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Notre traditionnelle rencontre « Portes ouvertes »

Revenir à la normale...C’est ce qui semble
advenir pour cette fin d’année scolaire…
Entre principe de précaution et nécessité
de faire vivre nos établissements scolaires
malgré tout, il nous a fallu nous adapter !
Tous, nous avons tenté de faire de notre
mieux.
La priorité ? l’acquisition des connaissances, bien sûr, mais aussi des sorties, des
voyages, des activités plus « récréatives »
pour donner un peu plus de sel au
quotidien !

Au collège Haffreingue, les portes ouvertes ont
permis aux familles de découvrir les locaux, les
salles de classe, les salles spécialisée mais aussi tous
les projets qui vont jalonner la vie d’un futur
collégien. Toute la communauté éducative
(professeurs, personnels d’éducation, personnels
administratifs) était au rendez-vous pour présenter
les classes à horaires aménagés, les ateliers du midi
qu’ils soient scientifiques, artistiques
ou sportifs, la vie d’un collégien en
6ème, les voyages, la pastorale…
Tout est mis en place pour faciliter
l’épanouissement, le bien-être et la
réussite de chaque collégien.

M.-F. Manchuel,
Professeur documentaliste
Collège Nazareth Lasalle

« Le silence des pantoufles est plus
dangereux que le bruit des bottes »
Martin Niemoller, théologien allemand, 20ème siècle
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Au collège Nazareth, affluence aussi dans les
couloirs, les salles de cours, les labos, le parc pour
découvrir bien sûr les infrastructures et les
animations mais aussi pour discuter avec les guides –
professeurs, personnels de la vie scolaire ou élèves...
Occasion d’évoquer notre projet d'établissement
lasallien, qui insiste sur l’acquisition des savoirs et
des connaissances mais qui promeut aussi la
formation du jeune dans sa globalité.. Notre
mission : participer à la construction de futurs
adultes cultivés, épanouis, autonomes et
responsables. La spécificité de notre établissement est d’ailleurs de nous
appuyer sur le PEJ, Parcours d’Education à la Justice, spécifique à tous les
établissements lassaliens. L’idée est de travailler sur 12 grandes valeurs,
pendant les 4 années de collège, comme le courage, le respect, la fraternité,
le discernement... Un enjeu pour un vivre ensemble, porteur de sens...
Au lycée, parents et jeunes ont été accueillis, et
guidés par les professeurs du lycée. L’occasion
d’échanger tout au long de la visite, de
l’enseignement au lycée bien évidemment mais
aussi des valeurs d’exigence et de bienveillance,
au centre du projet éducatif du lycée.
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Semaine olympique et paralympique, une semaine enrichissante !
Au collège Haffreingue, tout a commencé avec une cérémonie d’ouverture le lundi 24 janvier 2022.
Cette cérémonie a permis aux élèves d’entrer dans cette semaine particulière.

Elle s’est voulue la plus proche des Jeux olympiques et
paralympiques : les élèves ont défilé par classe devant la
flamme olympique du collège, les délégués ont prêté
serment pour leur classe et chaque classe représentait un
pays du monde.

Chaque classe était associée à une couleur des anneaux olympiques : tous les élèves ont été invités à porter un vêtement de
la couleur de l'anneau olympique.
Les classes A : un pays du continent européen (bleu), les classes
B : un pays du continent asiatique (jaune), les C : un pays du
continent américain (rouge), les D : un pays du continent africain (noir), les E : un pays de l'Océanie (vert) .
Chaque classe a pu suivre cette cérémonie en visio. En effet, la
crise sanitaire et le nombre d’élèves ne permettaient pas de rassembler tous les élèves dans un même lieu.
Mais tous ont pu participer et suivre cette cérémonie !

Le vendredi 28 janvier, la cérémonie de clôture a finalisé cette belle semaine. Les élèves ont réalisé par niveau un flash mob sur
la chanson « Jérusalema »
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SOP, des rencontres olympiques et paralympiques
Tout au long de la semaine olympique et paralympique, le collège Haffreingue a eu l’honneur de recevoir des personnalités sportives venues nous raconter, entre autres, leur parcours et leurs expériences.

QUENTIN GOSSELIN
Football / beach soccer
LUDOVIC WAMPOUILLE
Cardiogoal

DAVID LEGRAND
Lutte

MAXIME BEAUMONT
Canoë Kayak

VIRGINIE TRIPIER MARTHEAU
Natation

BERTRAND SAILLY
Boxe

Pour plus d’infos :
https://nazareth-haffreingue.com/collegehaffreingue/actualite/sop-2022-des-rencontres-enrichissantes/

Médaille d’argent paralympique

Des découvertes sportives !

Torche olympique de Pékin 2008
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SOP, une semaine pour travailler autrement ...
Honneur aux plus jeunes, des 6èmes appliqués comme peuvent en témoigner leurs
réalisations graphiques. Nous en avons vu réaliser le drapeau du pays qu’ils représentaient (comme ici, le drapeau de l’Algérie) grâce aux notions de géométrie maîtrisées par les élèves. En français, en s’appuyant sur la lecture de textes, les élèves ont
réalisé des affiches montrant les différences et points communs entre les jeux olympiques modernes et antiques.
Des projets fous comme avoir l’idée envoyer des emails à des champions olympiques. Les 3èmes C et 3èmes D ont envoyé un email à Caeleb Dressel (nageur américain
médaillé d’or olympique) et Sarah Storey (cycliste britannique médaillé d’or) qui a
d’ailleurs répondu aux élèves.
Une vidéo a été réalisée en espagnol sur laquelle les élèves nous présentent les valeurs
du sport.
En histoire-géographie, les 3èmes A et 3èmes E ont participé à un escape-game. Aidés
par des messages de Tony Estanguet, Camille Regneault et Angélina Lanza, ils ont dû
résoudre des énigmes pour retrouver la flamme olympique et paralympique qui a été
volée.
En mathématiques, reproduction à l’identique
des anneaux olympiques grâce au logiciel
« scratch ».
En SVT, les 5èmes ont réalisé des maquettes nous expliquant les méfaits sur notre santé de certaines mauvaises habitudes comme le
manque de sommeil, le tabagisme, la nutrition, entre autres.
En arts plastiques, les 6èmes ont travaillé à la réalisation d’un petit
film, sportif, avec la technique du « stop motion ».
Pour tous les 3èmes, arts plastiques et éducation musicale ont été mis en commun pour la création de
vidéos, image et son, une réalisation 100% élèves.
Et bien sûr, une part importante à la découverte de sports olympiques et paralympiques.

Escrime fauteuil
Volley assis
Course à l’aveugle
Basket fauteuil
Et plein d’autres sports ..
Mme Saint-pol, professeur documentaliste
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Prolongement mathématique au Musée de la céramique, à Desvres
Sortie pédagogique au Musée de la céramique de Desvres, pour les 4 èmes de Nazareth
Dans le cadre du programme de mathématiques, les élèves ont étudié les figures usuelles du
plan et leurs propriétés. Ils ont été amenés à les « transformer » par le biais de symétries,
rotations et autres translations. Certains exemples de situation d'étude comme les frises et les
pavages illustrent des connexions de la géométrie plane avec des activités humaines.
C'est dans cette optique que le déplacement au musée de la céramique de Desvres a été
proposé. Les jeunes ont pu découvrir la richesse de l'histoire industrielle de notre région et le
patrimoine local, en participant à une visite guidée de grande qualité. Films d'époque, reconstitution du travail des employés, découverte des magnifiques collections ( des objets qui pour certains relèvent plus de l'art
que de l'artisanat..). Les élèves ont aussi pu mettre en pratique, à l'image des ouvriers-artistes faïenciers de Desvres, leurs acquis
mathématiques de géométrie à travers un atelier de réalisation d’un carreau en céramique. A partir d'une simple boule d'argile,
la façonner en carreau, y apporter un décor géométrique et rentrer au collège avec des cageots remplis de carreaux d'argile.
Par la suite, après coloration et assemblage, ils pourront voir naître de jolis pavages. Une pause récréative, sous un soleil
printanier, leur a aussi permis de profiter du parc de ce musée dont nous recommandons vivement la visite à tous !

Les professeurs accompagnants

Mathématisons !!!
Lors de la semaine des mathématiques du 7 mars au 14 mars 2022, les enseignantes du lycée ont proposé des activités ludiques pour apprendre en s'amusant : un time's up en seconde, un escape game en première et un trivial
pursuit en terminale. Des vidéos de Manu Houdart et de Mickaël Launay (excellents vulgarisateurs scientifiques)
ont été visionnées sur les fractales et Emmy Noether (lors de la journée internationale des femmes, le 8 mars) .
Et comme chaque année, le concours des Olympiades
de mathématiques en 1ère a réuni pas moins de 38
élèves qui ont composé pendant 4 h (2h individuellement et 2h en binôme) sur des sujets tels que
" l'étiquetage gracieux d'une figure " et " les nombres
automorphes " (nombre automorphe : entier supérieur à 2 dont l'écriture au carré se termine par luimême, comme 5 car 5²=25 se finit par 5).
Sans oublier nos 6 élèves de terminale qui ont passé le
prestigieux concours général de mathématiques le 31
mars ainsi que nos 10 élèves qui se sont inscrits au
Tournoi français des jeunes mathématicien(ne)s pour
résoudre partiellement des problèmes de recherche
qui demandent une réflexion collective puis rencontreront d'autres équipes d'autres lycées pour débattre
autour de ces problèmes.
Un premier pas vers le métier de "chercheur"…
J.Letombe pour l’équipe de mathématiques
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Héraclès...un « spectacle vivant » mémorable pour les classes de 6èmes
Au collège Nazareth, place à la culture et au spectacle ! Dans l’atmosphère intimiste du
CDI, propice à l’écoute feutrée du récit, les élèves ont eu la chance d'assister à un spectacle
vivant, "à domicile"...Invitée par les professeurs de français et d'histoire, c'est Françoise
Barret, du Théâtre Dire d'étoile, qui est venue partager la légende d'Heraclès, demi-dieu
parmi les plus célèbres de la mythologie grecque. Une heure trente pendant laquelle, seule
sur scène, avec très peu d'éléments de décor, sans micro mais grâce à une présence captivante et un art du récit quasi-envoûtant, la conteuse a mis en scène à sa manière, les aventures de ce colosse, réputé pour sa force, sa ruse et sa beauté.
les élèves étaient installés tout près de l'artiste, spectateurs et artiste faisant ainsi corps dans une proximité que tous ont pu
percevoir et apprécier ... À l'issue du spectacle, un temps de questions-réponses a permis aux élèves qui le souhaitaient, de faire
part de leurs remarques, de leurs questions. Françoise Barret a ainsi pu développer pourquoi selon les époques et les lieux, les
légendes ne se racontent pas de la même manière...Pourquoi les histoires qui ont voyagé dans le temps, véhiculées au début
par la tradition orale, nous offrent de ce fait, des versions quelque peu différentes les unes des autres (pour répondre aux
élèves qui s'étonnaient de certains détails ou qui ne retrouvaient pas tel ou tel personnage alors qu'ils connaissaient bien
l'histoire Heraclès. Une autre question est revenue dans chacune des cinq classes : "comment faites-vous pour retenir autant
de textes ?!". Vaste question qui les rejoint dans leurs propres apprentissages... Françoise Barret a expliqué qu’il faut beaucoup
de persévérance, d’entraînement certes. Elle a expliqué que pour un tel spectacle, elle n’apprend pas le texte par coeur, elle
commence par lire plusieurs versions des textes d'origine, aussi bien, les textes grecs que romains, pour s'imprégner du récit.
Elle reconstitue alors un scénario, avec les grands moments qui lui serviront de trame. Puis, elle choisit la façon de jouer, de
mimer... mais elle ajuste en fonction des réactions du public... " le texte est là quand le spectacle est fini " dit-elle. C’est aussi
ça le spectacle vivant...
Quelques réactions d'élèves au sortir du spectacle : " Il y avait des moments amusants, d'autres, un peu inquiétants
par exemple, quand les enfants sont mangés par leur père. Lucie T. ". " Ça faisait trop bizarre comme on était tous silencieux.
J’ai jamais vu ça ! Elio P. ", " C'est la première fois que je participe à un spectacle vivant, c'était super. D'habitude, les acteurs,
on les voit de loin et ils ne nous voient pas. Zélie R". "Je suis fan de mythologie et j'ai été surprise de voir des différences avec
l'histoire d'Heraclès que j'ai lue l'année dernière. Camille V. "
La mythologie, beaucoup de jeunes adorent et aiment à se plonger dans les récits de l'Antiquité : là, ils ont pu mesurer la
force captivante de la parole, la force du récit que la comédienne a su rendre original tout en restant au plus près des sources
vieilles de plus de 2 000 ans !
M.-F. Manchuel , professeur documentaliste et quelques élèves

« Graine d’entrepreneurs »
Dans le cadre de l’option management et gestion, des
élèves de seconde présentaient à l’oral le lundi 24
janvier 2022 leur projet d’entreprise devant un jury de
professionnels.
En effet, depuis le début de l’année, ces élèves avaient
entamé le parcours « J’entreprends » de la BGE, une association de conseillers professionnels pour la création de son
entreprise et son développement. . Le parcours est composé
de six séances de 3 heures qui font écho aux différentes
étapes de la démarche menée par un entrepreneur
Tout au long des animations, les élèves réalisent un support
de présentation de leur projet. En fin de parcours, ils
soumettent cette présentation à un jury composé d’entrepreneurs et de professionnels de la création et de l’insertion.
Très axé sur la pédagogie active, « J’entreprends » permet
aux jeunes de développer leurs aptitudes à communiquer, à
coopérer et à fédérer autour d’un projet.

A l’issue d’une lutte acharnée, deux groupes se sont détachés.
Le projet ECO FRIP soutenu par Tiphaine Morchain ,
Victorine Moleux et Sabrina Djena et le projet UNIC DAY
préparé par Chloé Vives, Capucine Anfry, Margot Robbe, et
Anaïs Lemaire représenteront le lycée le 05 mai prochain
lors d’une finale au cours de laquelle les meilleurs projets de
la région lutteront.
Jean-Michel Blanpain, directeur-adjoint
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Pop Culture
Les 3èmes du collège Haffreingue ont eu l’occasion de visiter l’exposition Pop culture, dans laquelle
étaient affichées des oeuvres choisies par les élèves eux-mêmes et des oeuvres étudiées durant le
cycle 4, toutes matières confondues.
Au centre de l’installation, quelques questions (exemples : «Tout peut-il être
une oeuvre d’art ? », « Copier est-ce tricher ou s’inspirer ? », « Les enfants peuvent-ils vraiment
comprendre l’Art ? » ) aidaient les élèves à analyser et à situer
chaque oeuvre présente dans leur représentation de l’art et de sa
place dans la vie d’un collégien.

C’est donc un véritable exercice d’esprit critique qui met à l’honneur des références propres aux élèves, tout en les questionnant.
Cette démarche entre dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC), l’un des parcours que les élèves pourront présenter à l’oral du brevet.

En technologie, on s’essaie à la construction de ponts !
Dans le programme de technologie, en 5ème, figure l’étude des ponts. les 5ème 1 et 5ème 4 du
collège Nazareth ont rivalisé d’imagination pour construire leurs propres maquettes.
En cours, les élèves ont vu les différents types de ponts (ponts suspendus, en arc, à haubans, …).
Ils ont vu aussi les matériaux utilisés, les caractéristiques d’un pont, la résistance des matériaux,
les risques de déformation ou de rupture..
.Après le cours, place aux travaux manuels, pour permettre
aux élèves, par groupes, de construire les maquettes de leur
propre pont, en respectant des contraintes imposées telles
que 20 feuilles de papier A4, de la ficelle, 1 mètre de tige de
bois ...ou des spaghettis !
Outre le fait de réfléchir à la forme à adopter, il fallait soigner
l’esthétique de l’ouvrage et s’apprêter à supporter l’instant fatidique de la charge !
Supportera-t-il la charge qu’on s’apprête à lui faire subir ?!!
F. Lecoutre, professeur de technologie
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Expositions sur l’Europe au CDI
Du 13 au 19 Janvier, la présidence de la France au Conseil de l’Union Européenne a été mise
en avant au CDI du collège Haffreingue, avec deux expositions sur l’Europe.
Deux expositions ont été proposées aux élèves, la première, “Petits européens” à destination des élèves de 6 ème, la seconde,
“Unie pour la diversité” pour les 3èmes. Deux niveaux ciblés pour découvrir entièrement ces expositions qui étaient bien entendu accessibles à tous les élèves du collège (dans le respect des règles sanitaires).
PETITS EUROPÉENS
Les classes de 6ème ainsi que les classes de CM1 et CM2 de l’école Notre Dame se sont succédées au CDI
pour découvrir l’exposition “Petits européens”. Un tour d’Europe pour découvrir les us et coutumes de
chaque pays, avec un travail à réaliser par petits groupes qui a rendu cette exposition encore plus attractive et participative. En fin de séance, chaque élève s’est vu remettre une carte de l’Europe, une journée
idéale pour devenir incollable sur les pays de l’Union européenne.

UNIE DANS LA DIVERSITÉ
L’exposition “Unie dans la diversité” a permis aux
élèves de découvrir ou de redécouvrir les pays de
l’Union européenne. Elle met en valeur également les spécialités gastronomiques, les anecdotes historiques ou encore les trésors culturels de chaque pays. Une très bonne manière d’aborder avec les élèves la présidence de la France au Conseil de l’Union Européenne et d’expliquer que 2022 est l’année européenne de la jeunesse.
Mme Saint-Pol, professeur documentaliste

Olympiades de biologie
Le but de ce concours est de développer le goût des
sciences chez les lycéens, de souligner le lien étroit
entre la biologie et l’éventail des métiers qui leur
sont associés, de valoriser les compétences disciplinaires et transversales des élèves.
Ce concours s'inscrit de plus parfaitement dans l'année de la biologie 2021-2022.
Le thème cette année était : « La communication dans le monde vivant »
Deux équipes du lycée, encadrés par leur professeur Mme Colas ont participé à la finale académique le 8 mars dernier.
Celle-ci s'est déroulée en visioconférence. Au préalable le jury a diffusé la vidéo de 5mn réalisée par les élèves, puis les a
questionnés sur leur production.
L'équipe composée de Noée Raviart, Alice
Roux et Pauline Flahaut obtient la seconde
place des ces Olympiades. Leur projet portait
sur la maturation des fruits et légumes.
Bravo à elles !
La seconde équipe, composée de Salomé
Wadoux, Jean-Baptiste Delassus, Oscar Deléglise et Sacha Besnier (absent le jour de la
présentation) a reçu des félicitations de la
part du jury, pour l'originalité de son sujet.
C. Santrain, documentaliste lycée
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Le PCS1 ou la Formation aux gestes qui sauvent...
Les collégiens de Nazareth formés aux gestes de secourisme - premiers secours.
Ce sont Annie Joly, animatrice
sportive et Alexandre Bodart,
professeur d'EPS, qui assurent ces
formations PCS1. Tous deux diplômés,
ils prennent en charge les sessions de
formation à ces gestes qui permettent
d'apprendre à réagir face à d'éventuels
accidents du quotidien.
Deux sessions ont été organisées sur deux demi- journées, en mars, à destination des élèves de 3ème. A chacune de ces sessions, 20 élèves volontaires, soucieux de se former aux gestes de base qui sauvent. La formation comporte des
temps de cours, des temps de pratique sur mannequins et des temps
d'évaluation sous forme de cas concrets ( brûlures, perte de connaissance, arrêt cardiaque, pose de défibrillateur etc...)
La validation se fait le jour même, chaque stagiaire étant évalué sur un cas concret. Une 3 ème session sera proposée en avril mai.
A. Joly

Semaine de la Presse au lycée !
Dans le cadre de la semaine de la presse, les classes de
seconde ont travaillé sur l’exercice de la revue de
presse.

D’abord ce sont deux classes qui se sont essayées à l’exercice
avec leurs professeurs de français, Mme Lamour et M. Wisniewski.
L’objectif : sélectionner deux articles d’actualité avec une
thématique commune, la situation en Ukraine, les élections
présidentielles, l’environnement, les 60 ans de l’indépendance de l’Algérie, les sorties culturelles…
Après deux heures de travail au CDI, ils ont réalisé par
binôme une synthèse des deux articles qu’ils ont présentée à
leurs camarades à l’oral.
Ils ont ainsi pu travailler sur le vocabulaire de la presse,
découvrir sa pluralité et développer leur capacité d’analyse.
Les prestations orales ont été de qualité !

Trois classes de seconde en espagnol, encadrées par Mme Germe,
ont, elles aussi travaillé sur la
presse, à partir d’articles tirés du
bimensuel Vocable espagnol,
sélectionnés au préalable par leur
professeur. Ils ont écrit des
articles récapitulatifs résumant les
informations trouvées dans celui
qui leur avait été donné. Un
travail collaboratif par équipe de
quatre, qu’ils ont illustré,
mettant aussi en avant leurs qualités d’artiste !
C.Santrain, documentaliste lycée
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Journée franco-allemande
Chaque année, la « Journée franco-allemande » du 22 janvier permet de mieux faire connaître, dans les écoles et
les établissements scolaires, la culture et la langue du pays partenaire. Le collège Haffreingue a pris quelques
jours d’avance pour célébrer la journée franco-allemande du samedi 22 Janvier.
À l’occasion de la célébration du Traité de l’Élysée (1963) par le Président de la République française et par le Chancelier de
la République fédérale d’Allemagne le 22 Janvier 2003, cette date est devenue dans les deux pays la « Journée francoallemande».
Au programme cette année, rencontre avec les correspondants allemands de Brakel en visio au CDI, et intervention
d’Emily, étudiante allemande, ancienne élève du Max
Plank Gymnasium.
Emily, étudiante allemande et ancienne élève du Max
Plank Gymnasium (notre école partenaire) est venue à la
rencontre des élèves de 6ème et des CM1 et CM2 de l’école
Notre Dame. Elle a pu leur expliquer son parcours, elle qui
a fait le choix de la mobilité après l’obtention de son baccalauréat. Puis elle a partagé une partie de sa culture avec
les élèves. Les 6èmes ont fait connaissance avec des
chanteurs , tandis que les primaires se sont ouverts à quelques aspects de la culture gastronomique des Allemands : la boite
à goûter « Pausendose », la coutume du « Kaffee-Kuchen » avec quelques gâteaux et la fameuse glace « Spaghettieis ».
Les deux visios, effectuées au CDI grâce à l’accueil de Mme Saint Pol, ont
permis aux élèves d’échanger (avec brio) dans la langue de leurs correspondants. Les élèves de 4ème ont pu découvrir les personnalités les plus
appréciées des jeunes Allemands comme par exemple Manuel Neuer,
Heidi Klum et plusieurs youtubers. La visio des 5 èmes avait pour objet de
présenter des spécialités gastronomiques et notamment son plat préféré :
l’escalope viennoise, la salade de pommes de terre et les « bretzel »
étaient au menu.

Mme Mulliez, professeur d’allemand

Les parcours humanistes de nos 6èmes
Au collège Nazareth, des réflexions et activités différentes sont proposées lors du cours assurés par quatre professeurs bénévoles, le lundi matin, pendant que les élèves qui ont choisi le parcours de Foi sont sous la responsabilité
des catéchistes. Cette période scolaire qui s'achève a permis aux élèves de travailler sur différents projets.
Pour deux groupes, c'est un travail sur les fables qui leur a été proposé autour de l'universalité des valeurs et des qualités d'âme
et de coeur qu'elles véhiculent...Le courage, l'honnêteté, la bienveillance, la fraternité, l'empathie, l'amitié ... Quel écho
peuvent-elles trouver dans ma vie de collégien dans ma vie de citoyen, dans ma vie de futur adulte ?...
Un autre groupe a travaillé autour des contes... Contes de différentes cultures pour découvrir d'autres horizons, pour montrer
la diversité des hommes sur terre mais pour évoquer aussi ce qui les relie. Là encore, des valeurs et des aspirations similaires...
Pour finir, le dernier groupe a travaillé sur les femmes illustres, célèbres (ou malheureusement, souvent méconnues!).
Sensibilisés à la Journée mondiale des droits des femmes, ils ont d'abord fait des
recherches documentaires sur des grandes figures ayant marqué tous les domaines de la
connaissance. Des quizz et QCM leur ont ensuite permis de vérifier ce qu'ils avaient
compris et retenu (ou pas !).
Le fruit de leur travail a donné lieu à un Timeline sur l'histoire des femmes, à la
disposition de tous les élèves, au CDI. De nouvelles thématiques seront proposées dès le
retour des vacances de Pâques.
M.-F. Manchuel
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L’Allemand au collège
Au collège Nazareth, les cours d'allemand se suivent mais ne se ressemblent pas forcément ! Après les habituelles
animations de la semaine de amitié franco - allemande fin janvier (regards sur la culture allemande, fabrications d'objets en cours, lectures de contes allemands au CDI, quizz sur les grandes marques allemandes, repas à la mode allemande...), c'est une semaine "Projekt" que les élèves ont vécu en février. En attendant le retour de nos activités lors de
la « Semaine Nationale des langues » d’avril, zoom sur le travail des classes de 5 ème.
Rappelons qu'en Allemagne, dans les établissements scolaires, il existe dans l'année scolaire, une semaine intitulée "Projekt...".
Les germanistes de 5ème ont ainsi vécu une "semaine projet" à leur manière...Comme nous étions en train de travailler sur le
système scolaire, nous en avons profité pour comparer les systèmes scolaires allemand et français, acquérir ainsi du vocabulaire
spécifique, en parcourant l'établissement pour en nommer les lieux, les personnels qui y travaillent, et décrire l’environnement.
Parallèlement à cela, nous avons surtout travaillé à la découverte du célèbre artiste autrichien, Hundertwasser... Quelques mots
sur cet artiste viennois, le plus connu en Autriche, le plus controversé aussi... Peintre pour le moins original, activiste écologique
forcené, son manifeste " Ton droit à la fenêtre, ton devoir d'arbre " a fait de lui un fervent défenseur d'une écologie intégrale.
Son second leitmotiv : " l'homme a cinq peaux "...Et pour finir, un grand de trait de son art : il vouait à la ligne droite une haine
féroce ! Un peintre à découvrir absolument pour ceux qui voudraient en savoir plus sur son influence dans l'art européen, du
milieu du 20ème siècle
A la manière d'Hundertwasser, les élèves ont alors revisité les lieux de vie
du collège. Munis de leurs smartphones (un bel usage pour la bonne
cause), les élèves sont donc partis "à l'assaut" du collège, pour prendre des
photos des façades et de différents endroits du parc. Puis ils les ont dessinés
ou peints, avec leur regard et leurs talents de collégiens…
Une belle manière de travailler l'allemand, très simplement…
Et puisque le retour à la normale est désormais avéré, vivement la reprise
Dessin d’élève
de nos voyages et échanges, en toute sérénité !
Hundertwasser
Isabelle Pérard, professeur d’allemand collège et lycée et M.-F. Manchuel

Anglais euro...rédiger un article de presse sur le Street Art local
Au collège Nazareth, les 3èmes euros de Mr Shchypinskyy ont travaillé sur les
fresques de Street Art que l’on peut voir à Boulogne et ont rédigé, individuellement, et en anglais bien sûr, la défense de l’oeuvre qu’ils préfèrent.
Le travail a été initié au CDI (utiliser les documents mis à disposition, les dictionnaires, s’entendre expliquer le propre d’un article de presse et sa construction).
Chacun a choisi l’une des oeuvres de Street Art de Boulogne. Il devait présenter le
quartier dans lequel elle se trouve, rattacher sa présence au quartier, la décrire.
Présenter également l'artiste. Argumenter aussi pourquoi il a fait ce choix, quel écho
elle porte en lui...le tout bien sûr, en veillant au vocabulaire varié et aux tournures
de phrases correctes.
Triple intérêt dans l’exercice : rédiger en anglais tout d’abord, s’astreindre aux règles
spécifiques qu’est l’écriture d’un article de presse et s’ouvrir à la culture locale en s’intéressant aux fresques de Street Art
visibles ici et là dans notre ville.
M.F. Manchuel et A. Shchypinskyy, professeur d’anglais

Les certifications en langues, une volonté d’excellence !
Pour rappel, le collège Nazareth est engagé dans les certifications en langues. Aussi bien en allemand qu’en anglais
ou en espagnol, les élèves peuvent passer les épreuves qui permettent d’attester de leurs niveaux.
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Tartuffe au Rollmops et La Compagnie des Docks au Carré Sam
Théâtre au programme pour les élèves de première !
En janvier, ils se sont tous rendus au théâtre du
Rollmops pour y voir jouer Tartuffe.
En mars, ce sont les élèves de première suivant la
spécialité Humanité, Littérature et Philosophie, qui se
sont rendus au Carré Sam pour y découvrir la pièce contemporaine de la compagnie des Docks, Ce que nous
désirons est dans fin…

Une mise en scène contemporaine, des décors minimalistes,
l’accent mis sur les lumières… Tout cela a contribué à donner
une ambiance particulière à cette représentation de Tartuffe
donnée par la Compagnie Naxos et mise en scène par Ned
Grujic .
Bien au-delà du prétexte de la religion, la pièce de Molière est
une dénonciation de l’hypocrisie sous couvert de tous types
de spiritualité, particulièrement à notre époque.
Ici Tartuffe est le gourou d’une secte New Age…
Les élèves ont pleinement adhéré à la mise en scène et ont
particulièrement apprécié le dynamisme de la pièce et des
acteurs.

« Un fils qui ne supporte plus son père rêve de le tuer.
Un de ses amis propose de s’en charger. Une pièce conçue
comme un thriller psychologique où la question du désir est
centrale. »
Voici le pitch de la pièce Ce que nous désirons est sans fin,
écrit et mis en scène par Jacques Descorde.
Retour sur ses terres pour le cofondateur, en 1989, de la
compagnie des Docks à Boulogne-sur-Mer,
Les élèves de 1ère en spécialité HLP se sont rendus au Carré
Sam pour découvrir Ce que nous désirons est sans fin…
Les avis des élèves au sujet de cette pièce ont été très positifs !
Jacques Descorde s’est inspiré librement d’un fait divers pour
écrire sa pièce : une affaire jugée aux assises de Paris il y a
quelques années. Un adolescent de 17 ans fait assassiner par
son ami son père à coups de marteau.

À la fin de la représentation les élèves ont pu échanger avec
les acteurs et le metteur en scène.
Un beau moment d’échanges...
Les professeurs de français
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Faire vivre le CDI...un enjeu au quotidien
Dans un CDI - comme en médiathèque ou en bibliothèque - le ou la professeur
documentaliste sait bien qu'il ne suffit pas de déposer des nouveautés ou des sélections de livres sur les rayonnages, sur des présentoirs pour que ceux-ci soient
lus !... Au CDI du collège Nazareth, des expositions, des animations, des concours,
des quizz viennent dynamiser le fonds documentaire et titiller la curiosité des
utilisateurs et des lecteurs, voire, des non lecteurs…
Les livres, il faut les faire vivre, les offrir à la vue du lecteur, que le livre tende ses bras à celui qui pose son regard sur la 1ère de
couverture, comme une invitation, une incitation, une évidence à passer un moment ensemble... La culture, il faut sans cesse
la rendre incontournable, montrer aux jeunes combien elle se travaille, combien la curiosité est l’élément moteur du savoir,
combien l’on peut prendre du plaisir à lire, s’informer, se cultiver…
L’année scolaire est balisée de nombreuses journées à thèmes. Certes, nous n'attendons pas l'actualité pour mettre en valeur les
livres et la culture, en nous calant systématiquement sur ces journées nationales, voire mondiales. Mais ces journées permettent de faire vivre, tout au long de l'année, le fonds documentaire, faire la promotion des nouveautés, encourager l'acte de
lire...Lire pour grandir, connaître, comprendre, s’enrichir, se détendre, s'évader…Bref, donner tout son sens à l’existence d’un
CDI et à la présence d’une professeur documentaliste dans un établissement scolaire.
Retours sur quelques unes de nos dernières actions…
Place en février, à une sélection de romans d'amour – et d’amitié - de lors de la St Valentin, un quizz sur
les couples célèbres (merci à la recherche Internet pour ce genre de questions)
Place ensuite au Black history month ...sur l’idée des manifestations qui ont lieu aux USA depuis 1976,
chaque mois de février et qui célèbre la cause des minorités noires (il vise à rappeler les luttes des Noirs
américains et la diaspora africaine). Prendre appui sur ce type de commémoration, en proposant des romans, des documentaires, des poèmes de la négritude, c'est ouvrir les yeux des élèves sur l'esclavage, l'apartheid, la ségrégation raciale, le racisme,
tout simplement. C'est faire la lumière sur des grandes figures qui ont souffert et lutté pour tenter d'exister et faire reconnaître
leur droit d'exister et de vivre dignement. Que Mandela, Harriet Tubman, Rosa Parks, Martin Luther king, Senghor soient des
noms qui parlent aux élèves …
Place encore à une sélection d’ouvrages sur la place des femmes dans l'histoire, en lien avec le
8 mars, Journée Mondiale des Droits des Femmes. Les choses ne sont pas gagnées ! Tristesse
de voir perdurer une telle journée...Mise en évidence de romans ou BD sur des histoires de
femmes, d’ouvrages sur des femmes célèbres, des héroïnes rebelles, courageuses. Des livres
aussi sur le sexisme, l’égalité hommes-femmes, les relations garçons-filles…
Un petit concours a aussi été proposé, qui fut remporté par Clémentine K et Lucie T. Bravo !
Place aussi à la Semaine de la francophonie avec une petite activité reprise de L’opération « Dis-moi
dix mots ». Le but, s’exprimer sous une forme littéraire, en utilisant les dix mots imposés cette année
par le Ministère de la culture, des mots comme divulgâcher, ébaubi, saperlipopette...Pas facile, d’abord
chercher le sens des mots ! Pierre L., Zoé C. et Clémence B. ont joué le jeu …
et remporté un petit cadeau. Bravo à eux !
Place, pour finir, à une animation autour d’Harry Potter, en lien avec « La
Nuit des livres Harry Potter » initiée par les éditions Gallimard. C’est Agathe
D’A., incollable sur les tribulations du jeune sorcier, qui a remporté le quizz !
Et malheureusement, pour faire du lien avec l’actualité tragique et ce conflit russo-ukrainien, un affichage issu de la presse du moment. Des mots et
des images à la portée des plus jeunes (dont certains se demandaient si
leurs pères pourraient être envoyés à la guerre ou si notre pays était en
guerre aussi !). Aider à décrypter l’information : l’un des enjeux d’un professeur documentaliste et d’un CDI... (NB : comme à l’accoutumée, des
documents simples, issus du journal 1Jour 1Actu, ont été envoyés à chaque
élève, via sa boîte mail).
Et pour finir, n’oublions pas non plus la télé, à la porte du CDI, sur laquelle défilent les nouveautés, chaque quinzaine (le diaporama est aussi partagé systématiquement aux élèves, via leur drive). VIVE LA LECTURE ! VIVE LA CULTURE !
M.-F. Manchuel
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Théâtre pour les 4èmes à la Salle Georges Brassens
Dans le cadre du programme de français,
les élèves du collège Nazareth ont assisté
au spectacle « Les Misérables », donné
par la Compagnie Coïncidences Vocales,
Une musique de scène originale, un
savoureux mélange pop, des influences jazz,
blues, rock !...De quoi donner aux jeunes une
image renouvelée de ce classique du
19ème siècle. Une belle manière de mettre en relief le propos
théâtral, manière originale aussi de redonner, peut être, de la joie,
du spectaculaire, du baroque à une oeuvre tellement étudiée et
représentée.

Et cinéma pour les 3èmes...avec le film « Adieu Monsieur Haffmann »
Les 3èmes de Nazareth sont allés au cinéma « Megarama Les Stars » voir ce film magnifique, qui fait le lien avec leur programme d’histoire et la 2 de Guerre Mondiale. Si les
films traitant des « Résistants » ou des « Justes » qui ont risqué leur vie pour en sauver
d’autres, le thème des « salauds et des collabos » sous l’Occupation a été moins traité
au cinéma.
Ce film bouleversant donne à voir au spectateur, toute la fragilité et la complexité de la condition humaine. Un jeu d’acteurs poignant (D.Auteuil, S.Giraudeau et G. Lellouche), une atmosphère
tendue qui évoque efficacement les sombres années de la France sous l’Occupation
allemande...Une histoire qui vient montrer combien l’Homme peut être porteur d’ambiguïté,
de bassesse, de faiblesse, de peur mais aussi, combien il peut faire preuve d’honnêteté, de fidélité, de compassion aussi…
Choisir de quel côté l’on veut être ? Outre la dimension historique du film, les jeunes ont ainsi pu percevoir combien nos vies
sont toujours faites de choix, combien le courage et l’intégrité ne vont pas toujours de soi et comment l’on peut devenir « un
salaud » ou au contraire, trouver la force d’être « un homme bien », pour peu que l’on suive un idéal empreint des grandes
valeurs humanistes.

« Renard de neige »
En ce 1er avril, quelques poissons mais surtout de la
neige qui a ravi nos élèves !
Si certains lycéens se sont adonnés au rituel de lancer de
boules de neige, d’autres ont révélé leur talent d’artiste…
C’est le cas de Marie Vast, élève de terminale, qui a exprimé toute sa créativité en nous gratifiant d’un joli “renard
de neige”, sur une des tables de pique-nique du lycée.
L’oeuvre a été admirée, photographiée et partagée de
nombreuses fois sur les réseaux sociaux des uns des autres.
Bravo Marie !
C.Santrain
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Rencontre avec Guillaume Cliquennois, réalisateur...
Nous avons eu la chance de rencontrer ce réalisateur le
1er Mars. Lors de son intervention, nous avons visionné
deux extraits de ses documentaires.
Tout d’abord nous avons redéfini le documentaire et le reportage. Guillaume a bien appuyé sur le fait que les deux
termes ne sont pas synonymes. Ils ont des caractéristiques
bien différentes : un reportage se fait souvent sous forme
d’un micro trottoir et rapporte un événement récent alors
que le documentaire nécessite de faire des repérages, de définir le point de vue que l’on défend avant de tourner.
Nous avons donc visionné un 1er documentaire avec une
technique de prise sur le vif, au plus près des personnes interrogées. Centré sur la vie des jeunes en situation précaire, il
suit un jeune homme qu’une récente relation avec une jeune
fille rend heureux. La proximité avec ces jeunes donne une
ambiance intime. D’autres procédés nous font saisir cette
dimension et mettent en valeur l’authenticité de ces témoignages. Le son par exemple : lors des dialogues, le bruit de
fond n’est pas coupé au montage ce qui rend l'extrait plus
vivant et lorsque les amoureux s’embrassent, on entend le
bruit des lèvres ; cela montre que c’est un vrai baiser et non
joué. De plus la luminosité est très basse, c’est la lumière naturelle du lieu de tournage. Les jeunes gens se trouvent dans
le fond d’un petit café. Enfin nous apprenons que Guillaume
Cliquennois a fait évoluer son documentaire: s’il voulait
montrer un jeune à la recherche d’un emploi au début, les
circonstances l’ont orienté différemment et le sujet est devenu le début du flirt entre Amber, jeune fille de 15 ans et un
jeune homme de 21 ans assez peu gâté par la vie jusque- là.
Nous avons ensuite visionné le documentaire sur Jean Benoît
un adolescent de 14 ans et demi.

A la différence du 1er
documentaire, il y avait
une voix off et les plans
étaient bien différents : du
plan large au gros plan. Ces
deux caractéristiques rendent le documentaire plus
émouvant car nous pouvons nous concentrer sur les expressions faciales du jeune homme sans avoir à se focaliser sur ses
lèvres en mouvement. Puis le réalisateur nous a donné son
interprétation sur l’utilisation du gros plan. Nous voyons une
moitié du visage plongé dans l’ombre et l’autre moitié à la
lumière. Cela peut évoquer son passé douloureux, le décès de
son père, et cela lui donne en plus une part de mystère.
Finalement, nous avons effectué deux petits exercices pour
mettre en application les techniques étudiées. Le premier
exercice était de filmer un dialogue sans que les mouvements
de caméra donnent mal à la tête ou dérangent. Le second
exercice consistait à réaliser une vidéo sans son avec un personnage qui raconte un souvenir grâce à une voix off ajoutée
au montage. Pour faire ces deux exercices nous avions une
trentaine de minutes. Notre professeure d’ACA a également
donné des conseils et a accompagné certains groupes pour le
tournage. Puis tous ensemble, nous avons regardé quelques
projets et Guillaume nous a donné son avis sur nos petites
réalisations afin de nous améliorer. Ce travail sera repris et
approfondi dans un prochain projet en ACA. Cette rencontre
nous aura permis d'acquérir une petite expérience supplémentaire en tant que cadreur ainsi qu’en tant qu’acteur.
Chloé Thuel, 2de3

Et avec la réalisatrice Christine Almeida !
Quoi de mieux pour des apprentis cinéastes que de rencontrer une réalisatrice professionnelle ? Le 24 mars, les 1ères et terminales ACA ont consacré leur après-midi à la réalisation d’un
court-métrage, aidés par la réalisatrice Christine Almeida. Sa venue s’est effectuée dans le cadre du
dispositif “Lycéens et apprentis au cinéma” porté par la région et l’Etat.
D’abord, les élèves ont eu l’occasion d’étudier avec elle, différents extraits de films, dans le but de rappeler certaines notions déjà maîtrisées, de découvrir d’autres procédés cinématographiques et d’en
saisir les effets sur les spectateurs. Ainsi, nous avons pu constater que M. Hitchcock crée du suspense
par une « ironie dramatique » dans son film Les Oiseaux, en montrant des corbeaux arrivant peu à
peu sans que le personnage au premier plan ne s’en aperçoive. M. Night Shyamalan, lui, opte pour un
effet de surprise en plaçant le spectateur au même niveau d’information que la protagoniste du film
Sixième sens. Les élèves ont découvert que le réalisateur Xavier Dolan choisit un format carré pour son long métrage
Mommy, et en fait une métaphore qui symbolise l’étouffement ressenti par le personnage.
Après la théorie, la pratique ! Par groupe, les élèves ont dû écrire une courte histoire en un temps record, sur un sujet de leur
choix. Grâce aux conseils de Christine et de leur professeure, les intrigues ont été rapidement trouvées, et leur diversité
témoigne de l’inventivité dont ont fait preuve les jeunes.
En effet, Lazare, ton carnet ! est une comédie d’inspiration fantastique mettant en scène un lycéen auquel il va arriver des
aventures inattendues.
Et Chanson d’après-midi, titre tiré du recueil Les Fleurs du mal de Charles Baudelaire, s’inspire de la nature printanière pour
dépeindre une histoire d’amour.
Pour les réaliser, les élèves ont pu manier une caméra professionnelle et s’appliquer pour la prise de son en utilisant une
perche et un micro d’une grande qualité amenés par la réalisatrice.
Une expérience aussi bien intense qu’enrichissante, dont la classe retire de nombreux enseignements.
Juliette Cuegnet TGT1
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Classe à horaires aménagés Athlétisme
Nouveauté pour la rentrée 2022 !
Une CHA athlétisme au collège Haffreingue

UNSS athlétisme, retour à la compétition
Après plus de 2 ans sans compétitions, pour les raisons que nous connaissons tous, le mercredi 16 mars de nombreux sportifs pratiquant l’athlétisme au sein de leurs collèges se sont réunis à l’occasion d’une compétition
UNSS inter-district Boulogne/ Calais.
Les élèves du collège Haffreingue et leurs professeurs étaient
heureux de se retrouver sur la piste pour cette compétition préparatoire à la phase départementale, rien que ça !
Accueillis au stade du souvenir de Calais par Monsieur
Hoffman, professeur d’EPS au collège Jean Macé (Calais), la
compétition s’est déroulée dans la bonne humeur comme en
témoignent les sourires de nos athlètes .
Les sportifs se sont affrontés sur trois disciplines, le sprint
(50 mètres), le saut en longueur et le saut en hauteur, chacun
d’entre eux participant aux 3 concours. De bonnes performances
de la part de nos collégiens sont à souligner,
mais retenons surtout le plaisir partagé sur la piste, et le respect
des valeurs du sport pour cette reprise de la compétition.
Bravo au seul pupille du collège Henri, aux benjamin(e)s, Léa,
Gaspard, Angèle, Eloïse, Maxime, Elise, Louis, Zélie (nés en 2010)
et à Clémence, Raphaël, Zoé, Noéline, Lény, Erwan Roxane et
Jeanne (2009). Bravo à
nos minimes Romane,
Martin, Siméon, Inès,
Matisse et Norah.
Mention spéciale pour Jade, Jeanne et Carla qui ont assuré leur rôle de jeunes
juges UNSS avec
brio.
Félicitations à tous les participants
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Etre accueillis "au chaudron", joie immense pour nos basketteurs !
Au collège Nazareth, les élèves de 6ème et 5ème faisant partie de la CHA
Basket (Classe à Horaire Aménagé) ont eu le bonheur d'être accueillis
au Chaudron, par l'ESSM, le club de Le Portel. Sur le temps scolaire,
sous la responsabilité de Jérôme Denquin, personnel de la vie scolaire,
chargé plus spécifiquement de cette CHA basket, ils ont ainsi partagé
pendant quelques heures la vie des joueurs professionnels du club de
Le Portel.
Ils ont pu assister à leur entraînement, découvrir les infrastructures (salle de presse, salons,
vestiaires, salle de musculation…), discuter avec les joueurs et le staff, prendre des photos, faire dédicacer
posters, maillots et écharpes. Ils ont bien sûr, connu la joie de fouler le parquet
du Chaudron et de s'y entraîner eux-mêmes, sous le regard des pros ! Une rencontre « géniale et inoubliable », selon eux !
L'équipe de l'ESSM s'est dite heureuse d'avoir pu accueillir ces jeunes. Rappelons
que nos CHA basket vivent un partenariat heureux et efficace avec le club du
BCSM, de Saint-Martin Boulogne : début février, nos jeunes basketteur avaient
reçu la visite d’Amine Fezzani et des coachs, Jérémy Chivet et Gaël Simsovic.
J.Denquin, personnel d’éduca-

Prix Folio des lycéens et « À la ligne »
Les élèves de seconde
viennent de voter pour leur
livre préféré !
Après s’être réunis une dernière
fois où une dernière activité leur
était demandée : choisir un
extrait de leur livre préféré pour
en faire une lecture publique, à
voix haute, devant les autres
élèves... Les extraits choisis
étaient percutants, poignants,
émouvants.. Une occasion de
travailler leurs prestations orales
également ! Bravo à eux !
Si le roman La dernière fois que j’ai vu Adèle l’emporte d’une courte tête parmi nos lecteurs engagés dans le prix,
c’est le roman À la ligne que Victoria a choisi de mettre en valeur dans sa critique littéraire...

À La Ligne, de Joseph Ponthus est un roman poignant qui évoque la triste et dure réalité des travailleurs
d’usine. En effet, en se basant sur sa propre expérience, l’auteur transporte le lecteur dans un univers
lugubre et désolant qui décrit les conditions des travailleurs à la chaîne souvent ignorées du grand public.
J’ai trouvé cette oeuvre particulièrement touchante et j’ai fort apprécié le style d’écriture en vers libres.
Elle nous fait réfléchir sur notre société actuelle et nous plonge dans l’intimité du travail en usine et en
abattoir.
Victoria Bourgeois 2de3.
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Le collège Nazareth résolument tourné vers les autres
Être sensibles à ce qui les entourent : une nouvelle fois, les collégiens ont montré leurs qualités de coeur en
s'investissant nombreux dans cette collecte.
Un 1er chargement a pris la direction du collège Godefroy de
Bouillon qui s'est chargé d'acheminer les dons vers
l'Ukraine.
Pour les Ukrainiens, merci aux élèves, merci aux parents.
Merci aussi aux élèves de 5ème 5 pour leur aide concrète dans
le tri des dons et la manipulation des cartons .
On reste bien sûr mobilisés, la collecte continue,
malheureusement... On compte toujours sur vous.
J. Denquin

Le casting pour le Fraterniday de mai prochain va bon train !
Apprendre à mettre ses talents au service des autres et pour la bonne cause là encore...
Ils sont nombreux à venir montrer leurs talents
et à présenter au jury leur don pour le chant,
un instrument de musique, la danse...Certes, il
faudra répéter et répéter encore mais les productions de qualité promettent déjà un bien
joli spectacle lors de cette journée festive qui
s’annonce, au profit d’une action caritative sur
laquelle nous reviendrons ultérieurement.

Effort de Carême : Opération solidaire « bol de pâtes »
La Pastorale du collège Nazareth , menée par Mme Vidal, organise notre traditionnelle action caritative et solidaire
du Carême
Au restaurant scolaire, pour le prix habituel d’un repas, les élèves ainsi que les personnels qui souhaitent participer, auront des
pâtes, du pain et un fruit. La différence de coût sera reversée pour notre action annuelle en faveur de l’école primaire lasallienne

Pour préparer le temps de Pâques...
Au lycée, les élèves peuvent dans les couloirs du
lycée, suivre le chemin de croix pascal, à travers
une exposition retraçant les 14 stations de la Passion du Christ.
La Semaine Sainte aura lieu pendant les vacances cette
année mais il nous paraissait important de préparer
Pâques, fête de l’Espérance, ce qui pourra l’être, notamment en suivant ces représentations variées de différentes époques et de différents courants picturaux.
Et le dernier jour de classe, les lycéens sont invités à
participer à l’opération solidaire “bol de pâtes” au profit
d’un projet de construction d’un centre de téléconsultation d’une région reculée du Népal .
C.Santrain
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Cérémonie des Cendres
Mercredi 2 mars dans la chapelle du collège Haffreingue, les élèves volontaires ont pu assister à la célébration des Cendres.
Guidés par l’abbé Fontaine , ils sont rentrés dans ce temps de conversion qu’est le
Carême avec volonté et Espérance.
Un joli moment de partage et d’unité.

Pendant ce temps de Carême, un temps
de prière est proposé tous les jeudis à la
chapelle. pour tous les élèves volontaires.

Une action concrète

En cette période de Carême, nous proposons aux élèves et aux membres de la communauté éducative une action de partage et de solidarité, le mardi 5 avril 2022.
Nous organisons l’opération « bol de Pâtes ». En effet, une ancienne élève nous a sollicités pour apporter notre contribution au projet de construction d’un centre de téléconsultation au Népal, dans la région reculée de Dadeldhura. L’objectif est d’éviter aux habitants de cette région de ne plus devoir systématiquement se déplacer dans la capitale
pour consulter un docteur. La téléconsultation leur apportera également un meilleur
suivi médical. La différence entre le coût des deux repas sera intégralement reversé à
l’association « La goutte d’eau », association de solidarité locale et internationale de
l'université de Médecine de Lille, créée à l'initiative d'étudiants en 1995.

Seconde matinée de préparation à la profession de Foi
Le samedi 5 mars , pour la seconde fois, nos élèves se préparant à la profession de foi se sont rassemblés au collège
Haffreingue, accompagnés de l’abbé Fontaine et de l’équipe pastorale.
L’occasion pour eux de partager un moment de réflexion et de prière en famille autour de thèmes comme le Carême
et l’Espérance de la grande fête de Pâques.

Cette matinée s’est clôturée par une célébration et la remise de la croix symbole de l’amour de
Dieu et de l’appartenance à la famille des
Chrétiens.

Une belle étape pour nos élèves avant
notre prochain rendez-vous aux
Tourelles fin mai.
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Des euro-reporters
A l'occasion de la semaine de la presse, les élèves de 3 ème du collège Haffreingue faisant la section européenne
ont pu réaliser un magazine avec leur groupe. Les sujets choisis découlent de leurs intérêts et sont assez variés.
Ils ont pu pratiquer l'anglais autrement et se glisser dans la peau de journalistes (citation des sources, vérification des informations etc.). Félicitations à eux pour leurs belles réalisations !
3èmeA: https://madmagz.com/magazine/1993300
3èmeD: https://madmagz.com/magazine/1992259
3èmeCE: https://madmagz.com/magazine/1992054

Présentation de notre lycée aux collégiens
Laurent Brunelle, directeur du lycée NH est intervenu dans toutes
les classes de 3ème du collège Nazareth
Il a d’abord rappelé l’importance d’un choix éclairé pour décider de la suite
que chacun veut donner au collège. A l’aide de supports numériques, il a
expliqué les parcours possibles après la 3ème ainsi que les spécificités du lycée
Nazareth. Il a pu répondre aux questions que les uns ou les autres se
posaient...

Quand nos anciens élèves viennent témoigner...
Trois anciens élèves du lycée, Baptiste Callieu, Rémi Deléglise et
Timothée Fisher sont venus le trois mars dernier échanger avec nos
terminales spé math sur leurs expériences en CPGE (MPSI, BCPST et
PC) au lycée Sainte-Geneviève de Versailles.
Leur enthousiasme, leur épanouissement et leur réussite ont donné
envie à certains de nos terminales de suivre la même voie.
Quelques jours plus tard, c’est Hugo Cinar qui est venu témoigner
de son expérience en fac de médecine. Il a rappelé que si la première
année est très difficile, les suivantes le sont toutes autant, surtout
lorsque l’étudiant devient interne et qu’il doit gérer les longues heures de garde et ses cours…
Mme Letombe professeur de mathéma-

Ou enseigner...
Plusieurs de nos anciens élèves sont revenus dans nos murs pour effectuer leur stage dans le
cadre de leur master MEEF (Masters Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la
Formation), dans différentes disciplines : anglais, espagnol, histoire-géo... Citons Louise,
Estelle, Sophie, Manon ou encore Clément !
Nous sommes heureux de leur avoir transmis la vocation du professorat !
C.Santrain
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