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Éditorial
Vous retrouvez dans ce 
traditionnel « En Famille » 
une rétrospective de l’année 
scolaire écoulée.

Les jeunes auront la joie de s’y retrouver dans une des très 
nombreuses activités qui sont proposées dans l’Institution.

Vous pourrez aussi découvrir les nombreux projets à 
destination des plus petits aux plus grands. C’est grâce 
à une équipe éducative dynamique que la vie dans nos 
établissements s’enrichit.

Nous ne perdons pas de vue les objectifs principaux 
de l’École : acquérir des compétences disciplinaires ou 
transdisciplinaires. Mais l’école est aussi un lieu de vie où 
les jeunes apprennent à vivre ensemble et développent 
aussi bien d’autres qualités. Les nombreux projets 
proposés sont un catalyseur pour cet apprentissage.

L’École s’adapte, évolue au rythme de la société. C’est 
dans ce cadre que les réformes sont proposées par le 
Ministère de l’Éducation Nationale. Critiquables, elles le 
seront toujours ; mais nécessaires, elles le sont.

Nous essaierons, comme à chaque fois, d’en tirer le 
meilleur au profit des élèves.

Comme précédemment annoncé, je quitte cette belle 
Institution pour une autre mission. C’est avec grand 
plaisir que j’ai pu accueillir M. Blokkeel, nommé comme 
nouveau Chef d’Établissement pour cette rentrée 2019. 
M. Hammerton arrivera, lui comme Directeur Adjoint du 
Collège.

Ainsi l’Institution Saint Jude se renouvelle et continue son 
histoire, riche de son passé, toujours projetée vers l’avenir 
et celui des jeunes qui lui sont confiés.

Bonne lecture et bonne année scolaire à tous.

Vincent DELERUE
Chef d’Établissement

M. DELERUE et M. BLOKKEEL
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Membres du personnel OGEC*
(*) Lecture des photos de haut en bas et de gauche à droite

CONSEIL DE DIRECTION
MILLE I. - DELEMOTTE B. - RUYANT B. - GEORGE V. - REFOUNI I. - BLOKKEEL J. - PHILIPPE O. - HAMMERTON J.

ÉQUIPE COLLÈGE
RUYANT B. - CAMPAGNE F. - BEKKOUCH M.

LAFFINEUR C. - BLOKKEEL J. - HAMMERTON J. - RUYANT PL.

ÉQUIPE LYCÉE
TONDELIER MB. - RUYANT B. - VERGIN I.

BLOKKEEL J. - PHILIPPE O. - WIERZBINSKI L. - LEROY AC.

ÉQUIPE ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
DEVERGNIES D. - BLOKKEEL V. - REFOUNI I. - VANWYNEN M. 

GILLIOT M. - CALLENS C.

PASTORALE
PETITPREZ I. - DEMARET SCHNEIDER V. - WIERZBINSKI L. - RUYANT PL. 

 BROUCQSAULT M. - LEROY AC. - BLOKKEEL J. - RUYANT B. - BRAEMS R. 
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ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
SANDERS P. - MILLE I. - GEORGE V. - WATERLOOT J. - CAYET M. - HOUZET L.

DECLERCQ A. - VANRAES H. - LECOEUCHE S. - WESTRELIN V. - TERNISIEN S - LIENART G. - THARIN A.

RELATIONS INTERNATIONALES
MARETTE N. - BLOKKEEL J. - CAPPELAERT ML. - BERTHE O.

ÉQUIPE ÉDUCATIVE
VAN GYSEL J. - CAPELLE E. - DEROOS S. - DEPOORTER V.

AMIGO G. - CHAPPE AS. - FASKA S. - BONNEL MA. - MAHIEUX J.

ÉQUIPE TECHNIQUE
DELEMOTTE B. - EL BACHIRI M. - DUCROCQ P. - GREBANT I.

FOLLET D. - FOLLET E.

ÉQUIPE DE RESTAURATION
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Corps Professoral 
et Educatif*
(*) Lecture des photos de haut en bas et de gauche à droite

ANGLAIS - ALLEMAND
CARON M. - BEVE H. - CAPPELAERE ML. - REFOUNI I. - LEBLON T.

BOUQUET M. - SARTORIUS C. - DEKEIRSCHIETER C. - MASTAIN R. - BAJEUX S.
DEMARET SCHNEIDER V.

FRANÇAIS - PHILOSOPHIE - LATIN - GREC
DELPIERRE S. - ROSSIGNOL S. - MASSEIN C. - DELBOVE M. - MOREL MA.

LECOUSTRE C. - MACIEJEWSKI AV. - BETERMIER C. - MANENTI G.
LORIDAN E. - DUJARDIN E. - MOUSTARD A. - CYPRIANI O. - MARETTE N. 

ÉCONOMIE
PELLETIER S. - GUILBERT MP. - MONKERHEY K. - BOUNIE N. - FRENAY C.

DARKAOUI N. - MEUNIER P.

MATHÉMATIQUES
HAOUAM S. - CAMPAGNE F. - OURDOUILLIE V. - EVRARD S. - DELEPIERRE S.

ROETYNCK M. - ENIZANT S. - PHILIPPE O. - KULAS R. - LAVOLLEE A.
LAIGLE J. - COLPAERT M. - CASAERT E. - SCHUPPE A. - ETUIN J. - WALLAERT S.

BTS
DARKAOUI N. - DEMARET SCHNEIDER V. - EID C. - ORIGI L. - DEWINTER L. 
- SARTORIUS C. - EL HOUNIRI N. - CAUWET S. - REFOUNI I. - MEUNIER P. - 

DEVERGNIES D. - GUILBERT MP.

CDI
DESAUW V. - VANHOVE S.

LANGUE 
DES SIGNES 
FRANCAISE

PICKAERT S.

TECHNOLOGIE
DECOSTER B. - BEN HASSEN F.

MARQUETTE B.
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SCIENCES PHYSIQUES
STORDEUR F. - BEKKOUCH M.

BRUNIN T. - LALOUX M. - TONDELIER MB. - BONNEL MA. - FLAN B. - LOUVET L.

ESPAGNOL
BLONDEL A. - MARTIN PORTUGUES S. - SUFFREN S. - DEWINTER L.

PREUX M. - DE WITTE ML. - SAINT POL F. - PEREZ CABELLO I.

SCIENCES ET VIE DE LA TERRE
PENNEL T. - PROTIN S. - MAILLARD P. - FOURNIER R.

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

SAINTE-COLOMBE
MARSILLE S. - PETIGNY R. - VANRAES H. - BAILLON AS. - CZARMECKI F.  CLARISSE A. - CHOCRAUX B. - DUTOIT C. - DEWEERDT K. - COUSIN-LUCAS S.

SOUPAULT B. - MATIP E. - HOUZET L. - FREMAUT G. - GELOEN I. - CADORET L. - WILLERY Y. - LEVESQUE B. - MILLET A. - JERONIMO C.
MENNIER P. - VANDROMME E. - PRUVOST C. - PLANCKE V.

EPS
DELALANDE C. - DEMARET P. - GAILLARD A. - HARS V.
DEQUIREZ N. - SERRAI C. - SACCO M. - JACQUET S.

HISTOIRE GÉOGRAPHIE - ÉDUCATION CIVIQUE
PETITPREZ I. - LEMAITRE S. - DEGRYSE S. - MOUSTARD A. - DACQUIN C.

HAMMERTON J. - BRAEMS R. - DESCAMPS I. - LAFFINEUR C. - BERTHE O.
CANONNE L. - LECLERCQ T. 

MUSIQUE - ARTS PLASTIQUES
MESSEAN D. - BRUNIN T. - SZYKULLA P. - ROUSSEAUX M. - BRUNEL N. 
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Brevet national des collèges 
Taux de réussite = 98 %   
 
AGRISTOLA FLEURINE TB
AZOUGUACH ISMAIL 
BAILLON AMELIE TB
BAUWENS EMILE B
BEHARELLE TRISTAN TB
BEKKAOUI RAHMA AB
BELVAL LOUISE TB
BENALI MALAK 
BERNARD-CIENIEWSKI CLEMENT TB
BEYAERT PERRINE AB
BLONDELLE EDGAR B
BOCQUET REMI AB
BORDINO ALEXANDRE TB
BOUDART THOMAS AB
BOURAHLA MONCEF 
CALAIS JULES B
CALUJEK THOMAS AB
CAMMILLERI HUGO B
CAMPHIN CLOTHILDE TB
CAO GASPARD AB
CARBONNELLE LOUIS  
CARLIER MATHIS AB
CARON FLORINE B
CARPENTIER NICOLAS AB
CATTEAU ANGELE B
CATTEAU LOUISE TB
CHARLET BASILE 
CHOMBART EMMA TB
CHOMBART THEOPHILE TB
CLABAUX TIMOTHEE TB
COLLE ARTHUR B
CORDIER LOAN AB
COUSIN ZELIE B
CREDEVILLE OCEANE 
CUVELIER JULES AB
DA COSTA MANON TB
DAEL ELISE AB
DAENS MATEO B
DANNET PERLINE TB
DAVY JULES AB
DE PONTHAUD QUENTIN TB
DECOOPMAN ANNA B
DELANNOY JULIETTE TB
DELECOURT MATHIS B
DELEPOUILLE LOUISE AB
DELESALLE MARGOT 
DELESTREZ JADE AB
DELESTREZ LUKAS AB
DELETRE QUENTIN TB
DELIGNIERES PIERRE TB
DELOBELLE THOMAS TB
DEMAREY LOUISE TB
DEMOL ARTHUR AB
DENOYELLE ALOIS AB
DERAM MAXENCE B
DERUYTER RAPHAEL AB
DESAUW NATHAN B
DESBUISSON NATHAN B
DETEVE CAMILLE TB
DETEVE LUCIE TB
DEWAGTERE ROMANE AB
DINCQ PAUL-ANTOINE B
DOHET CECILE TB
DOOSE NOAH TB
DRUELLE JEANNE AB
DUBREU PHILIPPINE B
DUCATILLION DORA-LINE B
DUFRENNE MAELYS TB
DURANT OLIVIER B
DUTOIT ALEXIS AB
DUTRY LEA TB

EL-KASSIR NASSIMA B
EURIN LOLA 
FACON ADRIEN TB
FERREIRA SOARES TB
FEUTRIE LEA AB
FEUTRY MANON B
FIENGO LOLA AB
FISCHMEISTER JEANNE TB
FLAHAUT JUSTIN B
FOUBLE AMAURY TB
FOUREZ ALEXANDRE B
FRUCHART LEA TB
GABERT LOUISE 
GEORGE ARTHUR B
GINESTAR LILY-ROSE AB
GINGEMBRE KATHLEEN TB
GIRAUD TIPHAINE AB
HAMMICH NASSIM  AB
HARLE EDOUARD TB
HARS ROSALIE B
HEMELSDAEL ERYNE AB
HEYMANS CELESTIN B
HOCHART PIERRE AB
HOUCKE ANGELE B
HUGUET JEANNE B
IZZOEMMITA MYRRHA B
JAUNET ELIOTT B
JOURDAIN JEANNE AB
JUSTIN SAMY AB
KESTELOOT ELEN TB
LABAERE MANON AB
LACONTE JEANNE TB
LADEN JOSEPH B
LADURELLE QUENTIN B
LAGAE ALEXIA AB
LAMJADAB NOE B
LANDLER CHARLES AB
LANNOO AMAURY TB
LAVIEU LEA B
LEBLANC ARTHUR B
LECLERCQ EDOUARD B
LECLERCQ-MATHON  MAYLIS TB
LECOMTE MARGOT B
LECROIX CLARA AB
LEFRANC FLORE B
LEIGNEL VALERIAN TB
LEKEUX REMI B
LENGLET ADELAIDE TB
LEROY CYPRIEN AB
LEROY RAPHAEL TB
LIAGRE MATTEO TB
LIENART THADDEE TB
LIVENAIS UGO TB
LOUIS ROMANE TB
MAESEELE MAXIME TB
MAILLOT COLINE AB
MAMOUN GABRIEL AB
MAQUET GABRIEL TB
MARCHAL ZOE TB
MARESCAUX SIMON TB
MARQUANT MANON B
MASYN JUAN 
MEERSMAN IVAN B
METIVIER MAELINE AB
MONNON ANTOINE TB
MORVAN LUCIE TB
NEUMANN ARWEN TB
NEY ANNE-CHARLOTTE AB
NOEL ENZO B
NOUALI AYLAN TB
PALIARD AUGUSTIN AB
PAREIN LOUISE TB
PARENT CARLA B
PARET UGO 

PEGUIN CAMILLE AB
PIERINI SAMUEL TB
PIRES FLORENTIN AB
POLLET ELODIE 
POULMARCH LIAM AB
RAVAT-LEFEBVRE ETHAN B
RIQUET EUGENE TB
ROELANDT FAUSTINE AB
ROLLAND CHARLOTTE B
RYCKEBUSCH PERRINE 
RYCKEBUSCH ROMAIN TB
SAINFLOU PRUNE B
SAINGIER JUSTINE AB
SAUTIERE FELIX AB
SCALBERT PIERRE-EVRARD B
SCRIVE LOIC AB
SENECAT CHARLOTTE TB
SERVAIS ANAKINE TB
SIMON DE GRANCHAMP CAMILLE B
SIMON DE GRANCHAMP EMMA B
SIX KATHLEEN TB
SLAMI SOULAIMAN B
SOMON CANDICE TB
SORLIN-LHOIR SIMON B
SOUPAULT FELIX B
SZUSZA AMBRE B
TEMMERMAN CLEMENTINE TB
TERNOY ALFRED TB
TERRIER MATEO 
THERY PIERRE TB
THIERY ALEXIS TB
TISON ALIX B
TISON EGLANTINE TB
TOP ALEXIS TB
VANDERCRYSSEN MARKUS B
VANDEVYVER CHRISTOPHE 
VANHALWYN PIERRE B
VANLERBERGHE TOM B
VANMEERHAEGHE JEANNE B
VANUXEEM EMILE AB
VARLET ALICE TB
VASSEUR OWEN AB
VERSCHELLE MARTIN B
VISEUR LEANE TB
VYTHELINGUM VASSOU TB
WACQUET AUDE AB
WALQUEMANNE PAUL  AB
WATTELLE COLIN  B
WILLEFERT SARAH AB
WULLUS OLIVIA B

Baccalauréat Série ES  
Taux de réussite = 95,7 %  
  
ANNALORO QUENTIN 
ATSAMNIA RACHEL TB
AZEVEDO PASCOAL ELSA B
BAUWENS LOUISE AB
BECUWE ZOE TB
CANDEILLE MARTIN B
CARLIER VALENTINE B
CATEL MELANIE B
CHATELAIN CAMILLE AB
COOPMAN BAPTISTE 
COTTIGNY ELOISE B
DABONNEVILLE MAXENCE AB
DE MIL MARTIN AB
DE TAEYE ZOE B
DEFORGE LOUISE 
DEFOSSEZ EMMANUELLE TB
DELEMOTTE NOEMIE B 
DELPORTE  ANTOINE 
DENECKER MARGAUX 
DESMULIER LISON AB
DUBUS HIPPOLYTE TB
DUFLOS EUGENIE AB
DUPOND LENA B
ENJOLRAS CLEMENCE AB

FRANCHOMME CELESTE B
FRANQUE OSCAR AB
FRULEUX AGATHE B
GAUTHIEZ MARIE 
GEORGES LEA TB
GIRAUD MELISANDE B
GODON LEONIE 
HARY XAVIER AB
HERLEM LISA TB
HEYMANS THEOPHILE B
KEUNEBROCK ELISE AB
LANGUE EUGENIE AB
LEBLANC EUGENIE AB
LEGRAND LILY 
LELEU LISE TB
LEMICHEL HUGO TB
LERICQUE MANON B
LEROY LISA 
LITTERI CAMILLE AB
LITTERI MATHILDE AB
LOMBREZ PAULINE 
MAERTEN AMAURY AB
MARIN JOSEPHINE AB
MARQUE HUGO AB
MOHEN FELIX TB
Pâques SIMON AB
PIHERY HANAE B
REGHEERE BAPTISTE AB
REMORY CELINE B
RENARD MARIE 
ROBBE CLEMENCE 
RODRIGUEZ ZOE AB
SENLECQUES EMMANUELLE AB
SONNEVILLE CLEMENT TB
SOUPAULT HEIDI TB
TERRIER SIMON B
THERSSEN MAELLE B
THIEFFRY PAULINE AB
VANDENBUSSCHE JULIE 
VERHAGUE QUENTIN TB
WAMBRE LEA AB
WEUGUE ANNABELLE AB
ZBIRI INTISSAR AB

Baccalauréat Série S-SSI  
Taux de réussite = 96,1 %  
  
CHARPIGNY FOUCAULT TB
DARCY ANTOINE B
DAUSQUE HUGO AB
DECLERCQ PAUL 
DECLOQUEMENT HUGO TB
DEWAGTERE ARTHUR B
DORCHIES CLEMENT 
DUTHOIT LEO B
JEANMOUGIN LUCAS 
JEANSON ANTOINE 
JERONIMO LOUIS B
LEROY ANDREA B
LORTHIOIR THOMAS B
LOSTE THIBAULT TB
MAHIEUX FRANCK AB
MARIAGE AUGUSTIN AB
MICOTTIS TOM TB
PAUL MATTEO 
PERNET HUGO TB
PERRARD CHARLES 
RAVEZ ROBIN B
RENARD ROMAIN TB
SCHUH MANON 
SPINNEWYN FLORIAN B
TANCRE THEO B

Baccalauréat Série STMG  
Taux de réussite = 100 %  
  
ADANSAR YACINE AB
ALLARD MARGAUX B
BACQUET MARIE AB

Résultats aux examens
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CHARLET CLOVIS AB
DA SILVA LISA B
DELCAMBRE GABRIELLE 
DEMOLLIENS ROBIN B
DERAM CHARLES AB
DHAINNE NOE AB
FLEURY SACHA AB
FLIPO GONZAGUE AB
FORESTIER ADRIEN B
HOUSSIN BAPTISTE B
JAOUEN VIRGINIE B
LAMPE FAUSTINE AB
LIEVIN BENJAMIN B
NOURRY AYMERICK AB
PARENT LOUISE B
PRUVOST ARTHUR AB
RODRIGUES HUGO AB
ROUSSELLE ELENA AB
SALOMEZ ARTHUR 
SINIC CORENTIN B
VANDELANNOITTE TOM AB
VANDERMERSCH DAVID AB
VANDEWALLE JOSEPHINE TB

Baccalauréat Série S SVT  
Taux de réussite = 99,2 %  
  
ABRAHAM ANTOINE AB
AGNERAY LOUIS 
AL AHYAN NADA TB
AMINI GLORIA AB
AUBERT AMANDINE TB
AUBRY ROMAIN TB
BECQUART SOLANGE TB
BERTRAND JULIA TB
BICA ALEXANDRE B
BLIECQ INES AB
BLONDELLE CLEMENT B
BONTE ANTOINE B
BOULAIN CHLOE 
BOUVIER NICOLAS AB
BRICOUT ROMAIN TB
BROLL VALENTIN B
CALOIN LIDWINE 
CAMPHIN REMI AB
CARDON LOUISE TB
COCKENPOT LEO TB
COQUET MARIE 
CORRION MATHILDE AB
COUVREUR CLARA TB
CRESPO NICOLAS 
DA SILVA MAELANN 
DE MAREZ FLORIAN 
DEAN ELISA 
DEBARGE INES B
DEBOVE ARTHUR B
DECOOL ANDY TB
DEGRYSE AXELLE AB
DEHEELE LOUISE B
DEHEM ILONA TB
DELASSUS CLEMENTINE B
DELCLOY PAUL B
DELEBARRE MANON AB
DELEMOTTE LUCAS TB
DELESALLE GABRIEL AB
DELETRE EMILIE TB
DELOBELLE JEREMIE AB
DELZENNE MAXENCE AB
DEPRECQ MATHILDE TB
DERAM NATALENE TB
DESCAMPS JULIEN 
DESMARCHELIER QUENTIN AB
DEUTSCH ANTOINE B
DUBREU ALIX B
DUFOUR REMY AB
DUTERTRE ORIANE AB
EL MAHI SELMA TB
FACON CAPUCINE AB
FALLOURD MANON 

FLAHAUT HUGO 
FORTUNA MARINE AB
FRANCOIS ANNA TB
FRIENCK NOEMIE TB
FUMERY AMANDINE B
GDULSKI LORENE 
GHESTEM VIOLETTE AB
GOESAERT ISABELLE B
GOOSSENS SIMON B
GUISE ALEXANDRE B
HARLE ARTHUR B
HOUZE FLAVIEN TB
HUYGHE THIBAULT 
ID OUBLLA ZAKARIA 
JARONIAK ANTOINE 
JORGE PERRINE AB
JOSSIEN THEO B
KEMPENAIRE CEDRIC 
KETELERS MAIA 
LACOURONNE CAPUCINE TB
LAMBELIN CARINE AB
LASCAUX THOMAS AB
LAURENT ELISE 
LEBLEU PAUL 
LECLUSE THEO 
LECOEUCHE AGATHE 
LEFEBVRE MARTIN 
LEFEBVRE LOUISE B
LEMAIRE MYLENE 
LEROY FELIX TB
LEROY FLORIAN TB
LESCUREUX MARGOT B
LEVE MARGAUX B
LIVENAIS LUCAS AB
LOISEL QUENTIN TB
LUCAS CLEMENCE TB
MALLET BENJAMIN TB
MALRAS SIMON AB
MARQUES LEA AB
MASSON CANDICE TB
MATHON PAULINE TB
MAURO ELENA AB
MAZINGUE LISE 
MEERPOEL LOUISE TB
MERLAND BAPTISTE 
MEURILLON LEA B
MLHAMONT EMMA TB
MONKERHEY JEAN 
MUTELET CAMILLE TB
MUTELET MARIE TB
NOWICKI CELIA B
PAWLETTA ASTRID TB
PERNET ALIX TB
PETROWSKI SAMUEL B
PIERROT BASTIEN TB
PIRES THOMAS B
POHIER ALIX 
POUGET AUGUSTIN B
RAJI SHAHYNEZE B
ROLLAND ZOE B
SALLARD MARION 
SECQ MAXIME AB
SENECHAL PIERRE AB
SERANT LORETTE TB
SERVAIS ILONA TB
SINGEZ MAXIME AB
SPINNEWYN ANAELLE B
SZYMANEK MATHILDE AB
TERNOY ZOE TB
TESSONNEAU CHLOE B
TRILLON CAMILLE B
VALAINS ERINE B
VANAGT THOMAS TB
VANDESOMPELE EMMA TB
VANDUYNSLAEGER VICTOR TB
VANPOUILLE LEA AB
VOINSON STANISLAS B
WAZINIAK SIMEON AB

Baccalauréat Série L  
Taux de réussite = 100 %  
  
BECQUART MATHILDE AB
COKELAER MATTHIAS B
DEFIVES LUCIE B
DELEMAR MATHILDE B
DUCOURTIOUX ENZO B
DUHEM ERWAN 
FAVIER LUCAS 
HELDERWERDT CALYPSO TB
LE CORVIC TOM AB
MONVOISIN EMMA 
NOIVILLE BASTIEN AB
THERY CLAIRE B
WILLEFERT CLEMENTINE AB
ZWERTVAEGHER VICTOIRE 
 
BTS Commerce International 
Taux de réussite = 88,5 % 
 
ACHTE FAUSTINE
APOLINARIO CARLA
BISSECK-BI-KOHN CARMEL
BOULBIT NESRO-EDDINE
D’HULST ALEXY
DE OLIVEIRA ANTOINE
DEFFONTAINE GUILLAUME
DELANGUE CLEMENCE
FRANCK LEA
ID GOUAHMANE LOUBNA
LANSEMAN AGATHE
LEROY MARIE
MARCINAK MARINE
SITTI-MADJE NUNANA DEDE
VIDAL OCEANE
  
BTS Management des Unités 
Commerciales 
Taux de réussite = 85 % 
 
BRAME QUENTIN
BREHON CAMILLE
DECLERCQ ANISSA
DELALLEAU LAURINE
DELEBARRE EMILIEN
DELEDICQUE FLORENT
DELSERT CLEMENT
DESTOOP CLEMENT
DUJARDIN PAUL
GREBAUT SIMON
HAVET MARTIN
LEFEVRE QUENTIN
LEROY DYLAN
MAIGNAUD TIMOTHEE
SADLEJ NICOLAS
VANDECASTEELE PAUL
VASSE SUNNY

Licence Professionnelle 
Logistique et Pilotage des Flux  
Taux de réussite = 100  %  
  
ALLAG Mohamed AB
COIPLET Nathan AB
DELEVOYE Florian AB
DELVAL Karl AB
FOURNIER Jolan
LEMAIRE Florentin AB
LETOT Pierre AB
LIBERSA Thomas B 
LUCAS Léo AB
MAKENGO Rowane AB
MANSRI Zakaria 
MELCHIOR Sarah B 
MILLE Manon AB
MOREL Julie B 
TOURBIER Cédric 

Licence Professionnelle 
Métiers du Commerce 
International
Taux de réussite = 94,4 % 
 
ASANY  Rachida
BRONNIMANN Valentine AB
DECOBERT Paul AB
DESBORDES Andréa AB
DOMENICHELLI Raphaël AB
DUFLO Gwenael B 
EL AZRAK Laïla AB
HAGMANN Bruno B 
HENRY Quentin B 
HONNAERT Luka B 
JACQUEMIN Amaury AB
NGODJOU MOUBAMBA Glaine AB
NOVAIS DE OLIVEIRA Antoine B 
PARENT Gauthier AB
PONS Florentin B 
TALLET Emma AB
  
Licence Professionnelle 
Marketing Manager Opérationnel
Taux de réussite = 100 %  
  
BALINGHIEN Maïwenn B 
BERKANE Sihame AB
BOUCAU Marie B 
BRETIN Mathilde AB
DANNEELS Edgar AB
DELPLANQUE Heloïse B 
DEMIAUTTE Marion AB
DUCOURANT Lucien AB
DUPONCHELLE Robin 
DURIEZ Violaine AB
ELDJOU Grégoire AB
INGELAERE Claire AB
LA PIANA LUCA AB
LEAL DA VEIGA Amandine AB
LEROY Delphine B 
LESAGE Valentine AB
MOULUN Anaïs AB
PIKUL Valentine B 
ROUSSELLE Maëlys 
TRANNOIS Axelle AB
VALLIN Marie AB

Licence Professionnelle 
E-Commerce et Marketing 
Numérique
Taux de réussite = 95,2 %  
  
AZEVEDO Azeline TB
BASSELET Alexandre AB
BOSKO Yann 
BOUCKAERT Perrine AB
CARPENTIER Manon B
COMYN Manon B
COUVREUR Thomas 
FRUCHART Matthieu AB
GRZESKOWIAK Aline AB
HADDAD Mohamed-Raouf AB
HAKELBERG Victor AB
JOSSIC Honorine TB
LIBBRECHT Cédric AB
LIEBART Pauline B
PODEVIN Victorine AB
RYCKEBUSCH Charles-Hugo 
SPICHT Hugo TB
THOMAS Yann AB
VERHEECKE Gauthier AB
WESTRELIN Elise AB



Emplacement offert par la Pharmacie CATTEAU COUSIN - Madame Anne CATTEAU  / l’ECHO DES MONTAGNES - Madame Christelle MUDRY / Madame et Monsieur Olivier CELISSE
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Pastorale

« Chers jeunes,
Je serai heureux en vous voyant courir plus vite qu’en vous voyant 
lents et peureux. Courez, attirés par ce Visage tant aimé, que nous 
adorons dans la sainte Eucharistie et que nous reconnaissons dans 
la chair de notre frère qui souffre. Que l’Esprit Saint vous pousse 
dans cette course en avant. L’église a besoin de votre élan, de 
vos intuitions, de votre foi. Nous en avons besoin ! Et quand vous 
arriverez là où nous ne sommes pas encore arrivés, ayez la patience 
de nous attendre ».

Marchons sous la conduite de l’Esprit « Ga 5,25 »
« La catéchèse est intimement liée à toute la vie de l’Eglise »

Découvrir la joie d’entendre parler de Dieu et apprendre à 
en parler avec leurs mots à eux (Mgr Ulrich)

EXHORTATION APOSTOLIQUE 
CHRISTUS VIVIT  du pape FRANÇOIS
AUX JEUNES ET À TOUT LE PEUPLE DE DIEU

11
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Pastorale

Témoigner - Célébrer

Noël
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Pastorale

Parler pour transmettre le message de Jésus-Christ
« Vous n’êtes pas Seul »

pour créer des liens avec le Sourire, les Rires, la Complicité et parfois les Larmes

Témoigner - Solidarité

REPAS PARTAGE AU PROFIT DE L’ASSOCIATION GOUTTE D’EAU POUR LE BÉNIN

OPÉRATION ORANGE - SŒUR SARA
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Pastorale

Devenir un peuple habité par l’esprit de Dieu

Le goût d’aller à la rencontre
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Pastorale

S’engager
Relire et 
Discerner

S’intérioriser

Taizé

Soyons signe !

Commémorer





Temps forts

Remise diplômes Brevet
Session juin 2018

Le vendredi 12 octobre 2018 à 18 h précises, c’est comme si une 
nouvelle journée commençait au collège Saint-Jude à Armentières. 
Plus d’une centaine de jeunes discutait et se chamaillait devant le 
restaurant scolaire en attendant l’ouverture des portes. Ces lycéens 
reçus au brevet 2018 sont venus récupérer leur diplôme. 

Garçons et filles s’interpellent et se sautent au cou en poussant des 
cris de joie. Sacrée ambiance ! Les groupes d’amis se reforment 
très vite.

On parle du lycée, des professeurs et d’autres choses. On en 
profite aussi pour commenter les nouveaux looks et coupes de 
cheveux. Comme au bon vieux temps.

Dans la grande salle, l’équipe pédagogique est quasiment au 
complet. Les enseignants de Saint-Jude sont visiblement émus. Ils 
ont vu grandir, dans tous les sens du terme, les jeunes ici présents. 
Beaucoup de parents sont aussi présents dans l’assemblée et 
échangent des regards évocateurs. 

La «cérémonie de remise du diplôme national du brevet» est une 
tradition ici à Saint-Jude, elle est pratiquée depuis plus d’une 
quinzaine d’années.  

Le collège Saint-Jude comptait 147 reçus sur 150 candidats soit un 
taux de réussite de 98% : 60 élèves ont été reçus avec la mention 
Très Bien, 32 avec la mention Bien et 32 autres avec la mention 
Assez-Bien soit 84,35% de mentions... 

Avant de partir avec deux documents : les notes obtenues et le 
précieux diplôme jaune flanqué d’une couronne de laurier, les stars 
du jour et leur famille ont été conviés à un pot de l’amitié, durant 
lequel, tout le monde a pu se retrouver et échanger.

Toute l’équipe pédagogique du collège leur souhaite une excellente 
année et une bonne route dans leurs études !

Pour l’équipe
M. Bekkouch(Responsable des 3èmes)

17
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Remise diplômes BAC
Session 2018
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Remise diplômes BTS
Après avoir reçu les félicitations de leur directrice, Mme Réfouni, 
les étudiants se sont vus remettre leur diplôme par Mme 
Devergnies et M. Meunier, leurs anciens professeurs principaux.

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 profes-
sionnelles et espère 

conserver les liens 
privilégiés construits 
au cours de leurs 
années de BTS à 
Saint Jude.

Retrouvez toutes les photos de la soirée sur notre page 
Facebook : Enseignement Supérieur Saint Jude (ESSJ)

Remise des diplômes des Licences

BTS CI

BTS MUC

Licence professionnelle logistique et pilotage des flux

Licence professionnelle métiers du marketing 
opérationnel - Groupe 1

Licence professionnelle métiers du marketing 
opérationnel - Groupe 2

Licence professionnelle métiers du commerce 
international
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Ce lundi 3 septembre, les élèves de 6ème ont fait connaissance de 
leurs enseignants et de leur classe dans un cadre récréatif et festif.

• Au matin, confection de pâtisseries en mini-groupes ;
• Après-midi, jeux de connaissance sur le règlement.

Journée d’intégration des élèves de 6ème

Au moment du départ, un gigantesque goûter avec au menu les 
pâtisseries confectionnées qui leur étaient proposées dans la cour 
collège…

« Quelle belle et gourmande journée »

Journée d’intégration des élèves de 2de
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Sortie 
pédagogique 
à Aachen 
(allemagne)

Les germanistes débutants des 
classes de  6ème bilangue et 
de 5ème LV2 ont, comme le 
veut la tradition, effectué leur 
premier voyage en Allemagne 
pendant la période de l’Avent, le 
jeudi 7 décembre 2018.

Au programme : une véritable 
plongée dans l’Histoire 
médiévale avec la visite de la 
plus vieille cathédrale d’Europe 
du Nord et des nombreuses 
fontaines de la ville d’Aix la 
Chapelle, siège de l’empire de 
Charlemagne. 

Les élèves ont pu également 
goûter aux charmes du 
traditionnel marché de Noël : 
objets d’artisanat, animations 
diverses et surtout dégustation 
des spécialités de la ville (Printen 
et autres douceurs).

Après un petit temps-libre pour 
s’imprégner de l’ambiance 
d’un noël allemand, nous nous 

sommes rendus à l’usine des 
chocolats Lindt où les élèves 
ont pu faire le plein de chocolat 
dans l’attente des fêtes de fin 
d’année… et malgré le froid, ce 
fut une délicieuse journée !

Virginie Schneider, 
professeure d’allemand !

Journée d’intégration des étudiants en BTS
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Ce jeudi 4 octobre, ont eu lieu les 34èmes foulées de Saint Jude à 
la Base des Près du Hem.

Le matin, nos collégiens ainsi que les écoles primaires de Ste 
Colombe, St Louis (Bois-Grenier) et Sacré cœur (Fleurbaix) ont 
couru sur des distances allant de 2000m (pour les CM1-CM2-
6ème) à 3400m (pour les 3èmes garçons).

L’après-midi, ce fut au tour de nos lycéens de participer aux foulées 
sur des distances allant de 3400m à 4300m.

Certains élèves ont financé leur course pour l’association PSGF 
(Partages Savoirs Guinée France) pour l’achat de matériel 
scientifique pour une école en Guinée.

Les 3 premiers de chaque course étaient récompensés par une 
coupe ou une médaille.

Merci à l’APEL de soutenir nos sportifs en leur apportant un chocolat 
chaud en fin de course.

Et bravo à tous les participants, et notamment aux professeurs qui 
ont participé aux courses !

Valérie Hars, 
professeur EPS

Les foulées de Saint Jude
34ème édition

Résultats des 34èmes foulées de St Jude : le 4 octobre 2018
Niveau Place Filles Garçons

CM1

1er Cordier Pauline(Saint Colombe)
Maxence Garcette 
(Saint Colombe)

2ème
Vanelslande Zoé 
(Saint Colombe)

Oscar Delignières 
(Saint Colombe)

3ème Louise Gau (Saint Colombe) Gatien Ansart (Saint Colombe)

CM2

1er Eline Viseur (Saint Colombe) Ruben Mensa (Saint Colombe)

2ème
Léonie  D’Hondt 

(Sacré Cœur Fleurbaix)
Antoine Barois (Saint Colombe)

3ème Eva Marrec (Saint Colombe)
Edmond Sepieter 

(Sacré Cœur Fleurbaix)

6ème

1er Emma Lignie Pierre Marlier

2ème Maëlle Fouquet Gaspard Barras

3ème Marie Brassely Nolan Haezebrouck

5ème

1er Zoé Callewaert Mohammed Badane

2ème Hind El Kanbouai Victor Delannoy

3ème Eloïse Saelen Nikolaï Wullus

4ème

1er Sarah Lakhal Bilal Badane

2ème Claire Cordier Mattéo Andiano

3ème Capucine Cousin Sofiane Fakham

3ème

1er Zoé Marchal Olivier Durant

2ème Clémentine Temmerman Amaury Lannoo

3ème Philippine Dubreu Pierre-Evrard Scalbert

2de

1er Océane Castelle Emile Blanchon

2ème Aurore Danels Mathis Dommesent

3ème Juline Lambert Louis Legry

1ère

1er Jeanne Roubin Théo Crescenzo

2ème Audrey Danels Ernest Desrumaux

3ème Julia Belakova Rémi Buret

Term

1er Louise Parent Corentin Sinic

2ème Carine Lambelin Terry Musial

3ème Amandine Aubert Zakaria Di Oublla
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Rentrée des étudiants 
en BTS

Conseil Départemental 
des Jeunes

Portes ouvertes
Samedi 26 janvier, l’Institution a ouvert ses portes aux parents 
et futurs élèves désireux de mieux connaître l’établissement.

Un accueil avec une présentation du collège a été proposée 
aux familles par Mme Roches, Directrice Adjointe et une 
présentation de la réforme du lycée a été exposée par  
M. Vincent Delerue,  Chef d’Etablissement -  Mme Odile 
Philippe, Directrice Adjointe et Mme Marie-Bernadette 
Tondelier, Responsable du niveau Terminale.

Les familles et futurs élèves ont pu ensuite, accompagnées 
de guides, découvrir les différentes salles de classes et 
rencontrer les enseignants qui ont pu répondre à leurs 
questions. 

Merci à l’ensemble des enseignants, personnel OGEC et aux 
élèves pour leur investissement.
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Portes ouvertes de l’ESSJ

Bruxelles et Maastricht pour les lauréats du concours 

Notre établissement a 
participé au concours 
organisé par la région 
des Hauts de France 
« Demain J’Europe ». 
Nous avons obtenu le 
1er prix, ce qui nous a 
permis de bénéficier 

d’une visite de 2 jours à Bruxelles et Maastricht. 

Demain j’Europe Nouveau logo de 
l’Enseignement Supérieur

L’Enseignement Supérieur de l’Institution Saint Jude a un nouveau 
logo et un nouveau site Internet : www.essj.fr 

Vous y retrouverez toutes les formations :
• BTS Management Commercial Opérationnel
 (MCO, anciennement BTS MUC)
• BTS Commerce International (CI)
• Licence Professionnelle Logistique et Pilotage des Flux
• Licence Professionnelle Métiers du Commerce International
• Licence Professionnelle Métiers du Marketing Opérationnel 
• Licence Professionnelle E-Commerce et Marketing Numérique 
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Cette année, tous les 
élèves de 5ème ont 
participé à un grand projet 
interdisciplinaire autour 
des géants et des beffrois, 
Géants de pierre, géants de 
fête. 

Distingués par l’UNESCO 
en 2005, nos géants 
processionnels et nos fiers 
beffrois symbolisent la culture 
de notre région, et affirment 
bien haut notre identité nordiste 
et picarde. C’est pourquoi il 
nous paraissait important de les 
faire découvrir aux élèves, et de 
leur permettre de les apprécier 
pleinement.

Dans rien moins que sept 
disciplines, les élèves ont donc 
travaillé sur ce thème d’année. 
Pendant plusieurs semaines, 
ils ont œuvré à la création 
d’un géant de bois en deux 
dimensions, qui ornera la salle 
d’études du collège. Ils ont aussi 
pu échanger avec Pierre Loyer, 
un jeune facteur de géants venu 
au collège pour leur expliquer 
comment il crée à l’ancienne, 
comment il répare, fait vivre et 
danser ses géants. Un travail 

de patience et de finesse, une 
passion chevillée au cœur, qui 
ont impressionné les élèves. 
En français, ils ont composé 
un récit original en lien avec le 
thème des géants. Après une 
étude de la ville médiévale et 
la découverte du Gargantua 
de François Rabelais, le cap 
a enfin été mis sur Douai, où 
les classes ont pris d’assaut le 
beffroi, avant de rendre visite 
à la famille Gayant, dans sa 
Maison des Géants. 
Ensuite, les élèves ont participé 
à un atelier d’enluminure ou 
se lancés dans des fouilles 
archéologiques, organisés par le 
Musée Arkéos. De ce parcours 

atypique, il restera sans nul 
doute de beaux souvenirs. Et 
pas seulement pour Lisa Seiller, 
qui, grâce à ce projet, a eu la 

chance de jouer sur le grand 
carillon du beffroi de Douai lors 
de la sortie, ou pour Alexandre 
Lacroix et Louis Herman, qui 
ont intégré l’équipe de porteurs 
de la géante Alys de Comines, 
et qui ont pu la suivre lors du 
carnaval.

Pour l’équipe de 5ème E,
Marie-Anne Morel, 

professeur de français

La 5ème E, Une année Géante !

Des 5ème deviennent porteurs de Mme Gayant

Photo de groupe dans la cour d’honneur de l’hôtel de ville

A la maison des géants

Visite du Beffroi

Atelier fouilles 
archéologiques

Intervention au collège du 
facteur de géants P. Loyer

Lisa Seiller joue sur le 
grand carillon de Douai

Atelier d’enluminure
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Intégration des Licences 
Professionnelles à 
KOEZIO

Pré-rentrée des intervenants 
en Licence

Rentrée des Licences

Tous ensemble pour la 
planète

A l’occasion d’une journée mondiale pour le climat les élèves 
de troisième et la direction du collège, ont participé à une 
journée continue de vélo. 
Objectif : laisser la dynamo allumé toute la journée par la 
seul forces des jambes : Contrat rempli. Merci à tous

Accueil d’étudiants étrangers
Le 8 février 2019, nos étudiants de licence professionnelle métiers 
du commerce international ont pu échanger en langues étrangères 
avec des étudiants Mexicains, Vietnamiens, Indonésiens, Polonais 
et Anglais dans le cours de Mme Vanrenterghem. 
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1er Cours au Silab de Lille
Pour les Licences E-Commerce et Marketing Numérique

Licence pro e-commerce marketing numérique silab

Licence pro e-commerce marketing numérique eye tracking
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Sortie SVT au Mont Noir 
en 6ème 
Découverte de la formation du sol au Mont Noir et  
visite à la ferme de M. Defossez à Merris.

Les élèves de 6ème se sont rendus au Mont noir et à Merris 
dans le cadre du programme de SVT. 
Le matin, ils se sont intéressés à la formation du sol et au rôle 
des décomposeurs par des petites animations dans la forêt. 
L’après-midi, ils ont découvert un élevage de vaches laitières 
dans la ferme de M. Defossez. 

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

les Cohortes

Visite de l’usine Arc 
International

Les élèves de 1ére STMG ont visité l’entreprise Arc International à 
Arques. Lors de la visite de cette entreprise Française ayant plus de 
194 ans, les élèves ont pu découvrir les évolutions des modes de 
production, les choix stratégiques opérés par le groupe en créant 
différentes marques ainsi que la visite de l’usine de production. 
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Un projet interdisciplinaire 
autour du tennis a eu lieu, durant 
l’année scolaire 2018–2019, 
dans deux classes de 5ème. 

Le but était de travailler certaines 
notions de nos programmes en 
lien avec ce sport. Les élèves 
ont, par exemple, travaillé le 
thème de l’alimentation en SVT 
(M. Darras et M. Réfouni) en 
s’appuyant sur les régimes 
particuliers suivis par certains 
joueurs de tennis. 
En mathématiques, les élèves 

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 Roland-
Garros. 

Ils ont de plus bénéficié d’une 
séance d’initiation au tennis 
en EPS (Mme Jacquet et 
M. Demaret), séance durant 
laquelle ils ont pu découvrir les 
règles et les gestes de base de 
ce sport. 

Des travaux ont également été 
effectués en allemand (Mme 
Demaret Schneider) et en 
espagnol (Mme Suffren et M. 
Martin). 

Dans le cadre de ce projet, 
les élèves ont eu la chance 

de passer une journée à 
Roland-Garros. Ils ont assisté 
à la dernière journée des 
qualifications pour le tableau final 
du tournoi et à l’entraînement 
de quelques-uns des meilleurs 
joueurs actuels de tennis.

Mme Evrard

Projet tennis
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Portraits de la réussite
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Sortie au LAM

Cette année dans le cadre des cours d’arts plastiques nous 
avons organisé une sortie avec tous les élèves de 6ème. 

Le matin nous avons visité le musée du LAM de Villeneuve 
d’Ascq où nous avons découvert l’œuvre de Giacometti et 
les œuvres de l’art brut. L’après-midi nous sommes allés au 
planétarium où on nous a parlé des saisons et des astres.

C’était très intéressant. Tout sera approfondi lors des cours 
artistiques et scientifiques.

Don du sang

La journée du don de sang s’est passée dans 
la bonne humeur. Les préleveurs et donneurs 
ont vécu de bons moments d’échanges 
dans la bonne humeur, attention portée, 
intérêts partagés. Il s’est vite établi une belle 
collaboration.

Les élèves ont réussi à dépasser leur peur  
et leur appréhension. Pour beaucoup, c’était 
leur premier don et les élèves en ont été très 
fiers ! 

Il y a eu 88 donneurs ! L’EFS estime que 
c’est une belle collecte et apprécie vivement 

de venir à Saint Jude.
62% des élèves majeurs de Terminales ont choisi de donner leur 
sang !

FELICITATIONS ! Et MERCI à tous ceux qui ont donné !

Les Infirmières  
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Visite du lycée Nicolas Barré
Le mercredi 12 décembre 
2018, tous les élèves de 
troisième de notre collège se 
sont rendus à l’Institut Nicolas 
Barré pour deux raisons : 
• Travailler l’E.P.I (Enseigne 
 ment Pratique et Interdisci 
 plinaire) sur la Sécurité  
 Routière
• Avoir une idée sur le  
 fonctionnement d’un lycée  
 professionnel ainsi que les  
 différentes formations que  
 l’Institut peut offrir aux jeunes.
Les trois matières engagées 
dans cet E.P.I sont les 
mathématiques, la technologie 
et les sciences-Physiques. 
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…

L’Institut Nicolas Barré, le seul 
établissement de l’Armentiérois 
qui forme les élèves aux 
métiers de l’automobile.

Les élèves ont observé les 
différents ateliers dont la 
mécanique, la peinture et la 
carrosserie automobile. Ils 
se sont faits une idée sur 
comment sont formés les 
organes de sécurité d’une 
automobile et à quoi sert 
chacun d’entre eux…

Courant le mois d’avril, 
les élèves par groupe ont 
présenté une synthèse 
du travail accompli sous 
forme de jeux de société, 
programmes informatiques ou 
diaporamas…  

Pour l’équipe pédagogique 
de Mathématiques, 

Technologie et 
Sciences-Physiques

M. Bekkouch
    (Responsable de 3èmes)

Nous avons trouvé cette 
visite très intéressante et très 
enrichissante car elle nous 
a permis de comprendre 
comment fonctionne un 
lycée professionnel et de 
comprendre comment se 
déroule l’apprentissage.
Nous avons bien aimé le fait 
que les élèves d’un lycée 
professionnel soient plongés 
dans l’univers de leur futur 
travail. Ils sont en totale 
immersion et apprennent 
en s’exerçant, ils ont plus 
de matières pratiques que 
théoriques. Ils sont beaucoup 

plus en contact avec le monde 
professionnel et passent 
beaucoup de semaines en 
stage en entreprise ainsi ils 
sont formés dans de réelles 
conditions. Nous sommes 
loin du fait de considérer que 
les élèves qui choisissent la 
voie professionnelle soient 
en échec scolaire car pour 
la majorité d’entre eux, ils 
sont très passionnés par leur 
formation actuelle et par leur 
futur travail.

 Elise Dael 3C

What is Erasmus+ ? 
3 étudiants de BTS CI expliquent…

Dans un contexte de plus en plus internationalisé, le multilinguisme, 
les échanges intracommunautaires et la mobilité internationale 
contribuent à optimiser l’employabilité de nos étudiants.

Dans ce cadre, le dispositif Erasmus+ contribue très largement à 
faciliter différents types de mobilités, d’études ou de stages.

Les formations post-bac que nous proposons permettent à 
nos étudiants de bénéficier de ce dispositif et donc de bourses 

spécifiques qui leur permettent de faire face dans de meilleures 
conditions aux dépenses à engager dans le cadre de ces mobilités.

Notre établissement, résolument tourné vers l’international, fait partie 
d’un réseau européen d’établissements européens, et c’est dans le 
cadre d’un des échanges rendu possible par l’Europrojet, qu’une 
délégation de jeunes grecs accompagnés de leurs professeurs est 
venue nous rendre visite ce matin.

A la demande des organisatrices, Mmes Sartorius et Laffineur, nous 
leur avons préparé une présentation sur le thème des mobilités 
Erasmus, présentation suivie des témoignages de Faustine, 
Loubna et Alexy, 3 étudiants(es) de 2ème année de BTS commerce 
international qui ont pu partager avec ce jeune public grec leurs 
expériences internationales enrichissantes, rendues possibles par 
le dispositif Erasmus+.

Moment convivial et stimulant pour tous.
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Bande de 
Bachi-Bouzouks !
En cette journée radieuse du mois de mai 2019, tous 
les élèves de sixième ont pu se rendre rue du Labrador, à 
Louvain-la-Neuve, afin de jouer les reporters sur les traces 
de Tintin. Ils ont visité le musée Hergé et ont pu y découvrir 
la jeunesse de ce génie, ses créations les plus célèbres, 
ses objets fétiches, ainsi que les inventions les plus folles du 
professeur Tournesol.

Les huit salles du musée regorgeant d’explications et de 
détails insolites sur la vie et l’œuvre du fameux auteur, les 
élèves ont pu compléter ce qu’ils avaient appris d’Hergé et 
de Tintin en classe, lors de l’étude de l’aventure du Temple 
du Soleil. 

L’après-midi fut consacrée à un reportage photo dans la petite 
ville estudiantine, afin de rapporter des images qui serviront 
de cadre à la création en classe d’une nouvelle aventure de 
Tintin, made in Armentières ! 

Les élèves ont beaucoup apprécié d’approfondir leurs 
connaissances sur le sujet, hors des murs du collège. Ils 
se sont amusés à trouver des 
réponses à leurs questions et se 
sont pris au jeu du reportage. Le 
tout est aujourd’hui immortalisé 
par une affiche qui 
orne chacune des 
salles de cours, et 
par une petite figurine-
souvenir. 

Remise des « Mémoires » 
pour les licences 
professionnelles

28 mai, les mémoires sont rendus, 
dernière ligne droite avant les oraux !

A l’heure de l’édition de ce  
« En famille », nos étudiants 
soutiennent leurs mémoires 
devant des jurys composés 
de professionnels.

Jean-Marie DEBACQ, le 4 janvier 2019
Ferdinand BELLENGIER, le 16 juin 2019

Pour tous ceux qui ont exercé à l’Institution Saint Jude entre 
1968 et 2000, ces deux personnalités ont joué un rôle 
essentiel.

Jean-Marie, secrétaire dévoué, était un homme discret, 
souriant, bienveillant.
Il connaissait tous ses dossiers et, de ce fait, était devenu 

la mémoire de Saint 
Jude à une époque ou 
l’ordinateur commençait 
à balbutier. 

JM Debacq en conver- 
sation avec l’ancien supé-
rieur, décédé en 2016, Luc 
Delplanque.

Monsieur Bellengier, notre directeur à tous pendant  
18 ans, était un homme de conviction au caractère 
bien trempé ! Rigoureux, déterminé à réussir dans 
ses entreprises, il a grandement contribué à 
l’expansion de Saint Jude. Homme de Lettres, il 
était aussi attiré par le Droit et la Théologie.

Tous deux resteront dans nos mémoires.

 Christine Diers

Ils nous 
ont quittés...
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Projet d’entreprise en BTS Commerce International

Les étudiants de BTS 
Commerce International 
ont participé à un 
serious game dans 
le cadre de leur 
cours de prospection 
internationale avec Mme 
El Hounihi.

L’objectif ? Chacune des deux équipes crée une entreprise et doit 
tout mettre en œuvre pour promouvoir un produit.

Tous les étudiants avaient une tâche bien précise et se sont mis 
dans la peau de responsables de l’événementiel, chargés de 
communication, commerciaux, chargés d’études, chefs de projet 
etc.

Notons que tous ont fait un effort vestimentaire pour l’occasion, ne 
sont-ils pas beaux ?

Les 2 équipes du  BTS commerce international lille ESSJ
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Le 21 décembre 2018, nos étudiants de licence professionnelle 
métiers du commerce international ont eu la chance d’avoir 
l’intervention d’une jeune acheteuse du groupe Kingfisher, 
Amélie Delcroix, pendant leur cours de gestion de projet.

Ils ont ainsi pu comprendre la politique d’achat d’un groupe de 
grande distribution en faisant une analyse d’articles, connaître le 
positionnement de l’entreprise sur son marché et se mettre en 
situation de négociation d’un acheteur.

Calligraphie en Licence Professionnelle 
Métiers du Commerce International

Interventions en Licence Professionnelle 
Métiers du Commerce International 

RENCONTRE AVEC MME DELCROIX SUR LE THÈME DE LA COMMUNICATION
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Pour la deuxième année 
consécutive, 60 élèves de 
5ème sont partis du 27/01 au 
02/02/19 à la station d’Arèches-
Beaufort pour un séjour aux 
sports d’hiver.

Pendant cette semaine très 
enrichissante, les élèves ont eu 
la chance de suivre des cours 
de ski tous niveaux : du flocon 
jusqu’au niveau « compétition ». 
Ces cours étaient encadrés par 

les professeurs de l’institution 
Saint Jude le matin et par les 
moniteurs de L’ESF l’après-midi.

Après une bonne journée de 
ski, les élèves se retrouvaient 
pour faire des bonhommes de 
neige, des batailles de boules 
de neige, de la luge, du tennis 
de table, des jeux de société…
Le soir après le repas, les 
enseignants organisaient des 
veillées : l’ambassadeur, un 

rallye choco, times’up, jeux 
de société et pour terminer le 
séjour une soirée Boom.

Ce projet « vivre ensemble » leur 
a permis également d’être plus 
autonome et de développer des 
valeurs telles que le partage, 
l’entre-aide, et le respect.

Grâce à la publication journalière 
des enseignants, les parents 
ont pu suivre et commenter le 
déroulé du séjour sur la page 

Facebook : « Tout schuss à 
Arêches Beaufort »

Ce projet fut une fois de plus 
une belle réussite et les élèves 
sont rentrés avec des souvenirs 
plein la tête.

Rendez-vous l’année prochaine !

M. Alberghs, M. Dequirez, 
Mme Gaillard, Mme Hars, 

Mme Laffineur, Mme Leblon 
et M. Réfouni

Vivre ensemble 2.0

MERCI Mme Roches
Au mois d’avril, Mme Roches nous annonçait prendre le 
large pour une nouvelle Mission de chef d’établissement sur 
BERCK.

Peu avant le top départ de sa nouvelle aventure, les élèves du 
collège l’ont aidé à hissé la grand-voile autours des sixièmes 
qui lui ont souhaité en chanson des rêves en couleurs à vivre 
tous les jours.  

Merci, pour tous les sourires partagé, pendant ces 4 ans à nos 
côtés. Nuls doutes que les courants permettront de nouvelles 
rencontres. 

Belle route, et simplement MERCI à vous. 
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Visites d’entreprises 

VISITE DE L’AÉROPORT DE ROISSY CHARLES DE GAULLE
avec les Licences Professionnelles Logistique et Pilotage des Flux

VISITE D’AMAZON 
pour les Licences Professionnelles Logistique et Pilotage des Flux

Les étudiants de Licence Professionnelle Logistique et Pilotage 
des Flux sont allés visiter ce lundi 14 janvier l’entrepôt d’Amazon 
à Lauwin-Planque. Créé en 2013, cet entrepôt est  le 4e site 
d’Amazon implanté en France et couvre 90 000 m² de surface soit 
14 terrains de football. En termes d’emplois, 1500 CDI peuvent 
côtoyer jusqu’à 2000 intérimaires pendant les fêtes de fin d’année 
ou le Black Friday.

Les étudiants ont suivi toute la logistique d’une commande depuis 
le « clic » jusqu’à la prise en charge de l’article par le transporteur. 
Sur l’entrepôt, 250 millions de références sont stockées dans des 
espaces optimisés. Une belle opportunité de visite d’un géant du 
e-commerce dans notre région.

VISITE DE L’ENTREPRISE COMROD 
en licence professionnelle métiers du commerce international

Les étudiants de Licence Professionnelle Métiers du Commerce 
International ont eu la chance de visiter l’entreprise COMROD ce 
jeudi 25 octobre 2018.

COMROD France, anciennement appelé LERC, est une filiale du 
groupe Norvégien COMROD COMMUNICATION, leader mondial 
en antennes militaires, mâts tactiques et alimentations électriques/
chargeurs de batteries.

Les étudiants ont pu :
• déterminer les activités principales et secondaires de l’entreprise ;
• définir la stratégie de l’entreprise ;
• connaître le positionnement de l’entreprise sur son marché ;
• connaître les différents services présentés dans cette entreprise.

A en croire la photo, ils ont l’air ravis de cette visite.
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Les étudiants de licence professionnelle logistique et transport 
ont pu découvrir le port d’Anvers avec une visite complète des 
installations portuaires, mais également des entrepôts de sociétés 
implantées depuis des décennies. 

Fort de ses atouts, le port continue à se moderniser et à se repenser 
en incitant ses partenaires à avoir recours aux modes alternatifs à la 
route : Le rail et le fleuve. 

En effet, avec un trafic maritime en hausse, plus de 60% des 
marchandises arrivant au port repartent par route ! Le port, et 
plus précisément le trafic de conteneurs, a de nouveau enregistré 
une forte croissance. Il est alors devenu urgent de proposer des 
solutions plus respectueuses de l’environnement et permettant de 
décongestionner Anvers et ses environs : la mobilité durable, voilà 
le projet du port pour les prochaines années.

LOGISTIQUE ET TRANSPORT, UN COUPLE INCONTOURNABLE AU PORT D’ANVERS
pour les Licences Professionnelles Logistique et Transport

VISITE DU PORT DE DUNKERQUE
BTS Commerce International 

Le 22 janvier, bravant les premiers flocons de neige, les étudiants 
du BTS Commerce International ont visité le port de Dunkerque puis 
ont été reçus par le bureau de douane dans le cadre du cours de 
gestion des opérations import-export. 

Le guide qui a accompagné la visite du port s’est attaché à décrire 
avec conviction les multiples atouts de ce port qui est le 3ème de 
France et le 10ème européen. Si après-guerre, la reconstruction 
du port s’est orientée vers l’industrie lourde, l’actualité et les 
perspectives d’avenir sont tout autre.  Le port de Dunkerque, fort de 
ses réserves foncières, intensifie ses investissements dans le cadre 
du projet CAP 2020 afin d’augmenter sa capacité d’accueil des 
plus grands porte-conteneurs et proposer un système logistique 
complet. Les étudiants ont pu découvrir les différents bassins et 
terminaux du port dont l’impressionnant terminal Arcelor Mittal 
pôle industriel, les terminaux céréaliers, sabliers, conteneurs … et 
différentes nouvelles activités présentes.

L’après-midi, les étudiants ont eu une présentation des différents 
pôles du bureau de douane de Dunkerque venant illustrer les 
rôles de la douane tant en terme de contrôle que de conseils 
économiques aux entreprises. Les questions des étudiants, 
suscités par la présentation, ont rendu ce temps d’échange très 
interactif. 

Que ce soit lors de la visite du port ou de la douane, la volonté 
de développer le tissu économique de Dunkerque par le biais de 
l’activité portuaire a été vivement ressenti par le souci constant 
d’attirer les entreprises tant par les investissements portuaires 
que par l’aide des services douaniers pour optimiser et faciliter les 
contraintes douanières. 
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Juin 2019 : Les élèves de 1ère STMG défendent 
leur titre au Tournoi académique de Gestion
Pour la 5ème année consécutive, la finale du Tournoi académique 
de Gestion s’est déroulée au Conseil Régional de l’Ordre des 
Experts-Comptables, à Lille. Pour la 4ème fois, une équipe de 
l’Institution était présente parmi les 10 équipes finalistes (sur 350 
équipes engagées au début du Tournoi). Cette année était un 
peu particulière car Saint-Jude était détentrice du titre, l’équipe 
de Gonzague, Arthur et Corentin l’ayant brillamment remporté 
l’an dernier.

Après avoir franchi toutes les étapes des qualifications, l’équipe 
de Philippe, Laura et Yanis a dû prendre, le temps d’une matinée, 
les décisions nécessaires au développement de son entreprise 
fictive. Au programme : une confrontation amicale avec les 
neuf autres équipes sélectionnées dans le cadre d’un serious 
game ayant pour objet de faire découvrir de façon ludique et 
opérationnelle les concepts enseignés en classe, en espérant 
déclencher quelques vocations pour le monde du chiffre.

Les équipes participantes étaient en compétition sur un 
marché simulé par ordinateur et devaient gérer leur entreprise 
en prenant les meilleures décisions possibles (quantités de 
matières premières commandées, prix de vente des produits, 
délais de paiement accordés à leurs clients, budget publicitaire, 
placements, emprunts…). Le but ? Etre les leaders sur la 
satisfaction clients, la gestion de trésorerie, la rentabilité et la 
gestion de leurs stocks. 

Au final, l’équipe aura décroché la 5ème place. Espérons que 
cette compétition aura créé quelques vocations pour les métiers 
de la gestion !

Visite de l’usine Danone
Les élèves de terminale STMG ont visité l’usine DANONE à Bailleul 
qui est la plus vieille usine de production de Yaourt du groupe 
DANONE. L’entreprise et l’usine fêtaient cette année ses 100 ans. 
L’usine ayant été récemment rénovée, les élèves ont pu découvrir 
le processus de fabrication de l’arrivée des matières premières à 
l’envoi en centrale d’achat des produits. Ils ont pu ainsi comprendre 
les mécanismes des modes de production et le management d’une 

usine de production centenaire Française 
avec un rayonnement mondial.

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 !
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Rencontre avec l’auteure Anna Hope

Dans le cadre du prix folio des 
lycéens, les élèves de seconde 
ont rencontré l’auteure Anna 
HOPE pour son roman : « Le 
chagrin des vivants » au théâtre 
du grand bleu à Lille. 

TÉMOIGNAGES 

« J’ai trouvé que la rencontre 
avec Anna Hope était 
intéressante et enrichissante. 
On a appris beaucoup de 
choses sur son livre mais aussi 
sur sa vie personnelle. Anna 
Hope est une femme simple 
et très souriante, elle répondait 

spontanément 
aux questions 
et on comprenait facilement 
ce qu’elle disait malgré le fait 
qu’elle parle anglais. » P.N. 

« Ce fut un moment rempli 
d’émotions, rencontrer un au-
teur est toujours enrichissant, 
mais Anna Hope est une belle 
personne qui a répondu à nos 
questions avec énormément 
de simplicité. » J.L.

« La rencontre fut pleine 
d’émotions. L’auteure était 
simple et fière de ce qu’elle 

avait accompli en écrivant ce 
livre. Elle nous a transmis toute 
sa révolte face aux atrocités 
de la guerre, aussi bien dans 
son livre que dans ses paroles. 
» C.S.

« Personne très simple, 
très agréable. L’auteure est 
très ouverte pour répondre 
vraiment aux questions le 
mieux possible. Rencontre 
vraiment enrichissante. » G.D.

« J’ai vraiment bien aimé 
cette rencontre avec Anna 
Hope. J’ai adoré son livre Le 
chagrin des vivants. J’ai trouvé 
cela très intéressant et très 
enrichissant. » L.C.

« Cette rencontre avec l’auteure 
m’a permis de comprendre 
tout son long travail pour 
écrire son œuvre. En effet, 
plusieurs années d’écriture 
ont été nécessaires à l’écriture 
de son roman « Le chagrin 
des vivants ». L’auteure Anna 

Hope, bien que parlant anglais, 
répondait très précisément aux 
questions posées avec l’aide 
d’une traductrice. » A.C.

« C’était une rencontre vrai-
ment exceptionnelle, avec 
une auteure réaliste, cela m’a 
montré que nous sommes 
tous pareils. Je pense que des 
rencontres d’auteurs comme 
celle-ci, ne peuvent que nous 
apporter du bien. » L.T.

« Très belle rencontre dans le 
monde d’Anna Hope, pleine 
de passion pour l’écriture et 
d’envie de la partager. C’est 
un plaisir de se sentir écouté, 
afin de lever le voile sur un livre 
et une auteure. » A.D.

« Cette rencontre avec l’auteure 
m’a permis de désacraliser 
l’image de l’auteur, en effet, 
elle fut durant cette rencontre 
très humble et sympathique, 
ce qui rendit ce moment fort 
intéressant. » A.B. 

Le Conseil de Vie Collège
CVC

Un conseil, 14 élus de la 
6ème à la 3ème, rassemblé 
par une même envie : faire 
du collège un lieu de vie 
où il fait bon étudier et 

vivre.

Donner ses idées, représenter 
ses camarades, être acteur de la 

vie du collège, faire un premier pas 
dans la vie citoyenne voilà tant de convictions qui regroupe 
nos élus. 

Un projet majeur pour les deux ans à venir, obtenir le label « 
Eco-collège » en réfléchissant au thème : le tri des déchets. 

Que chacun se sentent invités à les rejoindre. 

L’ESSJ déménage !

Comme vous avez dû le remarquer, le bâtiment de l’ancien 
IFA est en travaux.

Dans quelques mois, l’Enseignement Supérieur Saint Jude 
deviendra un Campus flambant neuf pour accueillir ses 
étudiants de BTS et de licences professionnelles.

Nous ne manquerons pas de vous 
inviter à l’inauguration.
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Visite du musée et du site archéologique de Bavay

C’est sous un beau soleil que 
les cinquièmes latinistes ont 
réalisé un voyage dans le passé 
en visitant le site antique de 
Bagacum. Ce vendredi 29 mars 
2019, élèves et professeurs ont 
marché dans les pas des Gallo-
Romains, découvrant quelques 
aspects architecturaux d’un 
forum et quelques coutumes de 
vie de nos ancêtres.

La journée a débuté par 
des ateliers : création d’une 

mosaïque d’abord, au cours de 
laquelle les élèves ont fait preuve 
de beaucoup d’application, puis 
c’est un atelier Architecte en 
herbe qui les attendait, l’objectif 
étant de reconstituer des 

monuments antiques à l’aide 
des bâtons de bois kapla. 

Certains apprentis architectes 
ont montré à cette occasion 
un goût affirmé pour l’originalité. 

Après un déjeuner au soleil, 
place à la visite du musée, aux 
coutumes funéraires et à la vie 
passionnante d’un certain Jules 
César, sujet inépuisable pour 
les élèves qui ont assailli notre 
guide de questions. Bel enthou-
siasme ! Puis après un court film 
en 3D, c’est le site véritable que 
nous avons foulé, le tout avec 
les explications éclairées d’une 
guide passionnante. 

Belle réalisation !

Mais voilà, tout a une fin, et 
vers 16 h, nous repartons vers 
Armentières et vers le XXI° 
siècle.

Pour l’équipe, 
Catherine Massein

Le Conseil de Vie Lycéenne - CVL

Les années au lycée sont une période importante pour vos 
enfants. C’est pourquoi le CVL (Conseil de Vie Lycéenne), 
représenté par des élèves élus en début d’année scolaire, 
participe au bien-être des lycéens en étant à l’écoute et en 
cherchant à améliorer la vie au lycée.

Le CVL est porteur de vos idées pour ainsi concrétiser des 
projets.

Cette année, le CVL a organisé : 
• une bourse aux livres dont les bénéfices ont été reversés à  
 l’association « Handi-chiens » ;
• une vente de sweats et de polos ;
• une distribution de briquettes de jus d’orange et de cookies à 
  Noël ;
• la soirée des Terminales.

Bonne année scolaire à Tous !
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Afin de rendre plus agréable la partie « nourrir l’humanité » 
du programme de sciences, les 1ere ES et L sont allés à la 
rencontre de M. Defossez. 

Cet agriculteur les a accueillis dans sa ferme biologique 
à Merris. Il les a amené à réfléchir à la gestion des sols 
dans l’optique de nourrir une population de plus en plus 
nombreuse.  

Qu’est-ce qu’un bon sol ? 

Quelles sont les différences entre un écosystème et un 
agrosystème ? 

Comment tendre vers une agriculture durable ?… 

Voici quelques-unes des questions sur lesquelles les élèves 
se sont penchés. 

Visite de la ferme 
de M. Defossez à Merris
avec les élèves de 1ère ES 

A la découverte 
du Gand médiéval !
Les 2 et 4 avril 2019, les élèves de Seconde ont pu découvrir la 
ville de Gand (Belgique) dans le cadre de leur cours d’Histoire. La 
Flandre était, au Moyen-âge, une région qui tirait profit du commerce 
et qui s’est considérablement développée. 

Par groupes, les élèves ont découvert les différents pouvoirs qui 
organisaient Gand à l’époque médiévale : 
• le pouvoir ecclésiastique (avec la cathédrale St-Bavon et l’église 
  St-Nicolas) ;
• le pouvoir du seigneur laïc (visite du château des comtes de 
  Flandre à travers le parcours de Philippe d’Alsace) ;
• la montée en puissance de la nouvelle élite marchande urbaine  
 (le beffroi et les quais de Gand). 

La journée s’est terminée autour d’une glace et d’une gaufre. Un 
bon moment passé tous ensemble qui a montré à chacun que 
l’Histoire ne se raconte pas uniquement dans les livres…
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La poésie, ça rime a quoi ?
Bien loin des analyses de textes et des commentaires académiques, 
les élèves de 1ère Se ont eu l’occasion de découvrir la poésie sous 
son meilleur jour, à travers la voix et l’émotion de passionnés de 
lecture. 

Des membres de La Bocca, une association qui promeut la  
littérature par la lecture à voix haute, sont venus leur offrir de petits 
trésors : des poèmes de toutes formes, murmurés, déclamés, 
partagés, ou même chantés… Seuls points communs ? Le plaisir 
et la fantaisie. 

La rencontre s’est terminée par un beau moment d’émotion : 
chaque élève avait préparé la lecture d’un poème librement choisi 
sur le thème de la beauté, qu’il a lu à son tour en public !

Journées du Patrimoine 
2018
Dans le cadre des nombreuses manifestations organisées 
lors des Journées du Patrimoine (visites, expositions et 
installations de visuels des sites d’Armentières en 1918...), 
l’Institution Saint Jude a accueilli deux expositions dans la 
chapelle. 

La première, proposée par les Amis de la Cité de la Toile, 
présentait des croquis de guerre 14/18 par les affichistes 
Adrien BARRERE et Maurice TOUSSAINT, artistes de la Belle 
Epoque qui ont dessiné des scènes phares de la Grande 
Guerre. 

La deuxième exposition reprenait l’histoire de Saint Jude avec 
des photos d’époque de la création, à la guerre 14-18 (avec 
un témoignage d’un ancien élève expliquant 
la vie à St Jude 
durant la guerre) puis 
l’évolution jusqu’à nos 
jours (reconstructions, 
a g r a n d i s s e m e n t s , 
rénovations et travaux 
entrepris depuis 2005).

Passage du TOEIC en licence professionnelle

Avec près de 7 millions de test 
administrés chaque année, 
le test d’anglais TOEIC® 
Listening and Reading est 
la référence de l’évaluation 
des compétences de 
compréhension écrite et 
orale en anglais utilisé dans 
un contexte professionnel 
(CECRL A1 à C1). 
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Une journée sur le thème de la bonne humeur

Le Jeudi 02 Mai 2019, les 
élèves des classes de TSb et 
TSc ont eu la chance de partir 
en voyage pédagogique à 
Paris. Ils ont été accompagnés 
de M. Fournier, M. Maillard, 
Mme Tondelier, Mme Bonnel 
et Mme Deroo. 

Le départ matinal nous a 
permis de profiter au maximum 
de la cité des sciences, endroit 

où nous avons pu découvrir 
de nombreuses activités sur 
le thème de la science, de 
la technique et de l’industrie. 
Par la même occasion, nous 
avons pu réviser une partie 
de notre programme de façon 
ludique. 

Après cela nous avons pris le 
métro (et non sans stress pour 
Mme Deroo) en direction du 

Pont neuf pour faire une visite 
guidée de Paris à bord d’un 
bateau mouche, visite qui fût 
pluvieuse mais très sympa ! 

Pour finir nous nous sommes 
rendus au théâtre Saint Martin 
afin de voir «Le Clan des 
divorcées» pour clôturer cette 
magnifique journée. La pièce 
était hilarante et tous les élèves 
et accompagnateurs ont 

passé un excellent moment. 
Nous garderons tous un très 
bon souvenir de ce séjour à 
Paris...

Encore merci aux personnes 
initiatrices et organisatrices de 
cette sortie scolaire.

C. Delassus et P. Declercq

Retour à l’âge industriel
Dans le courant du mois de 
mars 2019, toutes les classes 
de 4ème se sont rendues à 
Roubaix, dans le cadre du 
programme d’Histoire, ainsi que 
de l’EPI consacré à la Révolution 
Industrielle.

L’objectif pédagogique était 
de sensibiliser les élèves à 
cette Révolution et à ses 
enjeux sociétaux au travers du 
patrimoine Roubaisien.

En collaboration avec l’Office de 
tourisme de la ville, la journée a 
été fractionnée en 2 parties.

Tout d’abord, les élèves ont visité 
la Manufacture des Flandres. Il 

s’agissait pour eux de découvrir 
le musée par les sens (toucher, 
voir, sentir et entendre), mais 
aussi de comprendre l’évolution 
de la technique du tissage et 
son impact sur les conditions 
de travail, grâce aux machines 

en fonctionnement. Il a aussi été 
intéressant d’aborder l’Histoire 
de l’immigration dans le Nord.

Ensuite, durant 2 heures, ils 
ont réalisé un circuit pédestre 
au cœur des vieux quartiers 

industriels, avec pour objectif 
d’analyser les mutations du 
paysage urbain liées à la 
Révolution Industrielle.

Chaque élève avait reçu dès le 
matin une « carte-profil », afin 
que chaque visite se fasse au 
moyen d’un jeu de rôles, ce 
qui a permis à nos élèves de 
comprendre cette période de 
façon plus concrète.

Les élèves ont pu apprécier 
différemment chacune de ces 
activités, mais tous se sont 
montrés enthousiastes par 
cette journée d’immersion dans 
notre Histoire régionale.
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Voyage à Saint-Jacques de Compostelle

Du 30 mars au 06 avril 2019, 
48 élèves de secondes et 
de premières et leurs quatre 
accompagnateurs ont participé 
à un voyage à Saint-Jacques 
de Compostelle. A mille neuf 
cents kilomètres d’Armentières, 
la vieille cité médiévale nous 
attendait, avec les reliques du 
saint patron évangélisateur de 
l’Espagne. 

Le soir, dans les familles, les 
élèves ont goûté aux spécialités 
culinaires de la région 
accompagnées de « un montón 
de patatas fritas ». Après 

ces nourritures spirituelles et 
terrestres, les élèves ont pu se 
dégourdir les jambes sur les 
sites d’oppidums celtes qui 
jalonnent les côtes galiciennes 
ou nourrir les mouettes venues 
accompagner le bateau qui 
nous faisait découvrir les parcs 
à huîtres. 

La journée à La Corogne fut plus 
perturbée par des éléments  
climatiques défavorables mais 
nous avons pu quand même 
nous rendre au Cap Finisterre, 
lieu d’achèvement du pèlerinage, 
là où les pèlerins brûlaient leurs 
vêtements, derniers symboles 
de leur vie passée. Après une 

journée de voyage, qui nous 
a menés de la Galice au Pays 
basque en passant par les  
Asturies, avec un petit arrêt à 
Gijón, nous avons dormi une 
nuit à l’auberge de jeunesse de 
Bilbao. 

Nous y avons passé la dernière 
étape de notre séjour entre 
visite du musée taurin et visite 
du Guggenheim. 

Enfin, nous avons repris la 
route vers Armentières où nous 
sommes arrivés vers 11 heures, 
après un copieux petit déjeuner 
pris sur l’autoroute. 
Viva España. 
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A la découverte de l’Ecosse

Début avril 2019, 50 élèves de 3ème sont partis une semaine 
à l’aventure au pays des histoires surnaturelles. Une partie de la 
semaine a été consacrée à la découverte de l’Edimbourg insolite 
avec la visite du musée Camera Obscura, l’ascension d’Arthur’s 
Seat ou la découverte du donjon d’Edimbourg qui les a plongés 
dans les histoires sombres de la ville.

D’autres aventures ont rythmé la semaine comme la croisière sur le 
Loch Lomond, le plus beau des lacs d’Ecosse, la pratique du golf 
sur le « green » le plus célèbre du monde à St Andrews ou la visite 
du stade Murrayfield et le Château de Stirling.

Ce fut une semaine remplie de rires, de bonne humeur, de 
découverte culturelle et de partage. Une semaine exceptionnelle !
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Du 31 mars au 06 avril, nous 
nous sommes rendus dans le 
nord-ouest de l’Espagne : Les 
Cantabries. 

Nous avons participé à plusieurs 
ateliers interactifs pour découvrir 
les sites de visites programmés. 
Tout d’abord nous avons 
découvert la ville de Santander 
par le biais d’un jeu de piste 
effectué en groupe. Ce jour-là il 
a fait très beau, heureusement. 
Le jour suivant nous avons 
visité un des palais de Gaudí 
El Capricho qui se trouve à 
Comillas puis nous sommes 
allés dans les petits villages 
côtiers sous une pluie 
incessante. C’est là que nous 
avons compris pourquoi cette 
région est appelée « L’Espagne 
Verte».  

Nous avons eu également 
l’occasion de participer à une 

randonnée dans les Picos 
de Europa avec 2 guides 
de montagne : un endroit 
magnifique et paisible. Puis 
nous avons visité le monastère 
de Toribia ainsi que la Colegiata 
de Santillana de Mar, un petit 
village médiéval.
Le 4ème jour nous avons 
participé à un atelier cuisine 
et nous avons préparé de la 
Tortilla, des Bizcochos, una 
ensalada de frutas y tostadas 
de ratitas. MIAM-MIAM. 

Enfin le dernier jour nous avons 
découvert le musée de la paix 
à Guernica. Ce musée retrace 
les atrocités de la guerre civile 
espagnole mais il insiste surtout 
sur l’importance de rechercher 
la paix et de la construire 
ensemble. Pour clore en beauté 
ce voyage, nous avons participé 
à une initiation à la Pelote Basque 
en la présence du champion du 

monde médaille d’or de 1968 
des J.O de México.

Merci à Mme De Witte pour  
l’organisation de ce voyage ainsi 
qu’aux professeurs accompa-

gnateurs : Mmes Comte, Desauw, 
Wierzbinski et M. Dequirez.

Les élèves de 3ème

Voyage en Espagne
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Dans le cadre du programme 
d’Histoire et d’Anglais de 
4ème, 77 élèves ont participé 
à un voyage pédagogique en 
Angleterre en avril 2019.

Après un arrêt à Oxford où les 
élèves ont pu se plonger dans 
l’univers d’Harry Potter, nous 

avons été très chaleureusement 
accueillis par les familles 
anglaises. Le séjour s’est 
organisé autour de sites 
emblématiques de la révolution 
industrielle tels que Liverpool, 
son musée de la marine et de 
l’esclavage et le site industriel de 
Quarry Bank Mill, Manchester 

et son musée des Sciences 
et de l’Industrie, Birmingham 
et la reconstitution d’une cité 
industrielle au Black Country 
Living Museum. 

La soif de curiosité de chacun a 
pu être satisfaite par la diversité 
des autres visites (musée des 

Beatles et visite en bateau à 
Liverpool, stade de Manchester 
United).

La semaine fut donc bien 
remplie. Les élèves comme les 
accompagnateurs sont rentrés 
fatigués mais heureux du bon 
déroulement de ce séjour.  

Voyage en Angleterre

Voyage aux Cornouailles 
de la section Européenne Anglais

Cette année, les élèves de section européenne anglais ont 
découvert une région d’Angleterre prisée par les Anglais : La 
Cornouaille, au sud-ouest de l’Angleterre. Visite de Salisbury en 
route, puis journée en immersion complète le dimanche afin de 
pratiquer un maximum la langue de Shakespeare !!

Durant la semaine, ils ont pu 
notamment visiter Looe,  petit port 
de pêche authentique, Liskeard, 
parcourir Plymouth et randonner dans 
le parc naturel du Dartmoor, découvrir 
la ville d’Agatha Christie : Torquay et 
sa villa près de Dartmouth.

Bus, train, bateau, ferry, marche en 
ville, en campagne et en bord de 
mer, les élèves n’oublieront pas de sitôt ce 
séjour qui s’est déroulé du 30 mars au 5 avril 2019 dans la 
bonne humeur !

Les professeurs organisateurs
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Dans le cadre de l’Europrojet, 
15 élèves de 1ère, toutes 
sections confondues, ont 
participé à un échange avec le 
lycée de Kalamaria, à quelques 
kilomètres de Thessalonique, 
dans le Nord de la Grèce, en 
Macédoine.

Nous les avons accueillis une 
semaine fin février en leur 
proposant des activités liées 
à la découverte de la région, 
une conférence sur le projet 
Erasmus organisé par le CFC 
St Jude avec des témoignages 
d’étudiants et la réalisation de la 
traditionnelle tarte au sucre avec 
notre chef Patrick. Les Grecs 
ont été surpris de la diversité 
culturelle et architecturale ainsi 

que de la météo clémente qui 
nous a permis de découvrir 
Vimy, Arras et Paris.

Nous nous sommes rendus en 
Grèce en avril et avons continué 
l’échange sur le thème de 
l’Europe avec une présentation 
des élections européennes 
et de leurs enjeux. Les Grecs 
nous ont fait découvrir leur riche 
patrimoine antique : ce qui a 
donné vie aux cours d’histoire 
de 6ème dont les Français 
avaient quelques souvenirs bien 
ancrés, en particulier Alexandre 
le Grand.

L’échange a été un grand 
succès et laissera des souvenirs 
impérissables.

TÉMOIGNAGES

L’échange avec la Grèce a 
été très enrichissant car il 
nous a permis de découvrir 
une nouvelle culture et de 
nouvelles personnes. On a 
pu créer des liens malgré la 
barrière de la langue en parlant 
anglais pendant 2 semaines. Le 
voyage nous a aussi permis de 
connaître la Grèce «de l’intérieur» 
puisqu’on vivait avec les familles, 
ce qui nous obligeait à manger 
aux mêmes horaires qu’eux, à 

goûter les plats typiques et à 
voir le fonctionnement de leur 
lycée. 
C’était un très bel échange et 
je pense que tout le monde 
aimerait y retourner ! 

Jeanne Lienart

Pendant mon voyage en Grèce, 
j’ai vu qu’il était parfois compliqué 
de parler avec une personne 
qui n’a pas la même langue que 
nous. Mais en même temps, je 
parvenais quand même à me 
faire comprendre. J’ai pu faire 
de belles rencontres et surtout 
fait un des meilleurs voyages 
de ma vie. Utiliser l’anglais n’a 
pas toujours été facile mais 
quand j’ai dû expliquer que 
j’avais perdu mes papiers, je 
me suis rendu compte que 
je pouvais me débrouiller. J’ai 
découvert de nouveaux plats 
et un nouveau style de vie. 
Même si on habite loin les uns 
des autres, je vais continuer à 
parler aux correspondants car je 
me suis vraiment bien entendu 
avec tous et avec les français 
aussi, je vais continuer à tous 
leur parler.

Marine Vanrumbeke 

Ce voyage m’a apporté 
beaucoup au niveau de mon 
anglais, c’est-à-dire que 
la façon de m’exprimer en 
anglais au début du voyage 

était entre A1 et A2 mais j’ai 
appris à me débrouiller et Philip 
mon correspondant m’aidait 
certaines fois. Le fait d’être 
seul dans la famille m’a obligé 
à parler en anglais et à ne 
compter que sur moi-même, 
cela a été très formateur et à 
renforcer ma confiance en moi. 
Maintenant, en cours d’anglais, 
je me sens plus à l’aise et cela 
se voit à mes notes et à mon 
expression orale. 
Sur le plan de la découverte du 
pays, j’ai apprécié de découvrir 
une nouvelle culture différente de 
la nôtre ; sur le plan alimentaire, 
leur façon de vivre, leur façon 
de conduire... mais surtout une 
belle découverte humaine. J’ai 
eu la chance d’être dans une 
famille à l’écoute, attachante, 
toujours souriante, drôle : que 
de mots positifs qui me viennent 
pour qualifier cette super famille.
De plus, un point positif de 
cet échange est que les 
correspondants soient du 
même âge que nous et de ce 
fait cela a créé une ambiance 
et une union assez rapidement. 
Cela a rendu le voyage différent 
de ce que je m’étais imaginé 
mais cela a fait que le retour 
a été difficile mais il le fallait 
bien !...
I hope I will have the opportunity 
to live this experience again… 
Thank you for this trip.

Fabio Deronne

Echange avec la Grèce - Europrojet
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Après des premières conver-
sations téléphoniques, les  

premières hésitations, est venu 
le temps de rencontrer nos 

correspondants. Ils sont venus 
chez nous trois jours. Nous 

sommes allés à Paris tous  
ensemble, un beau moment 
pour français et allemands ! 
Nous avons ainsi commencé à 
tisser des liens et à prendre nos 
marques les uns par rapport aux 
autres.

Nous sommes ensuite allés 
chez eux où nous nous sommes 
imprégnés de leur culture, 
leurs habitudes et avons vécu 
comme eux durant 3 jours.

C’était une super expérience ! 
Cet échange a mêlé partage, 
amitié, connaissances linguis-
tiques et amusement. Nous 
sommes repartis de là-bas des 
souvenirs plein la tête et les 
larmes aux yeux…

Nous avons eu de la chance de 
participer à cet échange. Merci 
Frau Lamblin !!!

Alice Varlet (3ème D) et 
Arthur Georges (3ème E)

Echange avec Mönchengladbach

Echange avec les Pays-Bas

Pour la 5ème année 
consécutive des élèves de 
5ème et 4ème ont eu la 
possibilité de faire un échange 
culturel avec des élèves des 

Pays Bas dans le cadre de 
l’Europrojet.

Nous avons accueilli 14 élèves 
du Strabrecht College de 

Geldrop en Décembre. Ces 
trois journées nous ont permis 
de faire connaissance et de 
leur montrer les richesses de 
notre région.

Puis ce fut à notre tour d’aller 
à Geldrop au mois de Mars. 
Après un temps ludique et 
culturel autour des sabots 
hollandais, nous sommes 
partis à la découverte de la 
ville d’Eindhoven. Mais surtout 
ces journées nous ont permis 
de découvrir une culture et 
des habitudes différentes.

Ces moments d’échange 
et de convivialité ont été 
appréciés par tous et nous 
attendons avec impatience 
l’année prochaine !  
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Cette année, les élèves de 2nde 
ont pu participer à un échange 
avec le lycée international 
d’Imola en Italie. Les deux 
semaines de rencontre ont 
permis à 26 élèves français 
et autant d’élèves italiens 
d’échanger autour du thème des 
traditions et cultures régionales. 
Les Italiens sont venus en 
novembre, sous le soleil, et 
ont pu découvrir nos traditions 
économiques (Brasserie La 
Goudale, Cristallerie d’Arques) 
et culturelles (montée au beffroi 
d’Armentières, musée de la Vie 
Rurale à Steenwerck, Hospice 
Comtesse et découverte du 
Vieux Lille). La gastronomie 
n’a pas été en reste avec un  
« atelier tarte au sucre » organisé 
en partenariat avec l’équipe du 

restaurant scolaire, et une visite 
très appréciée du magasin 
Meert à Lille.

Nos élèves sont eux partis à 
Imola au mois de mai, toujours 
sous le soleil : les villes de 
Bologne et Imola, riches en 
patrimoine, n’ont plus de secret 
pour eux, de même que les 
activités économiques locales 
tournées vers l’agrotourisme et 
l’automobile (circuit d’Imola). 

Une journée à Rimini a aussi été 
l’occasion d’un beau moment 
de détente en bord de mer, et 

quelques activités sportives 
dans le gymnase du lycée 
ont donné lieu à des matchs 
passionnés !... Une soirée 
festive est venue clore cette 
belle semaine.

Si tous ont ainsi pu prendre 
conscience de leurs différences 
culturelles, ils ont aussi 
beaucoup partagé lors de 
la réalisation de supports 
publicitaires riches et variés sur 
l’un des sites visités. Mais au-
delà de ces temps de travail 
qui sont un moment fort de nos 
échanges, ils ont aussi noué 
des liens qu’ils espèrent bien 
conserver grâce aux réseaux 
sociaux ou à des retrouvailles 

déjà programmées pour 
certains cet été. Et ils sont déjà 
prêts à repartir l’an prochain 
pour un nouvel échange, avec 
un autre des pays membres de 
l’Europrojet !

Europrojet : 
Echange avec l’Italie
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Formation BIA
Le BIA : Brevet d’Initiation 
Aéronautique est destiné 
aux élèves (filles et garçons) 
de la classe de 3ème et aux 
lycéens. L’objectif principal 
de la formation qui mène au 
BIA est de sensibiliser et de 
familiariser des jeunes au 
monde de l’aéronautique en 
leur transmettant une réelle 
culture dans le domaine. 
Elle dure au minimum une 
quarantaine d’heures, les cours 
débutent d’octobre à mai et 

de 3 vols d’une demi-heure 
chacun, généralement, un vol 
en octobre, un autre courant 
le mois de mars ou avril et 
le dernier en juin après les 
résultats. Si le jeune décroche 
son BIA avec une mention Très 
Bien, il aura droit à un vol de 
voltige, le pied !!!

A l’Institution Saint-Jude,  25 
élèves ont choisi de suivre cette 
formation. 19 d’entre eux ont 
choisi de suivre cette formation 

dans les locaux de Saint-Jude 
(le mercredi après-midi de 
13h30 à 15h30 et 6 autres ont 
préféré suivre la formation dans 
les locaux de l’aéro-club de 
la Lys (à la Base Eolys, D945, 
62136 Lestrem).

LA PREMIÈRE 
DE TOUTES LES 

FORMATIONS 
AÉRONAUTIQUES

Dans tous les cas, le BIA se 
prépare sous la responsabili-
té d’une personne titulaire du  
Certificat d’Aptitude à l’Ensei-
gnement Aéronautique (CAEA). 
Et c’est bel et bien le point fort 
de cette formation. D’une part, 
elle constitue la première réelle 
formation aéronautique encadrée 
proposée aux jeunes et, d’autre 
part, elle est dispensée par des 
passionnés pour des jeunes  
intéressés par le milieu aéro- 
nautique.

UN QCM DE 100 QUES-
TIONS

L’examen final organisé par les 
académies se déroule chaque 
année vers la mi-mai. Il prend 
la forme d’un QCM de 100 
questions qui porte sur un tronc 
commun de cinq thèmes :  
« Aérodynamique, Aérostatique 
et Principes du vol », « Étude des 
aéronefs et Engins spatiaux  »,  
« météorologie », « navigation, 
sécurité des vols », « histoire de 
l’aéronautique et de l’espace ». 
De plus, une épreuve facul- 
tative d’Anglais aéronautique  
est proposée aux candidats. 
Ainsi, les points supérieurs à  
10 bonifient le résultat à l’exa-
men. La note minimale exigée 
pour décrocher le diplôme étant 
la moyenne soit 50/100.

M. Bekkouch
(Responsable des 3èmes et 

responsable BIA)

LE B.I.A. À ST JUDE

Le brevet d’initiation d’aéronautique m’a permis de découvrir de nombreuses choses sur les avions et l’aéronautique. Pendant 
les cours nous voyons les connaissances sur l’aéronautique et les 3 vols durant l’année nous permettent de mettre en relation ce 
qu’on a appris avec l’univers de l’aviation. Le B.I.A est l’occasion d’apprendre et de renforcer des connaissances. 

Le programme est assez varié, il est composé de 5 grandes parties. Ces cours sont bien expliqués et confirmés par des exercices 
avec un questionnaire à choix multiples comme pour le brevet à la fin de l’année. Certaines notions rejoignent ce que nous avons 
déjà appris en Sciences-Physiques et en Mathématiques. 

Les vols sont très originaux, nous nous sentons comme dans un avion de ligne mais avec toutes les turbulences en plus car l’avion 
est moins stable mais aussi plus maniable. Par exemple nous avons fait des virages à 60°, un virage normal de 30°.

Thaddée Lienart 3G
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Projet santé 

Le mardi 30 avril 2019, notre 
classe de seconde a participé 
à un atelier d’improvisation de 
théâtre afin d’apprendre à mieux 
communiquer avec les autres et 
à s’accepter. Cet exercice fut 
un vrai bénéfice sur le travail de 
soi-même et de la bienveillance 
chez certains élèves. 

Au début, quand les infirmières 
de Saint Jude nous ont présenté 
ce projet, nous étions tous 
sceptiques et avions peur du 
regard des autres. Finalement, 
après plusieurs exercices tout le 
monde est entre peu à peu dans 
le jeu et se sentait plus à l’aise. 
En effet, chacun a pris plaisir 
au jeu et commençait à rire, 
oubliant cette peur du ridicule et 

surtout le point le plus difficile, le 
regard de nos camarades.

Pour finir, comme certains 
ont dit, ce fut une expérience  
« cool, géniale, intense, riche 
en émotions… ». Certains nous 
ont mêmes dit qu’ils avaient 
réussi un début de travail de 
confiance sur eux-mêmes. 
Malgré la timidité de beaucoup 
d’élèves dans cette classe, 
nous pensons que si l’atelier 
était de nouveau proposé, les 
élèves y retourneraient aussi 
enthousiaste qu’ils en sont 
sortis.

Anaëlle Pineau 
et Esteban Delesalle

La classe de seconde C

Conférence Atelier avec des élèves de Terminale et BTS

• Gérer mes émotions, identifier et satisfaire mes besoins ;
• Mieux communiquer envers soi et envers les autres ;
• Quitte à oser être moi-même : « Qui suis-je ? » 
 Rejoindre mon projet de vie.

Brefs témoignages d’élèves après la conférence :
• « J’ai compris comment gérer mes émotions »
• « Enrichissant »
• « C’est important de s’aimer et d’avoir confiance en soi »
• « Interactif »
• « Prendre du temps pour mieux se connaitre, merci ! »
• « C’était très bien et vrai »
• « J’ai pris conscience de mes qualités et j’ai appris à mieux 
 connaitre les autres »

Les connaissez-vous ? 

LES ATELIERS THÉÂTRE D’IMPRO 2nde
GRANDIR DANS L’ESTIME DE SOI

COLLÉGIENS ET LYCÉENS ONT ÉTÉ INVITÉS À 
DÉCOUVRIR LES DIFFÉRENTES SAVEURS

Réponses : sucré, salé, acide, amer, … umami

Les élèves de 5ème ont participé à un atelier sur le thème de la 
Gestion des émotions :
• Savoir identifier et reconnaître nos émotions et celles des autres,
• les comprendre : être conscient de la manière dont nos émotions 
 influencent notre comportement,
• les exprimer,
• Pour être capable d’y répondre de façon appropriée.
A travers de petits ateliers, les jeunes ont nommé les émotions 
qu’ils connaissaient, puis ils les ont mis en scène. Ils ont remarqué 
que ces émotions pouvaient se manifester de manière différente 
selon les personnalités et les sensibilités de chacun.

la peur, la joie, la colère, la tristesse

«  Quand l’une de ces 4 émotions se manifeste, c’est 
qu’elle veut te pousser à faire un truc ! »

L’émotion, c’est ton cerveau qui te dit :
• « Réagis ! Fais une action pour revenir à ton émotion de base 
 qu’est la joie».
• « A toi de jouer ! Prends soin de toi et tu prendras soin de ta
  santé ! ».

Géraldine Liénart et Albane Tharin

 GESTION DES ÉMOTIONS 
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Mercredi 26 septembre 
2018 se sont déroulés les 
traditionnels Jeux de sixième 
dans l’établissement Nicolas 
Barré à Armentières.

Des élèves de Saint-Martin 
à Nieppe, Saint-Charles à 
Armentières, Sainte-Claire 
à Lille, La Salle à Lille et de 
Saint Jude  se sont affrontés 
sur des épreuves comme 
le canoë, la trottinette, le 
frisbee, le basket, le vortex, 
le tir à la corde ou encore le 
Kinball pour remporter cette 
édition.

Cette année ce sont nos 
élèves de St Jude qui ont fini 
premier !

Bravo à tous 

Valerie Hars, 
professeur EPS

LE CLER

« Comment être aimé ? » « Aimer pour de vrai… » « J’aimerais être aimé durablement »

Cerveau réfléchit :
Contrôle / Décide

Coeur ressent :
Peur / Colère, / Tristesse / 
Joie / ...

Corps exprime:
Parole / Action

Autant de questions que se posent nos jeunes.

Les animatrices du Clerc sont venues à la rencontre des 
jeunes de 4ème pour aborder avec eux la vie affective.

L’adolescence est une période pendant laquelle les jeunes 
se posent beaucoup de questions, ils voient leur corps 

changer. L’un des objectifs de cette intervention est de rassurer les adolescents sur cette étape de 
leur vie.

Les animatrices sont venues leur apporter des repères et leur dire qu’ils sont normaux. Elles leur ont 
apportées des réponses.

Le deuxième objectif est aussi de véhiculer une image positive de la sexualité : Cœur, Corps, Cerveau 
sont intimement liés. Ils jouent la même partition.

Le troisième objectif qui découle des 2 premiers est le fait de mieux se comprendre Garçon/Fille.

Pause précieuse, temps offert : temps de réflexion et de sensibilisation aux notions de respect et de 
responsabilité. Un temps pour les aider à identifier leurs aspirations profondes et devenir pleinement 
acteurs de leur vie affective.

Jeux inter-collèges
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Association sportive 

Du mercredi 10 octobre : 
3 établissements présents 
(Saint Charles Armentières,  
St Martin Nieppe et Saint Jude).

Constitution de 2 poules de 
niveaux différents :

Résultats des minimes
• 1er  St Jude 
 (équipe d’Owen Vasseur)
• 2nd  St Jude 
 (équipe de Justin Flahaut)
• 3ème St Jude 
 (équipe de Jules Le Saulnier)
• 4ème St Charles 
 (équipe de Simon)

Résultats des benjamins
• 1er St Martin 
 (équipe de Zélie)
• 2nd St Charles 
 (équipe de Nathanaël)
• 3ème  St Jude 
 (équipe de Sixtine)
• 4ème  St Martin 
 (équipe de Jules)
• 5ème St Jude 
 (équipe d’Arthur)
• 6ème  St Charles 
 (équipe de Mattéo)

Du mercredi 3 avril : 
4 établissements présents  
(St Martin Nieppe, St Charles et 
St Jude Armentières, La Salle 
Lille)

Constitution de 7 poules.

• 1er  St Jude 
 (équipe de Juan Masyn)
• 2nd  La Salle 
 (équipe d’Eden)
• 3ème  St Martin 
 (équipe d’Axel)
• 4ème  St Jude 
 (équipe de Sacha Huart)
• 5ème  St Charles 
 (équipe de Nassim)
• 6ème St Charles 
 (équipe d’Antonin)

• 7ème St Martin 
 (équipe de Cali)

Du mercredi 29 mai : 
3 établissement présents  
(St Martin Nieppe, St Charles 
Armentières et St Jude 
Armentières).
Constitution d’une poule de  
6 équipes.
• 1er St Jude 
 (équipe de Justin Flahaut en
  3ème D)
• 2ème  St Jude 
 (équipe de Joao Daniel 
 Cabaco)
• 3ème St Martin
• 4ème St Martin
• 5ème St Charles
• 6ème  St Charles

TOURNOIS DE BASKET
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Mercredi 21 novembre 2018 : 
5 établissements étaient pré-
sents (Ste Odile à Lambersart, 
St Martin-Nieppe, St Jacques 
à Fournes en Weppes, et 
St Jude à Armentières).  
50 élèves dont 7 de St Jude.

Constitution d’une poule de  
7 équipes.

• 1er  St Jacques 
 (équipe 1) – 
 St Charles (équipe 1) 
 et Ste Odile (équipe 1)
• 2nd St Martin
• 3ème St Charles (équipe 2)
• 4ème  St Jude 
 (équipe de Matthieu 
 MALESYS en 6ème G) 
 et Ste Odile (équipe 2)

Très bonne ambiance et très 
beaux matchs.  

Mercredi 20 mars 2019 : 
5 établissements étaient 
présents (St Charles, St Martin, 
La Salle à Lille, Ste Odile 
à Lambersart et St Jude à 
Armentières), 32 élèves dont 2 
de St Jude.

Constitution d’une poule de  
4 équipes en benjamins et  
3 équipes en minimes.

Equipes minimes
• 1er  La Salle 
• 2nd  La Salle
• 3ème  Ste Odile

Equipes benjamines
• 1er   St Martin
• 2nd  St Charles
• 3ème  La Salle
• 4ème  St Charles 
 + 2 élèves de St Jude

Mercredi 15 mai 2019 : 
5 établissement étaient présents 
(St Charles, St Jacques à 
Fournes en Weppes, St Martin à 
Nieppe, Ste Odile à Lambersart 
et St Jude à Armentières).

Constitution d’une poule de  
6 équipes.

Equipes minimes
• 1er  Ste Odile
• 2nd Fournes en Weppes
 (équipe 1)
• 3ème  St Jude
• 4ème St Charles/St Martin
• 5ème  Ste Odile (équipe 2)
• 6ème  Fournes en Weppes
  (équipe 2)

TOURNOIS DE FUTSAL
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Championnat Futsal 2019

Cette année, 10 équipes ont 
participé au championnat de 
Futsal.

Les rencontres, planifiées sur le 
temps du midi en fonction de 
la disponibilité des élèves, ont 
permis de voir s’affronter des 
équipes composées d’élèves 
de 2nde, 1ère ou Terminale ainsi 
qu’une équipe de professeurs. 
Durant cette activité très 
appréciée, les élèves ont la 
possibilité de se défier lors de 
rencontres parfois très animées 
et serrées mais toujours dans 
le respect des règles et de 
l’adversaire, le « fair-play » 
étant indispensable au bon 
déroulement du championnat.

Sur le plan sportif, le 
championnat se déroule 
en 2 phases. A l’issue de 
la 1ère phase où toutes les 
équipes se sont rencontrées, 
l’OLYMPIQUE RONFLEX a 
terminé en tête en remportant 
toutes ses rencontres. La 2ème 
phase, qui se déroule sous 
forme de match à élimination 
directe, a logiquement permis 
à l’OLYMPIQUE RONFLEX de 
retrouver M’BAKOU en finale.

Grosse ambiance ce mardi 4 
juin !
Dans le match pour la 3ème 
place. Les ALL STARS et le FC 
EVIAN THONON CONTREX (2 

équipes de 1ère) nous livrent 
un match serré et spectaculaire 
(4 - 4) et il faut les tirs au but 
pour les départager. A ce petit 
jeu, les ALL STARS se montrent 
plus efficace et finissent 3ème.

Les spectateurs attendent la 
finale… Pour les faire patienter, 
un tirage au sort (effectué parmi 

tous les participants) permet 
à quelques joueurs de repartir 
avec un ballon ou une paire de 
chaussettes.

Place à la finale ! Face à l’enjeu, les 
joueurs sont crispés. Le match 
est tendu, M’BAKOU résiste 
(0-0 à la pause) et se montre 
menaçant en contre. Mais c’est 

Florian Leroy qui débloque la 
situation en inscrivant le 1er 
but. L’OLYMPIQUE RONFLEX 
s’impose finalement 3-0 et 
remporte ainsi le championnat 
2019. Théo Jossien, omni-
présent lors de cette finale, est 
élu meilleur joueur et permet 
à son équipe l’OLYMPIQUE 
RONFLEX d’avoir son nom 
gravé à jamais sur le trophée St 
Jude.

Les 4 finalistes repartent avec 
un jeu de maillots offert par 
l’APEL qui a financé l’achat de 
toutes les récompenses.
Merci à tous les participants 
pour leur état d’esprit tout au 
long du championnat et à 
l’année prochaine pour une 
nouvelle saison !

S. Delepierre - F. Thumerel

Palmarès 2019 
1er : OLYMPIQUE RONFLEX
2ème : M’BAKOU
3ème : ALL STARS
Meilleur joueur : 
Théo JOSSIEN
Meilleur gardien : 
Baptiste COOPMAN

3ème placeFinaliste 
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Association sportive gymnastique

L’Association Sportive de Saint Jude accueille tous les ans une 
cinquantaine d’élèves souhaitant pratiquer de la Gymnastique. Elle 
remporte un vif succès et obtient de bons résultats en compétition. 

Quelques élèves se distinguent :

Benjamines  Promotionnelle  2 (2 équipes plus une individuelle)
Ce sont des élèves qui pratiquent la gymnastique uniquement au 
sein de l’association sportive et qui n’ont pas de licence en club.
       

Catégorie Elite
Benjamine/Minime/Cadette/Junior : Ce sont des élèves qui  ont une 
licence en club et qui ont déjà un niveau confirmé en gymnastique.

Cadette Juniors
Descamps Louise 2nde G
Sallard Marion TSa

Minime
Temmerman Clémentine 3ème F

Nous félicitons toutes ces élèves qui ont participé avec beaucoup 
de courage et de volonté aux compétitions pour cette année 2018 
2019.

Mme Serraï – M. Dequirez
Professeurs   E.P.S 

Equipe 1

Boudart Marie en 6ème E
Brasme Flora 5ème F
Delplace Clara en 6ème E

Equipe 2

Rigolli Célia en 5ème C
Landler Agathe 6ème G
Masyn Margaux   5ème C 
Dufour Chloé en 5ème C

 Individuelle     
   Lakhal  Sarah en 4ème A

Opération collège au cinéma
Dans le cadre des cours 
de français et en lien avec 
le programme du cycle 
4, deux classes de 3ème 
(3ème G et 3ème E) ont pu 
bénéficier de l’opération.  
« Collège au cinéma  ».  Ce 
dispositif, soutenu par le 
Département du Nord, a 
pour vocation d’amener les 
collégiens à découvrir des 
œuvres cinématographiques 
exigeantes, de genre, d’origine 
et d’époques  variés. 

Cette année, les classes 
de Mmes Lecoustre et 
Maciejewski ont eu la chance 
d’assister au Cinéma Lumières 
d’Armentières à une sélection 
éclectique : La Tortue Rouge, 
film d’animation de Michael 
Dudok de Wit, sélectionné 
dans la catégorie Un certain 
regard au Festival de Cannes, 
Bienvenue à Gattaca, film culte 
de science-fiction de Andrew 
Niccol ainsi que Les Héritiers 
de Marie-Castille Mention-
Schaar. 

Grâce au travail mené en 
classe, les élèves se sont 
rendu compte que les films 
projetés contenaient -au-delà 
de leur aspect divertissant-  
une vision du monde et un 
message qui nous poussent à 
interroger notre époque. Ainsi 
Gattaca, à travers le thème 
des manipulations génétiques, 
nous invite à réfléchir et à savoir 
dans quelle société nous 
voulons évoluer à l’avenir. Par 
ailleurs, les  films sélectionnés 
donnent lieu à des productions 

écrites variées et constituent 
une formidable passerelle pour  
faciliter la lecture d’œuvres 
littéraires majeures de notre 
patrimoine !  

Mme Maciejewski 



UNE PEUR 
SURMONTABLE

Vendredi 15 mars après-midi 
au complexe des Tisserands 
de Lomme, Jeanne, une 
comédienne, nous a 
présenté son spectacle 
autour de l’œuvre de  
Baudelaire,  et de ses peurs 
d’enfant.

Jeanne avait 7 ans. Chaque 
semaine, elle attendait avec 
nervosité l’arrivée de Mme 
Leduc, la directrice de 
l’école, pour la traditionnelle 
récitation en prose. Quarante 
ans plus tard, sa meilleure 
amie Catherine décide de 
lui lancer le défi de réciter un 
poème en prose le jour de 
son 4ème mariage. 

Mission difficile qui lui a 
été confiée car Jeanne à la 
phobie des récitations de 
poèmes. 

Réussira-t-elle cette tâche ?

« Un spectacle haut en métaphores poétiques » en conclut Julien, spectateur vendredi.  

J’ai beaucoup aimé cette représentation car c’est un « seule en scène ». Tout au long du spectacle 
Jeanne nous fait rêver à travers ses interprétations de poèmes et ses pointes d’humour lorsqu’elle 
fait des apartés au public. 

Ce spectacle est aussi très intéressant pour les adolescents car il les initie au théâtre, à ses 
différentes facettes.  Ainsi Jeanne récite le poème « Les fenêtres », perchée sur une échelle. Les 
lumières étaient cadrées de sorte que cela fasse la forme d’une fenêtre en ombre chinoise sur le 
mur du fond.

Enfin elle conclut son spectacle avec le poème « Enivrez-vous », « Mais de quoi ? De vin, de 
poésie ou de vertu, à votre guise. ». Une très bonne leçon de vie et une belle sortie culturelle ! » 

Julien Guédin, 2nde E

En interprétant chaque poème, Jeanne nous fait découvrir Baudelaire et nous partage ses 
émotions, ses ressentis. Ainsi « enivrez-vous » : « Il faut être toujours ivre. Tout est là : c’est 
l’unique question. Pour ne pas sentir l’horrible fardeau du Temps qui brise vos épaules 
et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin, 
de poésie ou de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous. », Sa gestuelle, l’expressivité 
de son regard, son interprétation nous plongent entièrement dans ce florilège poétique.                                                                                                                                        
                                       

Certains passages nous font 
rire, nous donnent le sourire, 
d’autres nous émeuvent. 
L’actrice parvient presque à 
nous convaincre d’aimer la 
poésie, puisqu’elle-même a 
réussi à choisir un poème pour 
son amie alors qu’elle détestait 
la poésie durant son enfance. 
Elle l’interprète à nouveau, 
comme une ultime répétition car 
le mariage a lieu le lendemain. 

Tiphaine Métayer, 2nde E
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Depuis plus d’une dizaine 
d’années, le collège Saint-Jude 
à Armentières, propose aux 
jeunes de troisième et du lycée à 
se former aux premiers secours 
civiques (PSC1). Cette année 
102 élèves ont été formés, c’est 
une réelle réussite.

Mais au juste qu’est-ce que 
c’est ?

La PSC1 (pour prévention et 
secours civiques de niveau  1) 
est une formation de base  
aux premiers secours. Elle  
permet de réagir à une situation 

d’urgence et d’aider les vic-
times d’accidents. Rare sur un 
CV (environ 15 % des Français  
sont formés à ces gestes), la  
formation est le signe d’un en-
gagement citoyen et d’une fibre  
solidaire autant que le gage 
d’une capacité de réaction 

lorsque la situation nécessite 
les réflexes adéquats. Précieux 
pour trouver un job dans l’aide 
à domicile, le baby-sitting, 
l’animation sportive ou l’enca-
drement de groupes. Mais il 
est aussi un atout dans la vie 
de tous les jours : à la fin de 

Formation aux premiers secours

Le Théâtral

TÉMOIGNAGES



Dans la cour de la ferme
Les poussins vont et viennent,
Tandis que le cheval
De son foin se régale.
Dans un coin la nourrice 
Se tient là, protectrice,
Son regard bienveillant
Surveille les enfants.
Les fillettes affamées
Attendent la becquée.
C’est l’estomac bien plein 
Que la journée prend fin. 

Rosalie L.

Le jour se terminant, sur un 
soleil couchant
Laissant une trace rosée sur la 
terre labourée
Moissonneur lassé par les 
travaux du moment
Aspire au repos du soir, c’est 
l’heure du dîner

Voici le temps de remplir le 
ventre des enfants
La maman siégeant face à ses 
trois oisillons
Leur donnant à chacune la 
becquée dignement
Un simple moment d’échange 
en cette douce saison
Un instant de partage en 
famille, si précieux
Procurant en nous, un 
sentiment d’affection
Nous donne l’envie de nous 
poser près d’eux
Pour peindre la réalité, telle 
que la douce vision.

Jade L.

Une jeune paysanne donnait la 
becquée,   
À ses trois petites filles bien 
habillées
Qui attendaient avec 
impatience
Que fussent remplies leurs 
panses

Elles avalaient goulument,
Ce que leur mère leur donnait 
tendrement
Sous le regard amusé d’un 
grand coq
Ravi que ce ne soit pas lui que 
l’on croque

Un peu plus loin travaillait le 
père

Inlassablement il cultivait la 
terre
Nourrir sa famille n’est pas de 
tout repos
Et il porte seul ce lourd 
fardeau
Quel magnifique artiste ce 
Jean-François Millet,
Il arrivait à exposer des sujets 
inexploités
Son génie fut de peindre la vie 
de tous les jours
Que l’on admire encore de 
nos jours

Pierre P.
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Sortie au palais des beaux arts

la formation. Le stagiaire est  
capable d’exécuter les gestes 
de premiers secours, d’alerter 
les services d’urgence adéquats, 
d’empêcher l’aggravation de l’état 
de la victime et de préserver 
son intégrité physique.

Comment ça se passe ?

A Saint-Jude, la formation dure 
un mercredi toute la journée, elle 
est assurée par des formateurs 
titulaires du brevet national de 
moniteur des premiers secours, 
elle passe par l’apprentissage 
des gestes qui sauvent 
en simulation de situations 

concrètes et de l’utilisation de la 
défibrillation automatique.

Combien ça coûte ?

Pour l’année scolaire, 2018-
2019, cette formation avait un 
coût de 55 €.

Et ensuite ?

Pour ceux qui ont vraiment la 
fibre, il est possible de passer 
aux formations premiers 
secours en équipe de niveau 
1 puis 2 (PSE1 et PSE2) pour 
devenir secouriste et équipier 
secouriste. Ces formations sont 

nécessaires (avec le BNSSA 
et le permis mer côtier) pour 
s’engager dans le sauvetage 
en mer. Autre possibilité, 
la formation aux urgences 
internationales.

M. Bekkouch
(Responsable des 3èmes 

et responsable de la 
formation PSC1)

TÉMOIGNAGE

Durant l’année de 3ème, 
une journée de prévention et 
secours civiques (PSC1) nous a 
été proposée. 

Nous avons appris de nombreux 
gestes de premiers secours 
enseignés par des personnes 
qualifiées (pompiers) comme 
par exemple la mise en position 
latérale de sécurité, le massage 
cardiaque…     
    
Ce qui est intéressant dans 
cette formation, c’est qu’elle 
nous a permis de savoir réagir 
dans toutes les situations 
d’urgences. 

Noah DOOSE - 3ème G

Les élèves de 2nde H – K - F 
et B se sont rendus au Palais 
des Beaux-Arts le 18 octobre. 
Cette visite fait suite à l’étude 
en classe de quelques chefs 
d’œuvre de Courbet, Monet ou 
Delacroix. Une conférencière 
nous a fait découvrir les 
différents joyaux de ce musée. 
Nous avons été impressionnés 
par le rendu ou le souci du détail 
de ces peintures du XIX siècle.   

La Becquée de Millet, 1860
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BDI/CDI

Un pôle pédagogique au cœur de l’établissement

Le Centre de Documentation et d’Information du Lycée est un 
espace de travail individuel et/ou collectif, un espace de rencontre 
avec l’outil multimédia et le livre, 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.

Apprendre à discerner l’information et la désinformation
 
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.            

Avoir un comportement responsable et éthique vis-à-vis 
des sources
 
De nombreux ouvrages sont mis à la disposition de l’ensemble de la 
communauté éducative : romans, journaux, sites web, 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

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.     

LE CDI du lycée

Univers Manga

Les gagnants du concours 
réalisé au CDI Lycée

Les participants avaient 
1 mois pour tester leurs 
connaissances et créer un 
rébus. 

Résultats 
1ère 
Pauline BOBB (1ère Se)

2ème 
Tancrède WLOKYKA (2nde B)

3ème 
Florence DUVANEL (2nde B)

Ils ont gagné : des mangas !
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Forum des métiers en 4ème

Vendredi 1er février 2019, journée découverte pour les élèves de 
4ème au sein de l’établissement.

Dans le cadre de leur parcours avenir depuis leur entrée en 6ème, 
un forum des métiers leur a été proposé à raison de deux heures 
pour chacune des classes.

Dans un premier temps, les élèves sont allés à la rencontre de 
professionnels : avocat, chirurgien, paysagiste, infirmière, cuisinier, 
étudiant… et bien d’autres encore.

Dans un second temps, une conférence s’est déroulée sur deux 
thèmes : le corps médical (CHR Armentières) et l’environnement.
Quel enthousiasme, quel bonheur de voir ces élèves s’intéresser au 
monde du travail professionnel. Des questions très pertinentes, une 
soif de savoir débordante d’énergie, un grand nombre d’entre-eux 
ont évoqué le souhait de revivre cette expérience et pourquoi pas 
toute la journée !

Merci à AS. Roches, PL. Ruyant, L. Houzet, B. Delemotte et tous 
les professeurs accompagnants.

F. Campagne



71

BDI/CDI

Forum des études

Forum des études ESSJ



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

« APEL » à candidature !
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