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L’école en Vacances…   

Les ‘’grandes vacances’’ sont loin derrière nous ! Pour chaque élève, c’est 
évident, l’école s’est terminée aux alentours du 1er juillet  (parfois plus 
tôt, pour les classes d’examen) et le retour a été ( joyeusement ?) vécu le 
1er septembre. 
Deux mois pour avoir le droit d’oublier les vicissitudes d’une longue 
année scolaire exigeante, pour changer de rythme, se consacrer à des 
projets différents…et aussi se préparer à la rentrée suivante ! 

Et ton école, ton collège ou ton   
lycée ! Sais-tu comment il a vécu ce     
bimestre estival ? 
Réponse A : Diapause générale : c’est 
fermé et il ne se passe rien ! 
 
Réponse B : Effervescence continue : 
c’est toujours ouvert et en activité 
permanente ! 
 
Réponse C : Ni l’un, ni l’autre mais 
plus ou moins des deux ! 
 
Tu as raison, c’est la réponse C ! ! 
 
En vérité, l’école n’est jamais vraiment 
en ‘’vacances’’ ! Ce qui contredit déjà 
le titre de l’article !! On dira plutôt 
qu’elle profite de la suspension des 
cours pour se préparer activement à la 
rentrée suivante !  
Mais qui fait quoi durant les va-
cances ? Tout ce que vous avez tou-
jours voulu savoir vous est enfin   
révélé !! On ne vous parlera que de 
l’année 2016 mais c’est à peu près 
valable pour chaque été ! 
 

Début Juillet  
Etape 1 : Une ou deux journées péda-
gogiques rassemble(nt) encore les 
professeurs, les équipes de direction et 
les personnes de la Vie Scolaire. On y 
parle des  éléments essentiels de l’ 
année scolaire à venir : les futures 
classes, l’application des réformes et 
disposit ifs nouveaux (qui ne        
manquent jamais chaque année !), le 
règlement intérieur, la relecture des 
projets pédagogiques et pastoraux 
vécus, des discussions autour d’   
éventuels projets nouveaux, les     

organisations  pédagogiques à mettre 
en place (groupes de LVE, options 
etc), les résultats des examens, l’orga-
nisation de l’agenda de l’année à venir     
etc... Les sujets ne manquent pas et 
on essaie de n’en oublier aucun ! 
 
Et puis les professeurs commencent 
leurs devoirs de vacances… 
tri des anciens documents, fiches de 
cours, relevés des notes etc… mais 
surtout, ils s’affairent à une active 
préparation des cours et progressions 
pédagogiques de l’année scolaire  à 
venir ! 
 
Etape 2 : On passe les commandes 
pour l’année à venir et on trie !  
Durant quelques jours encore, les  
personnes de la Vie Scolaire vont s’ 
affairer autour des manuels scolaires 
(éliminations, réparations, dernières 
commandes, réception des nouveaux 
livres, préparation des collections 
pour les classes et des manuels pour 
chaque élève en fonction des effectifs 
attendus), sans oublier l’archivage de 
nombreux documents de l’année qui 
seront une mémoire ‘’papier’’ parfois 
(quoique rarement) utile durant les 
années à venir. 
                                   (suite page  2) 
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Edito 
 
Ca y est ! L’année est lancée !  
La Mouette peut maintenant         
reprendre son envol sous les rayons 
encore ardents de ce début d’         
automne. 
Pour resplendir de mille éclats, elle 
aura besoin de vos contributions, de 
vos  articles et de vos photos.  
Notre souhait : que chacun se sente      
impliqué et se dise bien que ce n’est 
pas réservé au voisin ! De plus, ce n’est 
pas l’affaire uniquement des équipes 
professorales mais bel et bien de l’en-
semble de la communauté éducative !  
Et pour donner le bon exemple, les       
directeurs donnent le « La » dans ce      
numéro de rentrée, montrant que 
même pendant la période estivale, on 
y travaille ... 
Alors n’oubliez pas, la Mouette sera ce 
que vous en ferez. 
Bonne année scolaire à toutes et à 
tous. 

Pour les directeurs, L Brunelle 
Directeur du Lycée & 

Coordinateur du groupe scolaire 
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L’Ecole en Vacances...suite 

Etape 3 - On ‘’achève’’ l’année scolaire en cours ...une histoire de bases !  
Pendant une dizaine de jours, les secrétariats tournent encore à plein régime car il faut, dans la Base Elèves, saisir toutes les 
futures affectations, vérifier les destinations de tous les élèves qui quittent le groupe scolaire, préparer leurs dossiers scolaires 
afin de les transmettre là où se rendra l’élève à la rentrée. Puis, on enregistre la base 2015/2016  pour garder la  ‘‘mémoire in-
formatique’’ de toutes les informations des élèves, au cas où… 
 
Et l’on crée  alors la Base de l’année scolaire suivante … 
On vérifie toutes les nouvelles informations laissées dans la fiche de réinscription pour actualiser la nouvelle Base  ! Chaque 
élève est placé dans sa future classe avec ses options, enseignements d’exploration et spécialités. 
Puis les ordinateurs des secrétariats sont enfin mis au repos estival juste avant la Fête Nationale. 
Toutefois jusqu’au 22 juillet, les établissements scolaires sont restés ‘’connectés’’ au monde via les accueils téléphoniques  qui 
permettent de répondre encore à des demandes d’inscription tardives ou de documents spécifiques. 
 
Sans oublier les chantiers de l’été...jusqu’au 20 Juillet  et  du 16 jusqu’au 31 août  

Certains de taille réduite ont été effectués par notre équipe atelier : des peintures dans les classes à l’école 
et au lycée, la permutation de la salle des profs et d’une salle de cours au collège Nazareth… 
D’autres, de taille et de technicité plus importantes, ont été l’œuvre d’entreprises spécialisées : le bardage-
isolation de la façade Nord du lycée à St Martin, la mise en peinture de la façade Sud du collège Nazareth, 
et l’agrandissement de la plate-forme devant l’entrée des Sanitaires, la réfection de toutes les fenêtres fa-
çade Nord du collège Haffreingue, l’agencement en mobilier de bureau fonctionnel au BVS du collège 
Nazareth, la mise aux normes de 3 toilettes handicapés au lycée, le changement du grillage dans la cour 
des 4/3 du collège Haffreingue, la cure de jouvence de la salle 001 sur Boulogne pour accueillir les 
Sciences de l’Ingénieur ( filière SI du Bac ) avec la mise à disposition de nouveaux matériels informatiques 
et techniques, la pose de sols souples en salle 200, l’achat de nouveaux mobiliers (tables, chaises, ca-
siers….).  Sans oublier les inévitables achats de matériel informatique, comme le remplacement des ordi-
nateurs du CDI au collège Nazareth et l’achat d’un complément de tablettes au Collège Haffreingue.. 

Et n’oublions pas le grand nettoyage d’été accompli par notre partenaire ELIOR et toutes ses équipes qui ont, avec énergie, fait 
un entretien minutieux de chaque local et de tous les mobiliers…pour apporter leur touche de qualité à cette rentrée. 
 
Et c’est dès la mi-août  que les équipes de direction se-réactivent.… 
Préparer la rentrée,  chercher les derniers profs...et mettre en musique l’année scolaire en écrivant la ‘’partition EDT‘’,  EMPLOI 
Du TEMPS ! Et dans ce domaine, pas le droit à l’erreur ! Car il faut harmoniser entre des lieux différents - des enseignants    
travaillent aussi dans d’autres établissements ou sur un autre site du groupe  scolaire  ; entre des utilisations d’une même salle 
spécialisée - on n’imagine pas 2 classes différentes arrivant en même temps dans un laboratoire  ; et entre les différents ensei-
gnants qui interviennent de façon simultanée - ex : lors de la répartition d’élèves en options LVE différentes ou d’enseigne-
ment d’exploration... 

En votre nom (je suis certain !), je veux remercier  tous ceux qui se sont investis dans ce travail estival pour que notre rentrée à 
tous soit réussie, accueillante  et que  tous,  élèves, professeurs et personnels puissent aborder dans la sérénité, la nouvelle   
année scolaire ! 

R. Altazin, directeur du collège Nazareth,  
au nom des 4 directeurs du groupe 

Sous un soleil radieux, le collège Haffreingue a accueilli le 26 août, 
l’assemblée générale des chefs d’établissement des 1er et 2d degré de 
l’Enseignement Catholique du diocèse d’Arras. 
 
Messieurs François HOLLAND -  directeur diocésain et David CARTON –  
son adjoint – ont indiqué aux chefs d’établissement les principaux axes  
à suivre pour cette nouvelle année scolaire, axes en phase avec le projet éducatif de l’enseignement Catholique. 
A l’issue de cette réunion, une célébration sous l’égide de Monseigneur JAEGER a rassemblé directrices et directeurs dans la   
chapelle de l’établissement. 

Jean-Michel Blanpain, directeur adjoint du lycée 

La rencontre de 180 Chefs d’Etablissements  
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Christine Merlin vogue vers une « nouvelle vie... » 

"La fin d'une belle carrière pour Christine Merlin, directrice de l'école 
Haffreingue, mais le début d'une grande aventure ! » C'est par ces quelques 
mots que commençait le carton d’invitation pour célébrer son départ en retraite.  
Et ils étaient nombreux pour clore avec elle une carrière bien remplie et fêter ce 
nouveau départ. Collègues, parents, élèves, amis, famille, instances offi-
cielles...tous étaient au rendez-vous, dans la cour de récréation du « Petit 
Haffreingue », baignée par un soleil radieux pour ce jour mémorable… 
Avant la traditionnelle remise de cadeaux, les petits fours et les « bulles »,  
les instances représentatives ont fort agréablement commencé la cérémonie par quelques discours pleins de       
sérieux mais aussi chargés d’émotion et d’humour . En voici quelques extraits, florilège bien sympathique…  

« D’humeur égale, il était facile de travailler avec toi car tu 
n’es pas compliquée et tu es soucieuse de toujours trouver 
une solution. » 
« Bien évidemment, tu as été inspectée à de nombreuses re-
prises et si je ne devais retenir qu’une phrase de tes rapports 
d’inspection, ce serait celle-ci : Mme Merlin travaille avec 
goût et ouverture d’esprit » 
                   Laurent Brunelle, coordinateur du groupe scolaire 
 
« L’école Haffreingue, Petite par la taille aujourd'hui peut 
être ... mais Grande, très grande si l'on considère, l'amour, la 
joie de vivre, le bien être qui y règnent.... et cette ambiance si 
spéciale, elle tient beaucoup à sa directrice qui va nous quitter 
pour une retraite bien méritée... » 
« Alors, cette âme si particulière du Petit Haffreingue,   
Christine, nous la recevons en héritage, héritage ô combien 
précieux que nous veillerons à perpétuer... » 
                     Mme de Courcelles, au nom des parents d’élèves 
 
Maître Guéry, président du conseil d’administration a souli-
gné quant à lui « combien il avait apprécié sa présence , sa 
détermination et ses interventions judicieuses au sein du 
conseil  d'administration ». Il a encore souligné que « l'école 
est le vivier du collège et au-delà, du lycée, en signalant le 
bon travail de formation intellectuelle et morale des élèves » 
 
Quant à Mr Frédéric Cuvillier, député maire de Boulogne/
mer,  il a rappelé  « lors de mes passages à l'occasion des 
Portes Ouvertes de l’école, l'enthousiasme avec lequel Ma-
dame Merlin me présentait les locaux de l'école et surtout les 
travaux des élèves ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« L'attachement de Christine à cette école et à ce lieu est 
donc indéfectible et tous deux sont étroitement liés. Elle s'est 
battue lors des différentes fermetures, qui ont été des mo-
ments difficiles à vivre pour l'école, mais aussi pour les 
équipes. Aujourd'hui elle passe le flambeau et vous tous ici 
réunis, savez combien son investissement a été précieux pour 
l'école Haffreingue. ». 

Mr David Carton, adjoint du directeur diocésain   
et représentant de notre Evêque, Mgr Jaeger 

Puis, c’est Christine, émue mais sereine et « nature » comme 
à l’accoutumée qui a pris la parole : 

« Diriger une école, c'est tout simplement 
donner la direction.  

J'ai eu la grande chance d'avoir une équipe motivée,         
dynamique et très attachée à l'école. Ma tâche en a été     
facilitée ».  Puis s’adressant à Monsieur l’Inspecteur :  
« Monsieur l'Inspecteur, merci à vous aussi d'avoir répondu à 
mon invitation. Vous avez pu le constater et nous en avons 
discuté, j'ai dirigé l'école un peu à l'ancienne et j'avais une 
interprétation toute personnelle des textes et circulaires. Je 
vous avoue que les nouvelles réformes des programmes et du 
collège ont fait pencher la balance la semaine où j'ai pris la 
décision de changer de vie. Merci à vous pour votre compré-
hension et vos précieux conseils ».  
Et pour finir...« Quand on prononce le mot RETRAITE, je 
pense aussitôt à la retraite de Russie et au passage de la      
Bérezina, déformation professionnelle ! Je vais devoir changer 
de registre et pour ce faire, je suis allée consulter mes        
classiques pour trouver une citation de Voltaire : La retraite 
est le port où il faut se réfugier après les orages de la vie. » 
 

Chacun a pu souhaiter « bon vent » à Christine…  
belle allusion à Equihen, sa ville natale…  

 
M.-F. Manchuel, documentaliste collège Nazareth 
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Et d’autres retraités furent aussi mis à l’honneur 
Au collège Haffreingue, c’est Mme Dumont, professeur d’anglais qui fut mise à l’honneur.... 
Au collège Nazareth, Dominique Cabral, secrétaire et Claude Dupire, professeur de musique… 
Quant au lycée, c’est Dominique Mortier qui a choisi de partir dans la plus grande discrétion.. 

« Dominique… 
20 ans de Nazareth, un bail !  

 
Quand elle entend dire qu’on cherche une 
aide-secrétaire, Dominique ne manque pas 
d’Aplomb (d’APLON ? J!) et hop, elle 
vient travailler avec la secrétaire d’alors, 
Nicole… Elle fait alors preuve d’opiniâtreté 
et d’abnégation… Courageuse,  elle avait 
repris ses études, en 92, à 38 ans, pour un BAC Compta, après 
avoir travaillé « Au Cornet d’amour », à « Prix Gros » et éle-
vé ses trois enfants... 
Arrive  1998...et voilà que tout le monde s’en va presqu’en 
même temps : la directrice, le CPE et la secrétaire... Ça       
commence bien ! Un nouveau directeur (NDLR, R.Altazin) 
remplace alors Soeur Richard…et voilà que nous commen-
çons  à travailler ensemble... Nous avons réussi, avec le temps, 
à nous comprendre sans parfois nous parler. Elle a  admis mes 
maniaqueries …et mes quelques défauts avec compréhension.  
En gérant mon agenda, elle organisait un peu ma vie !   
Attentive au bon placement des horaires dans l’agenda…elle 
me disait parfois que je n’avais qu’à aller plus vite …!!!  
Finalement, on ne s’est jamais disputés ! Et pas  rancunière, 
une autre grande qualité !!  Même si, parfois bougonne,  il y 
une sorte de légende tenace disant qu’elle n’aurait pas tou-
jours bon caractère …! Au fil des ans, elle a su s’adapter aux 
nouveautés sans  angoisse, avec confiance et efficacité. Et elle 
en a vu et entendu des interlocuteurs ronchons…auxquels 
elle a toujours su répondre avec gentillesse et fermeté... 
Dominique, ce sont aussi de grandes qualités humaines :  sou-
rire, générosité, écoute …Maintenant c’est en tant qu’Epouse, 
Maman et Mamie que vous allez vivre ces mêmes  
qualités ! C’est de tout coeur que je vous   em-
brasse, vous souhaitant une bonne et heureuse 
retraite…et comme dit le  slogan, 

Dominique, elle le vaut bien ! » 

« Faire en soliste la bio ma non troppo du 
Maestro Dupire, c’est une rude épreuve !  
 
Il faut user du bon tempo ! Quand tu es né, 
Claude, ce siècle avait déjà 55 ans… Après 
un Bac A4, ce furent les Conservatoires de 
Mons, de Roubaix puis de Lille et…le début 
d’une ribambelle de médailles : en 1975, 1ère médaille de saxo-
phone ; en 78, 1ère médaille de quatuor de saxophone alto puis 
de musique de chambre au saxo ; en 79, Médaille d’Or de 
saxophone  et Médaille de déchiffrage... 
Pourvu qu’il n’y ait pas trop de revers à toutes ces médailles ! 
En 1979, tu commences à enseigner : à l’Ecole municipale de 
musique de Loos, puis au Conservatoire de Lille. En 1980, un 
autre métier, celui de professeur d’Education Musicale aux 
Collège et Lycée Nazareth. Tu continues à te former…et à 
chaque réforme, une nouvelle partition à écrire. En somme, 
une carrière ad libitum comme on dit en musique  ! 
J’y mettrais toutefois un bémol : avec la dernière réforme du 
collège, tu te dis, c’est assez, l’EPIsode suivant ne m’intéresse 
pas,  2016 sera donc l’EPIlogue de ma carrière, EPI c’est tout !  
Prof pendant 36 ans...comme le nombre de touches noires 
d’un piano, tu as su faire le grand écart entre Vivaldi,        
Penderiki, Brel en passant par Carmina et La Marseillaise !  
Une belle carrière, faite de rencontres….36 rentrées…des mil-
liers de petits boulonnais que tu appelais avec gentillesse…les 
enfants et qui, avant d’être à l’aise dans leurs baskets, devaient 
l’être dans leurs pantoufles…pour rentrer en salle de mu-
sique !! Sans oublier toutes tes chorales d’élèves...que tu as su 
faire chanter ! Prof des bonnes notes….de musique, bien ai-
mé de tes élèves, tous ont été très heureux de pouvoir dire au 

revoir à leur professeur de 
Musique…en chansons ! 
Bonne Retraite  ! » 
 
Discours prononcés par R. ALtazin, 

librement adaptés par M.-F. M. 

« Clac ! Clac ! Clac! Clac ! Ce n’est pas la pluie sur les carreaux, c’est Mme Dumont qui arpente les couloirs du collège         
Haffreingue ! Toujours encombrée de ses sacs, elle était toujours à la recherche de nouveautés pour ses élèves ... » 
 
Arrivée au Collège en 2000, c'est un parcours de 16 années que Madame Dumont a passé à             
Haffreingue ! Avec sa collègue Mme Valentine, elle a mis en oeuvre bien avant la réforme, le cadre eu-
ropéen des langues en insistant sur la participation orale et la compréhension orale . Mme Dumont a 
suivi de nombreuses formations : l'une d'entre elles concernait "le théâtre : un outil pour s'exprimer et 
créer". Il est vrai qu'elle favorisait l'oral et les échanges élèves-professeur durant ses cours !  
Mme Dumont a participé aux échanges annuels en 6èmes avec nos voisins britanniques ainsi qu'à de        
nombreux séjours linguistiques dans le Kent pour les 4èmes. En qualité de professeur principal de 3ème, 
elle s'est beaucoup investie chaque année dans l'orientation des jeunes. 
Mme Dumont a enseigné avec dynamisme et conviction  et ... beaucoup de plaisir ! Nous lui en 
sommes très reconnaissants. Excellente retraite ! 

Mr Lacheré, directeur du collège Haffreingue 
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Mme Bourdelle : une nouvelle directrice à l’école ! 

Directrice de l’Ecole Notre Dame 
depuis 2010, Mme Bourdelle a accep-
té cette année une double direction 
en prenant la suite de Mme Merlin à 
la tête de l’école Haffreingue. 

 

Comment abordez-vous cette double 
responsabilité ? 

J’ai la chance d’être déchargée des 
heures classes et par conséquent je peux 
pleinement me consacrer à mon métier 
de chef d’établissement. Un rôle que 
j’affectionne tout particulièrement 
même s’il faut passer maitre dans l’art de 
la planification et de l’organisation et 
que du coup,  j’utilise beaucoup de post
-it !!! 

J’ai également la chance de pouvoir 
m’appuyer sur deux superbes équipes 
d’enseignants qui sont à l’écoute du 
chef d’établissement et qui peuvent tout 
à fait me relayer lorsque je suis absente. 
Pour l’heure,  ce qui est le plus difficile 
pour moi est de comprendre et con-
naître tous les rouages liés au groupe 
scolaire afin d’identifier les bons inter-
locuteurs. 
 

Quels sont les projets que vous aimeriez 
développer ? 

Depuis le début d’année, en concerta-
tion avec mon équipe nous avons mis 
en place trois projets. 

Le premier «Un fruit pour la récré » est 
une opération nationale financée en 
grande partie par l’état. L’opération 
consiste à donner aux enfants deux 
fruits de saison par semaine. 

Le deuxième projet est la mise en place 
d’un club échec proposé à l’ensemble 
des écoliers soit sous la forme d’une 
activité méridienne pour les CM1/CM2 
soit sur le temps scolaire pour les CP/
CE1/CE2. 

Des ateliers sportifs ont également été 
proposés le lundi midi. 
 

Pour ce qui est de l’équipe enseignante 
je souhaiterais retravailler le projet 
d’établissement de l’école. J’aimerais 
aussi pouvoir donner aux enseignantes 
de l’équipe d’Haffreingue la possibilité 
de créer du lien avec les autres unités 
pédagogiques du groupe scolaire, mais 
aussi avec l’équipe de Notre Dame car 
elle se sent quelque peu isolée de par sa 
position géographique. Cela lui permet-
trait de travailler en équipe sur l’élabo-
ration de nouveaux outils pour les en-
fants, sur les réformes, et ainsi, de pou-
voir partager et mutualiser. 
 

Qu’attendez-vous des autres unités pé-
dagogiques du groupe ? 

Je voudrais avoir la possibilité de créer 
du lien pour assurer la liaison du pri-

maire au collège pour les enfants mais 
aussi créer du lien entre les équipes en-
seignantes. Cela permettrait de s’enrichir 
mutuellement au niveau pédagogique 
et de bénéficier des ressources et des 
infrastructures communes. 
 

Comment s’est déroulée la transition 
entre Mme Merlin et vous ? 

J’ai démarré un travail en partenariat 
avec Mme Merlin et l’ensemble de 
l’équipe enseignante dès le mois de mai 
pour appréhender au mieux le fonction-
nement de la structure. Cela a permis 
d’instaurer un dialogue de qualité avec 
l’ensemble de l’équipe, qui s’est de suite 
révélée être une équipe très investie sur 
laquelle je pourrai m’appuyer. J’ai égale-
ment pris des décisions visant à alléger 
en partie leurs taches liées à la surveil-
lance de manière à ne pas alourdir leur 
charge de travail lorsque je suis absente. 

                                        Mme Saint Pol 
 

Une autre arrivée dans le groupe... 
Nous accueillons Bénédicte Sobre, qui remplace Mme Cabral 
au secrétariat du collège Nazareth. Ancienne élève de        
Nazareth, Mme Sobre a obtenu un BTS Tourisme qu’elle a 
mis à profit en travaillant 20 ans en agence de voyages. Puis, 
deux années d’Assistante de Vie Scolaire en primaire, à La 
Capelle, lui ont fait découvrir le milieu scolaire.  
Polyvalente, elle assure aussi chaque jour, le passage des élèves 

à la cantine ainsi que l’accueil      
téléphonique au lycée, le mercredi 
après-midi… 
Elle est heureuse de nous avoir  
rejoints même si elle reconnaît 
avoir encore besoin de découvrir 
les rouages un peu complexes du 
groupe et les fonctionnements 
bien différents des uns et des 
autres !  

                                           Pas si facile de trouver sa place  ! .. 

...et le départ de Peggy Robert !  
Après 20 ans de présence dans l’établissement, Peggy  a   
embarqué pour une nouvelle tranche de vie en intégrant, en 
Auvergne, l’école Hermès Formation...travailler le cuir et le 
tissu, voilà de quoi lui redonner du pep’s en réalisant de la 
belle ouvrage ! De l’audace, du courage, son franc-parler : Mr 
Brunelle l’a souligné lors du pot de départ en son honneur 
où furent nombreux, professeurs et personnels, à venir lui 
souhaiter une bien belle réussite dans ce nouveau métier ! 
Pas de doute qu’elle saura s’adapter, elle qui, au fil des ans 
passés dans le groupe, a du occuper différents postes : d’assis-
tante de laboratoire, elle a ensuite  aidé au secrétariat, à la 
comptabilité  puis assuré l’accueil au lycée Nazareth et à 
Haffreingue, sans oublier les passages -  cantines où plus d’un 

élève se souvient de sa 
rigueur...voire, de son 
intransigeance ! 
Bon courage, Peggy ! 
 

                 M.-F. Manchuel 
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La société anglaise au XIXème siècle 

Tous les élèves de 4ème du collège Haffreingue ont vécu une 
journée typiquement anglaise. 

 
Répartis en différents 
groupes, ils ont visité le 
château et découvert ce 
lieu chargé d’histoire. 
Tout dans ce château    
rappelle les liens d’amour 
et de désamours entre 
l’Angleterre et la France : 

du papier peint tantôt français ou anglais au service en      
porcelaine anglais avec des couverts français. Les élèves ont 
ainsi pu aller à la rencontre de cet intérieur typique de 
l’époque  victorienne. Pour aller plus loin dans l’immersion, 
ils ont également pu apprécier la mode 
anglaise du XIXème siècle avec ses cor-
sets, crinolines et tournures cachés sous 
des robes de soirée (pour les femmes) 
et des costumes (pour les  hommes). 
 
Ensuite place aux loisirs à l’époque de la 
reine Victoria avec une partie de cro-
quet et une visite du tout nouveau 
théâtre Elisabéthain. De forme circu-
laire et tout en bois, ce lieu est une 

reconstitution d’un théâtre anglais pouvant accueillir jusqu’à 
388 spectateurs. 

Pour finir, on ne pouvait pas se rendre 
au château d’Hardelot sans admirer sa 
réserve naturelle peuplée de différents 
animaux (canards, poules d’eau, rai-
nettes) ayant élu domicile dans le ma-
rais boisé. 
 
Une belle journée alliant culture et 
sport sous un ciel « so  British » lui 
aussi ! 

Mme Saint Pol 

Pendant les grandes vacances, j’ai participé à un échange linguistique en Allemagne chez 
une lycéenne de l’Europa Gymnasium de Westerstede, près de Brême... 

Après avoir échangé pendant plusieurs mois, nous avons concrétisé ce projet. Au travers de cet 
échange, j’ai découvert de nombreuses différences culturelles entre l’Allemagne et la France. Ma pre-
mière surprise a été de constater la relation prof-élève, beaucoup plus personnelle qu’en France.  En 
effet, ces derniers partagent une relation presque amicale, qui peut être déconcertante pour nous. J’ai 
constaté que les jeunes allemands sont poussés à être très autonomes, au lycée ou dans leur vie quo-
tidienne, ce qui contribue à les rendre responsables.  
J’ai découvert la “Zwischenahner Woche“, fête populaire près de Westerstede, où j’ai pu y écouter de 
la musique folk allemande et manger la spécialité locale, les “Mutzenmandeln”. 
Nous avons visité la ville d’Oldenburg et une université allemande, accompagnés d’un élève qui souhaite devenir professeur de 
mathématiques et d’éducation physique ! Nous avons découvert la Lambertikirche” et le château-musée. 
Nous avons aussi participé à la fête appelée “Abiparty” organisée par le lycée. Durant cette soirée, où nous avons beaucoup dansé, 
et j’ai pu sympathiser avec plusieurs personnes avec qui je reste en contact. Cette soirée reste l’un de mes meilleurs souvenirs. 
Quand Lara était venue en France, je n’avais aucune d’idée de la difficulté de vivre deux semaines dans un pays étranger. C’est 
assez éprouvant, même avec sept ans d’allemand derrière soi. Au départ, le plus difficile était de comprendre ce que disaient  les 
gens, car ils parlent très vite. J’ai progressé de jour en jour et je peux dire que cet “Austausch” dans une école allemande aura été 
pour moi une extraordinaire expérience qui ne m’a donné envie que d’une chose : repartir encore plus longtemps en Allemagne 
ou pourquoi pas, dans un autre pays comme la Suède ! 
A découvrir aussi, l’article de Lara à l’adresse : http://www.gymnasium-westerstede.de/ 

François Van Roekeghem, 
Elève de Terminale L 

Et la société allemande l’été 2016 ! 

Dans le cadre des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (E.P.I.), les professeurs d’anglais, de français, d’his-
toire-géographie et de documentation ont proposé à leurs élèves de 4ème le lundi 26 septembre 2016 une visite au 
Château d’Hardelot sur le thème : « la société anglaise au XIXème siècle ». 

http://www.gymnasium-westerstede.de/
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La Pastorale, une affaire de catéchistes et de professeurs  

Au collège Nazareth, la proposition pastorale est principalement axée sur les niveaux 6ème et 5ème. 
En ce début d’année scolaire, zoom sur l’organisation, les équipes et le calendrier de l’année 

Le Père Emmanuel Fontaine, prêtre référent pour nos deux collèges, en collaboration étroite avec Régis Altazin, directeur du 
collège Nazareth et Patricia Vidal, à la fois coordinatrice en pastorale et surveillante, « chapeaute » deux équipes de catéchistes    
bénévoles, qui ne ménagent ni leur temps, ni leur énergie…ni leur patience pour amener les jeunes à cheminer dans un       
parcours de Foi, les amener à réfléchir aux valeurs de l’Evangile, à ce que c’est qu’être un chrétien, un croyant… 
 
Le parcours des 6èmes va en amener une soixantaine vers la  
Profession de Foi. C’est  à la Basilique Notre-Dame de Boulogne 
qu’a eu lieu, le lundi 16 septembre, la célébration de la 
« Première Annonce » avec pour thème central « Etre Frères ».  
 
Puis, chaque lundi, pendant une heure et en petits groupes, les 
élèves qui préparent leur Profession de foi suivent le module      
caté animé par leur catéchiste. 
 
A noter que les élèves qui ne sont pas catéchisés suivent un   
parcours-maison, animé par des professeurs bénévoles et   
Mr Altazin, intitulé « Parcours humaniste » afin de les aider à 
réfléchir aux grandes valeurs essentielles de la vie…(Voir l’article paru dans La Mouette N°4  de Mai 2016) 

 
Quant à l’approche pastorale proposée aux élèves 
de 5ème, c’est sur la pause méridienne qu’il a lieu, 
un jeudi sur deux. Pour l’animer, là encore des 
bénévoles, Anne CANONNE, Anne-Sophie 
FAUQUET et Marie-Hélène TANIEL (toutes 
trois professeurs d’histoire-géo), Véronique  
LANOY et Patricia VIDAL. 
 
Bien évidemment, tous les collégiens verront leur 
année scolaire émaillée de « Temps Forts »,de 
sorties à dimension spirituelle et de célébrations, 
en lien avec les grands temps chrétiens que sont 
l’Avent,  Noël, la Semaine Sainte, Pâques... 

 
 

                                                                                                             
                          Patricia Vidal, coordinatrice en pastorale 

 

L’équipe des catéchistes des 6èmes 
De gauche à droite : Myriam MATHON, Natalie VAN NIEUWENHUISE  
Véronique DELBART, Agnès VERSCHELDE, Isabelle De CALONNE  
et Patricia VIDAL.  
Il manque sur la photo, Béatrice  DUVAL et Christine VASSORT  

Calendrier de l’année pastorale : quelques dates principales 

L’occasion de dire ici qu’une délégation d’une 
vingtaine de personnes (élèves, professeurs,   
catéchistes) va partir pour Rome, du 13 au 18 
octobre, assister à la Canonisation du           
boulonnais, Salomon Leclercq, Frère des Chré-
tiennes. Cela pourra être une belle opportunité 
pour réfléchir au retour et tous ensemble, à ce 
que c’est qu’être Saint… Nous pourrons, en lien 
avec le diocèse et les Lassaliens, vivre aussi à 
Boulogne, le 4 décembre, l’hommage que lui 
rendra sa ville natale.  
Bien sûr, ce séjour à Rome, à dimension 
 « spirituelle » au départ, sera l’occasion pour ce 
petit groupe de lui donner un prolongement 
« culturel », en visitant les grands monuments 
et lieux incontournables de la ville, allant à la 
rencontre de la Rome Antique, Chrétienne et 
Baroque. 
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Un nouvel environnement scolaire pour les 6èmes et les 2des 

Sur l’estran rocheux du fort de l’ Heurt, 
pas de heurts ! Du bonheur ! 
 
Sur deux journées, les mardi 06 et jeudi 
08 septembre, tous les élèves de sixième 
du collège Haffreingue ont quitté l’éta-
blissement et ont rejoint le bord de la 
mer du Portel.   
Chaussés de leurs bottes, seaux en 
mains et sourires aux lèvres, ils ont  
découvert la pêche à pied ensemble.  
Chercher, soulever les rochers, barboter 
dans l’eau rien de tel pour faire        
connaissance… Sous un ciel clément, 
quel plaisir pour tous nos jeunes de 
saisir les étoiles de mer, d’essayer de 
décrocher les moules, les coques  des 
rochers en étant bien-sûr respectueux 
du milieu, les professeurs principaux 
sont là pour y veiller… C’est l’occasion 
pour tous de se rencontrer,  s’apprivoi-

ser et créer le groupe classe pour vivre 
une excellente année ensemble. 
 Après la pêche, on flâne sur la plage… 
Un animateur pédagogique explique les 
marées, la différence entre une mouette 
et un goéland, comment attraper les 
vers pour la pêche etc. On fait aussi  un 
peu d’histoire, Napoléon, les forts, les 
deux guerres mondiales, les blockhaus, 
tant de choses à découvrir ou à         
redécouvrir.  

Le grand air cela donne faim ! Le déjeu-
ner, moment de convivialité, permet à 
tous de se mélanger et de rencontrer les 
copains des autres classes.  
L’après-midi, on échange les bottes 
contre des chaussures de marche et en 
route pour le parc de la Falaise.         

Accompagnés des enseignants et des 
animateurs, un rallye nature  mobilise 
l’énergie de tous les sixièmes. Culture 
générale, orientation, rapidité, logique 
sont les maîtres mots de cette sortie.  
Quelques moments un peu plus       
studieux ont ponctué la journée. Le but 
est toujours de se rencontrer, se con-
naître un peu plus et découvrir toutes 
les nouveautés du collège : mots      
fléchés, questionnaire de Proust…   
Autant d’outils mis  à disposition des 
élèves  pour qu’au bout de cette      
journée on puisse les entendre dire : 
« Au final ce n’est pas si difficile la 
sixième ! »   
 

Mme Chivet, Responsable de vie scolaire  

Le lendemain de la rentrée, ils se sont retrouvés sur le 
site de St martin pour une après-midi banalisée.  
 
Les élèves ont démarré leur demi-journée par un déjeuner 
convivial au lycée.  
 
Ensuite, des membres de l’équipe éducative ont pris en 
charge des ateliers où chaque classe est passée en compagnie 
de son professeur principal.  
 
 
 
 
 
 
 

Blindtest, Charade sportive, Jeux 
de mime, Trivial Pursuit , Time’s 
up, Match de Handball, Bingo 
sont autant d’ateliers au cours 
desquels l’esprit de « groupe-
classe » a pu prendre naissance.  

La journée s’est terminée 
par un temps de goûter au 
cours duquel le total de 
points accumulés au cours 
de l’après midi a permis de 
féliciter chaque classe avec 
une mention spéciale pour 
la seconde 7, arrivée sur la 1ère marche du podium cette an-
née. 

Alexandre Ramet, professeur de SVT et responsable des secondes.  

Du côté des secondes... 

Changement de cadre pour ces élèves qui entrent soit au collège, soit au lycée… Nouveau cadre, nouveaux profes-
seurs, nouvelle organisation, et nouvelle classe avec des élèves inconnus… Apprendre à se connaître au sein de ce 
nouvel environnement était l’un des buts principaux des journées d’intégration organisées dans le Groupe            
Scolaire... 
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Retour sur l’année précédente… Histoire de souligner les excellentes performances de nos élèves, au Diplôme Na-
tional du Brevet ou au Baccalauréat Général… Zoom sur les résultats de nos différentes Unités Pédagogiques !  

Nos diplômés 

 
 
 
 
Un bon cru pour la promotion 2016 
des Terminales du Lycée ! 
 
- Carton plein, d’abord pour les litté-
raires, avec 100 % de reçus ! Parmi eux, 
10 mentions sur les 15 candidats. 
- Presque 98% pour la filière écono-
mique et sociale, avec quasi 60% des 
élèves ayant obtenu une mention. 
- Enfin, presque 97% pour les élèves de 
la filière scientifique, avec 78.8% de 
mentions. 
Au final, toutes filières confondues, le 
taux de réussite du “précieux sésame” est 
de 97,55%. Avec la satisfaction supplé-
mentaire de voir trois de ces bacheliers 
sur quatre obtenir une mention ! 
Ces élèves se sont vu remettre leur di-
plôme lors d’une cérémonie très convi-
viale ce samedi 1er octobre, pour clôtu-
rer leurs “années-lycée ! 

Coralie Santrain, documentaliste Lycée 

Et d’excellents résultats au DNB dans nos deux collèges… 

Au lycée...  La meilleure copie de français de l’académie en 1ère S 

20/20 à l’écrit de français des 
épreuves anticipées de français ! 

 
Sarah Hars, en 1ère S3 a reçu une dis-
tinction de la part des inspecteurs de 
Lettres. En effet, elle a rendu la meil-
leure copie d’entre toutes celles qui 
ont obtenu la note maximale à 
l’épreuve écrite du baccalauréat de 
français dans l’académie de Lille. Elle a 
reçu en récompense un diplôme et un 
bon d’achat. 
Les références et les citations propo-
sées ont été exploitées, en effet, avec 
pertinence et finesse. 
 
Le sujet de dissertation était le sui-
vant : « La mission essentielle des écri-
vains est-elle de célébrer ce qui fait la 
grandeur de l'Homme ? » 
 
Voici quelques mots de sa conclusion : 
« Les écrivains ont donc pour mission 
de célébrer ce qui fait la grandeur de 

l'être   humain, 
mais aussi de 
montrer ce qui 
fait sa faiblesse 
et sa complexi-
té. Il ne s'agit 
pas de remplir 
les lecteurs d'il-
lusions mais bien au contraire de faire 
tomber les simulacres. Cela demande 
aux écrivains de grands efforts, car il 
n'est pas facile de rendre compte de  
l’homme, et cela leur donne une   
capacité supérieure...» 
  
Sarah, déjà sensible à la littérature, a 
désormais intégré la Terminale Litté-
raire… 
Bravo également à tous les élèves de 
première et leurs enseignants qui ont 
vu leurs efforts récompensés lors de 
cette épreuve. 
 
                  Ingrid Muller, professeur de lettres 

Le DNB, Diplôme National du Brevet...le premier diplôme de 
leur vie ! A Nazareth, ils étaient nombreux au rendez-vous, 
jeudi 6 octobre, pour se retrouver, rencontrer leurs anciens 
profs, découvrir leurs notes et recevoir le fameux satisfecit ! 
Seule une malheureuse élève est passée à côté de la réussite… 
Pour les  autres, ce sont de nombreuses mentions qui furent 
décernées : Très Bien : 15,6%    Bien : 31%    Assez Bien : 34,4% 
Et Admis : 18,8% 
Une jolie photo souvenir, sous un soleil automnal et un pot 
de l’amitié sont venus clore ces joyeuses années-collège...  
Bonne continuation à tous nos jeunes !  
 

                                                                                                
                                                                                                  M.-F. Manchuel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Haffreingue, la réussite était également au rendez-vous 
avec 100%  d’élèves reçus. Cette année encore, les élèves ont 
réussi a décroché de nombreuses mentions (89 mentions sur 
110 élèves présents : 23 mentions Très bien, 40 mentions 
Bien et 26 mentions Assez bien). 
 
Félicitations à tous nos jeunes, à leur famille et aux équipes 
enseignantes et éducatives ! 
 

Mme Saint-Pol 
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Challenge Sable 2016 

Félicitations à Philippe ! 
 
En août dernier, Philippe en 4ème au collège Haffreingue est 
devenu champion de France  
 
C’est à Lamotte-Beuvron qu’il a participé à l’Open de France 
poney dans la catégorie Poney 2D Minime 1. 
Il s’entraîne à l’école de poney de La Motte à Conteville . 
 

Des sportifs en herbe  ... 

Le lycée était très fortement représenté sur la plage de 
Boulogne pour cette édition 2016 du challenge sable. 

 
Un grand merci à l’ensemble des participants :  
En 2de4 : GIRAULT Marie, LEGRAND Robin, LOUF        
Valentin, MAHLOUS Ahmed  
et en 2de5 : CLABAUT Pierre , DANCHIN Charles, DESMET 
François, DETOUT Léo, DUFLOS Adrien, RIVENEZ Enza. 
 
Nous vous attendons nombreux pour le prochain rendez-
vous : Le CHALLENGE CROSS. 
Inscription auprès des enseignants d’EPS. 

L’équipe EPS du lycée Nazareth-Haffreingue 

Félicitations à Angèle ! 
 
Même championnat mais autre catégorie. 
Angèle Jackowski , élève en 5ème s’est illustrée en devenant vice-championne 
de France en poney élite D minime. Elle prend la 2ème place sur 123 partants 
avec un chrono de 30,96 secondes . 

Pour en savoir plus :  

Le saut d’obstacles consiste à enchaîner un parcours d’obstacles sans faute.  Il faut réussir à franchir les obstacles dans un ordre 
précis sans les renverser, les refuser ou les dérober. Il existe plusieurs types de saut : le vertical, la haie, la rivière, le spa, l'oxer...  

La compétition consiste à affronter d'autres cavaliers sur un parcours de généralement 12 obstacles. Chaque renversement de 
barre, refus, dérobade et/ou chute du cavalier et/ou du cheval valent une pénalité selon le type de concours. 

Les cavaliers sont chronométrés, ce qui donne le verdict final. Certaines compétitions sont réservées aux jeunes cavaliers jus-
qu'à 18 ans, comme le championnat de France à Lamotte-Beuvron. 
Les épreuves sont destinées à démontrer chez le poney/cheval sa franchise, sa puissance, son adresse, sa rapidité et son respect 
de l’obstacle et chez le concurrent, la qualité de son équitation. 
 
Le saut d’obstacles est la discipline leader en France. Elle représente plus de 80 % de l’activité concours, aussi bien en termes de 
compétiteurs, que d’épreuves ou d’engagements en compétition. 

Mme Saint Pol 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Obstacle_(saut_d%27obstacles)
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...ou l’exposition « Boulogne au Féminin » jusqu’au 25 
novembre, consacrée à l’histoire des femmes boulon-
naises, du 18ème siècle à nos jours, aux Archives munici-
pales…Un rendez-vous gratuit  à ne pas manquer ! 

 
« L’histoire de la femme du XVIIIème siècle à 1975 met en      
lumière les Boulonnaises, en révélant leur  quotidien au travail 
et dans le cercle familial, mais aussi les   moments les plus in-
tenses de leurs luttes. 
Écrire cette histoire exige beaucoup de détermination pour 
pallier la pauvreté des sources classiques d’une histoire des hommes, écrites par les hommes ! les documents présentés n’en 
n’ont que plus de valeur. Affiches, lettres, photographies... dévoilent de fortes personnalités, mais aussi de nombreuses ano-
nymes, qui, de par leur courage, ont fait avancer la cause féminine.  
Depuis Claudia Prima, affranchie du Ier siècle, à Mireille Hingrez-Céréda, première femme élue maire à Boulogne, en 2012, 
nos concitoyennes ont connu le lent, le laborieux cours de l’Histoire, jusqu’à l’accélération de ces 50 dernières années. 
Épouses, mères, amoureuses, pêcheuses, ouvrières, prostituées, religieuses, infirmières, femmes en guerre, femmes libérées et 
citoyennes… : toutes ont, malgré la place mineure qu’on a autrefois bien voulu leur octroyer, façonné notre ville, laissant 
dans ses Archives des témoignages parfois infimes, parfois majeurs, qui retracent une Histoire commune, une Histoire de 
Boulogne au féminin »  
( http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/agenda-des-manifestations/item/911-exposition-boulogne-au-feminin) 
 
Visites guidées exceptionnelles les dimanches 25 septembre, 23 octobre et 20 novembre à 14h30, sur réservation  
11, rue de Bertinghen (03 21 90 01 10) 

M.-F. Manchuel  

Une expo majeure au musée de Boulogne 

Vive les femmes !... 

Tous les élèves de 5ème du collège Nazareth auront bientôt 
le plaisir de découvrir une partie de la culture alaskienne, 
à travers cette expo. Ils pourront ainsi aborder d’une bien 
belle façon,  les thématiques « Passé/présent » et « la ren-
contre de l’autre », une occasion inespérée d’appréhender 
les Arts Premiers et une belle illustration de cet écho que 
le Présent fait au Passé... 
Savez-vous pourquoi nous avons à Boulogne, l’une des 

plus belles collections d’ethnographie non-occidentale de 
France , après le Musée du quai Branly de Paris ?.. 
 
L’histoire commence avec Alphonse PINART, né à Marquise, en 

1852, aventurier, précurseur de l’ethnologie, linguiste et spécialiste des langues amérindiennes et océaniennes. 
A 19 ans, il embarque pour une expédition vers l’Alaska. Là, il découvre les coutumes et les dialectes des populations qu’il ren-
contre. C’est en parcourant les côtes en kayak qu’il rencontre le peuple Sugpiaq, sur l’île de Kodiak, la plus grande île d’A laska. La 
confiance s’installe et les hommes lui confient le secret de leurs rites et coutumes, notamment l’usage de ces fameux masques qui 
composent cette collection permanente au Musée de Boulogne. 
Pour cet évènement « Alaska, Passé/Présent » des œuvres ont été prêtées par de nombreux musées d’Arts Premiers  - l’Art de ces 
peuples qui habitaient des continents lointains avant l’arrivée des Européens): le quai Branly, le Musée des Amériques de Madrid, 
Le Barbier-Mueller Museum de Genève etc…On y découvre à la fois, des masques anciens et leur symbolique, des objets de la vie 
courante des Sugpiak (pour la pêche, la chasse, le jeu…), des photos mais aussi des masques contemporains. 
« Le visiteur découvrira les œuvres sous forme thématique afin d'aborder les grands questionnements que pose l'art autochtone 
contemporain d'Alaska tel le métissage, l'identité, la relation au passé, l'hybridation stylistique, le féminisme…  » 
(http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/).  
Haute en couleurs et en originalité (tant par son organisation que par les thématiques abordées), cette expo est aussi très bien 
conçue pour les plus jeunes, avec des animations ludiques (apprendre la danse sugpiak,  face à un écran de télé : « le miracle » de 
la réalité augmentée !) 
 
Si le sujet vous  intéresse… https://lesyeuxdanslahune.wordpress.com/2015/06/24/du-boulonnais-a-lalaska-alphonse-pinart/  

http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/
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Faire lire les adultes...pas si facile que ça !  L’ARDEP essaie !!! 

« J’ai pas l’temps ! J’sais pas quoi lire ! Les romans, ça m’intéresse pas ! »...La rumeur court que les jeunes ne lisent 
plus...Quand on voit la faculté et l’appétit qu’ont nombre de nos jeunes à se plonger dans des pavés de 600 pages, 
force est de reconnaître que le problème n’est pas aussi tranché que cela...Mais les adultes, parlons-en !... 
Débordés que nous sommes, nous oublions souvent que lire, c’est s’évader, rêver, se cultiver, remettre en cause 
nos idées, partir à la découverte des autres et de contrées lointaines... 

Un manga pour grands 
ados… 
A Tokyo, sévissent des 
goules, monstres cannibales 
se dissimulant parmi les     
humains pour mieux s’en 
nourrir. .. 
 

« Thriller  » familial, récit d’aventures, de bateaux, , 
de sauvages,  d’histoires d’amour ...ou le destin 
inouï de Rachel...Délaissée par son mari, Rowland, 
aventurier qui n'est jamais revenu d’un long 
voyage, elle reçoit un jour, la visite d’un homme 
prétendant être celui qu’elle avait épousé...Elle   
accueille l’audacieux dans son cœur et dans son lit, 
jusqu’à ce que la guerre lui enlève l’être aimé. Mou-

rante, elle demande à son fils Thomas de percer le mystère de 
cet inconnu mort au front et de retrouver le vrai Rowland. 
 
Une enquête  dans le Japon contemporain, 
tourmenté, celui de la crise, des catastrophes 
naturelles ou nucléaires...ce Japon où près 
de   100 000 personnes choisissent chaque  
année de disparaître.  
On les appelle les évaporés. Nul de les     
recherche. Ni la police, ni la famille qui s' 
estime déshonorée.  Mais Yukiko décide d’ 
engager Richard B., son ex, qui vit  aux USA 
pour enquêter sur la  disparition de son père… 
 
 

1919, dans une petite bourgade du Berry… 
Une intrigue  qui met en scène, un héros de 
la guerre, retenu prisonnier au fond d'une 
caserne déserte….Devant la porte, son chien 
aboie jour et nuit. Dans la campagne avoisi-
nante, une femme seule attend...Et pour 
finir, un juge dont la guerre a fait vaciller les 
principes…Un roman sur brutalité de la 

guerre, les paradoxes du cœur humain, la fidélité, la loyauté.  
 
Un cri de rebellion sur le thème sensible et controversé du 
suicide assisté…Emmanuel est médecin. Borderline, il a choi-
si d’assister ceux  qui souffrent. Quand des gens l'appellent et 
lui donnent le code "en souvenir d'André",   
il sait qu'une nouvelle rencontre va avoir 
lieu, dans un univers propice aux            
confidences de celui qui ne veut plus vivre… 
Médecin devenu écrivain, Winckler évoque 
aussi « l’hypocrisie » du corps médical, la            
médicalisation de la mort  où le libre arbitre 
de chacun est parfois peu de chose face au 
pouvoir des « blouses blanches ». 

    M.-F .Manchuel 

Et deux titres pour nos jeunes... 

Aussi, l’Association Régionale des Documentalistes de l’Enseignement Privé  propose-t-elle chaque année, un Prix Littéraire 
pour tous les personnels de nos établissements. Au programme, 4 romans, disponibles dans les CDI.  
Le but : faire lire les adultes et partager des coups de cœur. En somme, parler « livres » ! 
Cette année, l’idée du voyage est présente dans les 4 titres proposés...Un voyage dans le temps et une intrigue au sortir de la 
1ère Guerre Mondiale, un voyage dans l’espace avec la découverte du Japon contemporain, un voyage au quatre coins du 
monde sur les traces d’un aventurier fantasque et pour finir, un voyage au cœur des tourments de l’Homme… 

Mais que raconte le mysté-
rieux tome 8 d’Harry Potter ?  
Ce dont on est sûr c'est que 
l'intrigue se déroulera 19 ans 
après les rebondissements de 
"Harry Potter et les Reliques 
de la Mort" et que notre héros  
travaillera au mi-
nistère de la Ma-
gie, sera  marié 
( a v e c  G i n n y 
Weasley évidem-
ment) et père et 
de trois enfants.  
L'intrigue se con-

centrera d'ailleurs sur son petit 
dernier, Albus.  
 

Ceux qui seraient friands d'en 
savoir plus sur l'univers 
de Harry Potter peuvent   
toujours se rendre au cinéma 

le 16 novembre 2016 
pour "Les Animaux 
Fantastiques".   
 
Le spectateur sera  
cette fois plongé 70 
ans avant les aven-
tures du sorcier à lu-
nettes.  

http://nazareth-haffreingue.com/
http://nazareth-haffreingue.com/
http://www.babelio.com/livres/Winckler-En-souvenir-dAndre/421911

