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Editorial
Voici le nouvel « En Famille » retraçant l’année scolaire
2015-2016 encore très riche en évènements. Vous
y trouverez de très nombreux projets qui ont jalonné
cette année passée.

Les parents, mais de façon plus générale, notre so-
ciété espère beaucoup de l’école.

Elle joue en effet un rôle essentiel dans l’éducation des enfants et 
influence donc l’avenir.

Elle doit aujourd’hui relever de nombreux défis importants :

Le défi du numérique est évident. Ces outils sont désormais essen-
tiels et omniprésents. Nos établissements y répondent déjà et l’utilisa-
tion des ordinateurs, ou maintenant des tablettes, est déjà largement
répandue.

Le défi de la mondialisation qui n’est pas seulement économique.
L’information, la culture, la santé… sont, elles aussi, mondialisées.
L’ouverture internationale s’est développée de l’école, avec un voyage
de travail en Finlande, jusqu’au lycée avec l’europrojet.

Le défi du développement durable qui est déjà une préoccupation
dans la gestion des établissements. Les économies d’énergie, l’isola-
tion des bâtiments, la récupération des eaux de pluie alimentant les 

toilettes sont autant de chantiers discrets, mais
existants, qui vont dans le bon sens. Nous pouvons
encore développer d’autres projets en y investis-
sant les jeunes.

Le défi du développement de la personne. Ce
monde si mouvant, si rapide dans ses évolutions
peut parfois être déstabilisant. La violence qui
s’impose dans notre quotidien et à laquelle nous
nous sentons exposé peut aussi ajouter à notre
trouble.

Nous avons besoin de valeurs auxquelles nous raccrocher. Les jeunes
en ont besoin pour se construire.

Mais justement, n’est-ce pas là le point essentiel de la mission de
l’école.
Tous ces défis convergents en ce point, tous nos efforts doivent aller
dans ce sens : faire des jeunes des adultes debout, responsables,
fraternels.

C’est aussi, pour moi, une façon de vivre notre projet éducatif, d’aller
sur le chemin tracé par le Christ.

Nous croyons en l’éducabilité, aux progrès possibles pour chacun et
pour notre monde. C’est notre espérance et nous l’espérons, la vôtre
aussi.

Vincent DELERUE
Chef d’Etablissement
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Membres du personnel OGEC*
(*) Lecture des photos de haut en bas et de gauche à droite

CADRES DE DIRECTION
PHILIPPE O. - MILLE I. - FAYE L. - REFOUNI I. - ROCHES AS. - SOUPAULT B. - DELERUE V. - GEORGE V. - RUYANT B.

EQUIPE LYCEE
DELERUE V. - RIF P. - CANONNE S. - RUYANT B.

PHILIPPE O. - WIERZBINSKI L. - VERGIN I. - TONDELIER MB.

PASTORALE
RUYANT PL. - MARQUETTE B. - BROUCQSAULT M. - DELERUE V.

DEMARET SCHNEIDER V. - WIERZINSKI L. - RUYANT B.  - LESART M. - RIF P.

EQUIPE COLLEGE
DELERUE V. - BERTHE O. - LAFFINEUR C. - BEKKOUCH M. - CAMPAGNE F. 

ROCHES AS. - RUYANT B. - CLAUSEN L.

EQUIPE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
CATTEZ P. - CALLENS C. - DELERUE V. 

VANWYNEM M. - REFOUNI I. - CARON E. - BOONE V.
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CULTURE RELIGIEUSE
WALLAERT S. - BEKKOUCH M. - LAFFINEUR C. - CLAUSEN L.

EQUIPE ADMINISTRATIVE, COMPTABLE 
FAYE L. - CAYET M.- WAETERLOOT J.- TERNISIEN S.- HOUZET L.- MILLE I.- SANDERS P.- HACOT M.
PICKAERT S.- FOURNIER M. - GANTIER L.- LECOEUCHE S.- VANRAES H.- WESTRELIN V.- GEORGE V.

INFIRMERIE
DEPRECQ M. - LIENART G.- THARIN A.

EQUIPE TECHNIQUE
DELEMOTTE B. - FAYE L. - DUCROCQ P. - EL BACHIRI M.

DIONISIO V. - GREBANT I. - FOLLET D. - FOLLET E.

EQUIPE EDUCATIVE
RUYANT PL. - DEROOS S. - BONNEL MA. - CAPELLE E. - SANDERS P.

KESTELOOT M. - CHAPPE AS. - VUE C. - LAGAE B. - AMIGO G.

EQUIPE DE RESTAURATION
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Corps professoral 
et Educatif*

(*) Lecture des photos de haut en bas et de gauche à droite

CDI
LEDRU S. - LEMAIRE S. - DESAUW V. - VANHOVE S.

ECONOMIE, GESTION
DARKAOUI N. - MEUNIER P. - BOONE V. - LEFEBVRE MA. - EID C.
VANDEKERCKHOVE MH. - EL HOUNIHI N. - GIRARD C. - ORIGI L.

CAUWET S. - DEVERGNIES D. - PELLETIER S.

ALLEMAND
DEMARET SCHNEIDER V. - DEGRYSE C. - CRETON O. 

ANGLAIS
CAPPELAERE ML. - SARTORIUX C. - BRITTANY E. - SANSON P. - REFOUNI I.

CARON M. - MASTAIN R.  - DENEUVILLE T. - TRANCHANT C.
DEKEIRSCHIETER C. - BAJEUX S.  - BAILLON C. - SIX S. - AENDENBOOM I.

ESPAGNOL
PICASO GONZALES F. - DE WITTE ML - BLONDEL A. - DEWINTER L.

SAINT POL F. - SUFFREN S.  - MARTIN PORTUGUES S.

MATHEMATIQUES
DELEPIERRE S. - LESART M. - ROETYNCK M. - WALLAERT S. - OURDOUILLIE V.

ENIZANT S. - PHILIPPE O. - DEROO G. - CAMPAGNE F. - LAIGLE J. - COLPAERT M.
EVRARD V.  - CASAERT E. - SAKER N.

EQUIPE BTS
DARKAOUI N. - DEVERGNIES D. - VANWYNEN M. - SARTORIUS C. - DEWINTER L. - CALLENS C. - MEUNIER P. -
LEFEBVRE MA. - ORIGI L. - DEMARET SCHNEIDER V. - REFOUNI I. - EL HOUNIHI N. - CAUWET S. - BRITTANY E. -

CARON E. - EID C. - BOONE V.
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TECHNOLOGIE
BEN HASSEN F. - BROUCQSAULT M. - MARQUETTE B.

FRANÇAIS – PHILOSOPHIE - LATIN – GREC
BETERMIER C. - LECOUSTRE S. - MACIEJEWSKI AV. - MARETTE N. - LECLERCQ T. -

DUPONT WEST C. - DELISSEN B. - DELBOVE M. - OZUCH M. - CYPRIANI O. 
SAINPOL M. - DUJARDIN E. - MASSEIN C. - MOREL MA.

SCIENCES PHYSIQUES
BEKKOUCH M. - DELERUE V. - CASAERT E. - DELEMOTTE S.
TONDELIER MB. - LOUVET L. - LALOUX M. - STORDEUR F.

MUSIQUE – ARTS PLASTIQUES
VERCLYTTE B. - SZYKULLA P. - MESSEAN D.

LANGUE DES SIGNES FRANCAISE
LEMAIRE Y. - PICKAERT S.

SAINTE-COLOMBE
FREMAUT G. - LEMOULEC S. - COUSIN-LUCAS S. - VANRAES H. - PETIGNY R. - DIONISIO V

PRUVOST C. - SOMON S. - GOURDIN V. - GELOEN I. - ROUSSEL C. - ALEXANDRE C. - DEWEERDT K.
DUTOIS C. - JERONIMO C. - DESBONNET AM. - OLIVIERA B. - SOUPAULT B. - HOUARD N. - SAELEN S.

MATIP E. - HOUZET L. - CADORET L. 

EPS
HARS V. - DISSAUX O. - SERRAI C. - GAILLARD A. - JACQUET S. - DEQUIREZ N.

DELALANDE C.

SCIENCES ET VIE DE LA TERRE
ROCHES AS. - TIBERGHIEN C. - FOURNIER R. - MAILLARD P.

PATIN P. - REFOUNI L. - WIERZBINSKI L.

HISTOIRE GEOGRAPHIE - EDUCATION CIVIQUE
DESCAMPS I. - BERTHE O. - OZUCH M. - CANONNE L. - DACQUIN C. - DEGRYSE S.

LEMAITRE S. - BRAEMS R. - LECLERCQ T. - LAFFINEUR C. - CANONNES S.
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Brevet national des collèges
Taux de réussite = 94 %

BAJEUX LISE
BARTH LOUISE
BAUWENS LOUISE AB
BECUE AGATHE
BERTRAND JULIA TB
BLIECQ INES B
BLONDEL MANON
BLONDELLE CLEMENT B
BLONDIAUX QUENTIN
BOBE BAPTISTE
BONTE SEBASTIEN
BONTE ANTOINE B
BOUVIER NICOLAS B
CAMPHIN REMI AB
CARDON LOUISE TB
CARON PAULINE B
CASSAGNAUD GUILLAUME B
CHANGEUX CLEMENCE
CHAPON JULIETTE AB
CHARPIGNY FOUCAULT TB
CHOMI MARIE AB
CHOTEAU EUGENIE
COCQUEEL CLEMENT TB
COQUET MARIE B
CORRION MATHILDE B
COTTIGNY ELOISE B
COUVREUR CLARA TB
CUNHA LUCAS AB
DARRE FLORA
DE MIL MARTIN B
DE PRIESTER MAXIME
DEBARGE INES B
DEBOVE ARTHUR AB
DEBRAECKELAER CHLOE B
DECLERCQ PAUL B
DEFOSSEZ EMMANUELLE TB
DEHEM ILONA TB
DELAHOUSSE DOMITILLE AB
DELASSUS CLEMENTINE AB
DELCLOY PAUL AB
DELEPOUILLE AUGUSTE AB
DELETRE EMILIE TB
DELOBELLE JEREMIE B
DELPLACE LUANE AB
DENECKER MARGAUX AB
DEPRECQ MATHILDE TB
DERAM CLARLES
DERDAR ZINEDINE
DESRUMAUX MAXIME
DESTREZ CLARYSSE
DEUTSCH ANTOINE TB
DEWAGTERE ARTHUR B
DEWEZ ALEXANDRE 
DEWOLF DAMIEN AB
DORCHIES CLEMENT B
DOURDIN MAXIME
DUBREU ALIX B
DUFRESNE MARGAUX B
DUTERTRE ORIANE B
DUTHOIT LEO B
EL HARCHAOUI WALID AB
EL MAHI SELMA TB
ENJOLRAS CLEMENCE B
EURIN EMMA AB
FACON CLEMENT
FALLOURD MANON B
FLAHAUT HUGO
FLEURY SACHA AB
FONTIER CLEA AB

FORTUNA MARINE B
FOUREZ ELISABETH B
FRANCOIS ANNA TB
FRULEUX AGATHE B
GALAND HUGO
GAUTHIEZ MARIE AB
GAUTIER AXEL
GEORGES LEA B
GERARDIN GAUTHIER B
GERARDIN GATIEN AB
GERARDIN MATHIS TB
GHESTEM VIOLETTE TB
GILLE SERVANE
GIRAUD MELISANDE B
GOESAERT ISABELLE B
GONZALEZ LUCIE
GOOSSENS SIMON TB
GUILAIN LOUIS 
GUISE ALEXANDRE B
HANTUTE ELODIE AB
HARLE ARTHUR AB
HELDERWERDT CALYPSO AB
HENNON LEA AB
HERLEM LISA TB
HEYMANS THEOPHILE AB
HIVIN ANAIS AB
HOUTEKIET SIMON B
HUETO BROOKLYN AB
JAOUEN VIRGINIE AB
JERONIMO LOUIS B
JORGE PERRINE B
KETELERS MAIA B
KEUNEBROCK ELISE AB
LANCRY LUCILLE AB
LE FEVER THEO 
LEBLANC EUGENIE TB
LECLERCQ THOMAS
LEFEBVRE LEO
LEFEBVRE JULIEN B
LEFEVRE LOUIS
LELEU APPOLINE
LELEU LISE B
LEROY LISA B
LESCUREUX MARGOT TB
LESSART THIBAULT
LOSTE THIBAULT TB
MAERTEN AMAURY B
MARCQ CELIAN
MARIAGE AUGUSTIN B
MARIN JOSEPHINE AB
MARQUES LEA TB
MARTY CHARLOTTE
MASSON CANDICE TB
MONVOISIN EMMA B
MUSIAL TERRY AB
MUTELET MARIE TB
NIARD LEON
NOWICKI CELIA B
PAQUE SIMON AB
PARENT LOUISE AB
PAUL MATTEO B
PAWLETTA ASTRID TB
PEROY LUCIE
PERRIN LEONIE
PIERROT BASTIEN B
POHIER ALIX AB
PRIVITERA CLELIA AB
PROCUREUR THEAU AB
RAIMONDI MATTEO
RAJI SHAHYNEZE TB
RENARD ROMAIN TB
ROGE REMI AB

ROLLAND ZOE AB
ROOSE RAPHAEL
RORIVE NATHAN
ROUILLE ARTHUR AB
SAJIA SALWA
SALLARD MARION AB
SELOSSE JULIEN AB
SERANT LORETTE TB
SGARD PAULINE B
STRUYVE MARIE B
TERNOY ZOE TB
TERRIER SIMON AB
TESSONNEAU CHLOE AB
THERY CLAIRE TB
THIEFFRY PAULINE B
TONNEAU OSCAR
VANAGT THOMAS TB
VANDENAMEELE THOMAS AB
VANDESOMPELE EMMA B
VANDUYSLAEGER VICTOR TB
VANPOUILLE LEA B
VERHAGE QUENTIN B
VOINSON STANISLAS B
WAZINIAK SIMEON B
WERQUIN LOUIS
WILLEFERT CLEMENTINE B
ZAMANI MAXIME B

Baccalauréat Série ES
Taux de réussite = 100 %

ALLARD OPHELIE AB
ATATRI DINA AB
AZIZ LORANN B
BARNABE ANTOINE TB
BAUET OPHELIE B
BEHAGUE PAUL
BONNET JULIEN
BRIQUET ALEXIA
CLARIDGE VICTORIA B
COUTSIERS AGAGHE AB
CREPEL JEANNE TB
DANCOINE LUDOVIC AB
DANEL PERRINE TB
DANEL JADE
DANNEELS EDGAR
DEBAQUE CHARLOTTE TB
DECAESTECKER HELENE TB
DEGOMME COLINE TB
DEHAENE LEA B
DELPLANQUE MARTHE AB
DEMAN SIMON AB
DERASSE LOIC AB
DHULU JUSTINE B
DUHOO EVA AB
DUMORTIER RAPHAEL AB
DUPREZ VALENTINE B
FRANQUET MANON B
GAMELIN HELENE B
GENON MATHILDE
GIAGNORIO ARTHUR AB
HALLOSSERIE EMY B
HAVET CORENTINE B
HEYTE CELIA
HOSTE JUSTINE TB
KRUKOWSKI MAXIMILIEN
LAMAZIERE CASSANDRE TB
LAMBERT VALENTINE TB
LAPOUILLE MARGOT TB
LAPOUILLE ANTOINE B
LEBLANC HORTENSE TB
LEPRINCE CAMILLE B
LEROY MATHILDE TB
LESPOIS LAURA AB
LOISELLE CLARA B

MAHIEU LUCAS B
MAILLARD MARGAUX AB
MARTY JULIETTE B
NOTTEAU LILAS TB
NOTTEAU SOLENNA TB
OLLIVO CAROLINE AB
PARENT GAUTHIER AB
PERRIN EMMA B
PEUGNET VIOLAINE B
PLANCKEEL MARJORIE TB
PROUVOST JULIETTE TB
RAIMONDI ANDREA AB
ROCHEDREUX OCEANE AB
ROOSE CYRIELLE
RYBINSKI VICTOR TB
SALLARD MATHILDE AB
SINGEZ NICOLAS
SIX NICOLAS B
SOUCHET LOUIS
SZUSZA OCEANE B
THUILLIERS CHARLOTTE
VANDENDRIESSCHE
JULES
VANDESOMPELE MARTIN AB
VENNIN HELOISE B
WESTERLYNCK THEO AB

Baccalauréat Série L 
Taux de réussite = 100 %

ADOU ANAIS B
COLIN NOEMIE B
DE CASTRO AURELIE AB
DELCOURT AGATHE B
DELEBECQ MARIE AB
DONZE LAURA
DURAND CLARA TB
HAUTIER CHARLOTTE
LALLAU ROUX MARYNA AB
LEJEUNE PRISCILLIA AB
LELEU MATHILDE
LENOBLE LAURA TB
MARZYNSKI BERTILLE AB
TURZYNSKI NELL AB
VANDUYNSLAEGER JULIE AB
VISSE MELODY B

Baccalauréat Série STMG
Taux de réussite = 100 %

BARBAS DYLAN AB
CATOUL ESTEBAN B
CHARLES THIBAUT
CNUDE PIERRE AB
DELANNOY ROBIN
DEMARS THIBAULT AB
DEQUIREZ BAPTISTE
DHALLUIN MANON AB
DI PELLEGRINI ALOHA B
DURIEZ VIOLAINE AB
ELDJOU GREGOIRE B
FOULON MARGAUX B
GOELEN JESSICA AB
HAMAMINE ADRIEN AB
HENRY QUENTIN
IGNASZAK CHARLOTTE AB
MAALA LEONIE
MARQUI MAXENCE AB
NADAL MELISSA
PASSANANTE ROMAIN AB
PATINIER CECILE B
PRATE VICTOR B
RAVAILHE KEVIN AB
TRAINEAU ANTOINE AB
VANDENBOSSCHE AMELIE AB
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Résultats aux examens
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Baccalauréat Série S-SVT
Taux de réussite = 100 %

ABRAHAM EMILIEN B
AKURE SIFA
AMRANI ANAS AB
APETE SARA TB
BEHAGUE ANTONIN
BELLAIS CHARLOTTE TB
BERGHANI LINE TB
BERNARD PAULINE AB
BERTRAND LOUIS TB
BIZET EDOUARD AB
BLONDEL ALLAN AB
BOURGUIA AYOUB AB
BOURHABA MOHAMMED
BOYAVAL CLARA B
CABY HUGO B
CARPE MARINE TB
CATRY CYRIL AB
CHARPENTIER ALIX
CLIQUENNOIS NOEMIE B
COOPMAN MANON TB
CORNARD GREGOIRE AB
COSTENOBLE SUZIE AB
COTTIGNY CLEMENCE AB
CRUDELI SARAH AB
DA SILVA ALEXIA
DE BREYNE FLORIAN
DE NOLF MADELINE AB
DEBRUYNE ANTOINE AB
DECAESTECKER REMI AB
DECHERF MARIE TB
DECLERCK EMELINE AB
DECLERCQ RENAN AB
DEGOBERT CHARLOTTE AB
DEHAENE HELOISE B
DEHEM LUCAS AB
DELEFORTRIE VICTOR B
DELEMOTTE CELINE AB
DELEMOTTE SIMON TB
DEPUYT FLAVIEN TB
DESAUW LAURIC TB
DESPRINGRE LUCIE TB
DEWALLE PAULINE B
DOUTERLUINGNE AMELIE B
DUFLOS VICTOR AB
DUFLOT CORALIE TB
DUFOUR NICOLAS
DUPONT RAPHAEL AB
FACHE EMMA TB
FERNANDES ISMERIE AB
FLORINS PIERRICK AB
FONTIER ELIOTT B
FORTIN YOANN B
FORTUNA PAULINE TB
FROLOVA ANASTASIA
FUMERY FLORIENT AB
GALAND ROMAIN B
GAUSSIN FLORENTIN TB
GENDRIN CLEMENCE B
GHYS CLAIRE TB
GLINKOWSKI ARTHUR
GLINKOWSKI LEO
GRATTEPANCHE JUSTINE TB
GREMBER MAXIME B
GUISE MAXENCE TB
HALLUIN VICTOIRE B
HANNEDOUCHE PIERRE-LOUIS AB
HASBROUCQ NATHAN
HAUTEKIET REMI
HERLEM YANN TB
HOUPLAIN ARTHUR
KEUNEBROCK PAULINE AB
KIENTZ GAETAN B

LAFOLIE ANTHONY
LAFORGE JULIE AB
LAMERAND ROMAIN AB
LANGUE LOUIS-CLEMENT AB
LANNOO ANTOINE TB
LEGRAIN ANTHONY
LELEU PIERRE
LEMAHIEU JEANNE B
LEMAIRE ALIX B
MAES MAXIME AB
MAILLARD PAULINE AB
MARQUILLIE ALEXANDRA TB
MASSELOT MARIE-ALICE
MEURICE MARGAUX TB
MILLE CHARLENE TB
MONKERHEY FLORENTIN TB
MULLER HENRI AB
PACCOU CONSTANCE TB
PAMART THEO
PARENT HUGO AB
PARENT MARIE
PAREZ MARINE AB
PAUL OCEANE B
PEROY LOUIS B
PETITPRE VICTOR TB
PICHON THOMAS TB
PIERREUSE VICTOR B
PIERROT LAURINE TB
PREVOST MARION AB
QUATANNENS MARC TB
ROBBE FRANCOIS B
ROUZE MATHILDE
SABRE VALENTIN
SIGIEZ PIERRE B
SIX GAETAN B
SOEN LOUIS TB
SORY ALEXANDRE
SZYMANEK ANTOINE AB
TOUZE HIPPOLYTE
TREDEZ LOUIS TB
TRIBOUT MADISON
VANDERBEKEN MATTHIEU B
VIEUX MARGAUX TB
VINCENT STEEVEN TB
WENG VICTOR TB
WERQUIN SARAH B
WOISEL LOUIS AB

Baccalauréat Série S-SSI
Taux de réussite = 100 %

BONVALET RAPHAEL B
CECCARELLI ALEXIS B
FRANCOIS ALEXIS
GOEMAN GUILLAUME TB
GRYSON ALEXANDRE AB
HAZE ARMAND
HOCHART LUCAS AB
JONCKIERE BRYAN
JOOS VIANNEY AB
MASSON GAUTHIER TB
MOURAY MAXIME AB
PAHAUT BAPTISTE AB
SCRIVE AMAURY AB
SOMON ALEXANDRE B
TORCQ SEBASTIEN AB
TURZYNSKI PAUL

BTS Commerce International
Taux de réussite = 95 %

BEVE LUCAS
CARDON AUDREY
COVEMAEKER THOMAS
DESRUMAUX VICTOR

HUNEZ LEO
KAJDAS MARGAUX
LE GARO CORENTIN
LEFRANC THOMAS
MICHOT JUDITH
PAILLET GATIEN
PAVY SELENA
ROCHE NICOLAS
ROLLIN VALENTIN
SAINT MEZARD QUENTIN
TIKKENT NISSRINE
TRUISI GAETAN
UMIT HELENE
VAN LANDUYT EMELINE
VANDROY EDOUARD

BTS Management des Unités
Commerciales
Taux de réussite = 96,15 %

BOURLARD VALENTIN
COLART VINCENT
DELAHOUSSE ALEXIS
DELRIVE HUGO
DENNEQUIN CHLOE
GONCALVES RAPHAEL
GRATIEN ALIZEE
HAUTEKIET MATHILDE
HUYGHE JEREMY
KEURINCK ANTOINE
KNOCKAERT ROMAIN
LACOLLEY GAETAN
LEROY THOMAS
LOYE VALENTIN
MARTEL JUSTINE
MOERMAN ALINE
PARDOUE NATHALIE
POISSON EMILIE
POULMANE FANNY
RAIMOND THIBAUT
ROUSSEL JULIEN
SILVESTRI THOMAS
SLOBODA GUILLAUME
VANDE ROSIEREN THEO
VERHAEGHE OPHELIE

Licence Professionnelle 
Marketing manager 
opérationnel
Taux de réussite = 100%

ASSEMAN ANTOINE
BARET JULIEN
BART MARIE
BART MORGANE
BERNARD GODEFROY
BORIN CLÉMENT
BOURAS MOHAMMED
CAMBIUM JORDAN
CAPELLE LOUISE
CARON ELSIE
CHARLEMAGNE MAXENCE
CLAEYS LORENE
CLEMENT ANNE
DE MONTE LOREDANA
DECRESSY VALENTINE
DEGRAEVE HÉLÈNE
DELIEGE ANTOINE
DELMOTTE VINCENT
DESTOOP MAXIME
DHEZ ADRIEN
DUBOIS STEPHANIE
DUTRIAUX TATIANA
EL MESSOUADI BILAL
GAGNO ANTHONY

GAILLARD SALAM
GILLIARD VINCENT
GOMBER VALENTIN
GOSSELIN LOUISE
HADDAD THIBAULT
HAMIDOU HADIZA
HOCQUET GEORGES
HOLONNE YVANNA
LEPERS FLORINE
MORIN CYRIL
MOUKRIM SONIA
NGO LAM NHUT NAM
NIARQUIN RÉMI
OUAZAT BADREDDINE
PIKUL JUSTINE
ROUSSEL CAMILLE
SCHMIDT KARL
SECK OUMY
SIRGUE MARIANNE
SPATSCHEK VALENTINE
STEFANIAK LOUIS
TAQUI MARIANNE

Licence Professionnelle 
Logistique  et Pilotage des
Flux
Taux de réussite = 100 %

BALICKI MAXIME
CHIKH ILYES
CHIYTHI HISSANI
DEBLOCK HÉLÈNE
DEPREZ MAXIME
DUPUIS ANTOINE
EL KENTAOUI OUALID
FAMECHON GAËTAN
FAUCOMPREZ FLORIAN
LAUMON MAXENCE
MARCELINA JEAN-FABRICE
NDONG LORIZ
OALI TAOUFIK

Licence Métiers du 
Commerce International
Taux de réussite = 100 %

BLYWEERT GIOVANNI
BRUNEL CAMILLE
BUICHE MÉLODY
DELBERGUE AMANDINE
EHOUNDA TRACY
HOUCHANE CÉLIA
LEULLIEUX MAEVA
MUPENDA REBECCA
NSENGA INES
POSSOK MOKO MARTIAL
SALOMEZ GABRIEL
VOTION SARAH
VU TONY
YSENBAERT VICTORINE

Partie générale

9
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Messe
de rentrée
Merci Seigneur pour tout 
ce que nous vivons et célébrons

Confirmations

Retraite des terminales

Taizé
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Après les attentats

Célébration de Noël
"Voici celui qui vient"...

Au coeur de la Chapelle Notre Dame du Bon Secours de l'Institution.
Ce beau message annonciateur de NOEL a fait écho ce vendredi
soir lors d'une Veillée proposée dans le cadre de l'animation pasto-
rale de l'Etablissement.

Notre Evêque, Mgr ULRICH, citait récemment dans le projet éducatif
« pour une école d'humanité » :
"Il faut tout un village pour éduquer un enfant"

C'est précisément cette démarche qui a été vécue à quelques jours
de la naissance de ce petit enfant de la Crèche : les jeunes et leurs
parents ont été les "acteurs" de cette soirée grâce à leurs témoi-
gnages et leur cheminement pour accueillir et entourer ce Messie
qui, en naissant dans notre histoire humaine, a fait de nous sa famille.

Merci Pierre Louis pour une fois encore avoir pris le temps de nous
réunir pour chanter dans la joie et la rigueur. Merci Béatrice et Pierre
de nous conduire avec un autre regard vers Noel.

Ensuite, autour du Marché de Noël qui réunissait de nombreuses
associations et des stands, pensés et confectionnés par des jeunes
de quatrièmes,  les familles ont pu partager un chaleureux moment
de convivialité offert par le directeur. Spécialités bretonnes et di-
verses animations pour les plus petits ont clôturé la soirée.

Marie Agnès, maman et choriste

Solidarité 
du Marché de Noël
Solidarité avec les quatrièmes lors du marché de Noël pour
différentes associations. Ici 80 euros pour l’association ElA.
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Venez puisez à la source ! Venez adorons le !
Le 18 mars Nuit de l’adoration

« Le temps que vous passez avec Jésus au Saint Sacrement est le meilleur temps que vous puissiez passer sur terre. Chaque
instant passé avec Jésus approfondira votre union avec Lui, rendra votre âme immortelle plus glorieuse et plus belle au ciel et
contribuera à apporter une paix éternelle sur terre».

Mère Térésa de Calcutta

« C’était intense, pas habituel mais tellement bien et apaisant ! »
Tout le monde s’est activé pour les préparatifs, il y avait même un professeur qui partageait notre soirée ! »

Quand chanter rythme avec
prier ! Semaine Sainte

Jeudi Saint : 
Célébration de la messe

Vendredi Saint : 
Repas partage et 

vénération de la croix
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Profession de Foi

Les animateurs donnent le ton à la retraite 
de profession de foi

Témoignages des parents

Voilà 12 ans que Marie est née ! Le regard malicieux et déterminé !
Comme pour nos 2 autres enfants, nous souhaitons transmettre et
partager notre foi avec Marie.
Elle sera alors baptisée lors de la veillée Pascale et accueillie comme
enfant de Dieu par la Communauté Chrétienne.
Depuis lors, c'est tous ensemble, enfants, amis, famille que nous
cheminons et accompagnons Marie, de tout notre amour pour
qu'elle grandisse et s'épanouisse dans la foi, dans le respect de nos
valeurs, d'Amour, de tolérence, de partage et de paix.
Même, s'il nous arrive  parfois de nous écarter de ces  principes,
par négligence, doute, ou oubli,  la petite graine de foi semée reste
en nous. Elle ne demande qu'à grandir ! Il nous appartient de la 
nourrir : par nos prières, notre recueillement, notre engagement au
sein de notre paroisse.
Chaque jour, j'observe  Marie et je vois qu'elle  poursuit sa route
dans la religion, avec ses amis, lors de ses diverses activités, elle
s''interroge sur ce qui est juste ou non, sur le sens du partage, ce
qui est bien ou mal...
Les instants de retraite lui ont permis de  continuer à réfléchir sur le
sens à donner à sa vie et aujourd'hui, c'est de ces valeurs qu'elle
souhaite témoigner auprès de nous, en s'impliquant personnellement
dans l'Amour de Dieu en proclamant sa foi.
Marie, les enfants, restez fidèles à vous même et à votre enga-
gement :
Vos visages sont joyeux, illuminés, heureux. Faites rayonner autour
de vous, aujourd'hui et tous les jours,  l'Amour que Dieu vous porte,
la joie et le bonheur que vous avez d'etre chrétien.

Une maman

Dieu,
Depuis le baptême de nos enfants, ta présence s’est encore 
renforcée dans nos vies, à l’école, au collège, au travail et en famille.
A chaque instant de notre vie, tu nous envoies un souffle plus ou
moins fort en fonction de l’intensité de nos joies comme de nos
peines.
Aujourd’hui, nous te demandons la profession de foi de nos enfants
pour continuer le chemin dans le bonheur de croire et de vivre.
Que l’esprit saint les guide dans leurs choix.
Que cette profession de foi leur permette de dire avec fierté « je crois
en Dieu et l’esprit de Dieu demeure en moi ».
Dieu, même si nous savons tous que nos enfants rencontreront des
situations difficiles, apporte leur le courage, la confiance, la santé,
maintenant et tout au long de leur vie.

Un papa

Chers jeunes, chères familles, 
Comme pour vous, nos parents ont fait le choix du baptême, il y a
longtemps maintenant. Puis chacun, librement, nous avons suivi un
chemin dans la Foi jusqu’à notre rencontre. Aujourd’hui, nous avons
le bonheur de pouvoir poursuivre ce chemin à deux et en famille.
Il n’est pas un chemin plus facile ou meilleur qu’un autre mais on ne
s’y sent jamais seul. Une présence bienveillante que comme 
chrétiens, nous croyons, être celle du Seigneur qui chemine à nos
côtés. Comme les disciples, nous ne comprenons pas toujours tout
et nous ne pouvons ou ne voulons pas tout porter. Mais nous 
savons la joie, la force, l’élan, l’énergie que l’on ressent lorsque l’on
se sent aimé.
Nous l’expérimentons avec nos enfants et essayons de le vivre aussi
dans notre vie de Foi. Nous croyons en Dieu qui veut notre bonheur
et nous aime d’un Amour qui nous dépasse. Partager cette certitude
à deux, en famille, au sein du Mouvement Chrétiens en Monde
Rural, dans la catéchèse, comme citoyen, collègue de travail, 
parents d’élèves…cela donne un sens un peu différent  à notre vie
et nous fait avancer en confiance. C’est ce que nous pouvons 
souhaiter de mieux pour la suite pour chacun d’entre vous qui 
aujourd’hui vivez cette belle Profession de Foi : la certitude que Dieu
vous aime d’un Amour qui ne vous fera jamais défaut. Reposez-vous
sur lui, croyez en lui, de tout cela naîtra beaucoup de joie.

doc st jude 2016_Mise en page 1  11/10/16  10:09  Page14



Pastorale

15

Témoignages de jeunes

RETRAITE DE PROFESSION DE FOI 2016
Cool !

Nous avons participé à la retraite de profession de foi au centre spi-
rituel de Mouvaux.
Le premier jour, nous nous sommes installés et avons fait connais-
sance avec notre groupe et les animateurs, faire connaissance c’est
important pour vivre ensemble trois jours de temps fort. Pendant
cette retraite, nous avons prié, réfléchi et surtout appris à vivre notre
foi. Nous nous sommes aussi amusés.
La messe a été un grand moment d’émotions et de prières pour
nous et nos familles.

Apolline Barraco, Marie Ghesquiere et Baptiste Rietsch

« Ce que j’ai en mémoire c’est d’avoir été entourée par ma famille,
mes amis et Dieu » Dieu a réussi à être lumière dans ma vie ! 

Inès D.

NOTRE BAPTÊME

Grande joie !
« J’ai ressenti un grand élan d’amour envers Dieu »
Le 22 mai j’ai été baptisée au cœur de ceux qui faisaient leur pro-
fession de foi, j’ai ressenti une grande joie à côté de mon parrain et
ma marraine qui m’accompagnait, et  une plus grande foi. Puis  j’ai
passé un très bon moment de partage avec ma famille et mes amis
à la maison.

Lochlann

C’est ce jour de mai que je suis entrée dans la communauté chré-
tienne en étant baptisée !
Avec mes amies j’ai participé à la retraite de profession de foi et cela
m’a permis de mieux me recueillir avant de recevoir le sacrement.
« J’étais plus proche de Dieu, j’ai conversé avec lui, j’ai beaucoup
prié. Ma foi s’est gonflée tout au long de ma préparation au baptême.
Jésus je t’aime, merci d’être sans cesse proche de moi »

Jeanne

Les élèves de 5ème à la Remise de la croix au retour 
de la retraite de profession de foi 

Marche du Grand Vent
Témoignage :
La marche du Grand Vent a été pour
moi une expérience enrichissante et
pleine de belles rencontres. 
La célébration m'a particulièrement
touchée, voir autant de jeunes 
chanter et danser ensemble sans se
connaître pour autant donne du
baume au coeur.

Vivement l'année prochaine !

Bérangère, élève de 1ère

La cérémonie du jour J était magnifique
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Pèlerinage en Pologne
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Pèlerinage à Rome
"En commençant ce pèlerinage, je
ne savais pas vraiment à quoi 
m'attendre, je ne connais pas grand
monde, je me suis donc dit qu'il 
fallait simplement faire confiance à
Dieu et qu'il s'occuperait du reste. Et
comme d'habitude, il ne m'a pas
déçu... C'est ainsi que nous
sommes partis à la découverte de
lieux, de bâtiments, etc, signe de la
réponse des Hommes à l'amour de
Dieu et ce à travers les siècles... Ce
pèlerinage m'a aussi appris que
quelque soit ce que l'on fait, les 
problèmes, les imprévus, Dieu nous
aide et nous accompagne, il nous
suffit juste de croire en Dieu et de lui
faire confiance... Ce fut un pèlerinage
rempli de souvenirs qui resteront
gravés à jamais... "

Encore merci pour ce pèlerinage et
de m'avoir permis de le vivre...

Mariette 
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Hommage à l’Abbé Luc DELEPLANQUE
décédé le 11 janvier 2016 - « ADIEU PAPIAS »

Comme beaucoup, j'ai été profondément
attristé d'apprendre le décès de l'abbé
Luc Deleplanque. J'étais en 5ème
lorsqu'il est arrivé à Saint-Jude en
1959, il a été mon professeur d'histoire
et de géographie pendant 4 ans. Je
garde le souvenir d'un pédagogue 
passionnant qui savait capter l'atten-

tion et susciter l'intérêt de ses élèves en étoffant ses cours
de documents sonores, de projections de diapositives –
grande nouveauté pour l'époque ! 
Il alliait à une vaste culture un souci minutieux de la précision
et du détail, qui s'accompagnait  parfois d'une certaine lenteur,
mais que  nous avions trouvé en parfaite adéquation avec
le surnom de Papias. Il lui avait été attribué à la suite d'un
cours où il avait mentionné le nom de cet évêque d'Hiéra-
polis en Phrygie qui vécut au début du 2ème siècle.

A vrai dire ce que nous prenions pour de la méticulosité
n'était qu'un aspect de la maïeutique qu'il pratiquait, 
suscitant par ses questions et ses demandes de précisions
la réflexion intellectuelle. C'est ce que j'ai compris quand,
devenu professeur, je l'ai connu comme chef d'établissement,
en 1969. Il avait été appelé à la direction de Saint-Jude
après le départ du Père Béghin. 
La situation était délicate, il y avait des tensions... Il a 
assumé ses fonctions sans faillir dans un esprit d’apaisement
et d’ouverture. Attentif aux aspirations qui se manifestaient
au lendemain de 68, il a accompagné et soutenu le projet
d'expérimentation pédagogique de l'établissement. Mais
la charge finissait par être tellement accaparante qu'il
confiait à quelques-uns d'entre nous ne plus pouvoir prier !
Voilà pourquoi en 1972 il a demandé à être relevé de sa
charge pour se consacrer à un nouveau ministère au sein
de la paroisse universitaire, à Villeneuve d'Ascq.

G. Loridan

Remise diplôme du brevet
des collèges
Ils étaient très nombreux les anciens élèves de troi-
sième de Saint-Jude à revenir au collège ce vendredi
9 octobre 2015 pour une cérémonie officielle de re-
mise des diplômes du brevet des collèges.

Avant que leurs professeurs principaux ne leur re-
mettent solennellement leur diplôme et leur relevé
de notes, M. Delerue, directeur de l’institution
Saint-Jude, a rappelé dans son discours la qualité
de cette promotion 2014/2015, félicité cette pro-
motion et commenté les résultats. En effet plus de
85% de nos élèves ont obtenu leur diplôme avec
mention.

C’est avec un grand plaisir que nous avons retrouvé les anciens
élèves de 3ème, un moment d’émotion et de convivialité auquel les
parents et les professeurs étaient associés. 

Pour clore la cérémonie, des distinctions complé-
mentaires, sous formes de cadeaux ont été offerts
aux lauréats.

Toutes nos félicitations à ces jeunes lycéens
et à leurs parents qui ont pu se réunir et

échanger autour d’un verre de l’amitié.

Pour toute l’équipe 
M. Bekkouch (responsable des 3èmes)
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Remise des diplômes du
Baccalauréat 2015
C’est le samedi 10 octobre que s’est déroulée la cérémonie de
remise des diplômes du Baccalauréat session 2015, au restaurant
scolaire de l’Institution Saint Jude.
Après quelques mots de Monsieur CARLIER félicitant les élèves de
sa dernière promotion au Lycée Saint Jude, Monsieur DELERUE,
nouveau Directeur, prit la relève et honora les lauréats de cette
promo 2015.

Monsieur PODEVIN, accompagné de quelques anciens élèves et
professeurs, invita ensuite les jeunes bacheliers à venir rejoindre les
Anciens de l’Association et offrit  aux 3 meilleurs de chaque série
un chèque cadeau.

Puis vint le moment si attendu : la dernière photo de classe sur
l’estrade et la remise du « fameux » diplôme par le professeur 
principal.

La cérémonie se termina par un pot de l’amitié : parents, élèves,
professeurs, Anciens, Directeurs, tous étaient contents de se revoir
et de partager ensemble cette joie de la réussite.
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Cérémonie remise 
diplôme des BTS
Vendredi 4 décembre dernier la soirée de remise des diplômes
a réuni nos jeunes lauréats du BTS (commerce international et
management des unités commerciales).

Une soirée agréable et conviviale qui nous a permis de nous
retrouver, d’évoquer les 2 années passées ensemble et de 
découvrir les projets de nos jeunes anciens.

L’association des Anciens de Saint Jude était présente à nos
côtés, comme chaque année, pour remettre un très beau 
cadeau aux majors de nos 2 promos.

Nous nous sommes tous quittés en sachant que nous ne nous
perdrions pas de vue.

Portes ouvertes
Samedi 23 janvier, l’Institution a ouvert ses portes aux parents et
futurs élèves désireux de mieux connaître l’établissement. 

Accompagnés de guides, ils ont pu découvrir les différentes
salles de classes et rencontrer les enseignants qui ont pu répon-
dre à leurs diverses questions. C’était une journée riche en
échanges et en découvertes.

Merci aux personnels enseignants et non-enseignants, à l’ensem-
ble des personnels ainsi qu’aux élèves qui ont pu contribuer à la
réussite de cette manifestation. 

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine.
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Les foulées de Saint Jude
Les 31èmes foulées de St Jude se sont déroulées le jeudi 1er oc-
tobre 2016 à la Base des Près du Hem d'Armentières. Les élèves
de collège, ainsi que des élèves des écoles primaires Ste Anastasie
(Houplines) et Ste Colombe, ont couru le matin sur des distances
allant de 2000 mètres à 3400 mètres. 

L'après-midi, les courses étaient ouvertes aux lycéens sur des dis-
tances de 3400 mètres à 4200 mètres pour les premières/termi-
nales garçons. A l'issue de chaque demi-journée, une remise de
récompense a été attribuée aux 3 premiers de chaque niveau de
classe.

filles garçons

CM1
1 Louann BAIL (Ste Anastasie) Dimitri CAILLAUX (Ste Colombe)

2 Clémence BAIL (Ste Anastasie) Antoine SOUFFLET (Ste Anastasie)

3 Marie SCALBERT (Ste Colombe) Flavian BOTERDAEL (Ste Anastasie)

CM2
1 Lucie DESPINOY (Ste Anastasie) Owen COLLIEZ (Ste Colombe)

2 Eleonore PRUVOST (Ste Anastasie) Antoine FONTIER (Ste Anastasie)

3 Inès MINNE (Ste Colombe) Jules BARTIER (Ste Colombe)

6ème
1 Clémentine TEMMERMAN Pierre DELIGNIERE

2 Jade DELESTREZ Arthur GEORGE

3 Zélie COUSIN Simon MARESCAUX

5ème
1 Jeanne DHENNIN Tristan KEMBENG

2 Salma BOUASSA Colin CHOMBART

3 Enora DEWINTRE Raphaël DHELIN

4ème
1 Marine DUCROQUET Anthony TIBERGHIEN

2 Louise ZWERTVAEGHER Louis BARTIER

3 Violette TIBERGHIEN Dimitri ROSSIGNOL

3ème
1 Louise PARENT Théau PROCUREUR

2 Marie GAUTHIER Hugo GALAND

3 Lucie PEROY Matteo RAIMONDI

2nde
1 Coline TEMMERMAN Zacharia LAKHAL et Baptiste LEDOUX

2 Jade PACAUX

3 Zoé DA COSTA Arnaud WALLECAN

1ère
1 Louise BECUE Victor TOLEDO

2 Violaine AERNOULDTS Adrien DELAMBRE

3 Louise MOREAU Antoine SIMON

Term
1 Lilas NOTTEAU Antoine SZYMANEK

2 Madeline DENOLF Antoine LANNOO

3 Manon DHALLUIN Romain GALAND

doc st jude 2016_Mise en page 1  11/10/16  10:09  Page22



Temps forts

23

Le CVL ou Conseil 
de Vie Lycéenne

Association unique en son genre qui a
réussi à se faire connaître au cœur
même de l’établissement Saint Jude. 
Composé d’une vingtaine de lycéens
élus par leurs camarades, le CVL 
permet de représenter le lycée et ses
valeurs tout au long de l’année. 

Un des buts est d’animer la vie au lycée en élaborant de
nombreux projets et événements inédits telles des ventes,
des soirées à thème dont les bénéfices sont remis à 
certaines associations humanitaires et des aménagements
futurs pour améliorer la vie lycéenne à Saint Jude.

La continuité des rencontres avec le chef d’établissement
et l’équipe de direction permettent de partager les souhaits

et idées des élèves avec confiance entre les représentants
des élèves et la Direction.  

Ainsi, étant membre à part entière de l’Institution, le CVL
espère continuer ses missions au sein de l’établissement
le plus longtemps possible en mêlant cohésion, confiance,
force de proposition et volonté.
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Conférence FRACMUN 
à Žilina
Slovaquie - Avril 2016 - ERASMUS +
Projet YEL (Young European Leaders)

Du 20 au 25 avril 2016, six élèves de Seconde et de Première ainsi
que deux enseignantes, Mme Sylvie DEGRYSE (HG) et Mme Vé-
ronique BOONE (SES), se sont rendus en Slovaquie, dans la ville
de Žilina, afin de participer à la conférence FRACMUN qui appartient
au groupe MUN. MUN signifie « Model United Nations » (Modélisa-
tion des Nations unies). Il s’agit d’une simulation des Nations unies
ayant pour but de former les participants aux négociations interna-
tionales. Les jeunes ont entre 15 et 20 ans, et sont répartis en 7
comités : 4 en langue anglaise (ZAMUN), 2 en langue espagnole
(ESMUN), et 1 en langue française (FRACMUN). Cette année, 15
délégations étrangères étaient présentes. Depuis 2014, c’est en
Slovaquie qu’ont lieu ces conférences. 

Les élèves qui y ont participé, s’étaient portés volontaires pour as-
sister durant l’année scolaire, à raison d’une heure par semaine, en
plus de leur horaire imposé, à la préparation de cet exercice, au
sein du « club débat », animé par nos deux professeurs.

Cette année, nous avons dû simuler une discussion des membres
du Conseil de sécurité de l’ONU, pour débattre d’une éventuelle
intervention militaire terrestre contre l’Etat islamique en Syrie et en
Irak. Huit délégations étaient représentées, chacune par deux
élèves de nationalité différente : l’Arabie saoudite, la Chine, les
Etats-Unis, la France, l’Iran, Israël, le Royaume-Uni et la Russie.
Nous étions donc seize : huit Slovaques, un Luxembourgeois,  six
Français et un Allemand, et nous étions accompagnés d’une élève
slovaque, dans le rôle de la présidence du Conseil. 

Ces huit délégations ont dû pendant deux jours, débattre et former
des alliances, pour qu’à la fin des débats, une résolution écrite soit
présentée à la présidence.  Nous étions dans les vraies conditions
du débat, avec des temps de parole respectifs.  

Après plusieurs heures de débat, une résolution a été votée par
une majorité de délégations.

Cette conférence a été riche d’enseignements. Elle nous a permis
d’approfondir notre connaissance du fonctionnement de l’ONU, et
surtout de comprendre d’une autre façon les enjeux géopolitiques
contemporains.

En dehors des séances de débat, le lycée slovaque qui nous ac-
cueillait, avait prévu d’autres activités : spa, activités de partage, vi-
site de la ville… La possibilité d’échanger avec des jeunes
d’horizons différents (Europe, Asie, Afrique du Nord,  Moyen-
Orient…) nous a aussi permis de nous ouvrir à d’autres cultures.
Nous souhaitons remercier tout d’abord, nos deux professeurs, de
nous avoir donné la possibilité de participer à un tel projet européen,
dans le cadre ERASMUS +. Nous souhaitons remercier également
le Gymnázium Bilingvalné Žilina pour son accueil et sa volonté de
renouveler chaque année ces conférences qui exigent une organi-
sation exceptionnelle.

Hugo CARBONNELLE

Saint Jude en BD ? 
Pourquoi pas !

Une BD c’est amusant, c’est branché et c’est facile à lire, 
notamment pour les jeunes générations …
Encore un beau projet !

Grégoire HACOT, (un ancien, bien évidemment) propose de
réaliser une BD sur l’Institution qui aurait plusieurs buts : produit
de communication, transmission d’une histoire, message 
pédagogique... Tout est possible !
Il s’agirait de trouver le fil pour élaborer un scénario, sur le mode
humoristique (style Astérix).
A la suite de quoi les artistes réaliseraient les dessins à la main
et nous soumettraient  un projet.

Tout cela nécessite 6 mois de travail. Et bien entendu, ce projet
a un coût…. 
Mais ça valait la peine de s’y pencher. 
On ne promet rien, pour l’instant on y travaille ! Vos idées sont
les bienvenues sur contact@generations-saintjude.com
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Soirée des
2ndes et
1ères
Avec un peu d’avance, le festival
de cannes a pris ses quartiers
dans notre lycée. En effet, l’équipe

du CVL a organisé la soirée liant seconde et première autour du
thème « Saint Jude fait son cinéma ». 

Le foyer et le hall de l’institution ont été totalement ré-agencé pour
accueillir les 200 élèves participants à cette soirée haute en 
couleurs. Le thème a été  respecté  par tous pour passer une
bonne soirée, créer des liens, se réunir. 

Cet évènement a permis à l’ensemble des lycéens de voir leur lycée
sous un autre jour... La soirée s’est bien déroulée : danse, rire et
musique garantissant une bonne ambiance.

Conférence internationale
pour Les BTS commerce
international

La conférence internationale qui a eu lieu le 27 janvier a été
un moment inoubliable.

Beaucoup d'internationaux présents et 10 nationalités 
représentées : chinoise, américaine, anglaise, autrichienne,
équatorienne, australienne, slovaque, espagnole, indienne,
française.

Les étudiants de Commerce international première année
ont orchestré l’évènement de main de maître en dépit de
tout le stress. BRAVO.

Les étudiants de Commerce International deuxième
année ont répondu présents et ont contribué à la réussite
de cet événement.

Merci à tous, invités, étudiants, collègues, pour votre 
présence, vos interventions, et l'intérêt que vous avez
porté à cette conférence.

See you next year!
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Rénovation de la fresque du
foyer

Après 7 ans en gare, Il était temps pour le train de quitter le quai et
de laisser place à un voyage à travers notre région. 
Le temps des vacances de printemps l’ancienne fresque du foyer
a été rénovée pour faire apparaitre derrière le mur un nouvel horizon
pour les lycéens. 
Une nouvelle fresque mêlant une architecture flamande et indus-
trielle transporte le foyer au cœur de la région des Hauts de France.
Cette fresque a était en partie financée par les bénéfices des
ventes. 

Concours de plaidoiries
du mémorial de Caen
« Moi, 19 ans, et déjà condamné à mort aux yeux de
tous »

Cette année, la classe de 2B
a participé au concours de
plaidoiries du Mémorial de
Caen : les lycéens doivent
plaider sur un sujet d’actualité
portant atteinte aux Droits de
l’Homme.  Une première 
sélection se fait sur dossier,
100 plaidoiries retenues sur
1500 candidatures et nous
avons eu la joie d’être sélec-
tionnés pour la demi-finale 
régionale. Après un travail in-
tense pour mettre au point

notre texte final et s’entrainer à plaider, nous nous sommes
rendus le mercredi 9 décembre au Tribunal de Grande Ins-
tance de Lille pour concourir, soutenus et encouragés par
nos familles et notre professeur Mme Dupont.

Nous avons plaidé face à un jury d’une dizaine de profes-
sionnels (magistrats, journalistes, vice-président du Tribunal)
et de membres d’associations des Droits de l’Homme
(comme Amnesty International et ADT Quart Monde) pour
plaider la cause et demander la grâce du  jeune Ali Al-Nimr,
19 ans et condamné à mort par décapitation et crucifixion
en Arabie Saoudite. Notre prestation a su toucher le jury car
nous avons obtenu la 3ème place de la région, la 1ère place
ayant été obtenue par le gagnant de la grande finale natio-
nale qui s’est déroulée au Mémorial de Caen.

Cette expérience, certes très riche, formatrice et impres-
sionnante, restera inoubliable et nous sommes vraiment
ravis d’avoir pu y participer. Merci à tous ceux qui nous ont
accompagnés !

Guillaume Bordino et Tristan Guille des Buttes
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Rentrée des intervenants

Les intervenants et professionnels ont fait leur rentrée au
CFC’ Sup Saint Jude avec des projets, des idées neuves
pour bien accueillir les nouvelles promotions d’étudiants.

Intervention du Consul 
honoraire de Slovaquie

Nous avons eu la joie de recevoir Monsieur
Bar, consul honoraire de Slovaquie, en
classe de BTS Commerce International
première année. Moment instructif et 
enrichissant pour les étudiants en BTS
Commerce International qui en ont appris

davantage sur la culture Slovaque.
«  Cette rencontre fut aussi pour nous l’occasion d’interroger 
Monsieur Bar sur d’éventuelles pistes de stages ».

Saint Jude accueille 
le canada
Intervention de Madame Kalousek intervenante canadienne anglo-
phone en classe de BTS Commerce International dans le cadre
des cours de géopolitique et d’interculturalité
Entre photos et vidéos les étudiants ont pu apprécier une 
présentation riche et vivante et découvrir de nouvelles approches
culturelles.

Rencontre internationale
entre l’Institution St Jude
et l’Universite Pontificale
de Quito

Nous avons eu la joie et le privilège d'accueillir 
Messieurs Ponce et Sotomayor, respectivement recteur
et responsable des relations internationales de l'université
pontificale de Quito.
Nos étudiants en commerce international ont pu échanger
avec eux et sont ressortis avec l'envie d'en savoir plus,
d'en découvrir plus.
Après les projets New York 2009, New York 2011, New
York 2013 et New York 2015, Quito 2017 serait-il en
marche ?
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Rentrée et intégration des 
licences professionnelles
Nous avons accueilli le jeudi 8 octobre nos nouvelles promos de
Licence Professionnelle. Une rentrée dans la bonne humeur avec
la présentation des équipes et des locaux.

Bienvenue à tous nos nouveaux étudiants !

Afin de faciliter leur adaptation et de mieux faire connaissance, les
étudiants de Licence Professionnelle ont participé à la journée 
d’intégration à Koezio.

Au programme : Labyrinthe, questions culturelles, épreuves 
physiques sur terre et dans les airs puis la journée s’est terminée
autour d’une pizza bien méritée.

De bons moments partagés pour bien commencer l'année !

Journée d’intégration des
BTS

La journée d’intégration des BTS à Bruxelles s’est déroulée
dans la bonne humeur avec une visite du musée de la BD
et quartier libre pour visiter le centre-ville de Bruxelles.

« Une belle journée et de bons souvenirs pour attaquer
l’année tous ensemble ».

Journée d’intégration des
secondes
Tous les ans, comme le veut la tradition maintenant, les élèves par-
ticipent à une journée de rentrée particulière.

Cette année nous avons passé le premier jour, mardi 1ier septem-
bre 2015 dans le lycée avec les 280 élèves  de secondes.

Après leur avoir présenté leur classe et les membres de la commu-
nauté durant la matinée, ils ont pu participer à un barbecue géant
dans la cour sous un temps frais mais néanmoins clément. 

Puis afin de faire connaissance et de tisser rapidement des liens,
des activités ludiques de présentation ont ponctué l’après-midi
dans chacune des douze classes.

Tous ont ainsi pu rentrer chez eux en ayant communiqué avec
chaque élève, professeur et membre de l’équipe éducative. De quoi
bien démarrer une nouvelle année !

Journée d’intégration des 
6ème

Les élèves ont été accueillis par l’ensemble de l’équipe 
éducative. Ils ont été regroupés en classe afin de faire connais-
sance avec leur professeur principal.
Une matinée sportive au Pré du Hem et des jeux de décou-
verte ont permis aux élèves de mieux se connaître et de se 
familiariser avec l’établissement.
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Nos étudiants à l’étranger
Témoignage de Gauthier

« J'effectue mon stage dans l'entreprise Green Efficient Solutions,
filiale de la société chinoise Chint qui évolue dans le secteur des 
matériels électriques. Ce stage est une réelle opportunité d'appren-
tissage, au niveau professionnel, culturel mais aussi humain.
Mes compétences linguistiques se sont nettement améliorées 
du fait de travailler, d'échanger et de vivre au quotidien avec des 
personnes étrangères car Santa Cruz de Tenerife est un endroit qui
regroupe une multitude d'étudiants internationaux.
Cette expérience unique que je savoure chaque jour me conforte
de plus en plus dans mon choix de travailler à l'international.
J’enverrai bientôt d’autres photos de moi lors de ma première 
réunion professionnelle.
Todo se pasa bien en el mejor del mundo... »

Témoignage de Lisa
étudiante en 1ère année de BTS commerce international
en stage au Portugal.

« Les Açores sont vraiment un endroit de rêve. Je me suis fait des
amis dans l’entreprise, notamment Helena et Ricardo qui sont les
personnes que je vois le plus souvent en dehors du travail. Ricardo
m'a emmenée visiter une grande partie de l'île, nous avons visité 
des parcs naturels, vu le musée de la grande guerre de 14-18 en
hommage aux marins portugais, découvert une rivière d’eau gazeuse !
J'en ai bu à la "fontaine", elle est très bonne (les gens remplissent
des bidons de 5L pour emporter chez eux).Beaucoup de choses à
faire et explorer et j'ai hâte de tout découvrir. »

Témoignage de Laura
étudiante en 1ère année de BTS commerce international 
en stage à Dublin.

«Ce premier mois de stage à Dublin a été riche en expériences et
en découvertes !
Dès le premier jour ma colocataire italienne m'a emmenée au 
cinéma. Lorsque l'on entre dans la salle on a l'impression d'aller voir
une pièce de théâtre à cause du rideau qui cache l'écran. Voir un
film que l'on ne connait pas du tout sans sous-titre dès le premier
jour a été un peu compliqué mais assez amusant !

Les beaux jours arrivant j'ai visité le Zoo et le Phoenix Park qui est
vraiment immense mais le plus impressionnant ce sont les daims en
liberté qui viennent manger dans votre main. C'est une expérience
unique !

Je suis aussi allée au Musée d'Histoire Naturelle où par chance j'ai
pu profiter d'une heure de visite guidée privée ! Il y a tout un étage
sur les animaux que l'on peut trouver en Irlande : très intéressant
pour la culture du pays.

Le château de Dublin est aussi une expérience incroyable pour
connaitre l'histoire du pays mais aussi pour simplement se détendre
sur l'herbe sous le soleil ! Je n'ai pas encore visité tout le château
mais cela ne saurait tarder...

Pour profiter du soleil, on peut simplement marcher sur le bord du
fleuve et découvrir de merveilleux endroits comme certains ponts,
des bateaux, des plaques, des statues entre autres choses.

Grâce au Rotaract (association dont je fais partie en France) j'ai pu
vivre la création officielle du club de Dublin, ce qui a été un moment
riche en échanges avec des personnes de cultures différentes 
(Indiens, Suédois, Espagnols, Italiens et j'en passe) car Dublin est
une ville aux multiples nationalités. 

Qu’il s’agisse d’étudiants en échange, d’actifs venus pour travailler,
de familles de passage pour quelques jours... différentes langues
se font entendre dans les rues. Ainsi outre mon anglais je parle 
espagnol, français et italien.

Je ne vous ai pas raconté tout ce que j'ai déjà pu vivre ici mais 
seulement quelques exemples... Il me reste encore beaucoup à 
vivre dans la capitale irlandaise : la fabrique de Guinness, la libraire
nationale, la galerie nationale, les plages, les lieux de tournage de la
série Game of Thrones, Trinity College et la liste est encore longue ! ».
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Portes ouvertes 
du Supérieur

Ces Portes Ouvertes étaient l’occasion de présenter nos
formations de BTS et nos trois licences professionnelles :

• BTS Commerce International
• BTS Management des Unités Commerciales
• Licence Professionnelle Métiers du Marketing

Opérationnel
• Licence Professionnelle Métiers du Commerce 

International
• Licence Professionnelle Logistique et Pilotage des

Flux spécialité Transit International
Des étudiants de la région mais aussi d’un peu partout
sont venus à la rencontre des étudiants de l’établissement,
des enseignants et de nos intervenants professionnels.
L’occasion pour tous d’échanger sur les questions liées
à l’orientation et la poursuite d’études, le tout dans une
atmosphère conviviale.
Monsieur le Maire d’Armentières et son premier adjoint
nous ont fait l’honneur de leur visite. 
Nous avons pu leur présenter nos formations et les parcours
de réussite de nos étudiants. Merci à toutes et à tous
pour la réussite de cette porte ouverte.
A l’année prochaine ! 

Soirée des terminales
Le tapis rouge dressé, la salle des sports entièrement décorée, les
guirlandes lumineuses en place, la musique résonne, les limousines
en route : La soirée des terminales peut commencer.

Alors même que les premiers élèves montent à bord des limousines
qui les attendent pour rejoindre le tapis rouge, et prendre un instant
pour se remémorer quelques souvenirs. Le CVL est prêt pour 
accueillir les 200 terminales venus fêter leur dernière année au
lycée.
Le temps d’une soirée revêtir sa robe, son nœud papillon pour clore
en beauté ses années lycées. Pleins de souvenirs en tête ils 
gagnent la piste de danse.

Quelques minutes d’émotions pour eux avant la dernière danse, le
dernier instant et voici venu le temps pour eux de prendre une 
nouvelle route, avec en tête de nombreux souvenirs ! Nous leurs
souhaitons bonne continuation, et beaucoup de réussite.

doc st jude 2016_Mise en page 1  11/10/16  10:14  Page33



Temps forts

34

Interventions en licence 
professionnelle
• Monsieur Guyot, Directeur des voies navigables de France,

Le développement du transport fluvial : les enjeux des Voies 
Navigables de France et leur présence nécessaire sur le territoire
régional.
Nos étudiants de Licence Professionnelle Logistique et Pilotage des
Flux ont beaucoup apprécié cette présentation.
« Les voies navigables ? Un sujet particulièrement intéressant et
c’est une vraie chance pour nous d’avoir l’occasion d’échanger
avec des professionnels et des spécialistes, dans un domaine où
les enjeux sont nombreux. Un grand merci à monsieur GUYOT ».

• Directeur commercial d’Euro Docks Services 
« Dans le cadre de la formation en
Licence Professionnelle Logis-
tique et Pilotage des Flux nous
avons eu le privilège de recevoir
Monsieur Vincent BENARD, 
Directeur Commercial d’Euro
Docks Services. 
C’est une SAS spécialisée dans
les activités Maritimes, basée à
Rouen, qui offre ses services à
plusieurs ports dont celui de 
Dunkerque. 
Les étudiants ont pu découvrir les

enjeux auxquels un port Maritime peut être confronté actuellement. 
Grâce à sa vision globale et à son expérience de terrain, Monsieur
BENARD a su répondre aux interrogations des étudiants concernant
les différents métiers qui s’y rattachent et éclaircir les perspectives
futures de ce secteur. 
Un grand merci pour cette intervention qui fut très enrichissante».

• Conseiller Prud’homal 
Le CFC Sup’ Saint Jude a accueilli,
M. Jean-François WAESELYNCK,
conseiller Prud’homal et huissier
de justice pour une intervention
auprès des étudiants de Licence
Professionnelle Métiers du Mar-
keting Opérationnel. 
Intervention très enrichissante
pour les étudiants.

• Directrice de l’entreprise Ingram Micro 

Nous avons accueilli le jeudi 2 juin 2016 la Directrice des 
Ressources Humaines d’Ingram Micro. Madame DAGNIAUX était 
accompagnée d’un ancien étudiant de Licence Professionnelle 
Métiers du Marketing Opérationnel de la promotion 2015, devenu
Business Manager dans l’entreprise.

Madame DAGNIAUX et Monsieur COLLET ont présenté Ingram
Micro, entreprise spécialisée dans l’informatique et les nouvelles
technologies.

Cette présentation fut l’occasion pour les étudiants de licence de
découvrir le métier d’Assistant Commercial Spécialiste mais aussi
de se voir offrir des  opportunités d’embauches.

Cette intervention très enrichissante ouvre de belles perspectives
à nos futurs diplômés de licence Métiers du Marketing Opérationnel. 

• Madame DETRAIT, inspectrice régionale des douanes de Lille

« Nous avons eu la chance d’accueillir Madame DETRAIT inspectrice
régionale des douanes de Lille. Son exposé fut très instructif sur un
grand nombre de sujets particulièrement pointus comme :
- la contrefaçon, les drogues, les produits non réglementaires etc. ;
- l’aide à l’export pour les entreprises ;
- l’organisation des différents services des douanes ; 
- Les différents rôles des douanes : protection du territoire, fiscalité,
économie.

Ce genre d’intervention complète magnifiquement les cours ».
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Témoignage de Monsieur
Mohammed Bouras
étudiant en Licence Professionnelle Métiers du Marketing Opération-
nel au CFC Sup’ Saint Jude.

Diplôme préparé :
- Licence Professionnelle Métiers du Marketing Opérationnel 

Institution Saint Jude.

Mon stage :
- Responsable de site : Optimum Trading, entreprise de gros au 

Marché d'Intérêt National (MIN) de Lomme.

Présentation de l'entreprise :
La SAS Optimum Trading installée au MIN de Lomme, a été créée
en septembre 2015 par Mme REBIAI NADHIA. C'est une entreprise
spécialisée dans l'agro-alimentaire avec différents domaines d'activités
stratégiques : Achat / vente ; lmport-export et le déstockage de 
produits alimentaires.
L'entreprise a pour objectif d'optimiser les échanges, de rentabiliser
son activité et aussi celle de ses clients.
Nos commerciaux, grâce à leur expérience de plus de 30 ans 
dans le domaine apportent leurs connaissances et développent la
stratégie commerciale et relationnelle de la société.

Pouvez-vous nous expliquer votre métier?
Nous avons un métier très enrichissant, nous sommes situés sur un
marché diversifié de par l'achat et la vente de produits alimentaires.
Notre expertise dans ce domaine nous permet de trouver des produits
au bon rapport qualité-prix afin de servir nos clients qui commercia-
lisent ces produits dans leurs magasins.
Aujourd'hui, notre société entame des relations internationales, 
notamment avec des pays Européens, du Maghreb, d'Afrique noire

et d'Asie. Nos fournisseurs sont étudiés, les produits sont analysés,
contrôlés, testés et ensuite validés.
Ce processus nous permet ainsi d'obtenir des produits de qualité,
fiables et, répondant aux normes internationales. Au-delà de notre
offre de produits diversifiés, nous sommes spécialisés dans la bis-
cuiterie, viennoiserie et la confiserie.

Pouvez-vous nous expliquer vos missions?
Au sein de mon entreprise, je suis responsable du site. Je suis chargé
de vente, de gestion de stock, du contrôle de marchandise à la 
réception et à la vente, j'effectue de la prospection téléphonique au-
près des clients pour proposition de marchandise, en ce qui
concerne la logistique, j'organise moi même les dates d'enlèvement
et de dépôt de marchandise chez les clients avec mon transporteur.
Dans le cadre de l'évolution marketing de notre société, notre base
de données est notre avenir. Donc pour cela ma secrétaire se charge
de rentrer les informations des clients afin d'avoir une base de 
données fiable et à jour.

Quels clients retrouve-on chez optimum Trading?
Nos principaux clients sont les grands magasins de solderie, de dés-
tockage. De même nous travaillons aussi avec les petits commerces
de proximité ainsi qu'avec les commerçants libéraux.

Pourquoi êtes -vous venus vous installer sur le Marché de Gros
de Lille ?
Selon moi, le MIN présente un avantage commercial, cette plate-
forme qui regroupe une cinquantaine de professionnels attire la clien-
tèle. Celle-ci se présente chaque jour au MIN avec des besoins, et
notre objectif est de les servir, les renseigner et les guider dans leurs
choix afin de crée avec eux une relation de confiance à long terme.
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Soirée Cabaret 2016
L’enseignement supérieur de l’Institution SAINT JUDE  a 
organisé, pour la 9ème année, la soirée «CABARET ».
Les bénéfices de cette soirée ont été reversés à l’associa-
tion caritative PSGF ainsi qu’au BDE.

Cette aventure a, encore cette
année, réuni des écoliers, des
élèves, des étudiants, des ensei-
gnants, des membres du person-
nel, des parents de l’ensemble de
l’Institution pour proposer un spec-
tacle exceptionnel : « Inoubliable !».
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Bienvenue à 
Ste Colombe

Notre établissement se veut
accueillant, convivial et 
ouvert à tous.
Notre objectif est de créer
un partenariat avec les 
parents afin de permettre
un parcours épanouissant
et constructif pour votre 
enfant tout au long de sa
scolarité en primaire.

J’insiste sur l’importance de la maternelle qui pose les
premières fondations et qui permettra à votre enfant de
mieux appréhender sa scolarité.

Je serai ravie de vous rencontrer pour vous expliquer
de vive voix notre projet éducatif et pédagogique.

Bénédicte Soupault 
Chef d’établissement du 1er degré

Cycle 1 : L’école maternelle
de la PS à la GS

Les nouveaux programmes 2015 rappellent le rôle prépondérant
de la maternelle en recentrant la mission de l’école maternelle.

Sa place est fondamentale et à Ste Colombe, nous mettons tout
en œuvre pour répondre à ces nouvelles exigences.
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Cycle 2 : Du CP au CE2
Le cycle 2 bénéficie de l’aide d’une enseignante spécialisée,
l’équipe du cycle met aussi en place un travail différenciée au niveau
de l’ensemble du cycle en français.

Cycle 3 : Du CM1 au
CM2 (et 6ème)
Chaque après-midi, les élèves décloisonnent en histoire-géo,
en sciences, en arts plastiques et en sport.
Les enseignantes de cycle 3 connaissent l’ensemble des
CM1/CM2.
Des partenariats s’établissent peu à peu avec les profs du col-
lège.
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L’école est surtout et avant
tout un lieu de vie

Soirée jeux de sociétés 

Troc livre

Danse
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Salon du créateur 

Kermesse

Braderie

Le marché

Soirée Cabaret

Classe de neige
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Eveil a la foi : 1ère annonce
Différents temps forts.

Célébration rentrée 

Avec les 3ème 

Action Pérou Projet « les bouchons »
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Pâques

Maison de retraite

Repas partageCélébration Noël 
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Réfection enrobé cour
Institution Saint Jude

MALCOTTI PAGET
TRAVAUX PUBLICS

12, rue Courtois
59000 LILLE

09 51 39 43 27

contact@sarlmptp.fr

Entreprise indépendante, notre société M.P.T.P.
vous propose son savoir-faire dans le domaine des
Travaux Publics.
Depuis près de 8 ans à votre service, nous vous 
offrons la possibilité d’associer les travaux de 
terrassement, de voirie, de réseaux, d’enrobés et
d’espaces verts.

Située à Lille dans le Nord, nous vous proposons
des délais d’interventions rapides et nous exécuterons
vos travaux dans l’ensemble de la région.
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Voyage à Paris
Pour la 4ème année consécutive, les élèves de 5ème ont pu 
profiter d’un voyage de deux jours à Paris : une découverte histo-
rique, culturelle et scientifique de la capitale.

Deux musées étaient proposés :
• soit le musée du Louvre. Accompagnés d’un guide confé-

rencier, un groupe a visité le département d’égyptologie tandis 
qu’un autre groupe s’est vu proposer une conférence sur les 
sculptures de la Renaissance.

• soit le musée du Quai Branly-Musée des arts primitifs, situé 
à deux pas de la Tour Eiffel : les élèves ont pu admirer des 
objets africains et plus spécialement des masques et des 
bijoux du pays Dogon (Mali).

Le lendemain, les élèves ont passé la journée à la Cité des
Sciences de la Villette.

La matinée a débuté par Explora, un ensemble d’expositions inter-
actives : les sons, mental désordre, les mathématiques, Objectif
Terre : la révolution des satellites.

L’après-midi, nous sommes allés à la Géode et avons visionné un
film en 3D : Destination Pacifique. Un documentaire sur la pêche
et ses conséquences sur la faune et la flore marines. Une très belle
illustration de notre programme de géo sur les océans et leurs res-
sources.

Clémence et les élèves de 5èmeA
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Echange avec notre lycée
partenaire de 
Mönchengladbach

Stress ? Curiosité ? Excitation ? Impatience ?  La première rencontre
avec son correspondant,... c'est un peu tout cela en même temps !
Nos germanistes de 3ème  se posaient de nombreuses questions
avant leur départ mais leurs craintes furent bien vite dissipées.

Notre échange culturel et linguistique avec Mönchengladbach s'est dé-
roulé comme tous les ans en décembre. Au programme : découverte
des cours dans un  lycée allemand, visite de la ville de Cologne et de
sa cathédrale, marché de Noël, bowling et tout le charme des traditions
allemandes pendant la période de l'Avent. Le week-end est tradition-
nellement réservé aux activités en famille : sortie et jeux, ou encore
confection de gâteaux et certains ont même eu la chance d'assister
au fameux match de football Bayern München/ Mönchengladbach !
Le temps est passé très vite, mais nos au-revoir n'ont pas été tristes
car nous savions que nous allions très vite nous revoir en mars, en
France cette fois-ci pour de nouvelles aventures ! 
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France - Slovaquie : 
Une histoire commune, 
un avenir commun
Cette année 2015-2016, un échange a été proposé aux élèves de
première avec le lycée Bilingvalne de Zilina en Slovaquie.

Le but de cet échange était d’amener les élèves à prendre
conscience que bien qu’éloignés géographiquement, nos deux
pays ont vécu ensemble des épisodes importants de leur histoire
notamment lors des deux conflits mondiaux. 

Une vingtaine d’élèves de toutes les séries du lycée (L, ES, S et
STMG) se sont donc lancés dans l’aventure.

En octobre, nous avons eu le plaisir d’accueillir et de faire connais-
sance avec nos partenaires slovaques. La semaine a permis de
découvrir notre région, ses caractéristiques et ses coutumes au 
travers des visites de Lille, d’Armentières ou de la côte d’Opale. 

Mais cette semaine était avant tout consacrée à la Première Guerre
mondiale dans notre région. Nos partenaires slovaques nous ont

présenté le déroulement du conflit et surtout le rôle joué par les
troupes slovaques lors des batailles de l’Artois notamment. Nous
avons pu compléter cela par un déplacement sur les sites de Vimy
et de Notre Dame de Lorette et nous nous sommes arrêtés au 
mémorial tchécoslovaque ce qui a permis à chacun de mesurer le
sacrifice de ces soldats venus combattre loin de chez eux.

En avril, ce fut au tour des Français de se rendre en Slovaquie.
Nous avons pu mesurer le sens de l’accueil et de l’hospitalité de
nos amis slovaques. Là encore la semaine fut riche en découvertes
à la fois culturelles et gastronomiques. Nous avons pu admirer la
beauté des villes comme Zilina ou Banska Bistrica et des paysages
montagneux et boisés de Slovaquie.  

Nos élèves ont présenté cette fois les grands traits de la Seconde
Guerre mondiale en France et en Slovaquie et ont insisté sur le rôle
des résistants français évadés des camps de travail du Reich dans
le soulèvement national slovaque contre les nazis en août 1944.
Là encore une visite du musée du soulèvement national slovaque,
des zones de combats et du mémorial français ont permis à 
chacun de prendre conscience que la lutte contre le nazisme avait 
dépassé les frontières et uni des combattants français et slovaques. 
Notre séjour s’est achevé par la visite de Bratislava où nous avons
été chaleureusement accueillis par toute l’équipe de l’Institut 
français. 

Au-delà de la découverte d’un pays méconnu, cet échange a 
permis de tisser des liens d’amitiés  durables entre les français et
les slovaques tant au niveau des jeunes et des adultes. La prise
de conscience d’avoir partagé un passé douloureux a permis à
beaucoup de mieux percevoir la nécessité de continuer de
construire jour après jour le beau projet européen.  
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Europrojet : 
Echange avec Saragosse

Dans le cadre de l’Europrojet, 19 élèves hispanisants de seconde
ont accueilli 12 élèves du lycée Miguel Catalan de Saragosse, du
samedi 16 au jeudi 21 janvier 2016. 

Un premier contact a d’abord été établi par échange de mails, 
permettant à chacun de découvrir son correspondant, de commu-
niquer sur sa famille, ses goûts, ses projets et aussi d’échanger
quelques photos avant la rencontre tant attendue.

Une fois sur place, nous avons fait découvrir à nos hôtes un repas
typique de la région dans un estaminet flamand. Au menu : carbonade,
frites et crêpe à la cassonade, le tout dans la bonne humeur et la
convivialité.

Durant ces quelques jours, des groupes mixtes ont travaillé au CDI
sur des thématiques ayant trait à notre Histoire commune : la 
Flandre espagnole sous Charles Quint, l’invasion napoléonienne de
1808 ou encore  le rôle des Espagnols dans la libération de Paris.
D’autres ont comparé les systèmes éducatifs français et espagnols
ou ont recherché les caractéristiques de notre patrimoine local (us

et coutumes, la géographie et l’histoire de la région, ses principaux
domaines d’activités…). Tous se sont investis, partageant leurs
connaissances dans les deux langues. Les élèves ont ensuite 
présenté le résultat de leurs recherches à l’ensemble du groupe à
l’aide d’un diaporama.

Afin de mêler la théorie à la pratique, nous nous sommes rendus
au Palais des Beaux-arts de Lille  pour une visite guidée de la 
collection espagnole. Nous avons aussi pu observer quelques unes
des traces de la présence espagnole dans la capitale, comme la
Vieille Bourse dont la construction date de la Flandre Espagnole.
Les correspondants ont aussi pu gravir le beffroi d’Armentières, 
édifice emblématique de notre région… sous un froid glacial ! 

Les échanges internationaux sont aussi l’occasion de passer de
bons moments entre jeunes européens. Si nous avions prévu une
sortie à Koezio à Villeneuve d’Ascq sur le temps scolaire, nos
jeunes français ont su s’organiser pour proposer des sorties au
bowling, au restaurant, à Ypres, à Lille ou encore à Cassel.

Après quatre jours intenses à mélanger nos cultures et à parfaire
notre niveau de langue, chacun semblait ravi d’avoir vécu une 
expérience unique et enrichissante, tant d’un point de vue éducatif
que personnel.  Tous attendent avec impatience de se retrouver en
avril pour d’autres découvertes… en Aragon !

Mesdames Blondel et Dacquin
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Un voyage inoubliable en
Italie !!!

Le dimanche 11 Octobre, nous élèves de terminales S, avec 
6 professeurs accompagnateurs, sommes partis vers de nouveaux
horizons plus particulièrement en Italie. 

Après une journée et une nuit passées dans le bus nous sommes
arrivés à Rome où nous avons pu découvrir la Rome Antique avec
son amphithéâtre et son forum. Après le déjeuner au restaurant,
nous avons arpenté les rues pour visiter la Rome baroque avec au
programme la fontaine de Trévi, la place d’Espagne, une glace bien
méritée sous le soleil, puis un petit quartier libre avant de prendre
la direction de l’hôtel pour passer la nuit. 

Le lendemain nous avons monté le Vésuve, et avons eu plus 
d’informations sur les volcans  de ce type grâce aux explications
de Madame Patin et de Monsieur Fournier. L’après-midi nous avons
visité, avec des guides à l’humour très particulier,  les vestiges de
Pompéi, résultat d’une grande éruption du volcan. 

Le mercredi nous avons été aux champs Phlégréens, qui est un
ancien volcan endormi, afin de découvrir les différentes manifesta-
tions du volcanisme. L’après-midi s’est déroulé à Naples et plus
particulièrement dans les souterrains où nous avons découvert la
grande ingéniosité des romains car ces souterrains servaient entre
autres de réserves d’eau publiques ou privées pour les grandes 

familles et étaient entretenus par les puisatiers. Ensuite nous avons
découvert des vestiges dans des maisons d’un ancien théâtre.

Le vendredi, nous avons été découvrir une merveille du patrimoine
catholique : le Vatican avec la basilique Saint Pierre ainsi que sa
place et sa coupole, la Chapelle Sixtine et ses musées qui l’entou-
rent. Toujours accompagné du soleil, nous avons fait ensuite une
petite excursion dans les rues de Rome pour arriver à la place 
Navonne pour avoir un temps libre avant d’aller dîner au restaurant
et repartir pour le nord de la France. 

Ce voyage qui avait pour but de nous faire découvrir une partie de
notre programme de géologie, nous a aussi permis de passer du
bon temps entre amis. Notre dernier voyage en tant que lycéen fût
un pur plaisir et nous en garderons un très beau souvenir. 

Quelques élèves de Tse
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5, rue Marcel Hénaux - 59000 LILLE

Tél. : 03 20 35 61 99

Fax : 03 20 35 84 21

Portable : 06 21 18 59 11

E-mail : peinturelys@nordnet.fr
L A  Q U A L I T É
S O U S  T O U S
L E S  A N G L E S
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Voyage à Venise,
Murano et Burano

Exposition Universelle de Milan du
1er Mai au 31 octobre 2015.

Alors que la planète comptera près
de 10 milliards d’êtres humains à l’horizon de 2050, « Comment
assurer à l’ensemble des habitants de la planète une alimentation
suffisante, de qualité, saine et durable ? ».
C’est la question que pose L’Exposition Universelle de Milan à 
travers le thème : « Nourrir la planète, énergie pour la vie ».
Il s’agit de la première Exposition Universelle officielle consacrée à
la sécurité alimentaire et à la diversité de l’alimentation.

Voyages
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Venise Murano

Milan
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A la découverte de 
l’Allemagne !
Tous les élèves des classes de 6eme ainsi que quelques élèves
de 3ème ont eu droit en mai à une journée découverte de 
l'Allemagne ! Après 3 heures et demie d'autocar, arrivée à Aachen
(Aix La Chapelle) vers 11:00. 

Un circuit avec la visite de la Cathédrale, où se trouve le trône de
Charlemagne, et quelques explications au sujet des nombreuses
fontaines du centre-ville était organisé par petits groupes. Après le
pique-nique dans un parc, les élèves eurent droit à un petit quartier
libre  dans la vieille ville d'Aix entièrement piétonne, durant lequel ils
achetèrent les Printen, des biscuits qui sont l'une des spécialités
locales. 

Le programme se termina par une visite au magasin d'usine Lindt
où tous se sont empressés d'acheter du chocolat pour leurs 
familles à prix défiant toute concurrence ! 

Cette journée fut appréciée par tous et beaucoup veulent désor-
mais y emmener leurs parents ! 
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London trip
Les élèves de 4ème et 3ème ont effectué un séjour à Londres du
25 au 29 Avril 2016.

Le 1er jour, une visite guidée leur a permis de découvrir les princi-
paux monuments de Londres. Le soir, l’accueil très chaleureux des
familles de Brompton, quartier Sud de Londres les a vite rassurés.
Le lendemain, 1ère escapade en dehors de Londres ; Nous ren-
dons visite au Roi George IV dans son magnifique château de
Brighton, « The Royal Pavilion ». En 1801, les intérieurs sont déco-
rés dans un style chinois et en 1815, le château est  agrandi dans
un style basé sur l’architecture de l’Inde…

Ensuite, c’est Bede’s School qui nous accueille pour la journée.
Chaque élève français a un correspondant anglais avec lequel il
passe la journée. Il assiste à des cours, il déjeune avec lui au self
de l’école et s’initie au cricket l’après-midi.

Le jour suivant, c’est Shakespeare qui nous invite dans son théâtre,
« The Globe ». Après une visite guidée, nous assistons à une répé-
tition de « A Midsummer Night’s Dream », puis ensuite nous pas-
sons à la pratique lors d’un atelier de théâtre, certains sont très
doués…

L’après-midi fut consacré à la 1ère et 2nde  guerre mondiale lors
de la visite de « l’Imperial War Museum », la machine « Enigma » n’a
plus de secret pour eux, de même que le MI5 et le MI6…

Le lendemain, c’est déjà le dernier jour… nous profitons de la ma-
tinée pour admirer les trésors du ‘British Museum’ et plus spéciale-
ment, la « Pierre de Rosette », les sculptures du Parthénon, des
vases de la dynastie Yuan, et les fameuses momies égyptiennes.
Ce séjour fut un succès grâce à la diversité culturelle des visites et
à l’accueil chaleureux des familles.

Il fut difficile de se quitter… Je tiens à remercier les élèves pour leur
comportement, ainsi que toutes les personnes qui ont rendu ce
voyage possible… Enfin, un grand merci aux professeurs qui ont
accompagné le séjour : M. Marquette et Mme Tricart.

M. Borelle
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Voyage  des Terminales L et
Sb à Berlin
Arrivés  à Berlin le matin du 12 octobre, sous un beau soleil,  à la
porte de Brandebourg, nous prîmes un bon petit-déjeuner puis
nous partîmes avec un guide visiter  la ville de BERLIN sur le thème
de l'architecture : depuis la nouvelle Gare Centrale jusqu'au Sony
Center avec passage par le mémorial de l’Holocauste, le Reichstag,
la nouvelle Chancellerie. 

Découverte de la Potsdamer Platz. Montée au Panoramapunkt de
la Tour Kollhoff, et visite libre de l'exposition sur la construction de
la Potsdamer Platz. Puis, suite de la découverte de Berlin jusqu'à
l'île aux musées, et visite du Neues Museum.

Après une journée bien remplie, nous rejoignîmes un hôtel de
jeunes, cadre sympathique et très agréable.

Les autres jours furent tous aussi chargés mais le temps se 
dégrada peu à peu. Du beau soleil, nous eûmes un temps 
maussade puis beaucoup de pluie avec une chute des tempéra-
tures. Nous étions contents de découvrir et de visiter ensemble  la

Hamburger Bahnhof : ancienne gare reconvertie en musée d'art
contemporain depuis 1996 et découverte de l’East Side Gallery.  
« Story of Berlin » : exposition interactive qui retrace l’histoire de la
ville. 

Nous partîmes à Postdam, l’avant dernier jour pour la visite guidée
du Château Sanssouci   et de ses jardins, puis le dernier jour, à
nouveau découverte de la ville : la porte de Brandebourg, l'Eglise
St Nicolas, le quartier Hollandais… Promenade en bateau sur la
Spree, et découverte du nouveau quartier gouvernemental et des
ambassades. Visite du musée de la DDR : exposition sur la vie 
quotidienne en Allemagne de l'Est découverte du quartier Nikolaï-
viertel  puis de l’Alexanderplatz.  Les  « Hackesche Höfe ». 

Ce voyage fut très enrichissant, que ce soit au  niveau culturel ou
au niveau relationnel, pour les professeurs et pour les élèves. Il nous
a permis d’apprendre à nous connaître, de nous voir autrement en
partageant des moments de vie extra scolaires. 

C. Ozuch et M.B.Tondelier
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La section Européenne part
en Ecosse
Il n'y a si long chemin qui n'ait son terme.
Proverbe écossais ; Scottish proverbs (1861)

Les élèves des secondes et premières de section Européenne  du
Lycée sont partis à la découverte de l’Écosse... Un pays superbe,
rude et doux à la fois, où les couleurs sont plus intenses qu’ailleurs.

Après une traversée quelques peu mouvementée vers Newcastle,
nous traversons l’Angleterre et arrivons à Édimbourg pour une 
première halte et un temps libre apprécié de tous.

Puis, nos jeunes aventuriers ont posé leurs valises pour un bain 
linguistique en écossais, s’il vous plaît ! Une belle rencontre avec
les différentes familles qui nous accueillent !

Le lendemain : visite de la ville avec son  château, puis  du National
Museum of Scotland.

Après une bonne nuit et une petite traversée dans le Firth of Clyde
nous débarquons sur l’île d’Arran, où nous découvrons de magni-
fiques paysages. Nous visitons  l'unique  distillerie  de whisky située
au nord de l’île,  à Lochranza.

Mais l’écosse, c’est aussi Glasgow où nous avons pu faire une
escapade urbaine et la visite du Kelvingrove Art Gallery And 
Museum.

Cette année encore, le voyage fut mémorable pour tous ! 
Alors en route pour de nouvelles aventures en 2016 !

P. Sanson, C. Eid, M. Caron et M. Jamesse.
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Voyage au Pays de Galles
A trip in England and Wales

From April  25th to 29th, 62 pupils of 4ème  and 4 teachers (Mrs
Campagne, Mrs Canonne, Mrs Casaert and Mrs Six) went to En-
gland and Wales for a beautiful stay.

On Monday, we had lunch around Stonehenge and walked to see
the big stone. It was impressive. Next we went to Bristol and met
the families who received us.

On Tuesday, we went to wales and visited the Welsh Folk Museum,
an outdoor museum. The afternoon, we visited the Big Pit Museum.
The visit took place about one hundred meters underground, in a
mine. It was really interesting !

On Wednesday, we went to Bath, in England and visited an abbey.
Then, we visited the Roman Baths. It was beautiful! After the picnic,
we played a funny game: we had to ask things (like the weather for
the week) to English people. Next, we had some free time.

On Thursday we went to wales again in Cardiff to visit the old castle
at the top of a little ill. At the top of the tower we had a wonderful

view! After the picnic we did some shopping. Then we visited a
huge place: The Millenium Stadium.

On Friday we left our families to go to London and we had a sight-
seeing tour on bus. There were a lot of things to see. After the picnic
in Hyde Park we had a nice free time in Oxford Street. And finally
we took the ferry to come back home.

It was a fantastic trip !!!

Darlène JOSEPH 4ème E

Voyages
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Championnats de France 
JUDO

Les championnats de France de
Judo 2016 se sont déroulés
dans notre région, à Bully-les-
Mines les 18 et 19 mars 2016.

3 élèves se sont qualifiés suite
au championnat régional : 
• Maxime Oudart - 1ère Sb
• Raphaël Kemkeng - 4ème F
• Edouard Razafindrasata -  
4ème B

Voici les résultats : Raphaël (Minime catégorie – de 50 kgs) et
Edouard (Minimes catégorie – de 56 kgs) ont été éliminés lors des
combats de poules.
Maxime (Cadets catégorie – de 60 kgs) a fini 2ème de sa poule, et
perd en ¼ de finale.

Bravo à nos 3 judokas pour être arrivés à un tel niveau de compé-
tition !

Valérie Hars, professeur EPS

ATHLETISME CADETS JUNIORS
Saint renan 2016

Nous nous sommes qualifiées pour les championnats de France
UGSEL d’athlétisme qui se sont déroulés à St Renan en Bretagne.

C’est une belle expérience à vivre : nous avons fait de belles 
rencontres avec les autres participants et les professeurs.

Il y a 3 ans nous faisions notre 1ère compétition ensemble et là
c’était la dernière.

L’association sportive de Saint Jude nous donne la possibilité de
participer à ces compétitions qui nous permettent de nous enrichir
personnellement mais qui est également un atout auprès des
écoles supérieures.

Marjo et Loulou

CROSS : Pommerit-Jaudy
12 décembre 2015

Nous aimerions vous faire part de l’incroyable expérience qui 
façonne au fil des années l’identité de Saint Jude et que nous 
avons vécue avec joie et détermination : la pratique du cross en
compétition. 
Nos compétences sportives nous ont amenées cette année
jusqu’au Championnat National à Pommerit-Jaudy, en Bretagne,
compétition que nous avons particulièrement appréciée, surtout
parce que les conditions météorologiques étaient favorables et le
parcours agréable. 
Après notre participation au cross district où nous avons décroché
les deuxième et troisième places dans la catégorie Junior (Louise
et Lilas), la deuxième place dans la catégorie Minime 2 (Coline), et
au cross régional où les deuxième, troisième et cinquième places
ont été remportées, nous étions motivées pour nous surpasser et
nous battre à plus haut niveau. 
Qualifiées en individuel, nous sommes restées solidaires jusqu’au
bout, déterminées à faire valoir notre optimisme ainsi que notre 
motivation, et l’engagement de nos professeurs encadrants. 
Pas de médaille cette année, mais nous n’en restons pas moins
satisfaites de nos résultats individuels (14/89 et 15/89 en Junior et
25/157 en Minime 2) et surtout de l’ambiance chaleureuse qui nous
a animées à chaque compétition ! 

Louise Becue, Lilas Notteau et Coline Temmerman

TENNIS DE TABLE

Le championnat de France de Tennis de Table s’est déroulé les 20,
21 et 22 mai à Bourg de Péage (Valence). 4 élèves du lycée Saint
Jude y ont participé : Jérémy VAN RECKEN, Clément LOYE, Alexis
DUBAIL et Jérémy CORDIER.

Ils ont perdus en ¼ de finale contre les vainqueurs du championnat
malgré de très belles performances. Les matchs ont été très serrés.
L’équipe a été très soudée et exemplaire.

Ils ont donc joué de ce fait la «
consolante » où ils ont terminé
2nd dans le tableau constitué
de 6 équipes. Félicitations

Sylvie Jacquet, 
professeur d’EPS

doc st jude 2016_Mise en page 1  11/10/16  10:14  Page58



Activités pédagogiques ou péri éducatives

59

Club italien
Dans le cadre d’un partenariat
avec le consulat italien de
Paris, sont dispensés des
cours d’italien par un ensei-
gnant détaché de l’éducation
nationale italienne. (Le mercredi
après-midi  entre 12 h 30 et
15 h 30 selon le niveau de
langue).

Cette année, 24 élèves ont
passé les certifications A1, A2, B1, B2, ou C1 (Certificazione
di italiano come lingua straniera : Università per stranieri di
SIENA).

« Grazie mille »
Maria-Antonietta Palma - V. Boone

Une journée dans les
pas des soldats

En septembre 2015, tous
les élèves de 3e sont allés
découvrir quelques lieux
de mémoire de la 1ère
Guerre Mondiale dans
notre région.

Dans la carrière Wellington ils ont été marqués par les
conditions de vie très difficiles des soldats britanniques
et ont pu prendre conscience de ce qu’a été pour eux
l’attente dans les souterrains.

C’est ensuite en plein air, à ND de Lorette et à Vimy,
qu’ils ont découvert la vie dans les tranchées et la 
violence des combats. Ils ont été très touchés par le 
cimetière et les monuments commémoratifs tels que le
mémorial canadien de Vimy et le très récent anneau de
la mémoire.

Les sorties comme celle-ci sont très riches car elles
permettent vraiment aux jeunes de mieux comprendre
la réalité d’un passé déjà si lointain mais qu’il est 
cependant nécessaire de ne pas oublier.

Les enseignantes d’Histoire-Géographie de 3e 

Journée d’intégration des 
licences professionnelles
Sortie à Koezio

Afin de faciliter leur adaptation et de mieux faire connaissance, les 
étudiants de Licence Professionnelle ont participé à la journée 
d’intégration à Koezio.

Au programme : Labyrinthe, questions culturelles, épreuves physiques
sur terre et dans les airs puis la journée s’est terminée autour d’une
pizza bien méritée.

De bons moments partagés pour bien commencer l'année !
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Partage Savoirs Nouvelle
Guinee (PSGF)

Depuis maintenant dix ans, l’association Partage des Savoirs Guinée-
France (PSGF) œuvre à Saint-Jude dans le but de favoriser les
échanges entre l’Institution et le Collège Saint-André à LABE en
Guinée, établissement avec lequel nous nous sommes jumelés 
depuis 2010.

Au cours de cette année de nombreuses manifestations ont été
proposées dont notamment :

• Courir pour la guinée aux foulées de Saint Jude,  
• Les ventes d’objets artisanaux principalement lors du marché 

de Noël,
• Le concours des cartes de vœux, 
• La découverte d’un jeu traditionnel appelé « awalé »,
• La soirée Cabaret organisé par les BTS dont une partie des 

bénéfices a été reversée à l’association,
• La journée Guinéenne autour d’un projet découverte de la 

culture et du mode de vie d’un collégien en Afrique.

Toutes ces actions ont permis l’envoi de :
• livres divers : romans, manuels scolaires…
• d’un équipement sportif pour les cours d’EPS (plots, 

dossards, ballons…)
• d’une tenue complète pour l’équipe de foot féminine (maillots, 

shorts, chaussettes, chaussures…) qui a d’ailleurs remporté 
le tournoi cette année.

Nous vous remercions pour le soutien que vous nous apportez lors
de ces actions. 

L’équipe de PSGF

A.P. Danse 
Contemporaine 2016
Dans le cadre des heures d’A.P  en lycée, Mme Boone 
Véronique, Professeur  en SES et Mme Serraï  Christelle
Professeur d’E.P.S ont construit un projet de danse contem-
poraine proposé à tous les élèves du lycée de la seconde
à la terminale. Un groupe de 25 élèves a été retenu sur les
bases de la motivation et de l’engagement.

C’est une immense artiste chorégraphe Chinatsu Kosakatani
qui a encadré ce stage du Mercredi 24 février au Samedi 
05 mars. 
Chinatsu kosakatani est une interprète qui s’impose par sa
fluidité.
Sous la direction de Carolyn Carlson, elle danse Inana,
Down by the river, Full Moon, Seeds et bien d’autres 
encore… et dans le monde entier !
C’est une véritable chance et peut- être une occasion
unique pour nos élèves passionnées de danse contempo-
raine de vivre un stage auprès d’une si grande artiste.

L’objectif affiché de ce stage était de s’enrichir émotionnelle-
ment, d’acquérir des techniques de danse contemporaine.
C’est aussi pour nos élèves de terminale passant l’option
danse au baccalauréat, d’enrichir leur propre chorégraphie.
Il s’est conclu le samedi 05 mars par une représentation
destinée aux parents et familles proches. La chorégraphie
avait pour thème «  hommage à toutes les victimes des 
attentats. »
Ce fut un instant émotionnel très fort.
Nous félicitons notre groupe d’élèves pour leur engagement
et le sérieux au cours de ce stage.

Ce projet ayant rencontré un très vif succès, nous espérons
le reconduire pour l’année scolaire 2016/2017. Les dates
seront communiquées à la rentrée scolaire 2016/2017.

Mme Serraï Christelle et Mme Boone Véronique
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Dictée pour un projet et
Grand jeu de la langue 
française
Deux jeux, quatre temps forts, et un succès non démenti !

À Saint-Jude, la solidarité, un des piliers de notre projet d'établis-
sement, c'est l'affaire de tous ! Grâce à diverses associations et
actions humanitaires portées par des enseignants, plusieurs temps
forts animent la vie de notre établissement et rythment l'année 
scolaire, donnant sens et densité au mot « solidarité ». Ainsi, cela
fait déjà six ans que la dictée solidaire rassemble plusieurs généra-
tions autour d'un projet caritatif : des étudiants de BTS et de 
Licence Professionnelle, des enfants scolarisés en CM2, des 
collégiens, des parents, des grands-parents, des enseignants et
des membres du personnel. Ça fait beaucoup de monde – plus de
trois-cents personnes venues apporter un don à deux associations,
les Clowns de l'espoir et Choisir l'espoir. La mission de celles-ci
consiste à égayer un peu la vie d'enfants atteints du cancer et 
hospitalisés ; à soutenir aussi leurs parents dans le quotidien.

Comme il faut bien innover un peu et se renouveler, cette année,
pour les étudiants, les membres du personnel et les CM2/6e, la
dictée a été remplacée par un Grand Jeu de la langue française.

Toujours par deux, il s’agissait de répondre à un QCM illustré par
un diaporama, et qui a permis aux participants de découvrir
quelques bizarreries amusantes que recèle notre langue. 

Qu’appelle-t-on, par exemple, les tablettes de chocolat au Sénégal ?
Quel était l’indice qui précisait que la lettre C devait se prononcer
[s] avant l’invention de la cédille? Que veut dire l’expression « fesser
le champagne » ? Pourquoi le mot « huître » comporte-t-il un h alors
que le mot latin dont il dérive n’en possédait pas ? D’où vient le son
[u], qui n’existe dans aucune langue romane à part le Français ? 

Tout le monde a beaucoup ri en découvrant les propositions de 
réponse, et la plus farfelue n’était pas toujours celle qu’il fallait écarter.
À vrai dire, il y avait une autre raison, plus importante encore, de se 
réjouir : tous ensemble et dans la bonne humeur, nous étions parvenus
à récolter 1510 € pour les deux associations. Objectif atteint !

Les dons sont bien sûr intégralement reversés aux associations,
grâce au Rotary-Club de Croix-Wasquehal, qui a lancé l’opération
Dictée pour un projet dans vingt-huit établissements de la région.
Cependant, grâce à nos sponsors, des prix ont été remis aux 
vainqueurs : des bons d’achat, des places de cinéma, des parties
de bowling, des livres, des CD, des coupes, bien sûr.  Alors soyez
des nôtres l’an prochain, vous vous amuserez beaucoup, vous
ferez une bonne action, et vous ne le regretterez pas !

Marie-Anne Morel, Professeur de français 
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Les élèves du collège se
creusent les méninges 
sur le concours CASTOR !

Le concours Castor vise à faire
découvrir aux jeunes l'informatique
et les sciences du numérique.
Le concours est organisé tous
les ans, vers le début du mois
de novembre. 
Il se déroule sous la supervision
d'un enseignant, en salle infor-
matique.
Cette année 345 023 candidats
ont participés, dont 720 élèves
de Saint Jude.
De nombreux candidats ont été
sélectionnés pour l’étape suivante,

tous ont reçu un diplôme célébrant leur investissement.
De la sixième à la troisième, seul ou en équipe de deux, tous
se creusent les méninges et se sont amusés avec les maths !

A vous de jouer !
Replacer les 
prénoms et 
les âges.

Tournoi de futsal - Collège

Le mercredi 20 avril 2016, s’est
déroulé le tournoi de FUTSAL
avec les collèges St Charles, St
Jude d’Armentières et St Martin
à Nieppe. 38 élèves y ont parti-
cipé dont 19 de Saint Jude.

Les équipes sont constituées de 6 à 7 joueurs et les matchs durent
5 minutes. 6 équipes ont été mises en place.

Résultats : Classement final des équipes :
1er St Martin Nieppe
2nd St Jude (équipe 3 : Alana)
3ème St Jude (équipe 2 : Arthur)
4ème St Jude (équipe 1 : Pierre)
5ème St Charles Armentières (équipe 2)
6ème St Charles Armentières (équipe 1)

S. JACQUET, Professeur d’EPS
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Apprendre autrement en
2nde
un projet transdisciplinaire autour du développement durable.

Un projet transdisciplinaire a été mis en place pour 2 classes de
2de au cours de cette année scolaire. Impliquant des professeurs
de SVT, Histoire-Géo, Sciences Physiques et documentaliste du
CDI, il est né d’une réflexion initiée lors de la journée des commu-
nautés éducatives sur les Intelligences Multiples. Celles-ci partent

du constat que toute personne, et donc tout jeune a un potentiel
en lui, un « talent », malheureusement pas toujours valorisé par notre
système scolaire : chacun s’est découvert logico-mathématique,
ou naturaliste, ou encore kinesthésique. 

Fin Septembre, les 2des D et K sont allés passer une journée sur
le site de la fosse 11/19 de Loos-en-Gohelle, aujourd’hui reconvertie
en laboratoire du développement durable. Le matin, les élèves ont
été pris en charge par les professionnels de deux entreprises 
installées sur le site : Lumiwatt, projet de plate-forme solaire qu’ils
ont pu visiter et qui leur a amené beaucoup de connaissances
techniques ; puis Rehafutur, qui rénove l’habitat ouvrier aux normes
de la maison passive : matériaux et techniques isolantes n’ont plus
de secret pour nos élèves ! L’après-midi était consacré au thème
de la biodiversité : après une présentation de la place du charbon
dans la région et une découverte du biotope local, la montée en
haut du terril a clos cette journée très enrichissante.

Si les élèves ont fourni un
compte-rendu noté sur leurs 
découvertes, et si de nombreux
aspects ont été retravaillés dans
le cadre classique de la salle de
classe au moment de la
COP21, le projet s’est poursuivi
au cours des 2e et 3e trimestres.
En Novembre, les élèves ont 
assisté à une conférence proposée par l’ADEME sur les grands 
enjeux énergétiques de la France de demain. Ils ont beaucoup 
appris sur les très nombreuses énergies renouvelables, ainsi que
leurs atouts et inconvénients. Ils ont aussi pris conscience de leurs
mauvaises habitudes, comme laisser brancher en permanence le
chargeur de leur téléphone portable. La réalisation de la Une d’un
quotidien leur a permis de valoriser ce qu’ils ont compris et retenu
de la conférence, en respectant scrupuleusement la méthode
journalistique qui leur avait été expliquée lors d’une séance de travail
préalable au CDI. Les meilleures Unes ont été récompensées et
affichées au CDI, notamment lors des Portes Ouvertes.

Le projet s’est terminé en mai-juin par la réalisation d’une exposition
sur les énergies durables du futur, que nos lycéens ont présenté
aux élèves de CM1 de Ste Colombe. Les groupes de travail ont
été conçus en fonction des « talents » de chaque élève : un élève
kinesthésique pour les réalisations de maquettes d’éoliennes, 
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panneaux solaires ou maison passive, un autre logico-mathématique
pour bâtir les expériences à faire faire aux primaires, un autre intra-
personnel pour les écrits des panneaux explicatifs, un autre spatio-
temporel pour les dessins des panneaux, un autre linguistique pour
les explications orales à donner aux enfants, et... ; ce sont les élèves
de CM1 qui ont voté pour les meilleures expériences et maquettes
et les équipes gagnantes ont été récompensées. L’APEL s’est 
associée à notre projet en finançant l’achat de places de cinéma
pour les vainqueurs, et cela a permis aux élèves de prendre
conscience tout au long de l’année qu’on pouvait être motivé et 
valorisé dans son travail par autre chose qu’une note. 
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Rencontre avec un écrivain
Christine Détrez : « Ce roman a changé ma vie ! »

C’est l’histoire d’une toute petite fille de trois ans, qui a perdu sa
mère dans un terrible accident de voiture. Son père se remarie
assez rapidement et fait en sorte que jamais on ne parle plus de sa
première femme : dans un violent éclat, il assène un jour à sa fille
que non seulement sa mère était sur le point de le quitter, mais en-
core qu’elle comptait aussi l’abandonner avec lui. Et sur cette 
révélation péremptoire, sans aucune explication, il fait tomber sur
le passé une lourde chape de silence, qui pèsera sur la vie familiale
et verrouillera la parole pendant des décennies ; dans le cœur de
la petite fille, les questions se multiplient, qui se heurtent au secret
de famille. Où est la vérité ? Que s’est-il vraiment passé ? Pourquoi
n’y a-t-il aucune photo de la mère dans les albums de famille, aucun
souvenir tangible de sa présence, même pas le souvenir de son
prénom ?

Et puis quand elle est elle-même devenue femme et maman, le
passé rattrape la petite fille : « Comment être mère, quand on n’a
pas eu de mère ? Comment faire des branches, quand on n’a pas
eu de racines ? » Christine Détrez, déjà auteur de nombreux 
ouvrages de sociologie, se lance alors dans l’écriture d’un roman
autobiographique où la fiction le dispute âprement au réel. Elle écrit 
« Rien sur ma mère », un récit qui va lui permettre de mettre à 
distance l’histoire familiale, de mieux comprendre son père et de
lui pardonner. Elle ignore encore en l’écrivant que ce roman, qui
sera très vite édité, va complètement transformer sa vie et celle des
siens.

En classe, l’approche des textes littéraires se concentre sur la 
genèse de l’œuvre et surtout sur le travail de l’écriture. Il n’est pas
fréquent qu’on étudie les étapes de la publication, et moins encore
la réception par le lectorat et les retombées de la publication dans
la vie de l’auteur. L’occasion était donc trop belle de comprendre
pourquoi beaucoup d’écrivains, à l’instar de Daniel Foenkinos et
Éric-Emmanuel Schmitt, confient que l’écriture a complètement
changé, bouleversé leur vie.

Alors, dans le cadre de l’étude du récit autobiographique, les élèves
de 3e B et de 3e D ont étudié un extrait de Rien sur ma mère, ce
récit qui semble être une simple fiction, mais qui en réalité puise
son inspiration dans la vie même de l’auteur. Un récit autobiogra-
phique qui explique très bien le problème de mémoire auquel sont
confrontés les écrivains, et qui vient interroger les élèves en tant
que lecteurs : finalement, l’autobiographe raconte-t-il vraiment sa
vie ? Sa mémoire n’est-elle pas faillible ? Les souvenirs dont il fait
le récit sont-ils aussi fidèles qu’il le prétend ? Ne les a-t-il pas 
reconstruits (même inconsciemment), modifiés, altérés, enjolivés,
avec le recul que donne le regard rétrospectif qu’il porte sur sa vie ?

Et puis, quand le récit implique d’autres personnes, quand le 
silence a pesé sur leur secret de famille, comment ces proches 
accueillent-ils la parution d’un livre qui parle forcément un peu 
d’eux-mêmes ? Voilà toutes les questions que les élèves ont pu
poser directement à Christine Détrez, venue de Lyon pour les ren-
contrer, avec un vrai souci de dialogue auquel les élèves ont été
très sensibles. Un échange cordial qui, comme le montrent ces 
témoignages, les  beaucoup marqués.

Marie-Anne Morel, professeur de Français

« J’ai beaucoup aimé votre efficacité en classe, et j’ai trouvé très
courageux que vous ayez raconté votre vie. » Hugo G.

« Votre histoire est très touchante et pourtant vous gardez votre joie
de vivre ! Quelle leçon ! Merci pour ce moment très agréable ! »
Anaïs H.

« Merci d’être venue nous voir. Votre histoire est très touchante.
Grâce à vous j’ai découvert un nouveau métier. Merci ! » Lisa H.

« C’était vraiment super ! L’échange a été vraiment très intéressant.
Je suis touchée par votre histoire et votre courage.  Merci beau-
coup. » Eloïse C.

« Il y a une chose qui m’a beaucoup touché : vous racontez cette
histoire qui date pour montrer la souffrance que vous avez subie.
C’est fort ! » Foucaut C.
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Exposition 
« Là où commence le jour »
Musée d’art moderne

Dans le cadre des visites pédagogiques concernant les arts Plas-
tiques, le collège Saint Jude a  organisé à l’occasion de l’exposition
«Là où commence le jour »  au LAM du Musée d’Art Moderne de
Villeneuve d’Ascq, une visite guidée en décembre pour toutes les
classes de 6ème.  A cette occasion nous avons fait le tour des 
diverses collections : Art moderne, Art contemporain, Art brut. 

L’exposition «  Là où commence le jour », présentée au LAM du 
2 octobre 2015 au 10 janvier 2016 dans le cadre de lille3000/
Renaissance, prenait  la forme d’un parcours  poétique ayant pour
thème l’émancipation de l’individu par la (re)connaissance du
monde qui l’entoure. 

Ce récit visuel inédit invitait ainsi le visiteur à poursuivre un voyage
sensible et mystérieux où lui était révélé, d’oeuvre en oeuvre, la 
perception et la conscience que l’être humain a des savoirs, des
symboles, de la nature, du corps, de la création, de l’espace et du
temps.       

Une exposition joyeuse

Le 6 décembre, les élèves de 4ème D et les élèves de 4ème
E, nous sommes allés au palais des Beaux-Arts, à Lille,
avec Mmes CYPRIANI et OZUCH, découvrir une exposition,

« Joie de vivre », présentant la joie de vivre sous toutes ses
formes, l’amitié, l’amour, les fêtes, la famille, la nature, le
rire…

A l’entrée de la salle, un immense soleil de néons jaunes
nous a éblouis, nous plongeant déjà dans la lumière et 
l’euphorie. La conférencière nous a présenté les œuvres
majeures et nous a permis de mieux discerner et interpréter
des détails que l’on n’aurait pas pu remarquer seuls. 

Puis, pendant le temps où nous étions libres, nous nous
sommes attardés avec plaisir sur les peintures qui nous
avaient plu davantage, et avons photographié celles qui
nous serviraient de support pour écrire une nouvelle 
fantastique : une œuvre d’art qui s’anime et prend vie. 

Beau sujet ! 

Phoebe-Maïlyss Comblé et Maïa Di Pellegrini, 
élèves de 4ème E
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Fête de la science

A l’occasion de la fête de la science, les élèves de Seconde ont
endossé pendant une heure le rôle du professeur devant des
élèves de sixième.
Ils avaient préparé une expérience qui a fait rimer chimie avec
magie…

Au tour des plus jeunes de se confronter aux énigmes scienti-
fiques ... 

Comment faire tenir 12 clous en
équilibre sur un seul ? 
Rien de tel que l’expérience
pour tenter de trouver une 
solution, et c’est finalement en
mettant en commun leurs idées
qu’ils ont trouvé la solution ! 

Réponse : 
un papillon

Une sortie à travers le
temps
Le jeudi 2 juin 2016 était organisée une sortie pédagogique
pour les élèves de 4ème D et 4ème E, faisant suite à celles 
organisées pour les quatre autres classes du niveau. Il s’agissait
de découvrir in situ l’industrialisation et la vie ouvrière au XIXème
siècle dans notre région. 

En complément de nos cours de Français et d’Histoire, nous
sommes allés le matin  à l’écomusée de Fourmies, installé dans
une ancienne filature. C’est là qu’était fabriqué le fil de laine le plus
fin du monde ! Notre guide, Gaspard, nous a montré le fonction-
nement des machines à filer et à tisser, et fait comprendre les

conditions de travail des ouvriers :
chaleur épouvantable, danger
omniprésent, sols humides,
bruit assourdissant, journée de
14 heures, travail des enfants
dès 8 ans, parfois, pour des 
salaires indécents. 

L’après-midi, nous nous sommes rendus à Guises. Monsieur
Godin y a implanté une usine d’appareils de chauffage en fonte.
Innovateur et soucieux du bien-être de ses ouvriers,  il a imaginé
et construit  de 1858 à 1883 un espace de vie communautaire

où il n’y avait plus de différences sociales : le Familistère. Nous
avons participé à un atelier débat, et  endossé sur la scène du
théâtre le rôle d’un personnage du XIXème siècle, ouvrier, penseur,
syndicaliste, industriel, homme politique. Très enrichissant. Ensuite,
nous avons visité le  « palais social », plus exactement le grand
bâtiment des logements et sa grande cour centrale recouverte
d’une verrière. Les logements étaient très confortables pour
l’époque, aérés et sains, mais pour nous, ils manquent d’intimité.

Ainsi, bien que la journée fût chargée, les visites ont été instructives,
mettant en lumière les différences entre l’époque de la révolution
industrielle et la nôtre, où nous bénéficions de plus de libertés
et de confort.  

D’après Mathilde, Claire, Darlène, Inès, et Thomas 

A vous de jouer !
Qu’est-ce 
que c’est ? 
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Piscine Roubaix : musée
d’art et d’industrie 
et Villa Cavrois
A l’initiative de deux professeurs de collège, Mme Dacquin et Mme
Lecoustre, un projet transdisciplinaire histoire-géographie et français
a été mis en place pour deux classes de troisième : 3ème C et
3ème F. Il s’agissait de travailler sur les aménagements des terri-
toires de notre région  et de voir comment la résilience s’était opérée
dans certains quartiers de Roubaix et environs grâce à l’architecture
et à la politique d’ouverture culturelle pour notre région. 

Le vendredi 20 mai 2016, direction la Piscine de Roubaix, musée
d’art et d’industrie, qui fut une expérience forte permettant de 
découvrir un lieu d’une beauté éblouissante, fortement marqué par
le contraste entre son architecture et sa destination première. Les

élèves ont pu y admirer des
voutes romanes en berceaux,
des vitraux et des mosaïques
emprunts d’orientalisme, ainsi
que des sculptures et des 
tableaux. Ils ont ainsi pu 
comprendre comment un lieu
industriel, destiné à un usage
populaire, a pris un nouvel essor
grâce à une réhabilitation 
longuement réfléchie.  
La journée s’est prolongée par la
visite de la Villa Cavrois à Croix,

construction d’avant-guerre, commandée par le riche industriel à
un architecte en vogue à l’époque : Robert Mallet-Stevens. Cette
architecture moderne et au design époustouflant a fait le lien avec
l’utopie et l’œuvre de Boris Vian : l’écume des jours, étudiés en
classe. Le thème de l’utopie architecturale prend tout son sens
dans ce château  étonnant de modernité et d’ingéniosité.  Mise en
corrélation avec le musée de La Piscine, la Villa, au contexte 
historique fort et tourmenté, fait aussi rejaillir les différentes facettes
d’une société industrielle.

Au lendemain de la journée, les élèves se disent avoir été très 
intéressés et sont enthousiastes à l’idée de prolonger la découverte
de nos richesses patrimoniales. 

Activités pédagogiques ou péri éducatives
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Salon créer
Accompagnés de leurs 
professeurs, nos étudiants
de première année de BTS
Management des Unités
Commerciales et Commerce
International se sont rendus
le 17 septembre au Salon
Créer qui se tenait à Lille
Grand Palais.

Une belle occasion pour tous d'échanger et de s’informer
sur l’Entreprise. Des ateliers concrets, des conférences 
et de nombreuses rencontres ont ponctué cette visite 
instructive.
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Concours Géosciences
Ah, les  géosciences ! Voilà un sujet qui ne parle pas à grand
monde... Comment diable quatre élèves de première, qui n’y
connaissaient pas grand-chose non plus, se sont-ils retrouvés 
inscrits aux olympiades internationales de géosciences ? Tout 
commence avec une proposition d’accompagnement personnalisé
(AP) curieuse : « préparation du concours géosciences ».  Par 
curiosité, et par intérêt pour un sujet qui n’avait été abordé que 
brièvement au collège, nous nous sommes inscrits et avons rejoint
le  cours le vendredi suivant. 

L’idée s’annonçait intéressante. Le concours se divise en deux
épreuves : les olympiades nationales, et celles internationales (ou
IESO), avec à la clé, un voyage au Japon pour les quatre meilleurs
élèves de France pour y étudier la géologie et participer à une 
nouvelle épreuve opposant cette fois ci les délégations de chaque
pays. Motivés par cette possibilité et par l’idée d’en apprendre plus,
nous nous sommes lancés dans l’aventure. 

Première étape : les révisions. Nous nous sommes alors attelés à
l’étude des 256 pages de documentation fournie par l’organisme 
« Sciences à l’école ». Tous les vendredis nous nous revoyions 
à l’occasion des cours d’AP pour comparer nos avancées 
respectives dans le guide du petit géologue comme nous 
l’appelions entre nous, qui par son poids rappelle quelque peu les
roches que nous manipulions. Il n’empêche que cette étude, outre
le fait d’être une excellente lecture de chevet a été d’une grande
aide pour nos cours de première, et même pour notre terminale
prochaine qui comportent une importante part de géologie. Préparer
ce concours a donc eu un double avantage… mais le plus dur 
restait encore à venir : passer le concours. 

Par une belle après-midi de printemps, nous nous enfermâmes
alors dans un des laboratoires de SVT pour affronter notre première
épreuve : les olympiades internationales qui consistaient en 
un QCM varié réclamant diverses connaissances d’astronomie,

géosciences, et météorologie. Il va sans dire que nous avons 
appris tout autant en préparant le concours qu’en y participant !  Le
jeudi suivant, nous composâmes pendant quatre heures pour les
olympiades académiques cette fois-ci. Ce concours n’était consacré
qu’aux géosciences et comportait une grande part de réflexion,
avec des sujets aussi variés que la poterie et les sous-marins. 
L’intérêt principal de ce concours était la vision très différente de la
géologie qu’il nous proposait par rapport à nos cours : il s’agissait
là de problèmes concrets et non de théorie.

Les résultats se sont peu fait attendre et  ont été à la hauteur de
nos espérances : nous avons tous été dans le premier tiers du 
classement académique (Sur 640, Baptiste est 80, Dhiren 226,
Rafael et Antoine 28) et dans la première moitié du concours IESO
(Sur 1559, Baptiste est 220, Antoine 26, Rafael 263 et Dhiren 598)
et cela a permis à Antoine, qui était parmi les trente premiers 
au concours national, de visiter le département de géologie de 
l’université de Lille 1 et ses laboratoires de modélisation. Malheu-
reusement, aucun voyage au Japon de prévu cette année ! Mais
nous invitons tous les futurs élèves de première à tenter leur chance
dans une expérience qui n’a été que bénéfique. 

Nous remercions enfin les organisateurs du concours : l’académie
de Lille, l’université Lille 1, le réseau « Sciences à l’école », Monsieur
Grevet qui nous a accueillis à l’université ; enfin l’Institution qui nous
a donné la possibilité de participer, et surtout Monsieur Maillard qui
a donné de son temps pour nous encadrer et nous aider tout 
au long de notre préparation, avec sa joie et sa bonne humeur 
légendaires.

Rafael, Dhiren, Baptiste 
et Antoine

La remise des re�compenses a�  l'Universite�  de Lille 

Les 4 participants
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VAN HAECKE FIOUL
Fioul de Qualité – Livraisons rapides
Un professionnel à votre service sur 
La Flandre et Lille Métropole
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BP 50042 – 59426 ARMENTIERES CEDEX

03.20.48.73.28
www.van-haecke.com
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Championnat de futsal :
Victoire des Ratz !

Cette année, 15 équipes (un record depuis la création du championnat)
constituées d’élèves de 2nde, 1ère ou Terminales ont participé au
championnat de futsal organisé sur le temps du midi. 

Cette activité, très appréciée des élèves, leur permet de se défouler
sur le terrain tout en prenant plaisir à défier, par exemple, l’équipe des
FABULOUS PROFS qui participe également à ce championnat. Lors
des rencontres, programmées en fonction des disponibilités des
élèves, l’accent est mis sur le fair-play et le respect du beau jeu et de
l’adversaire.

Après les rencontres, les joueurs peuvent continuer à suivre leurs 
exploits sur la page facebook Saint-Jude Futsal, en découvrant les 
résumés et vidéos des rencontres, grâce aux spectateurs volontaires
qui s’improvisent caméramans ou photographes d’un jour (et à ce titre,
un merci particulier à Simon DEMAN pour ses nombreuses vidéos !),
sans oublier la lourde tâche effectuée par Jimmy Legros qui décortique
et réalise les montages vidéos.

Mais la compétition mérite un vainqueur, et cette année, LES RATZ l’ont
emporté 4 à 0 dans une finale à sens unique.

Déjà en tête de leur poule après la 1ère phase du championnat, LES
RATZ sont parvenus en finale après avoir éliminé l’ATHLETICO ST JUDE
(2-0) puis LES CORONS dans un match très serré (4-2). La finale, 
très attendue de tous, s’est déroulé le mardi 31 mai devant de très

nombreux spectateurs. LES GUNNERS qui leur étaient opposés n’ont
rien pu face à la technique des RATZ, notamment celle de Gauthier
Masson, intraitable en défense et élu meilleur joueur du championnat
pour ses qualités et son attitude irréprochable sur le terrain durant le
championnat.

Pour LES GUNNERS, ce n’est que partie remise, car cette équipe
composée d’élèves de 2nde a su déjouer les plans de leurs adver-
saires, notamment le VI DE LEGENDE, pour atteindre cette finale. Il leur
faudra faire aussi bien l’an prochain.

Le VI DE LEGENDE (qui termine 3ème) ainsi que LES CORONS (avec
Gautier Dias Ribeiro dans les buts, élu meilleur gardien) tenteront, eux
aussi, de remporter ce trophée qui leur échappe depuis 2 ans. 

Merci à l’Institution qui a permis, à l’issue de la finale, de récompenser
les participants en offrant de nombreux ballons et maillots.

F. Thumerel, J. Legros, S. Delepierre

Les Gunners

Les Ratz
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LE CDI
Le Centre de Documentation et
d’Information du Lycée vous 
accueille du lundi au vendredi,
pour y travailler au calme, lire,
faire des recherches.

Tous les élèves peuvent em-
prunter des documents et 
travailler sur leur session  (seul
ou en groupe), il suffit de s’y ins-
crire.

De nombreuses séances pédagogiques s’y déroulent tout au long
de l’année. L’Accompagnement Personnalisé en classe de  
seconde et de première offre la réalisation de nouveaux projets
avec les professeurs.

Le projet « Énergie et Développement Durable » a été réalisé avec
4 professeurs de 4 disciplines avec des classes de seconde afin
de créer une exposition et des ateliers autour des différents thèmes
retenus pour des élèves de CM1 : expositions au CDI, séances de
méthodologie et  intervention d’une conférencière de Junium.

Sophie Vanhove, documentaliste

Travail en CDI
Toutes les saveurs de l’Espagne !

Les élèves de l’option LV3 espagnol ont travaillé au CDI autour
de la gastronomie régionale espagnole.

Une région d’Espagne a été attribuée à chaque groupe. Les
élèves ont ensuite sélectionné sur le site de l’office de tourisme
une recette typique de cette région ainsi qu’une photo. 

Ils ont ensuite nommé les différents ingrédients du plat en 
question.

L’objectif de cette séance, menée sur une heure, était d’aborder
le vocabulaire de la nourriture, mais aussi de découvrir les 
particularités de la gastronomie espagnole.  
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Une année au 
BDI Orientation

Comme les années précédentes, une bonne partie de notre
action a été tournée vers les lycéens, puisque nous avons
reçu tous les élèves de première, ainsi que tous ceux de
Terminale et Seconde qui le souhaitaient. Temps fort de
cette action : le Forum des Etudes du 20 novembre 2015,
qui est une véritable chance pour tous nos jeunes de 1ère
et Terminale de rencontrer, à l'Institution, plus de 80 écoles  
supérieures !
Les étudiants n'ont pas été oubliés. En effet, nous avons
poursuivi l'expérience engagée en 2014-15 avec les étu-
diants de BTS 2ème année qui envisagent une poursuite
d'études. 

Mais c'est au niveau du 
collège que nous avons été le
plus sollicitées cette année,
pour participer à la mise en
place d'un projet de décou-
verte de métiers : cela débute
en classe de 5ème sous
forme de "jeu de métiers 
cachés". En classe de 4ème a
été organisé pour la 1ère fois
un Mini-Forum des métiers
(avec l'aide précieuse des 
parents d'élèves), puis a eu
lieu une séance de recherche
sur des métiers peu connus et
porteurs. Enfin, en 3ème, nous abordons les séances 
de recherche sur les projets personnels des élèves (c'est
d'ailleurs parfois le cas dès la 4ème).
Bref, une année bien remplie pour notre équipe de parents
bénévoles qui doivent, en plus, se former et se tenir au 
courant des changements et nouveautés !

Anne-Sophie Delétré-coordinatrice du BDI Orientation
Contact : bdisaintjude@yahoo.fr

Aide à l'orientation : forum
des études 
C'est le vendredi 20 novembre que s'est déroulée l'édition 2015
de notre Forum des Etudes Supérieures, destiné à présenter à 
nos élèves de premières, terminales, ainsi qu'à leurs parents, les
différents types de formations supérieures. 

Organisé par l'équipe du BDI Orientation, sous la responsabilité de
Monsieur Canonne, le forum s'est tenu dans le restaurant scolaire :
les représentants de 85 établissements supérieurs (professeurs,
étudiants, anciens de St Jude...) étaient répartis dans les 5 salles,
agencées par grands thèmes. 

Le secteur scientifique, très bien représenté (BTS, DUT, CPGE,
écoles d'ingénieurs, écoles spécialisées...) se partageait l'étage
avec le pôle littéraire et juridique, ainsi que les formations sportives.
Le rez-de-chaussée accueillait tout le secteur commerce-manage-
ment-gestion (écoles, facs, BTS, DUT...), le pôle communication,
le pôle arts appliqués-design... ainsi que tout le secteur médical-
paramédical et social. 

Sans oublier l'architecture et les forces armées... toujours très 
sollicitées (surtout à quelques jours des attentats parisiens).

Bref, il y en avait pour tous les goûts ! Les échanges ont été nombreux
et riches pour nos élèves. Et de l'avis des exposants, les jeunes se
sont montrés intéressés.

Les nouveautés 2015 

Pour la première fois, nous avons atteint le nombre de 85 établis-
sements supérieurs, l'objectif recherché étant surtout la diversité
des formations présentées et le souci de répondre aux demandes
formulées par les élèves de terminale notamment.

Ainsi, nous sommes très fiers d'avoir pu créer cette année un pôle
"sport" regroupant le CREPS de Wattignies et la licence STAPS de
Lille 2 ! Nous espérons pouvoir les accueillir à nouveau...

Les élèves de 1ère et Terminale
participants au forum ont tous
reçu, quelques jours avant, la
liste complète et détaillée par
secteurs d'activité, des établis-
sements présents le jour J.
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Présentation des BTS au
forum post-bac

• Saint Jude 
Nos étudiants de licence professionnelle et de BTS ont présenté
leurs formations avec enthousiasme le vendredi 20 novembre 2015
au forum des études post-bac de Saint Jude.
Professionnalisme et bonne humeur étaient au rendez-vous !

De nombreux étudiants se sont déjà renseignés pour s’inscrire en
BTS MUC ou en BTS CI. (Ouverture des inscriptions sur le portail
admission post-bac à partir du mois de janvier). 

Quant aux licences professionnelles :
• Métiers du Commerce International
• Métiers du Marketing Opérationnel
• Logistique et Pilotage des Flux

Des dossiers de candidature ont été distribués. Les inscriptions en
licence professionnelle commencent dès le mois de décembre.
Retrouvez le dossier sur www.cfc-sup-saintjude.com

• Lycée Saint Vincent de Paul à Loos
Mardi 1er décembre nous étions présents au forum des études
post-bac du lycée Saint Vincent de Paul à Loos en présence d’étu-
diants très intéressés par leur avenir. Des rencontres et des
échanges fructueux.

• Saint Rémi à Roubaix
Jacques et Yvana ont représenté Saint Jude et le CFC Sup’ Saint
Jude au forum post-bac du lycée Saint Rémi à Roubaix ; l’occasion
pour eux de présenter le BTS commerce international, le BTS ma-
nagement des unités commerciales et les trois Licences Profes-
sionnelles : métiers du marketing opérationnel, métiers du
commerce international, logistique et pilotage des flux. « Un bon
accueil et une matinée très agréable avec des étudiants concernés
par leur avenir. »
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C’était le Samedi 23 janvier
2016  - Portes Grandes 
ouvertes avec 

A l’occasion de la journée, organisée par Saint Jude, pour la 
découverte de l’établissement, les nouveaux élèves, accompagnés
de leurs parents, profitaient de la visite guidée des locaux, des
salles de cours, du CDI, de la Chapelle, des salles de sport … 

Installée dans le hall entièrement reconfiguré, l’association Généra-
tionS Saint Jude (ex. Les Anciens de Saint Jude) faisait le lien entre
passé et présent …

Autour de quelques viennoiseries, cafés, rafraichissements, les 
anciens proposaient une exposition de photos retraçant l’histoire
de Saint Jude, depuis ses origines (on a déniché l’acte d’achat des
premiers bâtiments rue Lamartine), au travers des guerres qui l’ont
détruite, la reconstruction, les évolutions jusqu’à nos jours…

Il est vrai que les anciens avaient besoin de consulter les albums
photos, les archives des « En Famille » pour reconnaître LEUR Saint
Jude, tant l’établissement a pu évoluer et se moderniser.

Et les anciens sont toujours avides de retrouver LEURS photos de
classe, nostalgie de leurs jeunes années et exercice de mémoire
pour remettre un nom sur chaque trombine…

Mais par-dessus tout, GénérationS Saint Jude était bien là pour 
assumer sa mission première qui consiste à tisser les liens entre
générations, les anciens se mettant au service des élèves actuels
ou futurs.

A l’heure des réseaux sociaux, réputés faciliter la communication
entre les élèves, les réseaux professionnels sont là, plus sérieusement,
pour  transmettre les valeurs de l’institution, établir le contact entre
le monde du travail et les élèves. Des anciens de Saint Jude, il y
en a partout au monde, autant de bonnes adresses qui peuvent
s’avérer très utiles pour les futurs  stages ou emplois…

A l’issue de la visite, les Anciens se sont retrouvés autour d’un repas
servi dans le nouveau restaurant aménagé en self, Saint Jude n’a
pas fini de les étonner par son dynamisme…

Avis aux volontaires, GénérationS Saint Jude a besoin de volontaires
pour développer ses actions. 3 ou 4 réunions par an, beaucoup
de convivialité et une mission pleine de bon sens. 

Anciens élèves, en activité ou retraités, contactez nous sur :
contact@generations-saintjude.com

Bourse de stages et offres
d’emploi
Assurer le lien entre les Générations, c’est dans notre ADN !

Notre site propose déjà des offres d’emploi ou de stages. Si
votre entreprise, association ou institution recherche de 
nouveaux talents, pensez au réseau ! 

Prenez l’habitude de nous en informer. Notre site permettra de
relayer vos offres au plus grand nombre. Vos jeunes en ont be-
soin pour se former et c’est souvent une galère pour eux d’en
décrocher…

Aidez les, aidez nous à leur dispenser ce service.
Nous attendons vos propositions sur 
contact@generations-saintjude.com

Merci pour eux !
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Contribuez au nouveau site
internet !
www.generations-saintjude.com 

Après plusieurs mois de travail, il est arrivé en début d’année 2016.
Plus pratique, plus complet, avec plus de facilités pour retrouver
SON année, les photos de SA génération…
Ça, c’est pour les anciens !

Mais aussi plus ouvert sur l’actualité, pour relater les évènements,
permettre d’assurer le lien entre les générations (c’est notre principal
objectif) par la proposition de stages, d’offres d’emploi, de contacts
avec le monde du travail, de l’entreprise…

Ça, c’est pour les élèves en fin d’études, afin qu’ils y trouvent un
véritable tremplin pour l’avenir…

Mais ça ne dépend pas que de nous : il faudra alimenter cette ru-
brique, en partenariat avec les entreprises et institutions locales, et
c’est encore un nouveau challenge !

On a besoin de bonnes volontés. 
Rejoignez-nous !

Premier contact sur : 
contact@generations-saintjude.com
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Conférence « votre enfant,
votre ado et Les réseaux
sociaux »
L’APEL de Saint Jude a organisé le vendredi 15 janvier une confé-
rence sur les réseaux sociaux animée par M. Eric DELCROIX, 
co-auteur du livre « Les réseaux sociaux sont-ils nos amis ? ». Cette
soirée s’est terminée par une dégustation de la galette des rois.

« APEL » à candidature !
L'APEL de Saint Jude est une association dynamique, qui
a besoin de vous pour fonctionner....

3 objectifs de l’APEL

• Vous représentez dans les conseils d’administration, 
OGEC, réunions avec la direction et ce notamment 
grâce aux remontées des parents sur les questionnaires 
institutionnels. 

Pour cela, vous avez la possibilité d’être membre actif de
l’APEL (ce qui ne signifie pas un engagement à temps
plein !).

• Aider la communauté éducative via la gestion des 
fournitures scolaires, la participation aux foulées de 
l’Institution, la distribution de gourmandises lors de la 
veillée de Noël, les subventions données aux projets 
divers des professeurs, le soutien au BDI, …

• Animer avec les conférences.

La vie interne

Il y a 3 à 4 réunions plénières par an.
L'association est organisée en groupes de travail afin de
préparer les projets et de les valider en plénière. Voici les
principaux groupes de travail : 
• Restauration
• Communication
• Parents délégués
• BDI
• Subventions
• Festivités
• Fournitures scolaires
• Matinée des nouveaux
• Conseil de discipline

Vous souhaitez vous investir quelques heures ou plus …
Contact : apelstjude@gmail.com

ASSOCIATION
DE PARENTS D’ÉLÈVES
DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE
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