INSTITUTION SAINT-JUDE

EN FAMILLE 2018

INFOCAP

Partie générale
Partie générale
Éditorial / 3
Membres personnel OGEC / 4
Corps professoral
et éducatif / 6
Résultats aux examens / 8

Pastorale

« Être heureux » Pape François / 10
Retraite des terminales / 14
Taizé / 14
Collecte repas partage / 14
Confirmation / 15

Temps forts

Remise DNB session 2017 / 16
Remise BAC session 2017 / 17
Sortie SVT au Mont Noir / 18
Concours du « Big challenge » / 18
Remise des Diplômes BTS / 19
Journée d’intégration
des 6èmes /19
Journée d’intégration des 2ndes / 20
Les foulées de Saint Jude
33ème édition / 20
Journée d’Intégration
des BTS / 22
Portes Ouvertes
Enseignement Supérieur / 22
Concours « Demain j’Europe » / 23
Portes Ouvertes / 24
Grand jour pour les 2nde B / 25
Journée d’intégration des
étudiants en Licence / 25
Equito / 26
Remise des diplômes
de Licence Professionnelle / 26
Pré rentrée des intervenants / 26
Scapin a encore frappé ! / 27
Top départ des Licences / 27
Conférence Omni Canal / 27
Théâtre en anglais / 28
Initiation à l’espagnol
à Sainte Colombe / 28
Projet tennis / 29
Visite de l’Institut Nicolas Barré / 29
Atelier philo des Terminales / 30
Portrait de la réussite / 32 et 38
Don du sang / 32
Soirée Erasmus / 33
Sortie Tilburg-Efteling / 33
Forum / 33
Licence E-Commerce et
Marketing Numérique / 35

Visite du port d’Anvers / 36
Sortie à Boulogne / Mer / 36
Visite de la plate-forme
multimodale de Dourges / 36
Sortie à Rungis / 36
« Vivre Ensemble » à La
Toussuire / 37
Cours de Langue des Signes
Française / 37
Conférence M. Bognin / 38
D’Arras à Roubaix : travailler
autrement / 38
Concours Géosciences / 39
Tournoi Académique de
Gestion / 39
Le Conseil de Vie Lycéenne
(CVL) / 41

Ste Colombe
La vie à l’école / 43

Voyages

Échange avec
Mönchengladbach / 44
Échange Strabrecht College / 44
Échange avec la Slovaquie /45
Voyage à Brigthon / 46
Voyage à Madrid, Burgos et
Bilbao / 47
Voyage au Pays Basque / 48
Voyage en Irlande / 49
Voyage à Barcelone / 50
Voyage en Bourgogne / 51
Voyage en Angleterre / 53
Voyage en Bavière / 53

Activités
pédagogiques
ou péri
éducatives
8ème édition du grand jeu
solidaire / 55
Projet Santé / 56
Grégor et le plaisir immédiat / 57
Club Italien / 57
Palais des Beaux-Arts / 57
Journée du sport scolaire / 58
Championnat de futsal 2018 / 58
Championnats d’athlétisme / 59
Association sportive / 60
Basket / 60
Futsal / 61
Handball / 62

Institution Saint-Jude
Ecole Sainte Colombe
24, rue Denis Papin - 59280 ARMENTIÈRES
Tél. : 03 20 77 28 41
Enseignement Supérieur : BTS
Licences Professionnelles, CFC
Lycée Privé Saint-Jude
Collège Privé Saint-Jude
18, rue Lamartine - 59280 armentières
Tél. : 03 20 77 10 49 - Fax : 03 20 35 99 52

E-mail : contact@saintjude.fr

Site : www.saint-jude.fr
Gymnastique artistique / 62
Championnats de France / 63
Athlétisme à Vannes / 63
Gymnastique artistique / 63
Judo / 63
Cross / 64
Athlétisme à Vénissieux / 65
Foire aux huîtres / 65

CDI / BDI
Orientation au lycée / 66
Forum des études 2017 / 66
Forum des métiers des 4èmes / 68
Le CDI au lycée / 69

Apel
Conférence sur le harcèlement
en milieu scolaire / 71
« APEL » à candidature ! / 72

GénérationS
St Jude
Les Cohortes / 32
Bourse de stages
et offres d’emploi / 38

CO N C E PTI O N
R É A L I SATI O N
P U B L I C IT É

Infocap

7, rue du Chemin Vert
94100 Saint-Maur
Tél. : 01 43 98 00 12
E-mail : infocap@orange.fr

I N F O r m at i o n C o m p l é m e n t a i r e A u x P a r e n t s
Éditeur et Imprimeur de l’Enseignement Catholique depuis 35 ans

INFOCAP, partenaire du SGEC

1

Partie générale
Éditorial
Vous avez dans les mains le nouvel « En Famille » dans lequel vous pourrez découvrir les
nombreux évènements qui ont émaillé l’année scolaire 2017-2018.
Le magazine reste un reflet partiel de tout ce qui se vit dans notre belle Institution.
Il reste toutefois difficile de relater le quotidien de la communauté éducative et plus
particulièrement celui de nos jeunes, de montrer ce qu’ils vivent en cours, dans la cour,
au restaurant scolaire, en étude, etc…
Comment d’ailleurs faire ressentir leurs émotions, leurs satisfactions, leurs joies, leurs déceptions aussi.
Vous, Jeunes, n’oubliez pas de garder quelques souvenirs de ces moments passés à l’école. Le « En Famille » peut
vous y aider.
Nous, Adultes, n’oublions pas de discuter avec eux pour connaître vraiment ce qu’ils vivent et ressentent, notamment
dans l’Institution. Nous ne devons pas perdre de vue l’essentiel : chaque jeune est une personne, un être complexe, à
accompagner sur le chemin de l’apprentissage et à aider à grandir.
Et si, de temps en temps, vous ou nous, nous nous égarons, nos jeunes savent nous rappeler cette vérité fondamentale.
Je vous souhaite bonne lecture.
Vincent DELERUE
Chef d’Établissement
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Partie générale
Membres du personnel OGEC*
(*) Lecture des photos de haut en bas et de gauche à droite

CONSEIL DE DIRECTION

GEORGE V. - DELERUE V. - MILLE I. - RUYANT B. - ROCHES AS. - SOUPAULT S. - PHILIPPE O.

ÉQUIPE COLLÈGE

ÉQUIPE LYCÉE

RUYANT PL. - DELERUE V. - BEKKOUCH M.

VERGIN I. - DELERUE V.

RUYANT B. - ROCHES AS. - CAMPAGNE F. - LAFFINEUR C.

PHILIPPE O. - RUYANT B. - WIERZBINSKI L. - TONDELIER MB.

ÉQUIPE ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

DELERUE V. - VANWYNEN M. - CALLENS C. - CATTEZ P.

PASTORALE

RUYANT PL. - DELERUE V.
PETITPREZ I. - WIERZBINSKI L. - RUYANT B. - BROUCQSAULT M.
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Partie générale

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

LIENART G. - WESTRELIN V. - TERNISIEN S. - MILLE I. - CAYET M. - FOURNIER M. - GEORGE V.
THARIN A. - DECLERCQ A. - HOUZET L. - SANDERS P. - LECOEUCHE S. - VANRAES H.

CULTURE RELIGIEUSE

DACQUIN C. - WALLAERT S. - LAFFINEUR C. - BEKKOUCH M.

ÉQUIPE ÉDUCATIVE

BONNEL MA. - CAPELLE E. - FASKA S. - DEPOORTER V. - DEVYNCK V. - LAGAE B.
CHAPPE AS. - DEROOS S. - VAN GYSEL J. - SANDERS P. - AMIGO G.

ÉQUIPE TECHNIQUE

EL BACHIRI M. - DELEMOTTE B. - DUCROCQ P. -

ÉQUIPE DE RESTAURATION

FOLLET E. - GREBANT I.- FOLLET D.
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Partie générale
Corps professoral
et Educatif*
(*) Lecture des photos de haut en bas et de gauche à droite
LANGUE
DES SIGNES
FRANCAISE
PICKAERT S.

ALLEMAND

LAMBLIN O. - DEGRYSE C. - DEMARET SCHNEIDER V.

ÉQUIPE BTS

CALLENS C. - DEWINTER L. - DEVERGNIES D. - EL HOUNIRI N. - VANWYNEN M.
BOUNIE N. - ORIGI L. - CAUWET S. - DELINGETTE E. - MEUNIER P. - DARKAOUI N.

ANGLAIS

ÉCONOMIE, GESTION

DESMET V. - CARON M. - BAJEUX S. - LEBLON T. - BAILLON C. - CAPPELAERE ML.

DEVERGNIES D. - MONKERHEY K. - DARKAOUI N. - DELINGETTE E. - BRUNIN T.

DEKEIRSCHIETER C. - FLAHAUT F. - SARTORIUS C. - BOUQUET M. - MASTAIN R.

ORIGI L. - EL HOUNIHI N. - SEDIKI M. - PELLETIER S. - CAUWET S. - MEUNIER P.
BOUNIE N.

FRANÇAIS - PHILOSOPHIE - LATIN - GREC

MATHÉMATIQUES

MOUSTARD A. - BETERMIER C. - ROSSIGNOL S. - SAINPOL M. - MARETTE N.

DELEPIERRE S. - OURDOUILLIE V. - HAOUAM S. - DELETETE S. - EVRARD S. -

LORIDAN E. - LECLERCQ T. - MACIEJEWSKI AV. - LECOUSTRE C. - DESCAMPS J. -

WALLAERT S. - SCHUPPE A. - KULAS R. - ENIZANT S. - PHILIPPE O. - LAIGLE J.

CYPRIANI O. - DUJARDIN E. - DUPONT WEST C. - MASSEIN C.

COLPAERT M. - CASAERT E. - ROETYNCK M. - MARQA MF. - ROUPENEL A. CAMPAGNE F.
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Partie générale

ESPAGNOL

SCIENCES PHYSIQUES

SUFFREN S. - MARTIN PORTUGUES S. - PREUX M.

FLAN B. - BRUNIN T. - DELERUE V. - BEKKOUCH M.

DEWINTER L. - SAINT POL F. - DE WITTE ML. - BLONDEL A.

STORDEUR F. - LALOUX M. - LOUVET L. - TONDELIER MB.

EPS

HISTOIRE GÉOGRAPHIE - ÉDUCATION CIVIQUE

JACQUET S. - RUYANT C. - DELALANDE C. - DEQUIREZ N.

BERTHE O. - DEGRYSE S. - DESCAMPS I. - LAFFINEUR C. - LECLERCQ T.

SACCO M. - SERRAI C. - HARS V. - GAILLARD A.

LEMAITRE S. - PETITPREZ I. - DACQUIN C. - MOUSTARD A. - CANONNE L. BRAEMS R.

SCIENCES ET VIE DE LA TERRE
REFOUNI L. - FOURNIER R. - DARRAS F.

MUSIQUE - ARTS PLASTIQUES
BOUS M. - MESSEAN D. - SZYKULLA P.

WIERZBINSKI L. - ROCHES AS. - CHAPPE AS. - PATIN P. - CHAMOIS N.

TECHNOLOGIE

BEN HASSEN F. - CARLIER D. MARQUETTE B.

CDI

DESAUW V. - VANHOVE S.

SAINTE-COLOMBE

JERONIMO C. - REBECCA P. - MARSILLE S. - LE MOULLEC S. - DUTOIT C. CADORET L. - BAILLON AS. - DIONISIO V. - COUSIN-LUCAS S. - GELOEN I.
FREMAUT G. - CAFFET S. - CHOCRAUX B. - DEWEERDT K. - WILLERY Y. PRUVOST C. - DE SOUSA C. - PLANCKE V. - CLARISSE A. - SOUPAULT B.
MATIP E. - VANRAES H. - LEVERQUE B. - NOJKIC Y. - HOUZET L.
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Partie générale
Résultats aux examens
DUMETZ
Brevet national des collèges
DUQUESNOY
Taux de réussite = 98 %		
ADANSAR
AFONSO MPOVI
AGEZ
ALBERT
ALLART
AMPEN
ATTIA
AUDIBERT-LIEVEN
AZIZ
BADANE
BAILLIU
BARRACO
BASCON
BAUWENS
BEGHIN
BEKKAOUI
BEN KHELIL
BENNAN
BIGOT
BLANCHON
BLANGY
BON
BOROWIK
BOSSUT
BOTERDAEL
BOUASSA
BOUCHEZ
BOURGUIA
BRAURE
BUISSETTE
CAMPANER
CAMPISI
CAPPELAERE
CATTEAU
CHIEUS
CHOMBART
CUVELIER
DAUTRICOURT
DEBERDT
DEBRUYNE
DEBUSSCHERE
DECLERCK
DECLERCQ
DECLERCQ
DECRAENE
DEFOSSEZ
DEGROOTE
DEKNEUDT
DELANNOY
DELASSUS
DELCOURT
DELESTREZ
DELPORTE
DE PELSENEER
DEWINTRE
DHELIN
DHENNIN
DILLIES
DIMARCQ
DORCHIES
DRISSI
DUJARDIN
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ASSIA
SARAH
CHLOE
VICTOR
THEOPHILE
LEO
LEA
PAULINE
LAUNA
MYRIAM
SARAH
APOLLINE
MATHYS
JAWAD
CELINE
RAHMA
RANIA
LAKBIRA
JULIEN
EMILE
MARIE
NATHAN
MATTEO
ANTOINE
CELIA
SALMA
GASPARD
BILAL
AMELIE
MARGAUX
PAUL
PAULINE
LORINE
EMILIE
PIERRE
COLIN
GASPARD
ADRIEN
ALEXANDRE
ANGELE
MARIE
ADRIEN
MATHYS
SARAH
CYRIAC
NICOLAS
VALENTIN
PERRINE
ROMAIN
VIOLETTE
CYRIAC
MATTHIEU
LILIAN
INES
ENORA
RAPHAEL
JEANNE
LOUISE
ELISA
ALEXANDRE
LINA
THOMAS

AB
B
B
TB
TB
TB
AB
TB
TB
TB
TB

TB
AB
B
B
TB
AB
TB
B
TB
B
AB
B
TB

TB
TB
TB
B
TB
TB
TB
TB
AB
B
AB
B
TB
TB
AB
TB
TB
AB
TB
AB
B
B
TB
B
B
TB
AB
TB
B
B

CHLOE
INES
DUTERTRE
ELINE
EL ABDI
MAROINE
EL ABDI
HIPPOLYTE
EL ABDI
ASMA
EL MHALI
LAMYA
FOL
VICTORIA
BASTHAZAR
FRANCOIS
FROMENTEL
LENA
GALAND
MANON
GALLET
ZOE
CLEMENCE
GARCETTE
VALENTIN
GARDE
GHESQUIERE
MARIE
GINGEMBRE
ANAIS
GRASSART
ELISA
GRAVE
MARION
GRIMOPONT
MAUREEN
GUEDIN
JULIEN
HART
DEBORAH
HASBI
LAMIA
GUILLEMETTE
HENRY
HENRY
CLARA
HERMAN
JOSEPHINE
RAPHAELLE
HOUZE
HUYGHE
PAUL
JENART
ENZO
KEMKENG ASSOMGMO TRISTAN
LANDLER
CHARLES
LAVENS
THEO
LEBLEU
THEO
LECCESE
LUCA
LEEUWERCK
JADE
LE GAL
JUSTINE
PAULINE
LEMOINE
LEMOINE
ILAN
LEROY
MELINA
LESCIEUX
LOLA
LIGNIE
HUGO
EMMA
LORIDAN
MALET
MATTEO
MARIAGE
GASPARD
MARISSAL
EUGENIE
MASSON
JULIE
AINHOA
MENANT
METIVIER
MAELINE
MIGNOT
VICTOR
MINNE
MANON
MOSTEFAI
YANNIS
NENNIG
MARGOT
NIKULA
PAUL
PAHAUT
MATISSE
PAPILLON
CHARLOTTE
PARENT
CAMILLE
PARESYS
JEAN LOUIS
PATIN LOCHLANN RITA
PEUCELLE
LEONIE
PIAT
VLADIMIR
PINEAU
ANAELLE
PORQUET
ORLANE
RAMERY
LOUISE
RIETSCH
BAPTISTE
ROUSSEAU
GABRIEL
ROUSSEL
HECTOR
RUELLE
THEO

AB
TB
B
AB
B
B
TB
TB

TB
TB
TB
TB
TB
B
TB
B
AB
TB
B
B
B
AB
AB
B
B
B
TB
TB
B
AB
AB
TB
B
AB
TB
TB
AB
AB
TB
AB
AB
TB
TB
B
TB
TB
AB
AB
TB
TB
AB
TB
TB
TB

SAMARCQ
SEITER
SENAME
SERRURE
SIX
SOEN
SWAEMPOEL
TAGLIOLI
TORREZ
TRUQUET
VANAGT
VAN CAUWENBERGE
VANDEVELDE
VERHAEGHE-MARTINEZ
VERPORT
WIERNICKI
WLODYKA
WOLLAERT
ZOLDAN

CLARA
AUGUSTIN
JADE
HUGO
TIMOTHY
CELIA
VALENTIN
ALFEO
JULES
CELESTE
MARION
TOM
MARTIN
ANAIS
MELANIE
NATHAN
TANCREDE
INES
ENZO

TB
AB
AB
AB
TB
AB
TB
TB
TB
B
AB
TB
AB
TB
TB
B

Baccalauréat Série ES		
Taux de réussite = 100 %

		
AMAZIAN
CELIA
TB
BEEUWSAERT
LOUIS
TB
BILLAUT
PAUL
AGATHE
BLET
JULIETTE
BLONDEL
B
BON
HENRI
BREUVART
MIA
AB
AB
NOEMIE
BUISSETTE
BURETTE
BAPTISTE
B
CATTEAU
MARIETTE
COEYMAN
LEA
B
CLARA
COULIBALY
TB
MATHILDE
B
CROP
DAUTRICOURT- LESCROART CLEMENCE
B
DE DONDER
ELSA
B
DECONINCK
ANNE
AB
CELINE
DECUYPERE
DEHAY
ARTHUR
AB
DELECROIX
ALICE
AB
DELEMAZURE
GASTON
DELESTREZ
TRISTAN
CELINE
DESQUIENS
DEVESTELE
BENOIT
B
DOLATOWSKI
MARGAUX
DURETZ
JULES
FEUTRY
LUCAS
B
FIN
AB
CLEA
GALET
CONSTANCE AB
GELOEN
CHLOE
GUESTIN
EMELINE
AB
GUILLET
EMILIE
AB
HAMELIN
CLARA
TB
HENNEBICQ
PAULINE
B
JACQUET
REMY
AB
JAWORSKA
LEA
B
JONVILLE
NOEMIE
B
KNOCKAERT
RACHEL
LANNOY
PAUL
AB
LECAT
SOLENN
AB
LECLERCQ
PAULINE
AB
LEFEBVRE
MAXIME
LENFANT
JEANNE
TB
LORIDAN
ALEXANDRA
AB
MARETTE
THOMAS
MITOIRE
GREGORY
AB
NASSERI
WISSAL
AB
OUANOUCHE
MEHDI
B

PENIN
RATTEZ
ROUSSEAU
RYCKEWAERT
SALOME
SARRAZIN
SCALBERT
SENECAT
SONNEVILLE
SZLAPKA
ULTRE
VENIER
VEYER
WISSOCQ
WOISEL

GAUTHIER
JUSTINE
CHARLOTTE
MAXIME
ELIA
EDGAR
LOUIS-JOACHIN
CAMILLE
CAMILLE
LEA
EVA
MAUD
JULIA
MARIE
MARGOT

AB
AB
AB
AB
AB
TB
B
B
TB
AB
AB
AB
B
B

Baccalauréat Série S-SSI		
Taux de réussite = 100 %		
		
BURIEZ
AYMERIC
TB
CAO
QUENTIN
B
CERVEAUX
ANTHYME
TB
DEDEKEN
LUCAS
DUBAIL
ALEXIS
DUMEZ
ADRIEN
B
GILLON
VICTORIEN
AB
GOEMAN
TB
NICOLAS
HAGE
AB
ANTOINE
KOPERSKI
B
CLEMENT
LECCESE
B
ALEXANDRO
LEFEBVRE
ERWAN
B
TB
LELEU
MARIETTE
LEROY
AB
CLEMENT
LOUVEZ
AB
DAMIEN
MARCURAT
PIERRE
JULIE
MARTINS
B
LUCAS
PETIT
TB
PROUVOST
MATTHIEU
SADIEN
TB
DYLAN
SMETS
AB
LIONEL
VARLET
B
TIMOTHEE

Baccalauréat Série STMG		
Taux de réussite = 100 %		
		
BERCKER
AB
THEO
BUYCK
VALENTINE
AB
CALIBRE
BENJAMIN
AB
CARON
VINCENT
B
CASTELLE
CORALIE
B
NAOMI
CATIEAU
AB
CHARPENTIER
MATHILDE
AB
COSTENOBLE
MARC
DELANNOY
LEO
DENIEUL
TIMOTHE
TB
ZELIE
DEROO
B
DUCROCQ
EDEN
AB
DUHAMEL
ANNE-CHARLOTTE
HUYGHE
CARLA
AB
KIMPE
BAPTISTE
AB
LEDUC
WILLIAM
B
LEGILLON
FRANCOIS
LEROY
THEO
MINNE
LORIC
MONVOISIN
PIERRE
AB
NORO
CLARA
B
OVARLEZ
CHARLES
RAMERY
ANTOINE
AB
RATH
SIMON
RUFFIN
THEO

Partie générale
SAUTIERE
SELLEM
SOBANSKI

ANTHONIN
JUSTINE
TYPHAINE

AB

BERTILLE
SAUVAGE
AB
OLIVIA
B
LISE
HENRY
CINUS
AB
SENSE
HORRENT
CLEMENT
AB
MAEVA
AB
AXEL
AB
DARRAS
SAMUEL
B
AURELIA
JABORSKA
DJESSI MOUKETE KELYAAH BERTHE
THUMEREL
TB
BAPTISTE
DZIDEK
STEVEN
AB
TRAISNEL
AB
KELLER DE SCHLEITHEIM SIMON
TB
B
VEREECKE
PAULINE
GOETHALS
EMILIE
KSON
AB
Baccalauréat Série S SVT		
VALENTINE
PRUVOST
PIERRICK
B
Taux de réussite = 100 %		
L’HOMEL
MARTIN
AB
		
BTS Commerce International
AB
BILAL
TARAHOU
LAMBERT
SIMON
AIT EL CADI
IHAB
B
Taux de réussite = 95,50 %
VANMOERKERKE THEO
AB
LAMBLIN
FLORIAN
AMPEN
THOMAS
AB
		
LEBLON
CLEMENCE
AB
ANNAERT
PAUL
AB
ALLAG
MOHAMED
LEDOUX
B
BAPTISTE
Licence Professionnelle
APETE
ARTHUR
TB
ALPDOGAN
VALENTIN
LEFEBVRE
TIMOTHEE
Métiers du Commerce
BAUDUIN
AB
ELINE
ANDRE
QUENTIN
AB
LEGRAND
VALERIANE
International
BELLOT
YANIS
TB
ARSLANE
MOHAMED
MAERTEN
ELINE
AB
Taux de réussite = 89,5 %
BENAULT
ANAELLE
AVDALOV
GUIOURGUI
MAES
GAUTHIER
AB
BERTIN
AGATHE
B
BOSKO
YANN
BROUWERS
HENDRIK
B
MALRAS
ANNE-SOPHIE
BERTRAND
ELISE
AB
BRONNIMANN
VALENTINE
DEFOSSEZ
MAXIME
B
MAYEUX
JULIE
TB
BEUCLER
AB
DHIVER
ARNAUD
DESBORDES
ANDREA
ANAIS
AB
MILLE
TB
ANGELE
BLANQUI
JULIEN
TB
DOMENICHELLI
RAPHAEL
DRAME
DALABA
MORTYR
OMBELINE
BLOMME
BAPTISTE
TB
FRUCHART
MATTHIEU
EL FILALI
HANANE
B
MOUHMID
JIHANE
TB
BONDUEL
LANCELLE
EDOUARD
AB
HENRY
QUENTIN
MAXENCE
AB
MOUTON
LOLA
TB
BORDINO
GUILLAUME
TB
HONNAERT
LUKA
LE GARO
CORENTIN
B
PACAUX
JADE
AB
BOUCHEZ
VALENTINE
LEVAVASSEUR
JACQUEMIN
AMAURY
LORENE
AB
PAVY
B
MILAN
BOUQUILLON
PIERRE
TB
LAVEILLE
MARIE
MOREL
FRANCOIS
AB
PERNET
CLARA
B
BRAURE
MARIE
TB
MILLE
MANON
NAJAH
YOUSRA
AB
PIETTE
MARIE
B
BRISY
OUAHBI
ELOISE
TB
YASMINA
NYS
BENJAMIN
AB
PRONNIER
AXEL
B
CAMPAGNE
NATHANAEL
PARENT
GAUTHIER
PERNOT
YANA
TB
PUTKOWNIK
NOEMIE
TB
B
POTTIE
PRONNIER
PERRINE
AB
CANONNE
MATHILDE
THIBAULT
QUARTIER
EMILIE
B
CARETTE
NINA
PRATE
VICTOR
SLORAK
AB
TB
GREGOIRE
QUARTIER
MARIE
B
TALLET
EMMA
VANHOVE
B
ALIX
CARTON
TB
CAROLINE
TB
ROBERT
EUGENIE
THOMAS
VINET
SIMON
YANN
B
CERVEAUX
AB
LISA
RUFFIN
TB
JULIETTE
TB
VIRCONDELET
CECILE
VALENTINE
		
B
CHOCRAUX
SEITER
AB
BAPTISTE
CHOMBART
TB
CLEMENT
BTS Management des Unités
		
SENECHAL
AUDREY
TB
CORDIER
TB
ADRIEN
Commerciales
Licence Professionnelle
SOTOCA
B
SARAH
COUSIN
AB
ROMANE
Taux de réussite = 96,50 %
Marketing Manager Opérationnel
STRECK
ZOE
B
CROMBEZ
JULIE
AB
Taux de réussite = 81,2 %		
AB
SZEWCZYK
ALEXANDRE
FLORIAN
B
BOUCKAERT
DA FONSECA
PERRINE
		
TEMMERMAN
COLINE
TB
DA SILVA
MELANIE
CARETTE
SYLVAIN
AZEVEDO
AZELINE
B
TRUQUET
MARTIN
B
AB
DAOUDI
MARIAM
CARRE
EUGENIE
BONTE
ARTHUR
VALENDUC
LUKA
AB
DEBUSSCHERE
JEAN
B
COLLET
TOM
COULOT
KEVIN
AB
AB
VANDEVYVER
JENNIFER
AGATHE
DECAESTECKER
TB
DANNEELS
EDGAR
CRUNCHANT
ALEXIS
B
VANHAUWAERT
ELISA
B
B
MAXIME
THEO
ANTOINE
DECHERF
DE BLEECKERE
DECALF
AB
TB
CYPRIEN
VANHUYSE
DECRAENE
ROBIN
AB
DEBOUDT
KELLY
DEHEEGHER
ELISE
AB
VENRUYMBECK
THOMAS
AB
TB
DEGOBERT
MAXIME
DEFORGE
ALEXANDRE
DEROUBAIX
ROMAIN
B
VERGER
LOUISE
TB
DELANNOY
JULIA
AB
DELPLANQUE
HELOISE
DUCOURANT
PAUL
AB
VERHULST
MARIEKE
TB
DELASSUS
CAPUCINE
DEPIN
BENJAMIN
DULFENERS
MAXENCE
AB
AB
VERIER
LISON
DELEBECQ
JEAN-BAPTISTE TB
GAUTHIER
DUCOURANT
LUCIEN
DUQUENNE
B
VERSCHELLE
EMMA
DELEMOTTE
ALICE
TB
GRZESKOWIAK
ALINE
FILLEBEEN
RAPHAEL
AB
WACQUET
VIVIEN
B
AB
DELEU
LUCIE
HUGUENIN
FANNY
GREMEZ
CORALIE
AB
WAERENBURGH
LISE
TB
DEMOL
CELESTE
INGELAERE
CLAIRE
HENNEBELLE
GAUTHIER
WALLE
MARGAUX
AB
HARRY
DENOYELLE
LAURENT
MATHILDE
HENON
FLORIAN
B
WALLECAN
ARNAUD
B
DERONNE
MANON
MOREEL
JEAN
HENRY
JUSTINE
AB
WAMBRE
MARIE-SOPHIE AB
DESAEGHER
ASTRID
TB
PETIT
HORTENSE
KACHAR
LAILA
AB
WATTELLE
LEA
B
ARMAND
DESBUQUOY
PODEVIN
VICTORINE
LEFEVRE
OMBELINE
AB
AMELIE
ZEBINA
DESMARAIS
ARTHUR
AB
ROUSSELLE
MAELYS
LEMOINE
CASSANDRE
AB
B
AB
DESODT
ALICE
SGARD
THOMAS
LOMBARD
CORENTIN
AB
DESRUMAUX
OSCAR
B
Baccalauréat Série L		
SPICHT
HUGO
MERLIER
VICTOR
B
THEO
DETURCK
TB
Taux de réussite = 100 %		
TESSON
ELEA
MOHAMED
REMI
AB
CYPRIEN
DHAINE
		
THUILLIERS
CHARLOTTE
OLIVIER
LOUISE
B
DHAINE
ANTONIN
BARBRY
JULIETTE
AB
VAN BENEDEN
PAULINE
MANATHAN
PAVOT
B
ALICE
DOURNEL
TB
BOUDART
SOPHIE
VANDENBOSSCHE AMELIE
TAQUI
ALEXANDRA
PAUL
DUPOND
DESTAILLEUR
MADISON
WAREMBOURG
MAXIME
VINIACOURT
THEO
AB
MARINE
DUPRIEZ
FAUSSOT
COLLINE
AB
ZAKRZEWSKI
FLORENT
AB
EL ABDI
LAMYAA
AB
GERMAIN
ELOISE
AB
Licence Professionnelle
B
ELIAS
MARTIN
LAFONT
HUGO
TB
Logistique et Pilotage des Flux		
TB
FOSSAERT
INES
CAMILLE
LEFEVRE
AB
Taux de réussite = 92,3 %		
GAUSSIN
AB
MANON
LEGRAND
CHLOE
AB
		
GOLIK
AB
JULIETTE
MARISSAL
ASTRID
TB
BOUAROURO
ABDELKARIM AB
TOM
GUERINEAU
MARTINAGE
LEA
BOUBZIZ
SLIMANE
AB
GUILLE DES BUTTES
TRISTAN
AB
MONCHICOURT
MANON
B
BRELEAU
ANTOINE
B
HASNAOUI
ISMAEL
TB
RASSAS
INES
BRONIECKI
JULIEN
AB
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Pastorale
« ÊTRE HEUREUX » PAPE FRANCOIS
Le fait d’être heureux n’est pas une vie parfaite

« L’amour est fécond »

«Vous pouvez avoir des
défauts, être anxieux et
toujours en colère, mais
n’oubliez pas que votre vie
est la plus grande entreprise
au monde. Seulement vous
pouvez l’empêcher d’échouer.
Beaucoup vous apprécient,
vous admirent et vous aiment.
Rappelez-vous qu’être heureux
ce n’est pas avoir un ciel sans
tempête, une route sans
accidents, un travail sans
fatigue, des relations sans
déceptions. Être heureux
c’est trouver la force dans

le pardon, l’espoir dans les
batailles, la sécurité dans les
moments de peur, l’amour
dans la discorde. Ce n’est
pas seulement de goûter au
sourire, mais aussi de réfléchir
à la tristesse. Ce n’est pas
seulement pour célébrer les
succès, mais pour apprendre
les leçons des échecs. Ce
n’est pas seulement de
se sentir heureux avec les
applaudissements, mais d’être
heureux dans l’anonymat. Être
heureux n’est pas une fatalité
du destin, mais une réussite
pour ceux qui peuvent voyager
en eux-mêmes. Être heureux

c’est arrêter de devenir une
victime et devenir l’auteur de
votre destin. C’est traverser
les déserts pour pouvoir
encore trouver une oasis au
fond de notre âme. C’est pour
remercier Dieu pour chaque
matin, pour le miracle de la
vie. Être heureux ne craint pas
tes propres sentiments. C’est
pouvoir parler de vous. C’est
avoir le courage d’entendre un
«non». La confiance est à l’affût
des critiques, même si elles
ne sont pas justifiées. C’est
d’embrasser vos enfants, de
choyer vos parents, de vivre
des moments poétiques avec
des amis, même s’ils nous
blessent. Être heureux c’est
laisser vivre la créature qui vit
dans chacun d’entre nous,
libre, joyeuse et simple. Il faut
avoir la maturité pour pouvoir
dire : «J’ai fait des erreurs».
C’est avoir le courage de dire
«Je suis désolé». C’est d’avoir
la sensibilité de dire «J’ai
besoin de toi». C’est avoir la
capacité de dire «Je t’aime».
Que votre vie devienne un

jardin d’opportunités pour le
bonheur... Au printemps, un
amoureux de la joie. En hiver,
un amoureux de la sagesse. Et
lorsque vous faites une erreur,
recommencez. Car seulement
alors, vous serez amoureux
de la vie. Vous constaterez
que le fait d’être heureux n’est
pas d’avoir une vie parfaite.
Mais utilisez les larmes pour
irriguer la tolérance. Utilisez
vos pertes pour raffermir la
patience. Utilisez vos erreurs
pour sculpter la sérénité.
Utilisez la douleur comme
plâtre du plaisir. Utilisez les
obstacles pour ouvrir les
fenêtres d’intelligence. Ne
jamais abandonner... Ne jamais
abandonner les gens qui vous
aiment. Ne jamais abandonner
le bonheur, car la vie est une
manifestation
(performance)
incroyable ».
« Ne jamais abandonner les
gens qui vous aiment. Ne
jamais abandonner le bonheur,
car la vie est une manifestation
(performance) incroyable. »

« La catéchèse est intimement liée à toute la vie de l’Eglise »
CONDUIRE À UN CHEMIN DE BONHEUR
Témoignage d’un jeune : « Ce pèlerinage m’a appris le partage
et à mieux vivre ma foi. Ce qui m’a le plus touché c’est quand
les pèlerins pleuraient pendant les prières et la joie des malades
lorsqu’on les accompagnait ! »
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Pastorale
S’ENRACINER - ACCUEILLIR
DÉCOUVRIR ET PRIER

TÉMOIGNER

CÉLÉBRER
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Pastorale
TISSER DES LIENS DE FRATERNITÉ - ÊTRE EN COMMUNION

S’ENRACINER DANS L’EXPÉRIENCE
DE LA FOI

12

PARTAGER - TISSER DES LIENS
ÊTRE SOLIDAIRE

Pastorale
PARTAGER L’ÉVANGILE

TRANSMETTRE DANS LA JOIE

« Que votre vie devienne un jardin d’opportunités pour le bonheur ... »
L’année se termine avec l’expression des dons de chacun en fraternité.
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Pastorale
Retraite des terminales

Taizé

La Retraite des terminales du 15 au 17 février
2018 à Merville, a regroupé cette année une
centaine de jeunes venant des différents lycées
du diocèse de Lille.
Ces 3 jours intenses étaient répartis entre
des temps de partage, de réflexions,
d’approfondissement, de témoignages, de
temps de prières animés par Hugues Fantino.
Une onction de paix et de profonde harmonie accompagnait cette
belle retraite. C’est toujours touchant de voir combien les jeunes en
ressortent apaisés, souriants, ouverts, renforcés dans leur foi… et
repartent vraiment avec un nouvel élan !... et les animateurs aussi !
Pierre EL RIF

Collecte repas
partage
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Pastorale

Confirmation
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Temps forts
Remise des diplômes
DNB session 2017
Le vendredi 6 octobre 2017 à 18 h a eu lieu la traditionnelle
cérémonie de remises du Diplôme National du Brevet des collèges
et le Diplôme de Premiers Secours Civiques (PSC1) à nos anciens
élèves des classes de 3ème de l’année 2016-2017.
Cette année, le restaurant scolaire faisait salle comble et les élèves
étaient tous ravis de recevoir leurs diplômes ainsi que le relevé
de notes en main propre, et de revoir leurs camarades et les
professeurs qui ont assisté à la cérémonie.
Un moment convivial et inoubliable pour partager la joie de réussite
de nos élèves en présence de leurs proches.
Cette année nos élèves se sont bien distingués, comme à
l’accoutumée, sur les 170 élèves présentés à l’examen, 167 ont
décroché leur brevet : 53 parmi eux, ont été reçus avec la mention
Très Bien, 66 avec la mention Bien et 35 avec la mention Assez
Bien.
Toutes nos félicitations à toutes et tous et tous nos vœux de réussite
pour la suite de leurs études !
Après des photos « souvenir », les lauréats et leur famille ont été
conviés à un pot de l’amitié, durant lequel, ils ont pu se retrouver et
échanger leurs premières impressions sur la rentrée au lycée.
Toute l’équipe pédagogique du collège leur souhaite une excellente
année et une bonne route dans leurs études !
Pour l’équipe
M. Bekkouch - Responsable de 3èmes
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Temps forts
Remise des diplômes
BAC session 2017
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Sortie SVT dans la forêt au Mont Noir - Ferme pédagogique
branches etc… remontaient à la
surface, l’eau juste en-dessous,
puis la terre et le sable.
L’après-midi, à la ferme pédagogique, l’agriculteur nous a
fait deviner à quelle plante
correspondent les graines.
Après, nous sommes allés
en demi-groupe apprendre la
reproduction de la vache par
insémination artificielle. Nous
avons assisté à la traite des
vaches à l’étable et avons
donné du lait au veau avec un
biberon.

En arrivant nous avons évoqué
à quoi nous faisait penser le
sol. Puis, séparés en groupe de
4 ou plus, nous avons dû trouver
comment les feuilles d’automne
disparaissent.
Après plusieurs hypothèses,
nous en avons déduit que les
feuilles se dégradaient et se
décomposaient avec le temps.
Alors, nous avons dû trouver
des feuilles à différents stades
de leur décomposition.
Ensuite, nous avons dû
chercher comment classer les
différents insectes de la forêt.

Après plusieurs hypothèses,
nous en avons déduit que nous
classons les différents insectes
de la forêt en fonction de leurs
attributs (ailes, pattes…). Alors
en demi-groupe nous avons dû
en trouver dans la forêt et les
classer. Nous avons trouvé des
lombrics, des araignées, des
escargots, des cloportes, des
iules et des coccinelles.
Enfin, nous avons fait une
expérience en mettant une
poignée de terre dans un bocal
rempli au ¾ d’eau. Nous avons
bien mélangé et nous avons
remarqué que les feuilles, les

Concours du « Big
challenge »
Ce matin, une centaine de collégiens
ont participé au concours du «Big
Challenge». Comme chaque année
cette épreuve, proposée à tous
les collèges de France, a permis
aux élèves de mobiliser leurs
connaissances linguistiques et
culturelles du monde anglophone !
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Avec l’agricultrice, en 4 groupes
nous avons préparé du fromage,
de la chantilly, du beurre et du
yaourt fermier. Nous avons pu
déguster nos réalisations.

2 jours avant notre arrivée, un
veau est né. Chaque veau doit
avoir un numéro d’identification
fixé à son oreille. Il a fallu
percer son oreille pour lui fixer
une étiquette. Nous avons dû
également lui trouver un prénom
commençant par un « O ». On a
décidé de l’appeler OSIRIS.
Flora BRASME – 6ème D

Temps forts
Remise des diplômes
Etudiants de BTS Commerce International et
BTS Management des Unités Commerciales
Vendredi 8 décembre a eu lieu la remise des diplômes de BTS
MUC et de BTS CI.
Les diplômes de nos étudiants ont été remis par leurs professeurs
principaux, Monsieur Meunier et Madame El Hounihi.
Nos majors de promo ont eu la chance de recevoir un prix par
l’association des anciens élèves «Génération’S Saint Jude».
La soirée s’est terminée autour du verre de l’amitié.
Retrouvez toutes les photos de la soirée dans l’album «Remise
des diplômes 2017»

Journée d’intégration
des 6èmes

Les parents, ont été accueillis
autour d’un café.

M. Ruyant, CPE du collège est
venu à notre rencontre pour se
présenter à son tour.

Une fois arrivés dans la classe,
Mme Roches et les professeurs
se sont présentés en présentant
leur matière et ensuite se fut
notre tour.
Nous avons ensuite visité le
collège.
11 : 50 h, nous nous sommes
rendus au restaurant scolaire
pour le déjeuner. C’était
barbecue et frites !!!

Il était une fois dans un collège,
des élèves entrant en 6ème C.

7 : 55 h, les élèves ont rencontré
M. Delerue, directeur et Mme
Roches, directrice adjointe.

14 h, nous sommes retournés
en classe et Mme Roches nous
a présenté l’emploi du temps.

Ensuite, nous nous sommes
rendus dans la cour où des
jeux avaient été organisés avec
les professeurs pour que nous
fassions connaissance.
16 : 30 h, fin de la journée et
retour à la maison.
Tristan DESMARETS
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Journée d’intégration des 2ndes
Tous les ans, comme le veut la
tradition maintenant, les élèves
participent à une journée de
rentrée particulière.
Cette année nous avons
passé le premier jour, jeudi
1er septembre 2017 dans le
lycée avec les 326 élèves de
secondes.
Leur classe et les membres
de la communauté leur ont été
présentés durant la matinée.
Après le déjeuner, ils ont pu
faire connaissance et tisser
rapidement des liens au
travers d’activités ludiques.
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 !

Les foulées de Saint Jude
33ème édition
Comme chaque année, nos foulées
se sont déroulées à la Base des Près
du Hem le jeudi 5 octobre 2017 en
présence des écoles primaires Ste
Colombe, Ste Anastasie (Houplines) et
St Louis (Bois-Grenier).
Les élèves du collège ainsi que ceux
des écoles primaires ont couru le matin
sur des distances allant de 2000m à
3400m pour les élèves de 3ème garçon.
Les lycéens ont performé l’après-midi sur des distances plus
longues : de 3400m à 4200m.
A la fin de leur course, les élèves pouvaient profiter d’un chocolat
chaud servi par les parents de l’APEL.
Les 3 premiers de chaque course ont été récompensés par une
coupe ou une médaille.
Ce cross a été parrainé par l’association PSGF (Partage et Savoirs
Faire Guinée-France).
Encore une belle journée sportive !
Valérie Hars, professeur EPS
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CLASSEMENT DES FOULÉES DE SAINT JUDE
Jeudi 5 octobre 2017
filles

CM1

CM2

6ème

5ème

4ème

3ème

2nde

1ère

Term.

Garçons

1

DAROUX LOUISY - Ste Anastasie

BAROIS ANTOINE - Ste Colombe

2

VISEUR ELINE - Ste Colombe

DAHMANI JAWAD - Ste Colombe

3

GOMBERT APOLLINE - Ste Anastasie

DE VOGELAERE ETHAN - Ste Anastasie

1

DHENNIN CLAIRE - Ste Colombe

PRZYBLSKI MATHIAS - St Louis

2

BASTAERT EMILIE - Ste Colombe

GAU ANTOINE - Ste Colombe

3

WLODYKA ISANDRE - Ste Colombe

CARRIQUE ANTOINE - Ste Colombe

1

CALLEWAERT ZOE

BADANE MOHAMED

2

DECLERCK OLGA

LEROY ELIOTT

3

CARON MANON

VANNSON CORENTIN

1

LAKHAL SARAH

ANDIANO MATEO

2

GAEREMYNCK NOA

SAMARCQ ALEXANDRE

3

CORDIEZ CLAIRE

HUART MATHIS

1

MARCHAL ZOE

GEORGE ARTHUR

2

DUBREU PHILIPPINE

DELIGNIERES PIERRE

3

TEMMERMAN CLEMENTINE

SCALBERT PIERRE-EVRARD

1

BOTERDAEL CELIA

DHELIN RAPHAEL

2

DEWINTRE ENORA

BLANCHON EMILE

3

HENRY GUILLEMETTE

LEMOINE ILAN

1

DUCROQUET MARINE

WALLECAN ROMAIN

2

DANELS AUDREY

LOOCK MAXIME

3

ZWERTVAEGHER LOUISE

CRESCENZO THEO

1

PARENT LOUISE

SINIC CORENTIN

2

MUTELET CAMILLE

MARQUE HUGO

3

LAMBELIN CARINE

COOPMAN BAPTISTE

1

TEMMERMAN COLINE

KELLER DE SCHLEITHEIM SIMON

2

WATTELLE LEA

CERVEAUX ANTHYME

3

SONNEVILLE CAMILLE

LEDOUX BAPTISTE

Temps forts
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Temps forts
Journée d’Intégration
des BTS
Les étudiants de BTS MUC et de BTS CI ont passé leur journée
d’intégration à Bruges sous un beau ciel bleu. Au programme :
Visite guidée de la ville, shopping et balade en bateau sur les
canaux de la Venise du Nord.

Portes Ouvertes
Enseignement Supérieur
Les 27 janvier 2018 et 26 mai 2018 ont eu lieu les journées portes
ouvertes de l’enseignement supérieur à Saint Jude.
Un temps d’échanges avec les visiteurs sur les différentes filières
que propose l’Institution Saint Jude a été partagé en :
• BTS Management des Unités Commerciales ;
• BTS Commerce International ;
• Licence Professionnelle Logistique et Pilotage des Flux ;
• Licence Métiers du Marketing Opérationnel ;
• Licence Professionnelle Métiers du Commerce International.
Et en nouveauté :
• Licence Professionnelle E-Commerce et Marketing Numérique
qui ouvre à la rentrée 2018.
Nous avons également eu l’honneur de recevoir une visite de
Monsieur le Maire et de son Adjoint.
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Concours
« Demain j’Europe »
Le lycée Saint Jude d’Armentières décroche : Le 1er prix

Ce concours est destiné aux lycéens de notre région, afin de les
inciter à se réapproprier une construction européenne encore trop
souvent vécue comme lointaine et abstraite.
Concours « Demain, j’Europe ! Les jeunes font vivre l’Europe en
Hauts-de-France »
La thématique proposée, pour la 6ème édition : « Les Hauts-deFrance : un patrimoine au cœur de l’Europe ».

Une équipe a relevé le défi et s’est investie :
Victor MINNE (2nde C), Jules VATES (2nde G), Estéban MATHIA (2nde
L) Rémi BURET (2nde J), Ruben POTTEEUW (2nde J), Alexis LAPEIRE
(2nde A), Louise ZWERTWAEGHER (2nde J), Mariette CATTEAU
(TESA), Noémie JONVILLE (TESA), Astrid DESAEGHER (TS), Léa
WATTELLE (TS), Clémence LEBLON (TS), Pauline HENNEBICQ
(TESB), Marie WISSOCQ (TESA), Mina HEIM (Autriche), Sophie
KASPERSKA (Autriche).
Véronique BOONE professeur de S.E.S
et Sophie VANHOVE professeur documentaliste

Les lauréats : le 28 MAI 2018 à Lille
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Portes Ouvertes
Samedi 27 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 répondre à
leurs diverses questions. C’était une journée riche en échanges et
en découvertes.
Merci aux personnels enseignants et non-enseignants, à l’ensemble
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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Grand jour
pour les 2ndes B devenus
les guides des 1ères l !
Dans le cadre du cours d’anglais, les secondes B de la classe
de Mme Aendenboom avaient choisi un peintre anglo-saxon et
l’ont présenté à la classe de 1ère L. Une bonne occasion pour
présenter à l’oral une œuvre en anglais et pour les 1eres L de
s’essayer au métier de professeur !
I. AENDENBOOM

Journée d’intégration des étudiants en Licence
Nos étudiants de licences
professionnelles sont partis
en journée d’intégration à
Koezio le 6 octobre 2017.
Au programme : Labyrinthe,
questions de culture générale, parcours sportif et
parcours dans les airs. Le
tout s’est déroulé en équipes
pour développer la cohésion
entre les étudiants.
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Equito
18 étudiants, 5 professeurs de BTS et 4 professeurs collège/lycée
de l’établissement se sont rendus en Equateur, à Quito, du 23 au
30 octobre pour la mission « Equito, entreprendre sans détruire ».

Pré rentrée des
intervenants
Le jeudi 14 septembre 2017 a eu lieu la prérentrée des
intervenants de licence professionnelle.
Ce fut une soirée très agréable où nous avons eu la chance
de rencontrer les nouveaux intervenants.

Remise des diplômes de
Licence Professionnelle
Cette mission, préparée en partenariat avec
l’Université Catholique d’Equateur et l’Ambassade
de France en Equateur, a eu pour objectif de
promouvoir toutes les innovations économiques
et technologiques françaises et équatoriennes
au service du développement durable.
Les étudiants de BTS ont représenté plusieurs entreprises
françaises dans ce cadre.
Le chef Marc Meurin faisait partie de la délégation.

Après avoir reçu les félicitations de leur directrice, Madame Refouni,
les étudiants se sont vus remettre leur diplôme par Mesdames
Bonte et Denoyelle et Messieurs Cattez et Ohl, tous les quatre
émus de les revoir à cette occasion.
L’association des anciens élèves de l’établissement, Générations
Saint Jude, a remis à chaque major de promo un prix récompensant
l’excellence de leur parcours.
La soirée s’est poursuivie autour d’un apéritif dinatoire qui a permis
à tous d’échanger et de se retrouver de façon plus informelle.
Toute l’équipe souhaite à ses lauréats un parcours à la mesure
de leurs aspirations personnelles et professionnelles et espère
conserver les liens privilégiés construits au cours de leur année de
licence à Saint Jude.
Retrouvez toutes les photos de la soirée sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/cfcsupsaintjude/
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Scapin a encore frappé !
Étudier les œuvres théâtrales
classiques
comme
les
programmes officiels nous
l’imposent, c’est une chose,
mais s’en tenir au texte,
cela équivaudrait à lire une
partition sans jamais écouter la
musique des instruments qui
lui donnent vie. C’est pourquoi

l’Institution Saint-Jude propose
régulièrement
d’emmener
des collégiens au théâtre.
Cette année, en revanche,
c’est le théâtre qui est venu
à leur rencontre les lundi 6
et mardi 7 novembre
2017. En effet, tous
les élèves de 5ème

ont pu assister ces jours-là au
spectacle Scapin en carton.
Nous étions d’autant plus
heureux
d’accueillir
la
compagnie Pantoum, dont le
travail avait déjà enthousiasmé
les collégiens de Saint-Jude
dans le passé, que celle-ci a
été créée par un de nos anciens
élèves, Matthieu Lermite.
Le spectacle donné était
une adaptation de la
pièce de Molière, Les
Fourberies
de
Scapin, que les
élèves de 5ème
s’apprêtaient à
étudier en classe. Des
libertés avaient été
prises avec l’œuvre
originale : ainsi, deux
comédiens
seulement
se
partageaient
les
onze rôles parlés de
la pièce, utilisant des
masques comme c’était
autrefois la tradition. Par le
jeu masqué et toujours très

dynamique, par le biais des
nombreuses
improvisations,
par les échanges avec le public
ravi, invité à intervenir parfois, la
troupe nous a conduits au cœur
du théâtre de tréteaux, faisant
renaître pour nous l’impertinent
esprit de la Commedia dell’ Arte.
C’est peu dire que les élèves ont
apprécié ce spectacle déjanté et
se sont divertis. Devant Scapin
en carton¸ ils ont compris, mieux
que les mots n’auraient su le
leur expliquer, que le théâtre
est le lieu de la réinvention
d’un texte par les acteurs qui
l’incarnent, de manière unique
à chaque représentation, en
pleine symbiose avec un public
sans lequel il n’est jamais, ne
serait-ce qu’étymologiquement,
d’œuvre théâtrale.
Marie-Anne Morel,
Pour l’équipe
des professeurs de Lettres
de 5ème

Top départ des Licences
Le 5 octobre 2017 était le top départ de l’année universitaire
en licence professionnelle. Certains étudiants étaient déjà en
entreprise alors que d’autres s’apprêtaient à se lancer dans
l’aventure de l’alternance.

Conférence Omni Canal
La stratégie « omni canal » : une opportunité pour se réinventer ?
C’est à cette question qu’ont répondu les experts de la conférence
qui a eu lieu le 29 mai 2018 au sein du bâtiment de l’enseignement
supérieur. Le public a particulièrement apprécié les contributions
passionnantes de nos invités. Cette conférence a été organisée par
Bénédicte Dupont et Isabelle Refouni, et a été animée par Sophie
Bonte.
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Temps forts
Théâtre en
anglais
Les élèves de 4ème ont pu
assister à une représentation
de théâtre en anglais par la
troupe «Ma Langue au Chat».
Tout au long de la pièce ils
ont été interpellés par les
acteurs afin de les intégrer au
spectacle et par la suite un
atelier en anglais leur a permis
de tester leurs propres talents
d’acteurs.

Initiation à l’espagnol
à Sainte Colombe

fait la connaissance de la famille
royale espagnole et ont écouté
un programme de la Radio
5 qui recevait en exclusivité
Kendji Girac, Antoine Griezmann,
l’actrice de la série argentine
« Soy Luna » et la danseuse de
flamenco Cristina Hoyos.
Après chaque prestation orale,
les élèves étaient invités à
réaliser une activité ludique
qui reprenait les mots clés de
l’alimentation, des membres
de la famille ou des goûts en
matière de loisirs. Enfin, nous
nous sommes quittés sur une
dégustation de turrón, le célèbre
nougat espagnol.

Dans le cadre de l’accompagnement personnalisé en classe
de seconde, une quinzaine
d’élèves s’est rendue à l’école
Ste Colombe en fin d’année pour
faire découvrir aux trois classes
de CM1/CM2 quelques notions
d’espagnol. Cette initiation avait
été préparée en amont afin
d’apporter quelques notions
de pédagogie à nos jeunes
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lycéens et de permettre le bon
déroulement des séances dans
une langue étrangère.
Lors de la première rencontre,
les élèves de primaire ont
appris à se saluer, se présenter
(donner son nom, son âge, son
lieu d’habitation) et à se poser
des questions mutuellement.
Pour la deuxième intervention,
les lycéens leur ont proposé
trois saynètes qu’ils avaient
eux-mêmes inventées et mises
en scène. Ainsi, les CM1/
CM2 ont pu accompagner une
famille espagnole au restaurant
« Casa Hugo » ; ils ont aussi

Ce fut un échange riche et
chaleureux pour tous comme
en
témoignent
quelques
impressions relevées à chaud
parmi les élèves de CM2.

Dania : « J’ai aimé le cours,
elles ont bien expliqué et
interrogé tout le monde. J’aime
l’espagnol, merci beaucoup ! »
Claire : « J’ai adoré mais je n’ai
pas tout retenu. Les filles qui ont
expliqué étaient super. J’adore
cette langue. J’ai appris plein de
mots ».
Rémi : « Merci beaucoup,
vous m’avez beaucoup aidé à
apprendre l’espagnol. On vous
adore. Merci pour ce que vous

avez fait pour nous ! »
Alice : « J’ai bien aimé cette
matinée espagnole avec des
adolescentes très sympas. Elles
expliquaient bien, elles étaient
juste géniales. Gros bisous et à
très bientôt j’espère. »
Louise : « Cela était très bien car
j’ai appris beaucoup de choses
et vous avez été très sérieuses
et quand on ne comprenait pas,
vous nous expliquiez calmement
donc pour cela je vous dis un
grand merci. J’espère que vous
allez revenir bientôt ! »
Isandre : « Au début, j’avais
peur de vous mais après je
me suis bien amusée. Gracias
chicas ! »
Alix : « C’était très bien, j’ai adoré
et comme ça je suis prête pour
la 5ème pour l’espagnol. Vous
avez été super sympas, on ne
s’est pas ennuyés ! »
Je tiens à remercier les
enseignantes du cycle 3 pour
leur accueil ainsi que Mme
Durieu et Mme Delepoulle,
anciennes collègues de St Jude,
pour leur aide à la réalisation de
ce projet. Enfin, un grand bravo
à nos jeunes lycéens pour leur
investissement et la qualité des
séances menées.
Mme Blondel,
professeur d’espagnol

Temps forts
Projet tennis

Durant l’année scolaire 2017 –
2018, un projet autour du tennis
a eu lieu dans deux classes de
5ème. Le but était de travailler
en interdisciplinarité quelques
notions de nos programmes
en lien avec ce sport. Les
élèves ont, par exemple,
travaillé en SVT (M. Réfouni) sur
l’alimentation en s’appuyant sur

des régimes particuliers suivis
par certains joueurs de tennis.
Ils ont également recherché des
informations sur Rafael Nadal, en
espagnol (Mr Martin), afin d’en
écrire une petite biographie. En
mathématique, les élèves ont
eu des devoirs dans lesquels
ils ont travaillé, entre autres, les
pourcentages et les résolutions
de problèmes en rapport avec
deux
grands
évènements
sportifs : la finale de la Coupe
Davis et le tournoi de RolandGarros. Ils ont de plus bénéficié
d’une séance d’initiation au
tennis en EPS (M. Demaret –
Mme Serraï), séance durant
laquelle ils ont pu découvrir les
règles et les gestes de base de
ce sport. Des travaux ont aussi
été effectués en technologie (Mr

Ben Hassen), anglais
(Mme Leblon – Mme
Six) et allemand (Mme
Schneider). Dans le
cadre de ce projet, les
élèves ont eu la chance
de passer une journée
à Roland Garros. Ils ont
assisté à la qualification
des
derniers
joueurs
pour le tableau final du
tournoi et à l’entraînement
de quelques-uns des plus
grands joueurs de tennis
actuel.
Mme Evrard

Visite de l’Institut Nicolas Barré
comment sont formés les
organes de sécurité d’une
automobile et à quoi sert
chacun d’entre eux…
Nous avons aussi profité
de cette visite pour évoquer
l’orientation après la 3ème.

Dans le cadre de l’Enseignement Pratique et Interdisciplinaire (EPI), les élèves
de 3ème de notre collège ont
travaillé d’une façon ludique et
innovante les mathématiques,
la technologie et les sciencesphysiques.
Nos élèves ont pu ainsi
découvrir l’apport des sciences
dans le domaine de la sécurité
routière : la différence entre la
sécurité active et la sécurité
passive, les distances : de
sécurité, de réaction, de
freinage et d’arrêt, l’intérêt du
port de la ceinture de sécurité,
les différents organes de
sécurité d’un véhicule…
Pour
concrétiser
cette
démarche, nous avons visité
l’Institut Nicolas Barré, le seul

établissement de l’Armentiérois
qui forme les élèves aux
métiers de l’automobile.

Pour l’équipe
pédagogique de
Mathématiques,
Technologie et
Sciences-Physiques
M. Bekkouch,
Responsable de 3èmes

Les élèves ont observé les
différents ateliers dont la
mécanique, la peinture et la
carrosserie automobile. Ils
se sont faits une idée sur

En général, j’ai trouvé cette
visite très instructive et très
enrichissante car elle nous
a permis de comprendre
le
fonctionnement
d’un

lycée professionnel et de
comprendre comment se
déroule l’apprentissage pour
les élèves et les objectifs fixés
par les professeurs.
Ce qui m’a plu est le fait que
les élèves sont plongés dans
l’univers de leur futur travail,
ils sont en totale immersion
et apprennent en s’exerçant.
Ils sont durant beaucoup
de semaines en stage en
entreprise et sont formés
dans de réelles conditions.
Angèle Debruyne, 3ème E

J’ai été assez surprise pendant
la visite de Nicolas Barré,
puisque cela ne ressemblait
pas du tout à ce que
j’imaginais.
Je pensais que les lycées
professionnels étaient, malgré
ce que l’on nous a dit, des
lycées pour les élèves en
échec scolaire. Néanmoins,
j’ai vu que les élèves en lycée
professionnel
de
Nicolas
Barré, sont pour la majorité
passionnés par leur futur travail
et que la voie professionnelle
était très intéressante si on
veut faire des métiers comme
ceux présentés à l’institut.
Célia Soen, 3ème E
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Temps forts
Atelier philo des Terminales
avec l’école primaire
Le 19 décembre 2017, les TESb
ont franchi les grilles de Saint
Jude pour se rendre à quelques
pas de là à l’école Sainte
Colombe, pour animer des
ateliers philosophiques avec
des élèves de CE2 et CM2. Ils
ont alors abordé des thèmes
aussi divers que variés : liberté,
différence, école, bonheur, jeu,
travail, grandir…
Objectifs des ateliers : favoriser
l’apprentissage inter-niveaux et
l’horizontalité du savoir.
En primaire : Apprendre à penser,
à discuter et à échanger,
S’inscrire dans un débat à visée
démocratie et en intégrer les
règles, Affirmer ses idées, leur
donner de la valeur et donner
de la valeur à celles des autres,
les respecter, Développer son
vocabulaire, travailler le langage
d’évocation, donner du sens et
parvenir à définir des mots.
En terminale : Animer un atelier,
Veiller à l’intégration de tous les
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enfants à l’activité préparée,
Préparer une activité à visée
pédagogique, Réutilisation des
savoirs et des compétences
philosophiques.
À quoi sert l’école ?
Différentes activités ont été
réalisées : du sketch à la
discussion autour d’images
relatives au thème de l’école, en
passant par la relaxation.
Après un petit retour sur l’histoire
de l’école, les enfants ont pu
réfléchir ensemble au rôle de
l’école avant de produire une
synthèse par eux-mêmes…
Les enfants étaient attentifs
et calmes et les terminales
sont restés étonnés devant la
connaissance des enfants et
leurs idées.
Tous les participants ressortent
heureux de cette rencontre !
« L’école, ça sert à se faire des
amis, à apprendre, à jouer au
foot… »
« L’école, ça sert à se connaître,
à s’aimer et à s’entraider »

La différence et la normalité
Faire découvrir la philosophie,
tel était l’objectif du groupe…
Mais c’est surpris par la qualité
du débat et l’aisance des
enfants qu’ils reviennent !
Les enfants ne repartent quant
à eux pas bredouille puisqu’ils
remportent chez eux le petit
diplôme du philosophe !!
Différences de vie, différences
physiques, différences intellectuelles… Ils se sont posés
beaucoup de questions et
chacun a eu la possibilité de
s’exprimer sur ce sujet.
« Ben moi je crois que la
différence, c’est la normalité... »

La liberté
D’activités ludiques aux questions,
les enfants ont pu réfléchir à ce
que signifiait pour eux « être libre ».
L’exercice n’est pas facile,
autant pour les jeunes élèves qui
doivent s’habituer à respecter la
parole des autres que pour les
terminales, qui doivent, souvent
pour la première fois, encadrer
un groupe d’enfants.
« La liberté, c’est penser ce
qu’on veut, c’est pouvoir faire ce
qu’on veut », c’est « quand on ne
nous donne pas d’ordre ».
Le bonheur
Après un petit

intermède

Temps forts

enfants étaient bien contents
de s’amuser tout en faisant de
la philo !
« Quand je suis à l’école, je
m’amuse avec mes copains »
« On rigole parfois avec la
maîtresse »
« Le plus important, c’est de
participer »

musical (tous auront reconnu
« Tout le bonheur du monde »),
les enfants ont été amenés à
réfléchir sur le bonheur, sur le
rapport avec l’argent, sur l’objet
du bonheur ou encore sur les
émotions.
Ils en sont même arrivés à
rêver : aller à New York, faire le
tour du monde à cheval, devenir
un sportif professionnel, voilà ce
qui me rendrait heureux… à
se dire : mais que dois-je faire
pour être heureux ? Est-ce que
je dois aider les autres ? Est-ce
que je dois rendre service ?
« Être heureux, c’est rigoler, faire
des câlins, jouer… »
« On peut ne rien avoir et être

malheureux. Mais on peut aussi
dire que les riches comme les
pauvres peuvent être heureux ».

Qu’est-ce que grandir ?
Autour d’un gâteau « fait-maison »,
les enfants se sont demandés
ce que voulait dire grandir
pour eux. Le gâteau contenait

de multiples questions qu’ils
devaient piocher, et chacun
devait prendre la parole tout en
venant déposer une bougie.
Geste symbolique, mais les
réponses n’en ont été que plus
riches !
Les enseignantes : Madame
Frédérique Czarnecki (CE2),
Madame Christine Dubois
(CM2), Madame Eugénie
Matip (CM2) et Madame
Amandine Moustard (TESB).

Le jeu et le travail
Peut-on travailler en jouant ? En
voilà une drôle de question… A
priori, non. Les parents ne
s’amusent pas au travail. Et puis
pour travailler à l’école, il faut
se concentrer, et donc on ne
s’amuse pas.
Mais un petit extrait de
Cendrillon a permis d’élargir
un peu le débat et de voir que
peut être on pouvait travailler en
s’amusant.
De nombreuses idées et
exemples ont fusé et les
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Temps forts
les Cohortes
GénérationS Saint-Jude, dispose d’une base de données
importante d’anciens élèves de l’établissement.
Au fil des projets que nous menons avec l’institution, il nous
apparaît pertinent de nous pencher sur le parcours des élèves
à la sortie du lycée.
Nous inaugurons donc le premier suivi d’une cohorte de
Bacheliers de Saint-Jude.
Les Objectifs :
• Démarrer une analyse statistique des promotions sortantes,
sur leur période estudiantine : quelles études sont suivies,
à quel endroit ?
• Vérifier certains postulats : telle section de baccalauréat de
St Jude s’oriente plus couramment vers tel type d’études.
• Mesurer le niveau des réorientations au cours des cursus
post bac.
• Évaluer les contingents d’étudiants par régions, voire les
expatriés.
• Quantifier sous quels délais les bacheliers entrent en vie
active…..
Tout ceci permettra d’alimenter les travaux de veille conduits
avec l’institution.
La Méthode :
Chaque année, les bacheliers des cohortes suivies seront
invités à répondre à un questionnaire.
La période s’étendra de 3 à 5 ans post bac, éventuellement
plus pour les études très longues.
Les éléments collectés concerneront notamment les études
suivies, le cycle actuel, la localisation géographique, l’exercice
d’un CDD étudiant.
Les éléments collectés seront exploités de manière globale,
à but statistique.
Les renseignements individuels demeureront confidentiels.
Et concrètement :
Inscrivez vous pour alimenter la base de données :
contactez nous sur :
contact@generations-saintjude.com
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Don du sang
84 dons ! Jeudi 29 mars 2018
a eu lieu une collecte de don de
sang à l’Institution Saint Jude.
L’Etablissement Français du
Sang a pris place en salle Abbé
Gombert le temps d’une journée.
Jeunes et adultes ont répondu
présents.
Et ce n’est pas sans émotion !
Un premier don est souvent
accompagné d’angoisse et de
stress. Mais nos lycéens et étudiants ont choisi de se dépasser !
Fortifiés par l’effet de groupe, ils ont été contents de participer au
don de sang et fiers d’y être arrivés.
Ils en gardent le plaisir d’avoir accompli un acte généreux ensemble,
le plaisir d’avoir passé ce temps ensemble, pour certains
accompagnés de leur professeurs.
Un Don de soi qu’ils envisagent déjà de renouveler.

Temps forts
Soirée Erasmus
A l’occasion des 30 ans d’Erasmus, l’Institution Saint Jude a organisé
une exposition de témoignages d’élèves du lycée et d’étudiants de
BTS commerce international «Les visages d’Erasmus».
Le programme Erasmus + favorise les actions de mobilité en Europe
et bientôt dans le monde et permet 2 types de mobilités : la mobilité
de stage et la mobilité d’études.
Les étudiants de BTS Commerce International, les lycéens, leurs
parents et leurs enseignants ont pu découvrir lors de l’inauguration
tous les portraits qui ont été exposés pendant plusieurs semaines
dans le hall d’entrée de l’Institution.

Sortie TilburgEfteling (pays-bas)
Les néerlandistes principalement de Seconde
du Lycée St-Jude, rejoints exceptionnellement
par des élèves germanistes d’un établissement
partenaire ont passé la journée banalisée du 20
mars 2018 à Tilburg, ville située entre Breda et
Den Bosch (Bois-le-Duc) au sud des Pays-Bas.
Ils se sont rendus plus spécialement au centre
de culture populaire et de loisirs Efteling où les
attendait
en
premier
lieu la viste d’une heure
environ du Sprookjesbos
(Bois des Contes) véritable concentré de
littérature jeunesse axé
principalement sur la
littérature du nord de
l’Europe. L’intérêt de cet
espace réside dans la

façon dont les Néerlandais entretiennent la
mémoire collective européenne au travers de
représentations animées des contes plus ou
moins appris et retenus durant l’enfance - le
tout en néerlandais avec une synthèse écrite
quadrilingue.
Cette B.A. culturelle étant accomplie, les jeunes
ont pu rejoindre les attractions du parc inspirées
des mêmes thèmes de littérature.
Au-delà des ressources ludiques matérielles
proposées par le parc, ce qui est inestimable
lors d’un tel déplacement, ce sont les contacts
impromptus multilingues que les jeunes
établissent spontanément et joyeusement
avec la jeunesse européenne (pas souvent
francophone), croisée à cette occasion à
l’instar des rencontres estivales avec les jeunes
Néerlandais et Flamands qui envahissent
notamment le sud de la France. Retours
enthousiastes des intéressés.

Forum
Vendredi 2 février, deux
de nos étudiants de BTS
ont fièrement représenté
l’Institution au forum de
l’étudiant de l’Institution de
la Croix Blanche à Bondues.
Nous les félicitons pour leur
grand professionnalisme.

Frank Allacker, enseignant néerlandiste
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Temps forts
Licence E-Commerce et
Marketing Numérique

Notre nouvelle licence professionnelle
e-commerce
et
marketing numérique ouvre en
octobre 2018 en partenariat
avec l’université catholique de
Lille.
Comme nos trois autres
licences professionnelles, cette
licence se fait en alternance et
formera des professionnels aux
concepts et outils du marketing
fondés sur les nouvelles
technologies.
Objet d’étude en soi, le
marketing
digital
permet
d’embarquer de nombreux
objets transversaux à l’interface
des enjeux du marketing et des
nouvelles technologies.

Nous formerons nos étudiants
aux
évolutions
et
aux
adaptations du marketing, aux
techniques d’utilisation des
outils du numérique et aux
modalités d’intégration de ces
évolutions dans la stratégie
globale d’une organisation.
L’innovation pédagogique sera
pour nous une approche à
privilégier. Elle sera portée par les
méthodes de transmission et/
ou par les outils employés pour
transmettre et accompagner.
La transition numérique est
fulgurante et c’est cette
transition qu’il nous faut instruire,
au carrefour de ce qui existe
déjà et de ce qui n’existe pas
encore.
Les besoins fondamentaux des
entreprises n’ont aucune raison
de changer, en revanche, la
manière de les satisfaire est en
constante évolution eu égard
aux évolutions technologiques.
Les professions existantes se

transforment et il appartient aux
acteurs de terrain (ou aux acteurs
stratégiques) d’en comprendre
les enjeux et de s’approprier les
moyens d’atteindre les objectifs
et d’optimiser les résultats.
Les acteurs du commerce
doivent et devront être capables
de vendre leurs produits/
concepts/innovations/services
via les rayons des magasins
mais aussi via Internet.

veut en phase avec les besoins
du marché.
Notre partenariat avec le
Shopping Innovation Lab de
Lille, 1er centre d’innovation
dédié au commerce du futur,
marque
clairement
notre
ancrage dans la culture du
e-commerce et du marketing
numérique.

L’expérience
client
reste
centrale, il apparaît donc
essentiel d’asseoir le lien
e-commerce
et
monde
physique et d’associer le digital
aux points de contact physiques
(un consommateur local dans
un monde global).

Un module complet sera
dispensé au SILab ; ce
module sera piloté par JeanMichel
Flamant,
directeur
du développement de ce
laboratoire
d’innovations,
qui dispose d’équipements
technologiques de pointe, de
plateaux de développement et
d’expérimentation.

Il nous appartiendra de donner
à nos étudiants une culture du
numérique, des connaissances
et compétences transposables
à tous les domaines pertinents :
le commerce et le marketing
sont maintenant partout.
L’objectif est l’insertion de nos
étudiants.
Cette insertion s’appuiera sur
la lisibilité de notre offre de
formation et sur le réalisme du
parcours pédagogique qui se

Les titulaires d’un Bac + 2
en
marketing,
commerce,
management, communication,
informatique ou autre, les
titulaires d’un Bac + 3, +4 ou +5
souhaitant une ouverture ou une
spécialisation dans ce domaine,
mais aussi les candidats à la
reconversion ou à l’évolution
professionnelle trouveront dans
ce choix de parcours l’ouverture
et les opportunités qu’ils
recherchent.
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Temps forts
Visite du port d’Anvers
Au centre de l’Europe, le port d’Anvers occupe une place
stratégique et géographique qui n’est plus à démontrer. Il est
la liaison la plus rapide et la moins chère avec l’arrière-pays
européen. Les étudiants de licence professionnelle logistique
et pilotage des flux ont beaucoup appris lors de cette visite.

Sortie à Boulogne en classe
de 1ère S SVT
Le mardi 10 avril 2018, nous sommes partis à Boulogne-sur-Mer.
Le matin, nous avons eu la chance de visiter la ferme du Château
à Marquise. Nous avons observé de près l’élevage de vaches
Charolaises et découvert de nombreuses choses à propos de leur
alimentation par exemple. De plus, nous en avons appris davantage
au sujet de la polyculture et sur les différents métiers du secteur
agricole. Des activités autour de la biodiversité ont été préparées
spécialement pour notre visite, comme un test pour connaître la
perméabilité du sol. Finalement, nos connaissances en matière
d’agrosystème ont été approfondies grâce aux agriculteurs très
accueillants.
Ensuite, nous avons pu déguster nos délicieux sandwichs au soleil
en compagnie de Bêtise, le chat de la ferme.
Pour poursuivre notre journée, nous avons rejoint la plage de
Boulogne pour une petite randonnée ensoleillée en bord de mer.
Nous avons observé une falaise avec un système géologique
propice à la formation de pétrole. Nous avons également identifié les
différentes roches composant ces falaises, avec en prime un bain
de pieds d’argile. Suite à nos observations, nous avons remarqué
l’absence de pétrole et compris la
cause de ce phénomène.
Frienck Noémie - Deram
Natalène - Spinnewyn Anaëlle
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Visite de la plate-forme
multimodale de Dourges

Les étudiants de Licence Professionnelle Logistique et Pilotage
des flux ont eu la chance de visiter la plate-forme tri modale de
Dourges et l’entrepôt Décathlon qui y est implanté. Cet entrepôt
est un Centre d’Approvisionnement Continental de 56 000 m2
fournissant en articles standards et hors standards, les différents
Centre d’Approvisionnement Régionaux.

Sortie à Rungis
Les étudiants de licence professionnelle logistique et pilotage
des flux ont pu explorer le plus grand marché international de
produits frais ce lundi 8 janvier et ainsi observer de nombreuses
marchandises venant des quatre coins du monde pour mieux
comprendre leur traçabilité. Cette expérience hors du commun
pour nos étudiants a permis de découvrir les circuits logistiques
et commerciaux des anciennes halles de Paris, devenues depuis
1969 le premier Marché d’Intérêt National (MIN).

Temps forts
« Vivre
Ensemble » à
La Toussuire
Du 28 Janvier au 3 Février 2018,
60 élèves de 5ème ont eu la
chance de partir une semaine
à la montagne autour du projet
« vivre ensemble ».
Direction la Toussuire, pour
une semaine riche en sports,
découvertes et partages !
Au programme : ski en groupes
le matin encadrés par les
professeurs, cours de ski
l’après-midi encadrés par l’ESF,
puis activités à la carte : luge,
ski, balades, jeux...
Les repas et goûters au gîte
nous permettaient de partager
nos anecdotes de la journée.
Sans oublier les traditionnelles
veillées organisées autour de
jeux, défis et danses pendant
lesquelles nous nous amusions
tous ensemble avec nos
professeurs.
Ce séjour fut l’occasion de se
découvrir et surtout d’apprendre
à « vivre ensemble »: s’adapter
au rythme et au niveau de
chacun, se respecter à table,
dans les chambres, sur les
pistes, s’entre-aider pour porter
nos affaires, se relever après
nos chutes, se soutenir sur les

pistes, se réconforter après un
moment difficile, s’encourager
dans les épreuves et se féliciter
de nos beaux progrès !
Ce fut une semaine riche en
émotions pour cette belle
équipe de 5ème qui est
rentrée avec des médailles et
des souvenirs plein la tête, et
qui a surtout relevé le défi du
« vivre ensemble » haut la main !
La page facebook « tout schuss
à la toussuire » créée par les
professeurs était alimentée tous
les jours de photos, de vidéos
et de commentaires. Ainsi, les
parents pouvaient partager à
distance, les moments forts de
chaque journée.
Le séjour s’est déroulé à
merveille. Nous soulignons
aussi le comportement des
parents, qui, à l’arrivée du
bus, le samedi matin, se sont
empressés de déplacer les
barrières, de vider les soutes,
et de nous offrir les petits pains
et croissants ! La mission était
remplie, il suffisait de regarder
les sourires sur les visages de
nos élèves. Quelle aventure !
Vivement l’année prochaine et
bravo à nos élèves de 5ème
pour leur savoir vivre !
L’équipe
d’accompagnateurs :
V. Delerue, N.Dequirez,
A.Gaillard, V.Hars, T.Leblon,
L.Réfouni

Cours de Langue des
Signes Française
Tous concernés ! Tous motivés !
C’est dans une ambiance
amicale et conviviale qu’est
enseignée la Langue des
Signes
Française
par
Stéphane Pickaert, diplômé et
certifié DCL-LSF.
Jeux de rôles (Communication), signaires (vocabulaire),
Iconicité (Visuel), Dactylographie (alphabet), expressions
courantes, sensibilisation sur le mode des sourds son histoire
et sa culture sont abordés.
La L.S.F est une ouverture et une prise
de conscience sur le monde des sourds
qui nous entoure, qu’aujourd’hui, nous
ne pouvons plus ignorer.
Pour apprendre la L.S.F de façon
ludique et concrète !
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Conférence M. Bognin
Co-créateur de la société
Les Paniers de Léa
tout un éventail de services
autour de l’alimentation saine
et du bien-être. Les entreprises
clientes y trouvent une occasion
de faire plaisir à leurs salariés
et, probablement, de booster la
productivité par une amélioration
du bien-être au travail.

Vendredi 26 janvier, les étudiants
de BTS MUC et CI première
année ont eu la chance
d’assister à une conférence
donnée en nos locaux par
Monsieur
Bastien
Bognin,
co-créateur de la société
Les Paniers de Léa. Cette
entreprise est, pourrait-on dire,
spécialisée dans le “feelgood
building” comme d’autres le
sont dans le “team building” :
partie de la distribution en circuit
court de paniers de fruits sur le
lieu de travail. Les « Paniers de
Léa » ont rapidement développé

Au-delà de l’évident intérêt
que représente la découverte
de l’entreprise de Monsieur
Bognin, c’est la démarche
créatrice de ce dernier qui
a attiré notre attention et qui
présente un sens pédagogique.
En effet, les créateurs des
Paniers de Léa ont eu à cœur
de fonder une entreprise
porteuse de sens, inscrite dans
une démarche “écolonomique”.
A ce titre, leur expérience est
une excellente illustration de la
responsabilité sociétale (RSE)
en finalité de l’entreprise, telle
qu’abordée dans le programme
de Management.

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
besoin 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 !

D’Arras à Roubaix :
travailler autrement
Cette année, des élèves de 3ème ont pu explorer et pratiquer
l’Histoire, la Géographie, mais également le Français ou les
Arts Plastiques directement sur le terrain lors de deux sorties
pédagogiques. La première a eu lieu en septembre sur les pas
des soldats de la 1ère Guerre Mondiale
du côté d’Arras.
Voici les photos finalistes du concours
qui a été organisé à cette occasion sur
le thème : « une photo originale d’un
lieu de mémoire ». Ces photos ont été
choisies par les élèves et vous êtes
nombreux à avoir participé au vote final
lors des portes ouvertes. C’est donc
la 3ème photo (de Mattéo Borowik
et Adrien Dautricourt) qui a été élue.
Bravo à eux !
La seconde sortie a eu lieu en juin à Roubaix dans l’écoquartier
de l’Union, qui avait préalablement été étudié en classe, et
à Croix avec une visite de la Villa Cavrois réhabilitée. Pour
l’occasion, nous avions même emmené
les feutres et les aquarelles dans les sacs
à dos.
Carole Dacquin
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Concours Géosciences
Une nouvelle année terminée et de la géologie plein les yeux.
Notre professeur nous avait déjà expliqué le déroulement
du concours. En effet, nous avons dû nous préparer à deux
épreuves différentes : l’une nationale et l’autre internationale.
Concernant le concours international, pour les premiers, un
voyage géologique était offert cependant nous n’avions pas le
résultat escompté.
Pour les élèves ayant participé au concours international, une
base de données traitant de nombreux domaines, tels que le
climat, la paléontologie, l’astronomie et bien sûr la géologie,
était à notre disposition ainsi qu’un document papier de
plusieurs centaines de pages abordant les mêmes domaines.
Nous passâmes tout d’abord le concours national pour les
élèves de 1ère. Cette épreuve se basait principalement sur de
la rédaction et sur de l’argumentation. Il y avait trois exercices
chacun d’une longueur imposante avec de nombreux
documents à chaque fois et nous avions quatre heures pour
en venir à bout, le mercredi d’après nous avons passé le
concours international. Il était très différent du national puisque
c’était un QCM de 40 questions basait sur de la géologie,
l’astronomie, le climat et tant d’autres domaines passionnants
cependant compliqués.
Les résultats étaient inespérés. Je suis arrivée 33ème sur 45
des lauréats au concours national académique et également
première du lycée. Le classement ne fut pas aussi saisissant
pour le concours international excepté pour un de mes
camarades qui est arrivé dans les 200 premiers. Tous ceux qui
ont participé à ce concours ont reçu un diplôme remis par notre
directeur Mr Delerue avec la présence de notre professeur
Mr Maillard et de Mme Vergin, CPE.
Moi-même ainsi que les autres élèves ayant fait ce concours
voulions remercier les personnes qui ont participé à l’organisation, que ce soit l’académie de Lille mais aussi l’université
Lille 1 et les représentants de l’inspection académique, mais
aussi plus localement, l’institution Saint Jude qui nous a permis
de participer à ce concours, pour l’encadrement, le
soutient et la détermination de notre professeur
Mr Maillard à notre égard. Ce fut
une incroyable expérience et une
chance pour une orientation
future.

L’équipe STMG
de Saint-Jude sort
victorieuse du tournoi
académique de gestion
On peut dire que la journée du 06 juin 2018 restera dans les
mémoires d’Arthur PRUVOST, Gonzague FLIPO et Corentin SINIC
(1ère STMG) ! En effet, après plusieurs semaines de compétition,
où l’équipe est d’abord sortie victorieuse des qualifications internes
à l’établissement, puis s’est qualifiée après avoir affronté une dizaine
d’autres équipes de l’Académie, nos élèves étaient attendus pour
la finale du Tournoi qui se déroulait dans les locaux du Conseil
Régional de l’Ordre des experts-comptables (CROEC), à Lille.
Lors de cette journée intense en émotions, les 11 équipes finalistes,
parmi près de 400 équipes inscrites au Tournoi, se sont affrontées
sur un marché fictif où elles devaient prendre les meilleures décisions
de gestion afin d’assurer la rentabilité de leur entreprise, tout en
gérant convenablement leur trésorerie, sans oublier de ménager la
satisfaction des clients et gérer correctement leurs stocks. Malgré
des décisions risquées, mais grâce à la rigueur de leurs calculs,
nos fins gestionnaires sont arrivés en tête du classement à la fin de
la matinée.
Après avoir été félicités par les vice-présidents du CROEC, et
avoir repris des forces lors du cocktail dinatoire, ils ont dû, lors
d’une ultime épreuve, préparer une soutenance orale au cours de
laquelle ils devaient présenter leur stratégie devant un jury composé
d’experts-comptables, d’enseignants en gestion et de directeurs
délégués aux formations professionnelles et technologiques.
Malgré le stress, ils ont réussi une excellente prestation et, à l’issue
de leur soutenance faite, diaporama à l’appui, ont répondu avec
conviction aux questions (parfois complexes !) des professionnels.
Impressionné par leur aisance, le jury les a déclarés vainqueurs.
Interrogés par les experts-comptables à l’issue de la remise des
prix, Arthur, Gonzague et Corentin affirmaient avoir pour projet
de poursuivre leurs études en Ecole de Commerce ou devenir
contrôleur de gestion. A n’en pas douter, ce serious game aura
suscité des vocations !

Marine, élève de 1ère SE
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Le conseil de vie lycéenne (CVL)
L’arrivée au lycée est une étape importante pour les études mais
aussi pour la vie sociale. C’est pourquoi le CVL Saint Jude,
association d’élèves, met tout en œuvre pour vous accompagner
pendant cette période.
Les élèves élus sont à votre écoute pour organiser les projets qui
marqueront votre vie lycéenne.
Cette année plusieurs projets ont été menés dont la diffusion d’un
match de ligue des champions sur grand écran, la vente de sweats
Saint Jude, la distribution de chocolat chaud à Noël lors de la
récréation, un tournoi de baby-foot et la soirée des terminales.
D’autres projets se concrétiseront selon vos idées, pour l’année
scolaire 2018/2019.
Bonne année scolaire à tous.
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École Sainte Colombe

Les mercredis créatifs

La classe de CP

La vie à l’école

Le jardin de l’école

Célébration de Noël en Pastorale
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Voyages
Échange avec Mönchengladbach

Nous l’attendions tous avec
impatience, le début de notre
jumelage avec le lycée Geroweiher de Mönchengladbach
en allemagne.
C’est en ce mercredi 11 octobre

2017 que nos correspondants,
et bientôt nos amis, arrivèrent
dans notre ville d’Armentières.
Au programme de l’après-midi :
activités diverses avec la famille
d’accueil.

Échange avec le Strabrecht
College à Geldrop (Pays Bas)

Le lendemain, direction notre
capitale, la ville lumière. Malheureusement les allemands n’ont
pas pu monter au sommet de
la Tour Eiffel, fermée exceptionnellement lors de notre passage. Mais ils ont pu admirer les
Champs-Elysées et Montmartre
avec ses nombreux peintres.
Le vendredi, direction Lille, après
une matinée de découverte des
cours et d’Armentières, Mme
Lamblin, professeur d’allemand
s’est alors improvisé guide et
nous a fait découvrir Lille sous
un autre angle !

Pour la 4ème année consécutive, 15 élèves français de
5ème et 4ème ont participé
à un échange culturel avec le
Strabrecht College de Geldrop
aux Pays-Bas. Après quelques
jours passés en France en

Mais déjà le séjour touchait
à sa fin après le samedi en
famille. Nous avons sorti nos
mouchoirs en se disant que ce
n’était heureusement qu’un au
revoir…
Justine Le Gal et
Baptiste Rietsch
(3ème A classe bilangue)

décembre, nous les avons
rejoints chez eux fin février.
Nos élèves ont ainsi pu découvrir
les habitudes néerlandaises et
partager de beaux moments
d’amitié. Après avoir fait visiter
Lille à nos amis et démontré
nos talents artistiques lors
d’un atelier au Palais des
Beaux-Arts,
nous
avons
poursuivi sur notre lancée
en créant des graffitis dans
un parc d’Eindhoven et en
visitant de façon interactive le
musée de la célèbre marque
Philips. Comme en décembre
la séparation fut pleine
d’émotions mais de nombreux
rendez-vous ont déjà été pris
pour les vacances d’été !
ML Cappelaere
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Échange
avec la
Slovaquie
C’est avec plaisir que nous
avons renouvelé pour la 5ème
fois l’échange avec le lycée
bilingue (Bilingvalne Gymnazium)
de Zilina en Slovaquie. 25
jeunes slovaques et leurs
enseignants furent accueillis par
des élèves de première L, ES,
S et STMG du 26 novembre
au 1er décembre 2017. Quant
à nous, nous nous sommes
rendus en Slovaquie du 15 au
20 avril 2018.

L’échange avait pour thème
l’histoire commune à nos deux
régions ainsi que la découverte
des particularités de chacune.
C’est ainsi que les Slovaques
ont présenté aux Français leurs
découvertes sur les paysages,
l’histoire, la géographie et la
culture du Nord de la France.
Ils ont ensuite confronté cela
lors de leurs visites sur la côte
d’Opale, ou au musée de la vie
rurale de Steenwerck. Le froid
de la fin novembre, ne nous a
pas empêchés d’apprécier la
visite des sites de Notre Dame
de Lorette et Vimy sur le thème
de la première guerre mondiale.
La visite a notamment été
marquée par l’arrêt au cimetière
militaire Tchécoslovaque, où les

élèves slovaques ont pu prendre
conscience de l’implication de
leurs aînés dans les combats
de notre région.
De la même façon, lors de
notre séjour en Slovaquie,
nos élèves ont présenté à
leurs correspondants le fruit
de leurs recherches sur leur
pays. Nous sommes ensuite
partis à la découverte du pays.
Le brouillard épais n’a pas
totalement gâché la randonnée
dans le massif des Tatras qui
s’est déroulée dans la bonne

humeur. La visite d’une ancienne
mine d’argent fut également très
appréciée des élèves français.
Au-delà du programme prévu
par les enseignants, la réussite
d’un échange se mesure par
les liens qui se nouent entre les
jeunes au-delà des différences
culturelles et des distances.
Les contacts établis, les amitiés
naissantes, la volonté de
plusieurs jeunes de se revoir
dans le futur, témoignent d’un
projet qui a atteint ses objectifs.
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Voyage à Brigthon
Niveau 4ème
Cette année, 42 élèves de
4ème ont eu la chance de se
rendre à Brighton pour quelques
jours du 16 au 20 avril 2018.
Ils ont apprécié le beau temps
de la côte anglaise, et cela
n’est pas de l’ironie ! Certains
sont même revenus avec des
coups de soleil ! Durant cette
petite semaine, ils ont pu visiter
le ‘Royal Pavilion’, déguster
un ‘Cream Tea’, passer une
demi-journée dans une école
prestigieuse, faire du shopping
et bien sûr communiquer avec
leur famille anglaise. Tous sont
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revenus
avec
d’excellents
souvenirs et sont impatients de
pouvoir repartir !
Merci aux professeurs accompagnateurs.
G. Borelle - B. Marquette F. Campagne - S. Six

Voyages
Voyage à Madrid, Burgos et Bilbao
des classes euro espagnol

Du 15 au 21 avril dernier, des
élèves de 2nde et 1ère, pour
certains suivant l’option « euro
espagnol » ou l’option LV3, ont
pu séjourner en Espagne dans le
cadre d’un voyage linguistique.
Dans la bonne humeur et sous
un temps déjà estival, ils ont
découvert la capitale madrilène
dès leur arrivée et se sont initiés
aux plaisirs de la gastronomie
espagnole…

Marché San Miguel, le Palais
Royal, et la Cathédrale de
l’Almudena…

La visite guidée du centre
historique de Madrid a permis
aux élèves de découvrir un
patrimoine historique et culturel
remarquable et des sites
incontournables : le parc du
Buen Retiro, la Plaza Mayor, le

Les élèves ont pu également
se rendre au stade de football
Santiago
Bernabeu
de
Madrid et visiter deux musées
exceptionnels : le musée du
Prado et le Guggenheim de
Bilbao.
Ce fut également l’occasion
de vivre à l’heure espagnole
et
de
faire
de
belles
rencontres, notamment grâce
à l’hébergement en famille. Le
voyage s’est terminé autour
d’un bon dîner de tapas à
Bilbao.
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Voyage au Pays Basque

Du 14 au 20 octobre 2017,
les élèves de Terminale Sa et
Se se sont rendus au Pays
Basque pour découvrir une
facette un peu moins connue
mais tout aussi intéressante et
surprenante de l’Espagne.
Le séjour a commencé par
la découverte, sous le soleil,
de la station balnéaire de
San Sebastian. Nous avions
préparé un rallye photos afin
que nos élèves puissent
mener l’enquête auprès de la
population locale sur les fêtes,
les traditions, les monuments et
lieux emblématiques de la ville.
C’est ainsi qu’ils ont découvert
librement et par petits groupes
la baie de San Sebastian (« la
Concha »), la plage de surf de
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Zuriola, le vieux quartier avec
la plaza de la Constitución
où se célèbre le 20 janvier «
la Tamborrada » ou encore la
station thermale sur le front de
mer.
Ce fut aussi l’occasion pour
chacun de s’offrir un petit
moment de détente sur la
plage avant de déguster des
pintxos (= tapas en basque) au
restaurant. Pour conclure notre
journée, nous avons emprunté
le funiculaire qui offre depuis le
Mont Igueldo une magnifique
vue panoramique sur la Concha.
Après une bonne nuit de
repos à l’auberge de jeunesse
de Bilbao, nos jeunes ont pu
apprécier par le biais d’une
randonnée pédestre la beauté
d’un petit bijou du littoral basque
qui se situe sur les chemins de
St Jacques de Compostelle :
l’Ermitage de San Juan de
Gaztelugatxe. Cette presqu’île
est d’ailleurs de plus en plus
fréquentée par les touristes car

le lieu a été retenu pour tourner
quelques scènes de la fameuse
série « Game of Thrones ».
Après l’effort, le réconfort :
direction Guernica où nous
avons assisté à l’entraînement
de « pelotaris », joueurs professionnels de pelote basque.
Après une découverte historique
et quelques explications sur les
règles de ce sport, place à la
pratique. Chacun a pu enfiler
la « chistera » (panier en osier
fixé sur la main du joueur par
un gant en cuir) pour tenter de
faire rebondir la petite balle sur
le fronton et ainsi se rendre
compte de la technicité de ce
sport régional.
Le lendemain, nous avons
découvert, grâce à notre guide
local, le plus grand parc naturel
d’Espagne et même d’Europe,
Los Picos de Europa, qui se
situe à cheval sur la Cantabrie,
la Castille-Leon et les Asturies,
chaque
région
présentant
des paysages sensiblement
différents. Après avoir sillonné
en bus les superbes gorges
creusées par le rio Deva, nous
nous sommes rendus au village
typique de Potes, au cirque
glaciaire de Fuente De et au
Monastère de Santo Toribio
de Liébana qui abrite le plus
important reliquaire de la SainteCroix.
En milieu de séjour, les élèves
ont participé à un atelier
cuisine et effectué une visite
en espagnol d’une ferme
pédagogique avant de se
rendre à la grotte préhistorique
d’Altamira, découverte à la fin du
XIXème siècle. Ce fut l’occasion
d’établir quelques liens avec le
programme de SVT.

Toujours sous le soleil, nous
avons passé notre dernière
journée à Bilbao, ancienne ville
industrielle qui a su se reconvertir
grâce à « l’effet Guggenheim » au
point de devenir une référence
mondiale de l’art contemporain.
Les élèves ont particulièrement
apprécié la visite guidée de
ce surprenant musée qui, à lui
seul, constitue une merveille de
l’architecture contemporaine.
Avant de reprendre la route pour
la France, direction les arènes
de « Bilbo » (nom donné par les
habitants à la ville de Bilbao) pour
une visite guidée en espagnol
de l’art de la tauromachie.
Ce fut un séjour très agréable
et inoubliable car nous avons
tous découvert une région
magnifique, mêlant traditions
et modernité. Nous vous
recommandons donc vivement
le détour !
L’équipe accompagnatrice,
Mme Dacquin, Mme
Blondel, M. Fournier
et M. Delalande

Voyages
Voyage en Irlande

the capital of the Connemara.
Finally, we returned to Galway in
the evening.
The Monday morning, we left
our Galway’s families. We went
to Dublin by bus. We arrived at
midday and the students had
free time to eat the picnic and
walk in the streets to discover
Dublin on their way. After that,
we joined the teachers to visit
Trinity College and see its
ancient library. Then, we went
back to the bus to meet our new
families.

From Thursday the 12th of
April to Thursday the 19th,
some pupils of Seconde and
Première in English European
Section went to Ireland with
their teachers Mrs. Tranchant,
Mrs. Aedenboom, Mrs. Eid
and Mr. Fouble. We left the
high school on the 12th of
April and Georgette drove us
to Cherbourg with her bus,
then we took the Irish ferry and
travelled until Friday afternoon.
When we arrived in Rosslare
(Ireland), we travelled to Galway,
again by bus and there, we met
our families.
On Saturday the 14th of April,
after our first night in Ireland, the
appointment (in the morning)
was in a stadium parking, where
the bus was waiting (or the
opposite), at 8:30 am to go in
Galway. Arrived in Galway, we
were near a cathedral and we
were walking up to the Galway
City Museum to visit. After the
museum, we had free time to
eat and drink, to walk, to visit,
to shop, whatever, but we

had to be near the bus to go
hiking up to the Ballyloughane
Beach. We took a few pictures,
told between friends and our
bus, with our favorite driver,
Mrs Georgette, was coming to
go on in Merlin Wood Parks.
We visited a ruined castle, the
Doughiska’s castle, a wonderful
landscape where the greenery
took place. A lot of incredible
pictures filled our photo gallery.
On Sunday, Georgette drove us
through the Connemara during
a few hours (we sang many
songs including Les Lacs du
Connemara, a Michel Sardou’s
famous song in France). We
did some photo stop, including
at Kylemore Abbey. The sheep
we saw along the road were
very cute. We ate a picnic in a
children’s square. Next we had
a nice walk in the Connemara
National Park : it was really
windy but it was worth it
because the view around
(mountains, hills, lakes…) was
amazing ! Afterward we took
the bus to Clifden, a village of
2.000 inhabitants only, which is

We spend the night in our
families’ home and Tuesday, it
was our second day in Dublin.
First, we visited the National
Museum of Ireland and we
saw an exhibition on the war
in Ireland and a lot of different
objects trough the ages. Then,
we had free time again in the
city. In the afternoon, we went
to Dublinia, a museum which
explains the Viking’s life, the
life at the Middle Age and the
processing of the archaeology.
We visited the Christ Church
Cathedral and we went back to
our families for the last night.
On Wednesday morning, we left
our families and Dublin and we
went by bus through the Wicklow
Mountains to visit Powerscourt
Gardens and House : we spent

a long time in the giant gardens.
Then Georgette drove us to
Glendalough where we ate
a picnic next to the car park
before visiting the monastic
site (a small museum, an old
churchyard and some other old
buildings). Afterward, we were
free to walk a few kilometers to
see the beautiful landscapes
made of woods, lakes and
mountains. Finally, we took the
bus again to go to take the ferry
in Rosslare harbour.
On Thursday the 19th of April, in
the afternoon, the ferry arrived in
France and Georgette drove us
to Saint-Jude where we arrived
at about 1:00 a.m. During
the trip from Cherbourg to
Armentières, we made a stop to
eat picnics outside (the sunset
was amazing). In the bus, we
offered some gifts to our lovely
teachers and to Georgette to
thank them. We even sang a
little song to say goodbye to
Georgette and then we sang a
lot of other songs along the trip.
When we arrived in Armentières,
we sang a last song : Les Lacs
du Connemara !
D. Joseph - E. Dupont
M. Deroy - I. Aendenboom
C. Tranchant -C. Eid
A. Fouble
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Voyage à Barcelone
Terminales Sb – Sc - ESa

La sagrada familia, le parc Guell,
le fameux stade du Barça, les
ramblas et une soirée tapas/
flamenco assez exceptionnelle !

Une belle aventure pour élèves
et professeurs, de beaux
moments de partage loin des
notes et du bac à préparer pour
se faire de beaux souvenirs pour
cette année scolaire 2017/18.
F. Stordeur - O. Lamblin
A.Moustard - F.Saint-Pol
S.Delepierre

Une première étape à Figueras
pour visiter le célèbre musée
Dali : on apprécie ou pas Dali
mais on est forcément admiratif
de son œuvre, force est de
constater que cet homme
est un génie ! Penser qu’il est
enterré au milieu de son musée
est assez particulier !
La suite de notre séjour se
déroula à Barcelone : immersion
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pour les élèves dans des
familles espagnoles, un peu
sportif pour ceux qui n’étudient
pas la langue espagnole mais
pour tous un bel échange et
une découverte des coutumes !
Trois jours qui sont passés
très vite avec beaucoup de
découvertes : balade en vélo
pour découvrir cette ville sous un
soleil magnifique : inoubliable !

Voyages

Voyage en Bourgogne

exposées. Ayant terminé cette
visite, nous sommes allés au
lieu de logement.

Dans la cadre du programme
d’histoire de la classe de 5ème,
le moyen-âge, un voyage
pédagogique de 3 jours a eu
lieu en avril. Les élèves ont pu
découvrir la cité médiévale de
Provins, le chantier de Guédelon
et la cathédrale d’Amiens. Voici
le récit de Raphaël, élève de
5B :

Le lendemain, nous avons
visité Guédelon, un village et
un château-fort en construction
avec les méthodes du MoyenÂge. Le matin, nous avons
appris à tailler de la pierre :
c’est très compliqué de ne pas
casser les coins en creusant.
Puis nous sommes allés dans
le château : il est immense. Les
tours sont très hautes et ont des
meurtrières. Les peintures des
salles ont été faites à partir de
roches ou de végétaux trouvés
aux alentours puis traités par
des artisans du village. Nous
sommes ensuite allés voir
divers ateliers dans Guédelon :
le teinturier, le peintre, le
meunier… Le village était très
grand et des animaux comme
des cochons, des paons ou
des oies se baladaient sans que
cela ne dérange personne. J’ai
adoré ! Nous sommes ensuite
rentrés au logement, avons

« Le lundi 14 avril, nous
sommes partis de Saint-Jude
en bus pour aller en Bourgogne.
Vers 13 heures, nous sommes
arrivés à Provins, avons mangé
et sommes partis visiter la
ville. Provins était une ville
marchande très importante au
Moyen-Âge. Afin de la protéger,
le seigneur construisit des

remparts de 50 mètres de haut !
Il les entoura de douves très
profondes. Après avoir marché
autour de ces défenses, nous
sommes montés dessus et
avons vu l’une des portes de
la ville de tout en haut. Elles
sont à ciel ouvert. Nous avons
continué la visite puis sommes
passés devant la tour César,
érigée tout en haut de la cité,
sur un monticule de terre, qui
fut une prison puis un poste
d’observation afin de repérer
les ennemis. Pour terminer,
nous sommes allés dans la
grange aux dîmes, l’endroit
où les vendeurs présentaient
leurs marchandises et où des
explications des métiers du
Moyen-Âge sont maintenant

mangé et avons commencé
un concours d’improvisation.
C’était trop drôle !
Le dernier jour, nous avons
repris le bus et, vers 14
heures, nous nous sommes
arrêtés à Amiens, pour visiter la
cathédrale. Elle est immense et
contient plein de détails. Nous
sommes ensuite repartis et
sommes arrivés à Saint-Jude
vers 17 heures. J’ai adoré ce
voyage ! »
Raphaël Cardon - 5ème B
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Emplacement offert par l’Editeur

Voyages
Voyage en Angleterre
En cette fin d’année les élèves de 6ème se sont rendus à Maidstone
pour découvrir le château de Leeds. Après quelques sueurs froides
dans le labyrinthe, ils ont pu découvrir toutes les richesses de ce
château médiéval et ses magnifiques jardins. Le temps de shopping
tant attendu leur a semblé bien court mais il leur a quand même
permis de dépenser toutes leurs livres sterling. Cette journée bien
remplie et riche de découverte leur a laissé de nombreux souvenirs
à raconter le soir venu.
Les professeurs d’anglais

Voyage en Bavière

La Bavière n’est pas l’Allemagne
ou seulement l’Allemagne.
D’hardis
prospecteurs
de
curiosités européennes de TL,
de TS et de T STMG Mercatique
et CFE ont opté cette année
scolaire 2017-18 pour une
randonnée en Bavière.
Des châteaux à l’image de ceux
de la Loire et de Pierrefonds, les
palais de Louis II sont autant des

humeurs, de fantasmagories
d’un prince constructeur que
des manifestations du goût
baroque du cœur de l’Europe.
Des réalités plus sombres
de l’histoire : le camp de
rééducation de Dachau en
violent contraste avec la féérie
des contes de fée.
Puis ce fut Munich et son
activité intense.

Belle entreprise à la fois
pédagogique et festive :
l’équipée bavaroise fut un beau
succès.
Nous remercions tous ceux
qui l’ont rendue possible :
administration, parents, élèves et
professeurs accompagnateurs.
C. Ozuch,
professeur de philosophie
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Activités pédagogiques ou péri éducatives
8ème édition du grand jeu solidaire
Le texte de la dictée des enseignants

Petits gestes,
grande solidarité…
Pour
la
huitième
année
consécutive, le grand jeu
solidaire a rassemblé autour
d’un projet de solidarité des
élèves, des enseignants, des
parents et des membres du
personnel. Pour les uns, il
s’agissait de participer à un quiz
sur l’histoire et les bizarreries
de la langue française. Des
questions souvent étonnantes :
D’où vient l’expression « du tac
au tac » ? Avant l’invention de
la cédille, comment indiquaiton que la lettre C devait se
prononcer [s] ? Que signifiait le
mot « série » au moyen-âge ?
Pourquoi « aucun » prend-il
un S dans l’expression « sans
aucuns frais » ? D’où vient que
le mot « cheval » fait « chevaux
» au pluriel ? J’en passe et des
meilleures… Il fallait réfléchir en
binômes, supposer, négocier,
oser, et ma foi, tenter de
marquer des points ensemble.

Des enseignants ont préféré la
version dictée à concours, qui
n’était pas plus simple, mais
où le hasard ne pouvait trouver
sa place. Le texte a donné
lieu à de sérieuses analyses
grammaticales
chez
les
participants venus en découdre,
et qui comptaient bien déjouer
les pièges que je leur avais
tendus. Ma foi, ils n’ont pas
démérité, et je les félicite d’avoir
osé l’exercice !
Au final, nous avons tous
ensemble récolté 1430 € dans la
bonne humeur, à l’attention des
Clowns de l’espoir et de Choisir
l’espoir, deux associations dont
le but est d’apporter de la joie
aux enfants hospitalisés pour un
cancer, et de soulager un peu
leur famille.
Alors encore bravo et merci à
tous les participants !

J’ai le souvenir ineffable d’une
série de saynètes que j’ai
montées avec un groupe de
filles. Elles étaient béotiennes
en matière de théâtre, et
après qu’ils les ont vues
jouer la pièce dans la cour de
récréation, les spectateurs
ont formulé des critiques
dithyrambiques et les rappels se sont succédé pendant
quelque vingt minutes. Tout émue et le cœur aussi sens
dessus dessous qu’un astre acronyque, une élève m’a offert
un bouquet d’asphodèles parfumés et de scilles immaculés.
Plus tard, nous riions tous à gorge déployée, et il a même
fallu que je mette le holà à la bonne humeur générale, car
les cris de joie retentissants qui avaient explosé semblaient
manifestement déranger la concierge. Elle aurait pu croire que
nous avions vidé un illicite réhoboam, mais en attendant de
nous voir décamper pour pouvoir mettre l’alarme, elle bayait
plutôt aux corneilles, ses pensées portées par le zéphyr au
gré des volatils effluves parfumés du printemps.
Quelques tourments que m’ait valus la préparation du
spectacle durant les longs mois qu’a duré notre entraînement,
je ne regrette pas l’aventure. Mais je préfère jouer avec les
mots de notre belle langue,
avec son hypallage hardie
et son obscur oxymore.
Aucun
souverain
n’est
aussi noble que la langue
française, aucunes armoiries,
et la découvrir toujours plus
subtile est un plaisir sans
cesse renouvelé, que je suis
heureuse de partager avec
vous aujourd’hui.

Marie-Anne Morel,
professeur de français

Les vainqueurs
CM2 – 6èmes

5èmes – 4èmes
3èmes

Personnels
Dictée

Personnels
Jeu Solidaire

Morgane
Uyghebaert
Aude Prestaux

C. Laffineur
L. Origi

C. Massein
L. Wierzbinski

1er
Prix

Ismaïl Daoudi
Yasmina
Daoudi

2ème
Prix

Jules
Balenghien
Jean-Baptiste
Lesage

Romain
Ryckebusch
Gilles Ryckebusch

C. Dacquin
E. Casaert

V. Demaret
Schneider
P. Demaret

3ème
Prix

Agathe
Backelandt
Catherine Parys

Julien Crespel
Chantal Crespel

O. Lamblin
F. Stordeur

S. Wallaert
V. George

55

Activités pédagogiques ou péri éducatives
Projet Santé Saint Jude
2016-2020

Élèves, parents, professeurs,

Mai 2016 : Conseil d’établissement
Mettre en place
le projet Santé

Personnels
Et Partenaires spécilaisés en prévention
s attentes ?
Sondages
Contexte

Quels besoins ? Quelle

PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE À LA SANTÉ

INFORMER, SENSIBILISER
Club Parole hebdomadaire
Gestion du stress
• Formation des adultes
• Exercices réalisés en classe
		 avec les élèves
• Utilisation du site Petit Bambou
• Séances de relaxation
Harcèlement
• Conférence du Dr Cordier :
proposée aux parents par l’Apel puis
lors de la journée pédagogique
• Information des surveillants
Conduites à risque
• Grégor

DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES PSYCHO-SOCIALES

Accompagner les élèves à :
• Résoudre les problèmes, prendre des
décisions,
• Avoir une pensée créative, avoir une
		 pensée critique,
• Savoir communiquer, être habile dans
		 ses relations interpersonnelles,
• Avoir

conscience

de

soi,

avoir

de

l’empathie pour les autres : Don de sang, …
• Savoir gérer son stress et ses émotions.
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Activités pédagogiques ou péri éducatives
Grégor et le plaisir immédiat
Spectacle-débat auprès des élèves de 3ème

Le projet Grégor se déroule en deux étapes :
• Un spectacle d’une heure tout en musique avec effets spéciaux.
• Une rencontre avec les élèves pour un échange, un débat qui
se passe dans chaque classe.
C’est un spectacle qui nous parle des conduites à risques et des
dépendances chez les jeunes.
Mais celui-ci est fait de façon originale. En effet, c’est tout en
musique que cette prévention est faite : C’est l’histoire d’un jeune
homme du nom de Grégor, qui, un soir se fait percuter par une
voiture. Le pronostic n’est pas bon. Il se voit transporté à l’hôpital.
Pendant le trajet, des images, des faits, des questions... Il revoit
une partie de sa vie... Pourquoi en est-il arrivé là ? Que s’est-il
passé ? Pourquoi tout a basculé ?
Grégor raconte alors ses doutes, ses contradictions, ses choix
parfois destructeurs.

Tout est fait pour attirer l’attention des jeunes : la musique, les
lumières, les projections d’images, la fumée. Comme à un
concert : une guitare et le tout raconté en chantant. L’accroche
se fait immédiatement.
Un très beau spectacle qui permet d’évoquer les risques ainsi que
le processus qui peut amener à cette dérive, une consommation
qui devient problématique.
Le plus : cet échange que les élèves ont pu avoir avec «Grégor».

Palais des Beaux-Arts

Club Italien

Dans le cadre d’un partenariat
avec le consulat d’Italie, des cours
d’italien ont été dispensés par
Madame Giuseppina Mastantuono
les mercredis après-midi.
Jeudi 7 juin 2018, 11 élèves ont
passé le CILS (Certificazione di italiano come lingua
straniera).
Il s’agit d’une certification validée
STRANIERI DI SIENA.

par l’UNIVERSITA PER

4 élèves se sont présentés en A1, 4 en niveau A2, 2 en B1 et
1 en B2.

La sortie, en novembre 2017,
au Palais des Beaux-arts à
Lille a permis à des dizaines
d’élèves, comme moi, d’enrichir notre culture générale
au fur et à mesure que nous
avancions dans les différentes grandes salles du
célèbre musée lillois. D’Eugène Delacroix, connu pour
La Liberté guidant le peuple
(1830), mais représenté ici par Médée furieuse (1862), en
passant par Gustave Courbet et son Après-dînée à Ornans
(1889), nous en avions pour tous les goûts. La guide fut très
sympathique et très agréable,
et nous a interpellé de nombreuses fois à l’aide de questions auxquelles nous avons
pu répondre. Une visite très
enrichissante pour nos yeux
et surtout pour notre culture
personnelle. Un Palais des
Beaux-arts à découvrir très
rapidement pour tous les
amateurs d’œuvres !
João Daniel CABACO 2nde L
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Activités pédagogiques ou péri éducatives

Journée du sport scolaire
Mercredi 27 septembre, dans
le cadre de la journée du sport
scolaire, nos élèves de 6ème
ont affronté les 6èmes de Saint
Charles (Armentières), St Martin

(Nieppe) et La Salle (Lille) dans
le cadre des «Jeux 6ème» 2017
qui se sont déroulés à Nicolas
Barré.

Les champions ont pu pratiquer
du canoé, du frisbee, du vortex,
du kinball, du tir au panier, de
la trottinette et du tir à la corde
durant toute l’après-midi.

8 équipes : médailles d’or et
médailles de bronze pour notre
établissement !

Au final, les 2 équipes de St
Jude remportent la 1ère et la
3ème place sur un total de

Valérie Hars

Bravo à nos sportifs !

Championnat de futsal 2018 : quelle finale !
de la page facebook SaintJude Futsal. Un grand merci
à lui !

Pour la 13ème édition, 10
équipes (composées d’élèves
de 2nde, 1ère ou Terminale et
une équipe de professeurs) se
sont affrontées dans l’espoir
de remporter le TROPHEE
SAINT JUDE.
Durant toute l’année scolaire,
les équipes ont pu se mesurer
les unes aux autres lors de
rencontres, disputées sur le
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temps du repas, dans une
ambiance toujours excellente.
Très appréciée des élèves,
cette activité est l’occasion
pour les participants de se
défouler sur le terrain dans
un esprit de camaraderie et
de prendre plaisir en défiant,
par exemple, l’équipe des
FABULOUS PROFS.
Après les rencontres, les
joueurs peuvent continuer
à suivre leurs exploits en
découvrant les résumés et
vidéos réalisés par Alexis
Dubail, élève de Terminale
S qui se destine à des
études dans le domaine de
l’audiovisuel, et qui s’est vu
confié la gestion et l’animation

La finale, qui s’est déroulée le
mardi 5 juin en présence de
très nombreux spectateurs,
opposait LES GUNNERS
à AUXERRE LES JAMBES.
A l’issue d’une superbe
rencontre, riche en émotions
et en rebondissements, les
2 équipes se sont retrouvées
à égalité 5 – 5 à l’issue du
temps réglementaire, Théo
Procureur (élu meilleur joueur)
transformant pour Auxerre les
jambes un pénalty obtenu
dans les dernières secondes.
Mais ce sont finalement
LES GUNNERS qui se sont
imposés lors des tirs au
buts. Ils remportent ainsi le
championnat après 2 échecs
consécutifs en finale.
Dans le match pour la 3ème
place,
Pierre
Monvoisin
(élu meilleur gardien) n’a pu
empêcher la défaite de son
équipe le PARIS ST JUDIEN
face aux SANS NOMS (1-0).
Pour conclure ce championnat,
un tirage au sort effectué parmi
tous les participants a permis

à quelques-uns d’entre eux
de repartir avec un ballon à
l’effigie de la coupe du monde
2018.
S. Delepierre
F. Thumerel

Palmarès 2018
1er : LES GUNNERS
2ème : AUXERRE LES
JAMBES
3ème : LES SANS NOMS
Meilleur joueur :
Théo PROCUREUR
Meilleur gardien :
Pierre MONVOISIN

Activités pédagogiques ou péri éducatives
Championnats d’athlétisme
CHAMPIONNAT DE DISTRICT D’ATHLÉTISME
22 élèves du collège Saint Jude ont participé au championnat de district d’athlétisme à Villeneuve d’Ascq le mercredi 11 avril 2018.
BF 1000m

1ère

LAKHAL SARAH

Or

BF 1000m

3

EL KANBOUAI HIND

Bronze

BF 50m

2nde

LAKHAL SARAH

Argent

BF Hauteur

1

ère

LAKHAL SARAH

Or

BF Hauteur

2

nde

BASSIMON JEANNE

Argent

BF Hauteur

3

FOL ALIX

Bronze

BG 50m Haies

2nd

BASSIMON THOMAS

Argent

BG Poids

2

nd

GOEMAERE MATHIS

Argent

MF 50m Haies

3

ème

HOELVOET DINA

Bronze

ème

ème

CHAMPIONNAT D’ATHLÉTISME DÉPARTEMENTAL
4 élèves ont obtenus une médaille au championnat d’athlétisme du 23 mai 2018.

BF 1000m

1ére

LAKHAL SARAH
Collège Saint Jude

Or

BF 50m

2nde

LAKHAL SARAH
Collège Saint Jude

Argent

BF Hauteur

2nde

LAKHAL SARAH
Collège Saint Jude

Argent

SAUT A LA PERCHE

1ére

TEMMERMAN clémentine

Or
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Activités pédagogiques ou péri éducatives
Association sportive
TOURNOIS DE BASKET
Mercredi 13 décembre : 2 établissements présents (Saint
Charles Armentières et Saint Jude)
Constitution de 2 poules.

Poule 1 :
• 1e		 St Jude (capitaine : Charly)
• 2nde St Charles (capitaine : Auxence)
• 3ème St Jacques (capitaine : Maxence)
• 4ème La Salle

Résultats des minimes
• 1er
St Jude (équipe de Charly Legrand)
• 2nd
St Jude (équipe de Timothée Clabaud)
• 3ème St Charles (équipe 1)
• 4ème St Jude (équipe de Justin Flahaut)
• 5ème St Jude (équipe de Théophile Allard)
• 6ème St Jude (équipe de Nassim Elbouziani)

Poule 2
• 1er 		
• 2nde
• 3ème
• 4ème

Résultats des benjamins
• 1er		 St Charles (équipe 2)
• 2nd		 St Charles (équipe 1)
• 3ème St Jude (équipe de Malik Bourhala)
Mercredi 31 janvier : 2 établissements présents (La Salle Lille et
Saint Jude)
Constitution de 2 poules.

:
St Martin
St Jacques (capitaine : Corentin)
St Jude (capitaine Victor Albert)
St Jude (capitaine Joao Daniel Cabaco)

Poule 3 :
• 1er 		 St Charles (capitaine : Timothée)
• 2nde St Jude (capitaine : Justin Flahaut)
• 3ème St Jacques (capitaine : Lucas)
• 4ème St Jacques (capitaine : Clément)
Mercredi 16 mai : 2 établissements présents (Saint Charles
Armentières et Saint Jude)
Constitution d’une poule.

Résultats des minimes
• 1er
La Salle Lille
• 2nd
St Jude (équipe d’Owen Vasseur)
• 3ème St Jude (équipe de Justin Flahaut)
Résultats des benjamins
• 1er
St Jude (équipe de Malik Bourahla)
• 2nd
La Salle Lille
• 3ème St Jude (équipe d’Inès Minne)
Mercredi 28 mars 2018 : 5 établissements présents
(St Jacques Fournes en Weppes, St Martin Nieppe, St Charles
Armentières, La Salle Lille et St Jude), 48 élèves dont 17 de St Jude.
Constitution de 3 poules.
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Résultats de la finale :
• 1er		 St Charles
• 2nd		 St Jude (capitaine : Charly Legrand 2nde C)
• 3ème St Jude (capitaine : Owen Vasseur 4ème A)
• 4ème St Jude (capitaine : Justin Flahaut : 4ème F)

Activités pédagogiques ou péri éducatives

TOURNOIS DE FUTSAL
Mercredi 17 janvier 2018 : 3 établissements étaient présents
(St Charles, St Martin Nieppe et St Jude). 46 élèves dont 25 de
St Jude.
Constitution d’une poule de 7 équipes.

Mercredi 21 mars 2018 : 5 établissements étaient présents (St
Charles, St Martin, St Jacques, La Salle et St Jude), 51 élèves dont
10 de St Jude.
Constitution d’une poule de 8 équipes.
•
•
•
•
•
•
•
•

1er 		
2nd
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème

St Jacques
La Salle
St Martin
St Charles
La Salle
St Jude (équipe d’Antoine Vantourout)
St Jacques
St Jude (équipe de Jules Balenghier)

Mercredi 6 juin 2018 : 3 établissements étaient présents
(St Charles à Armentières, Fournes en Weppes et St Jude).
Constitution d’une poule de 4 équipes.
• 1er
• 2nd		
• 3ème
• 4ème
• 5ème
			
• 6ème
• 7ème

St Charles (équipe de Thomas)
St Jude (équipe de Paul Nikula)
St Jude (équipe de Julien Bigot)
St Charles (équipe de Sean)
St Jude (équipe d’Antoine Bossut 3ème et quelques élèves
de St Martin)
St Jude (équipe d’Eugène)
St Jude (équipe d’Antoine Vantourout)

•
•
•
•

1er 		
2nd		
3ème
4ème

St Charles (équipe de Théo)
St Charles (équipe d’Oscar)
St Jude (équipe d’Ilan)
Fournes en Weppes

Très bonne ambiance.
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Activités pédagogiques ou péri éducatives
TOURNOI DE HANDBALL
Mercredi 14 mars 2018 : 3 établissements étaient présents
(St Charles, St Martin Nieppe et St Jude). 34 élèves dont 15 de
St Jude.
Constitution d’une poule de 4 équipes.
•
•
•
•

1er
2nd		
3ème
4ème

St Martin
St Charles
St Jude (capitaine : Ilyes Benkhadra)
St Jude (capitaine : Owen Vasseur)

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
L’association sportive de Saint Jude offre la possibilité de pratiquer
de la gymnastique.
L’engouement pour cette activité se vérifie par nos effectifs : 65
inscrites cette année scolaire 2017-2018 et par notre installation
récemment rénovée qui nous permet de travailler dans de bonnes
conditions.

Catégorie Elite 1 minime :
• Eurin Lola,
• Ducatillon Dora-Line,
Catégorie Elite 1 Cadette :
• Van Quickelborne Manon,
• Dacquin Margaux,
L’association sportive gymnastique propose aussi des
formations de juges élèves :
formation puis examen théorique et pratique.
Merci à Giraud Mélisande d’avoir jugé avec efficacité lors des
différents championnats.
Mais notre plus belle victoire est la qualification pour les championnats
de France de gymnastique de Manon Van Quickelborne en
catégorie Elite 1.
Ce championnat se déroulera les 6, 7, et 08 juin à Paris.
Nous suivrons Manon jusqu’au bout et lui souhaitons un bon
résultat !

Nous félicitons nos élèves pour la bonne participation à la
compétition départementale et régionale :
Catégorie Elite 1 benjamine :
• Verbeke Lina, Caby Iris, Brasme Lise.
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M. Dequirez - Mme Serraï
Professeur d’E.P.S.

Activités pédagogiques ou péri éducatives
Championnats de France
ATHLÉTISME À VANNES
Encore de très bons résultats pour les athlètes de Saint Jude lors
des championnats de France d’athlétisme à Vannes du 25
au 26 mai 2018.
En effet, Louise Parent commença parfaitement sa compétition en
remportant sa série du 800m avec le meilleur temps des finalistes.
Le lendemain, elle était très concentrée et consciente de
l’opportunité qu’elle avait de monter sur le podium.
Dès le départ, Louise s’est placée aux avant-postes et a réalisé une
magnifique course. Tout s’est joué dans la dernière ligne droite : à
l’entrée de celle-ci, elle était devant mais son adversaire, lors du
sprint final a réussi à la dépasser et Louise finit à quelques dixièmes
d’elle.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Championnat de france de gymnastique
Noisy le sec du 7 au 9 juin 2018
Manon Van Quickel Borne
seule élève du lycée
se
qualifie pour le championnat
de France de gymnastique.
Elle réalise avec beaucoup
de courage et de volonté
une belle performance. La
catégorie Elite 1 représente
le plus haut niveau en sport
scolaire.
Le niveau de ce championnat
étant très relevé ! Manon s’est
bien défendue en sortant ses
meilleurs mouvements.
Nous félicitons Manon !
M. Dequirez et Mme
Serraï Professeur d’E.P.S

JUDO

Malgré tout Louise était satisfaite de sa course et pouvait
être fière d’elle puisqu’après le titre de championne de
France de cross, elle finit vice-championne de France sur
800m.
Milan Pavy s’est qualifié pour pas moins de 3
épreuves lors de ces championnats de France.
Il commença sa compétition par le triple saut mais
après 2 sauts il dut se rendre au départ du 200m.
Lors de cette série il réussit à se qualifier pour la finale
en dépassant son record personnel en 22’’99 mais
fut obligé d’enchainer ces 2 derniers sauts juste après
cette course.
Très fatigué, il échoua aux portes de la finale (9ème place)
En début d’après-midi il s’aligna en série du 100m et se
qualifia pour les ½ finale qui eurent lieu vers 18h.
Malgré la fatigue de sa journée, Milan réussit à se hisser
en finale du 100m.
Celle-ci eut lieu le lendemain à 9h et encore une fois Milan
réussit une superbe course mais échoua au pied du podium.
En fin de matinée, il termina sa compétition en finissant à la 5ème
place sur 200m en battant de nouveau son record (22’’98).

Les 24 et 25 mars 2018, se sont déroulés les championnats
de France de Judo à La Roche sur Foron, voici les résultats :
• Edouard Razafindrasata (2D) est éliminé en terminant 3ème dans
les phases de poules dans la catégorie cadets – de 66kgs.
• Camille Peguin (4B) termine 4ème sur 5 dans la catégorie minimes
– de 57 kgs
• Danaël Legrand (5C) est éliminé en phase de poules dans la
catégorie minimes – de 46 kgs
• Pierre-Evrard Scalbert (4B) termine 2ème en phase de poules et
s’incline en ½ finale dans la catégorie minimes – de 46kgs
Bravo à nos 4 judokas pour avoir atteint le niveau national !
V. HARS

Encore une fois je tenais à remercier mes élèves qui sont toujours
motivés, toujours de bonne humeur et qui donnent toujours tout
pour représenter dignement Saint Jude dans les compétitions.
Cédric Delalande
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Activités pédagogiques ou péri éducatives

CROSS
Championnat de france de cross
Quimper - décembre 2017
On les avait quittées il y a un an, déçu de leur performance à
Annonay mais elles s’étaient déjà projetées sur l’année suivante
pour prendre leur revanche.
6 cadettes avec un objectif dans un coin de la tête : le podium au
championnat de France.
L’équipe composée de Louise, Coline, Camille qui étaient déjà
là l’année précédente, renforcée par Marine (qui avait fini 14ème en
MF2 à Annonay), Audrey et Carine.
Elles ont dominé les cross de district et départemental sur le site
de Lompret puis ont remporté le titre de champion des Hauts de
France en devançant notamment l’équipe qui avait fini 3ème l’an
dernier lors des championnats de France.
C’est donc plein de confiance et très soudées qu’elles ont pris la
route vers Quimper pour concrétiser leur rêve.
La course étant prévue à 14h30, l’équipe est rentrée progressivement
dans la compétition : les sourires, blagues et découverte du
parcours ont rythmé la matinée et ont petit à petit laissé place à
l’échauffement et à la concentration.
Déterminées elles se sont présentées au départ de la course et
le coup de pistolet libéra les 145 participantes. Sur un parcours
sélectif alternant les montées et les descentes, sans réelle zone de
plat, nos 6 athlètes ont réalisé une superbe course.
Louise et Coline sont toujours restées aux avant-postes et ont fini
respectivement 6ème et 7ème.
Marine a réalisé une « remontada » puisqu’elle était 20ème aux 2/3 de
la course et a terminé en trombe à la 12ème place.
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Carine, Audrey et Camille ont toujours couru dans la 1ère moitié
de la course et se sont arrachées pour faire marquer le moins de
points possibles à l’équipe. Elles finissent respectivement 55ème,
56ème et 68ème.
Dès la fin de la course tout le monde est conscient que le podium
est proche mais il faut attendre 1h30 pour connaître les résultats.
A 15h58, le verdict tombe : CHAMPIONNES DE FRANCE Cadettes.
Cris de joie, sourires, embrassades : elles sont allées au bout de
leur rêve !
Et c’est la montée sur le podium, la remise des médailles, du
trophée et des maillots de championnes de France.
Au-delà de leur performance sportive et de leur titre, je tiens à les
remercier pour leur engagement et les valeurs qu’elles véhiculent :
la joie de vivre, la solidarité, le goût de l’effort et le dépassement
de soi.
Vous méritez ce titre et on est très fier de vous.
Cédric Delalande

Activités pédagogiques ou péri éducatives
ATHLÉTISME À VÉNISSIEUX
Les 1ers championnats de France d’
Athlétisme se sont déroulés à Vénissieux
(69) pour Clémentine et Sarah avec de
bons résultats à la clef :
Clémentine
Temmerman
est
devenu Vice-Championne de France
du saut à la perche à une barre de la
1ère place en passant 3m06.
Sarah Lakhal s’était qualifiée pour
la finale du 1000m. Elle finit 1ère de
sa série en explosant son chrono
personnel : 3’20’’40 et se classe à la
6ème position sur 45 concurrentes. En
saut en hauteur, Sarah échoue à 1m36.
Elle a manqué un peu d’énergie suite
à son 1000m de la veille mais réalise
de superbes championnats.
Félicitations à nos 2 athlètes qui
ont porté haut les couleurs de
St Jude.
Ambre GAILLARD

Foire aux huîtres
Comme chaque année, nos étudiants de BTS ont aidé les
Rotariens du club Armentières Val-de-Lys qui ont organisé leur
traditionnelle foire aux huîtres, salle Carnot. Cette action est
réalisée au profit du réseau Bulle, qui aide des familles touchées
par l’autisme, et de l’opération Orange de Sœur Emmanuelle.
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BDI/CDI
Orientation au lycée
Forum des études 2017 :
95 établissements supérieurs présents
L’édition 2017 du désormais incontournable FORUM DES ETUDES
SUPERIEURES de l’Institution s’est déroulée le vendredi 24
novembre, dans le restaurant scolaire dont les 5 salles ont été,
pour l’occasion, transformées en halls d’exposition.
Tous nos élèves des classes de Première et de Terminale s’y sont
rendus avec leur professeur, pour commencer à s’informer sur les
études supérieures ou approfondir un projet déjà élaboré.
Cette année, 95 établissements supérieurs étaient réunis pour
présenter des formations extrêmement variées, dans de nombreux
secteurs : sciences et technologies, social, médical et paramédical,
commerce-gestion-management, communication, droit, lettres et
sciences sociales, architecture, forces armées-police-gendarmerie,
graphisme-numérique etc.
De quoi nourrir la réflexion de nos jeunes et leur donner envie de se
rendre ensuite aux Journées Portes Ouvertes des établissements !
Anne-Sophie DELETRE – BDI Orientation
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BDI/CDI
Forum des métiers des 4èmes
Une première approche du monde professionnel

Le vendredi 16 février, les 280 élèves des classes de 4ème ont
participé au Mini-Forum des Métiers, organisé pour eux dans la
Salle Abbé Gombert tout au long de l’après-midi, sous la forme de
petits ateliers thématiques.
En effet, grâce à la participation de parents d’élèves motivés
venus présenter leur profession ou leur secteur d’activité, les
jeunes ont pu découvrir des univers extrêmement variés, depuis
l’informatique, la recherche ou la santé, la boulangerie-pâtisserie,
les métiers de la justice, de la sécurité (un grand merci à la Police
Nationale notamment !), de l’industrie agroalimentaire, aux métiers
de l’élevage ou du paysage. De quoi amener les uns ou les autres
à réfléchir...
Ce fut l’occasion pour nos élèves d’avoir leur premier contact avec
le monde du travail, en attendant leur premier stage d’observation
de 3ème, dans quelques mois.
Nous renouvelons nos remerciements à tous les parents qui ont
participé à la belle réussite de ce forum.
Fabienne CAMPAGNE - Responsable des 4èmes
Anne-Sophie DELETRE - BDI Orientation
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Le CDI au lycée
Un pôle pédagogique au cœur de l’établissement
De nombreux ouvrages sont mis à la disposition de l’ensemble de
la communauté éducative : romans, journaux, magazines, bandes
dessinées, manuels scolaires, livres documentaires…
Tous les élèves peuvent emprunter des documents et travailler sur
leur session (seul ou en groupe), il suffit de s’y inscrire.

Développer l’esprit critique
face aux sources de connaissances et d’informations

Apprendre à discerner l’information et la désinformation
Le Centre de Documentation et d’Information du Lycée est un
espace de travail individuel et/ou collectif, un espace de rencontre
avec le livre et l’outil multimédia, un lieu culturel et intellectuel
favorisant l’ouverture au monde.
Trois professeurs documentalistes, Mmes S. Lemaire, B Vergison
et S. Vanhove vous accueillent du lundi au vendredi. Leur rôle est
de faciliter l’acquisition par les élèves d’une véritable culture de
l’information et des médias.

Le CDI est un espace propice à la préparation de débats, à la
création de journaux, à la réalisation de conférences. Les élèves
s’impliquent en groupe et individuellement dans les différents
projets interdisciplinaires mis en œuvre.
Horaires :
Lundi, Mardi, Jeudi,
Vendredi de :
7h55 à 11h50
12h45 à 17h35
Mercredi de :
7h55 à 11h50

De nombreuses séances pédagogiques s’y déroulent tout au long
de l’année, en information-documentation ou lors de collaborations
interdisciplinaires entre des professeurs de discipline et les
professeurs documentalistes.
L’Accompagnement Personnalisé en classe de seconde et de
première offre la réalisation de projets avec différents professeurs.

Avoir un comportement responsable et éthique
vis-à-vis des sources numériques
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Emplacement offert par Mme Catteau

VAN HAECKE FIOUL
Fioul de Qualité – Livraisons rapides
Un professionnel à votre service sur
la Flandre et Lille Métropole
Zone Industrielle des Trois Tilleuls
BP 50042 – 59426 ARMENTIERES CEDEX

Tél. 03.20.48.73.28

Emplacement offert par l’Editeur

fioul@van-haecke.fr

Apel
Conférence sur le harcèlement en milieu scolaire
En lien avec le Projet Santé, l’Association des Parents d’élèves a organisé une conférence-débat sur le
« H@rcèlement : si on en parlait… Tous concernés ! »
Nombreux sont les parents qui ont répondu présent.
La soirée a débuté avec le témoignage d’Ana et Bloz, père et fille qui ont raconté leur
douloureuse expérience du harcèlement scolaire. Puis le Dr Guy Cordier, pédopsychiatre
est intervenu.
Lors de sa conférence, il a précisé en quoi consiste le Harcèlement et les difficultés à
le repérer de par le silence du harcelé et par la distinction à faire d’un acte de violence
ponctuel.
Il a ensuite dressé un portrait des différentes personnalités en présence : le harcelé, le
harceleur et les témoins silencieux, les suiveurs.
Sa conférence a permis de mettre en lumière les signaux d’alerte que l’on peut déceler
puis les solutions à mettre en œuvre.
La prévention du harcèlement passe avant tout en instaurant un climat permettant aux
élèves de parler, par une bonne entente de toute l’équipe éducative en y associant les
parents. Il est important de créer des espaces, des lieux de parole. Leur école est un
lieu de vie, un lieu de paroles. Il a redit l’importance de donner un cadre et d’établir des
règles claires de vivre ensemble et ensuite de les faire respecter.

Ne pas agresser,
Venir en aide
Faire participer ceux qui sont isolés
Ce temps a ensuite été suivi d’un échange.
Le Dr Cordier est revenu donner cette conférence à l’ensemble de la communauté éducative lors de la journée pédagogique du 3 avril.
Et en juin prochain, l’équipe des surveillants participera à une information sur le Harcèlement scolaire avec le CèdrAgir.
Pour les équipes du Projet Santé et avec l’Apel
Géraldine

71

Apel
« 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

Emplacement offert par M. DELHAIZE - Sté FR DISTRIBUTION
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