuvrer 
"ensemble et par association". Ce ne sont donc pas des      
individualités qui opèrent à l’intérieur de l’établissement mais 
une Communauté éducative qui s’engage autour d’un projet 
au service des jeunes dans un esprit d’entraide, d’attention aux 
autres, de solidarité, de disponibilité et de générosité. 
 
Un large éventail scolaire. 
Les Lasalliens ont ouvert plusieurs types d’école, répondant 
d’une manière adaptée, aux différents besoins. Ils ont  ainsi 
créé : des écoles primaires, gratuites, organisées par classe, 
adaptées aux enfants (sans latin…), des écoles normales ou 
"séminaires des maîtres", des écoles du dimanche : rattrapage 
et compléments de formation pour les jeunes apprentis, des 
classes professionnelles, préparant à un métier, pour des 
immigrés, pour les fils des bourgeois et des commerçants… 
Dans le Boulonnais, le collège Nazareth, Nazareth-La Salle 
plutôt, à l’instar du collège Godefroy de Bouillon ou de 
l’école Saint Jean-Baptiste de La Salle au Portel, s’inscrit 
désormais comme nouveau représentant de cette longue 
lignée d’établissements tenus par les Frères des Ecoles 
Chrétiennes. En France, des établissements d’excellence  
comme Les Francs-Bourgeois à Paris, Aux Lazaristes à Lyon  
 

ou Saint-Adrien à Villeneuve d’Ascq côtoient, dans le réseau, 
d’autres écoles qui accueillent des jeunes issus d’une plus 
grande diversité d’origines sociales, religieuses ou culturelles.  
 
Quelques chiffres  en France  
67 écoles / 94 collèges / 103 lycées d’enseignement général, 
technologique ou  professionnels (dont 17  agricoles) /  
13 CFA / 2 écoles d’ingénieurs / 33 classes prépas / 148 BTS/     
46 internats mais aussi 20 antennes scolaires mobiles (gens 
du voyage) / 2 institutions d’aide à l’insertion / 19 centres de 
formation continue /  5 centres de séjours éducatifs. 
 
Une dimension internationale 
L’Institut des Frères des Écoles Chrétiennes est présent, avec  
4 500 Frères, dans 81 pays du monde. Avec 90 000         
collaborateurs laïcs, il concerne près d’un million d’élèves et 
étudiants de tous âges, dans plus d’un millier de centres     
éducatifs  lasalliens : jardins d’enfants, centres universitaires, 
centres professionnels, radio éducative au Pérou, téléphone 
d’urgence pour les jeunes en danger en Australie, école 
technique en milieu musulman en Jordanie ou shintoïste au 
Japon. Aujourd’hui, portée par des laïcs et des Frères, la    
mission lasallienne est vivante, diversifiée et répond aux     
urgences éducatives de notre temps. Ainsi, récemment, ont 
été ouvertes des communautés au Soudan et au Cambodge. 
Le charisme lasallien a également donné naissance à deux   
Instituts de religieuses (Sœurs de Guadeloupe de La Salle et 
Lasallian Sisters, présentes dans une douzaine de pays),         
un institut séculier et une grande variété de formes d’associa-
tion à l’Institut des Frères. 
 
Une force donc, que l’ appartenance à ce réseau mais aussi un 
challenge à relever chaque jour, pour continuer, dans la lignée 
des Soeurs de Nazareth, à faire grandir chacun des élèves qui 
nous est confié… 
 

Eric Poteau, directeur adjoint du collège Nazareth  
 
Les sources de la pédagogie chrétienne, par Éveline Geoffroy 
et Frère J.-  L. Schneider, Éd. Salvator, 2007.  
INRP, Institut français de l’éducation, art. Frères des  écoles 
chrétiennes. Ed. électronique. 
 
Pour plus d’infos, 
http://lasallefrance.fr/ 

http://lasallefrance.fr/
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Mr Sarazin, diacre au collège Haffreingue    
au Vatican 

Il  s’est rendu au Vatican pour assis-
ter au jubilé des diacres. Il a bien 
voulu nous faire part de ce voyage 
et des rencontres faites là-bas. 
 

A l'invitation du Pape François,       
accompagné de mon épouse Marie-
Cécile, je me suis rendu en pèlerinage à 
Rome fin mai 2016 à l'occasion du  
jubilé du rétablissement du diaconat 
permanent et de l'année de la Miséri-
corde. 
Il y a 50 ans, l'Esprit Saint a poussé 
l’Église, conduite à l'époque par le Pape 
Jean XXIII, puis par le Pape Paul VI, à 
rétablir le diaconat permanent, ouvert 
aux hommes célibataires ou mariés. Le 
diacre permanent est appelé par 
l'Evêque dans la situation où il se 
trouve, familiale, sociale, profession-
nelle, associative. Il est membre du cler-
gé à son degré propre (évêque, prêtre, 
diacre). 
« La mission du diacre est, par sa      
présence, de rappeler aux chrétiens 
qu’au nom de leur baptême ils ont à 
servir les hommes et les femmes, spé-
cialement les plus démunis. 
La présence du diacre auprès des 
hommes et des femmes qu’ils côtoient 
tous les jours, veut rendre concrète une 
Église proche d’eux, attentive à leurs 
joies et à leurs peines. » (extrait du site 
du conseil national du diaco-
nat.catholique.fr).  
Il est serviteur de la Parole, serviteur de 
la Liturgie et serviteur de la Charité. « Si 
donc moi, le Seigneur et le Maître, je 
vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous 
devez vous laver les pieds les uns aux 

autres….Sachant cela, heureux êtes-
vous, si vous le faites. » (St Jean 13, 
14-17) 
 

C'est à l'occasion de ce jubilé con-
jugué au jubilé de l'année de la  
miséricorde que notre Pape Fran-
çois a invité l'ensemble des diacres per-
manents du monde entier (46000) à  
célébrer autour de lui une messe     
d'action de grâce sur la Place Saint 
Pierre du  Vatican le dimanche 29 mai 
2016. Plus de 1200 diacres du monde 
entier sont venus.  
De France, 400 diacres, épouses de 
diacre, veuves de diacres français ont 
répondu à son invitation. 
Mon épouse Marie-Cécile et moi-
même avons souhaité vivre ce temps 
fort de grâce, d'autant plus que cette 
année, je fête mes 10 ans d'ordination 
diaconale. Nous étions avec Luc       
Desreveaux et André Brisard du diocèse  
d'Arras. 
Nous nous sommes donc rendus à 
Rome pour 4 jours intenses sur les lieux 
de l 'or igine du chri st ianisme.            

C'est avec émotion que nous nous 
sommes retrouvés dimanche matin, 
autour de notre Pasteur, qui n'a pas 
manqué de venir à nous pour nous  
serrer la main avec joie et tendresse à   
l'issue de la célébration.  
C'est renouvelé à la fois dans mon   
sacrement de baptême, d'ordination et  
de mariage que je suis revenu sur    
Boulogne, vivant la proximité avec les 
personnes subissant bien souvent de 
plein fouet la dureté du monde       
économique d'aujourd'hui, dans un 
habitat qui n'est pas toujours agréable, 
ainsi qu'auprès de mes collègues      
enseignants, en proximité avec les 
élèves qui me sont confiés dans le cadre 
de  mon ense ignement de  l a            
technologie en  collège. 
Notre Pape a terminé son homélie en 
nous encourageant : « Ainsi,           
disponibles dans la vie, doux de cœur et 
en dialogue constant avec Jésus, vous 
n’aurez pas peur d’être serviteurs du 
Christ, de rencontrer et de caresser la 
chair du Seigneur dans les pauvres  
d’aujourd’hui. »  
Que l'Esprit Saint continue son œuvre 
en moi et en chacun de nous pour   
continuer de nous humaniser et nous  
ajuster à ce que le Père attend de nous.  
 

L.oïc Sarazin, professeur de technologie 
Diacre au collège Haffreingue 

A la demande de l'établissement, des intervenants du 
CLER sont venus rencontrer toutes  les classes de 4ème. 
Cet organisme, de formation, mouvement chrétien 
agréé par les pouvoirs publics, intervient auprès des 
jeunes pour parler avec eux d'éducation affective et 
sexuelle et surtout les écouter et les entendre parler sur 
des sujets qui leur tiennent à cœur.  
 

Selon les propos d'Isabelle Canart, responsable de l'équipe 
boulonnaise du CLER, “ces animateurs, formés à l'écoute, 
permettent aux jeunes, pendant deux heures, d'échanger en  
petits groupes, à partir de leurs questions, sur l'amitié, le  
 

 regard des autres, la vie affective, 
familiale, sociale, sur la  santé, le 
corps, la puberté, les joies et les 
difficultés  du  présent, le respect, les interdits...” 
Ces conseillers conjugaux et éducateurs donnent bénévole-
ment de leur temps, pour se mettre tout simplement à 
l'écoute des jeunes, qui trouvent là des interlocuteurs 
“anonymes” à qui ils peuvent confier leurs soucis et leurs 
interrogations. De quoi les amener à approfondir leurs     
réflexions et leurs questionnements bien au-delà de ces deux 
heures… 

M.-F. Manchuel 

Former les jeunes à la relation...  

« Nous sommes invités à vivre 
la disponibilité. …Le serviteur 
est ouvert à la surprise, aux 
surprises quotidiennes de Dieu. 
Le serviteur sait ouvrir les 
portes de son temps et de ses 
espaces à celui qui est proche 
et aussi à celui qui frappe en 
dehors des horaires, au risque 
d’interrompre quelque chose 
qui lui plaît ou le repos qu’il 
mérite. » 

Pape François 



 

 

LA MOUETTE N°5      PAGE 16  

Une élève autrichienne scolarisée au collège  pendant 5 mois 

L’Allemagne est le premier partenaire de la France, et à ce 
titre nous bénéficions d’institutions officielles permettant à 
un élève de passer 3 ou 6 mois à l’étranger, que ce soit pour 
un échange Brigitte Sauzay ou Voltaire. Ces programmes 
d’échanges scolaires soutenus par l’OFAJ et l’Education 
Nationale sont le privilège de l’enseignement de l’         
allemand. En Autriche, les élèves de la classe 6  (l’équivalent 
de la seconde), ont également la possibilité de partir 5 mois 
à l’étranger pendant leur année scolaire. Ils doivent être 
scolarisés pendant 5 mois sans pour autant être évalués. Ils 
peuvent ensuite reprendre le fil de leur scolarité. Passer 5 
mois à l’étranger permet de revenir bilingue et une telle 
aventure est source d’enrichissement personnel unique. Un 
élève est aujourd’hui d’abord un européen et la maîtrise 
parfaite d’une ou plusieurs langues étrangères le placera 
devant les autres sur le marché du travail. Parler l’allemand 
aujourd’hui est en plus un atout, car il y a une forte       
demande pour cette langue et trop peu de candidats !   
Lotta Gruber est arrivée fin janvier et elle repart début   
juillet à Vienne. Elle a suivi les cours et a entraîné les élèves 
à l’oral pendant certains cours d’allemand. Elle nous fait 
part de ses impressions sur son séjour en France.    
 

« Je suis dans ma deuxième année d’apprentissage du fran-
çais. J’ai passé 5 mois en France et ai suivi les cours de la 
3ème D au  Collège Haffreingue. Je trouve que l’école en 
France est plus dure qu’en Autriche, car les journées sont 
plus longues.  Ici les élèves n’ont pas beaucoup de temps 
pour se voir pendant la semaine. En Autriche, on a     beau-
coup plus de temps pour se consacrer à ses loisirs, en parti-
culier la musique. J’ai remarqué beaucoup de différences 
dans le système scolaire, notamment en ce qui concerne la 
relation profs-élèves. Je trouve que les professeurs en 

France sont très 
sévères, et le 
cours est sou-
vent frontal. Je 
préfè re  l e s 
cours en Au-
triche !  
 Au début, par-
ler et com-
prendre était 
très difficile et je ne comprenais rien. Après un mois, j’étais 
capable de faire des phrases et de comprendre les discussions 
des élèves. Manger à la cantine, c’était aussi nouveau pour 
moi ; en Autriche, nous n’avons pas de cantine. J’aime 
beaucoup les repas en France ainsi que les baguettes, les 
crêpes et les croissants ! Les horaires du dîner étaient      
également une nouveauté pour moi : en Autriche, on dîne 
plus tôt qu’en France ! J’ai visité Lille, Dunkerque et Paris et 
cela m’a beaucoup plu.  Il fait plus froid en France qu’à 
Vienne, mais j’ai pu profiter un peu de la plage et des dunes 
et j’ai beaucoup apprécié. En Autriche, nous n’avons pas la 
mer, c’était nouveau pour moi d’habiter à côté de la mer. 
La classe de 3ème D m’a très bien intégrée, je me suis fait 
beaucoup d’amis et grâce à la bonne humeur des élèves, j’ai 
passé de très bons moments. Je remercie infiniment    
Monsieur Lacheré de m’avoir donné la possibilité de vivre 
cette expérience. J’ai été très bien accueillie par tout le 
monde et je suis très heureuse d’avoir passé ces 5 mois en 
France, même si ma famille me manquait le premier mois 
et que ce n’était pas toujours facile. Je parle maintenant 
très bien le français, et je vais choisir cette spécialité pour le 
Bac, car nous avons moins de matières à présenter qu’en 
France. »   

Mme Mulliez, professeur d’allemand 
Lotta Gruber 
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IPNS 

Libérés de cours mi-juin, avec l’organisation du baccalauréat, les secondes 
ne sont pas en vacances pour autant ! Chacun d’eux effectue un stage de 

cinq jours dans une entreprise, démarchée par leurs soins au préalable. 
Plusieurs objectifs à ce stage…La découverte d’abord : d’une entreprise et des métiers associés; 
des règlements et consignes spécifiques à celle-ci. L’autonomie ensuite : poser des questions, 
prendre des initiatives... 
Chaque élève doit aussi compléter un livret de stage, contenant la carte d’identité de l’entre-
prise, le planning des tâches effectuées par le stagiaire et son bilan à l’issue du stage. 
Enfin, fin juin, il passe un oral de 15 mn devant un jury de deux personnes, constitué d’un pa-
rent d’élèves et d’un professeur.  Il y présente son stage en détail et son ressenti, puis le jury le 

questionne, l’évalue, et lui prodigue des conseils. 
Un bon moyen d’affiner son orientation et de travailler sa maîtrise de l’oral ! 

   Les 2des en stage de découverte professionnelle 

       Révisions à la carte ! 

Comme chaque année, la seconde semaine de juin, les terminales qui le souhai-
taient, ont pu réviser pour le baccalauréat , avec leurs professeurs, dans chaque disci-

pline. Au programme : exercices type bac personnalisés et derniers conseils techniques. 
Un moyen de rassurer et d’optimiser les révisions à quelques jours de ce “stressant” bac ! 

Coralie Santrain 

http://nazareth-haffreingue.com/
http://nazareth-haffreingue.com/

