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EDITORIAL

adame, Monsieur,
Sur l ’ensemble des niveaux du collège et du lycée, plus de 96 % des
décisions prises à l’ issue des conseils des classes de ce mois de juin
2015, permettent de constater les convergences des souhaits formulés par les élèves et leurs parents avec le point de vue des professeurs.
Je crains que cette réalité soit méconnue….
Elle illustre la qualité des relations et la confiance partagée. Je souhaite mettre en
avant le travail réalisé par les professeurs principaux et les enseignants des différentes disciplines dans le dialogue avec les élèves et les familles.
Parce qu ’un conseil des professeurs est un acte éducatif, la décision prise est toujours individualisée et personnalisée. Les moyennes de l’ élève ne constituent qu ’un
des nombreux éléments d’appréciation. La réalité du travail fourni, les progrès
constatés, l’état d’ esprit, la pugnacité de l ’élève face aux difficultés rencontrées, la
situation personnelle de l ’enfant et son contexte familial constituent autant
d’éléments qui sont pris en compte.
L ’essentiel de la mission partagée, décrite ci-dessus, est bien l ’émergence du projet de vie de l ’enfant. Notre devoir comme celui des parents est de favoriser cet
avènement.
En cette veille de vacances et dans l’ attente des résultats des différents examens,
nous vous souhaitons d ’excellents congés à partager en famille.
Armel ADRIANSEN
Chef d ’établissement coordonnateur des écoles de Ste Thérèse - St Acheul - Cœur
Immaculé de Marie – Collège et lycée St Riquier.
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Avec Manon, le CIM remporte le 1er prix !
Il y a de cela quelques semaines, le Rotary Club invitait toutes les écoles d ’Amiens à participer à son premier concours de dessins « Tous Artistes » sur le thème « une œuvre pour
un monde Solidaire ». Les élèves de CM2 de Mme Poiret décidèrent de relever le défi. Bien
leur en a pris. En effet, le CIM fut mis à l’honneur en remportant le 1er prix du concours
puisque c’est le dessin de Manon Goncalvés qui a été retenu par le jury.
C ’est ainsi que le 18 mai dernier, Manon a reçu son diplôme des mains du Président du Rotary Club, en présence de Mme Roy, adjointe au maire en charge de l ’Education et de la
Petite Enfance dans la salle d ’honneur de l’Hôtel de Ville.
Débats citoyens en langues étrangères – Allemand
Ce fut de très bonne humeur (et de bonne heure !) que notre petite équipe de germanistes
s ’est rendue au Lycée Louis Thuillier ce mercredi 22 avril 2015 pour participer au
concours « Débats citoyens en Langues Etrangères ». Au programme : accueil et buffet de
petites viennoiseries (qui ont particulièrement ravi Valentin L. !), puis répartition des équipes pour les débats. Après avoir affronté des candidats venus de sections Abibac et Européennes (pas de chance !), notre joyeuse équipe s’est malheureusement faite éliminer…
Cela n’a, au contraire, pas ôté
le sourire sur le visage des
membres de la Mannschaft ! Et
pour ne rien gâcher, le soleil
aussi était de la partie ! Bravo
aux vainqueurs du lycée Félix
Faure de Beauvais, Bravo à nos
élèves et surtout, un grand
Merci à eux pour leur bonne
humeur et leur bel esprit
d ’équipe!
Vielen herzlichen

Dank an Euch : Louise und Isabelle, Adem, Romain, Valentin
L. und Valentin R.! Ihr seid echt
toll !
Melle Malvaut, stolze Deutschlehrerin* (= professeur d ’allemand très fière*)
(De gauche à droite : Valentin Remise, Romain Draily, Isabelle Cormaty, Adem Baydemir,

Louise Villiers, Valentin Lacour)
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Championnat de France de tennis - UNSS
Félicitations à l'équipe collège 6/3 qui a terminé 6e du championnat de France tennis UNSS
au Cap d'Agde!
Bravo aux joueurs Gabriel Charbonnet, Enzo Szyroki, Laura Van Acker et à notre jeune officielle Astrid Brisset.
Rendez vous l'année prochaine à l'AS tennis pour de nouveaux entraînements en vue du
championnat de France 2016 !

UNSS - FUTSAL
L ’équipe des benjamins de St-Riquier s’est illustrée cette année puisqu’elle termine vicechampionne académique. En effet, nos jeunes champions ont réalisé un très beau parcours
éliminant des équipes d ’Amiens, Abbeville, Péronne, St-Quentin, Laon, Nogent… et terminent donc 2ème sur 146 équipes engagées.
Bravo à tous !!!!!!
A. ROUSSEAUX
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Rencontre avec Joris Chamblain, scénariste de BD !
Le groupe de l ’atelier « L ’aventure de l’écriture », à l ’occasion du festival de la Bande
Dessinée d ’Amiens, a rencontré Joris Chamblain, scénariste, à la Bibliothèque « Le Petit
Prince », jeudi 4 juin 2015.
Nous avons eu la chance d ’arriver un peu avant l ’autre classe qui participait aussi à la rencontre et de bénéficier d ’un moment de dédicaces !
Nous avons pu lui poser des questions et il nous a expliqué qu’il est tombé dans la bandedessinée tout petit et a décidé très jeune qu’il en ferait son métier. Après ses premières
histoires d ’adolescent, il laisse définitivement le dessin pour se consacrer à l ’écriture. En
2011, il crée : « Les carnets de Cerise » avec Aurélie Neyret, et « Sorcières sorcières »,
avec Lucile Thibaudier. Aujourd ’hui, il consacre tout son temps à l ’écriture de bandesdessinées, et se lance même dans un roman. Son dernier album paru, « Enola », écrit avec
Lucile Thibaudier nous emmène dans le monde des animaux extraordinaires.
L ’inspiration peut venir de sources diverses ; pour l ’album « Le zoo pétrifié » des carnets
de Cerise, elle lui est venue de la vision d’un parc d ’attractions désaffecté !
La fabrication d ’une seule planche, à partir de l ’idée de l’histoire, demande plusieurs
échanges avec la dessinatrice pour aboutir – mise en dessins, mise en couleurs ; une bande dessinée complète est très longue à réaliser.
Il a plusieurs projets, qui verront bientôt le jour ; nous les attendons avec impatience !
Alyssia, Débora, Ines, Romy (6e) et Julie (5e)
Concours « C ’est tout lu », la remise des prix !
Dans le cadre de l ’ atelier « L ’aventure de l ’écriture », nous avons participé à l ’un des
concours d ’écriture proposé aux collégiens du département de la Somme, « C ’est tout lu »
et étions invités à la remise des prix au centre culturel Jacques Tati, vendredi après-midi
12 juin 2015.
Pour cette 20e édition du concours, Madame Sabrina Holleville-Milhat, vice présidente du
Conseil Départemental en charge de la culture et du sport, a ouvert la cérémonie par un
hommage aux jeunes talents littéraires de demain et a souligné l ’importance de l ’ amour du
livre, de la lecture et de l’écriture. L ’après-midi a été animée par Lou Ken, comédien.
Cette année, le jury, composé par les élèves des collèges de Villers-Bocage et Poix de Picardie, est arrivé déguisé et a ouvert les festivités par une mise en scène un peu loufoque
pour répondre au thème de l’année : l ’humour !
Les primés des différents concours ont été appelés sur la scène pour recevoir des livres en
cadeau et entendre leurs textes lus par des professionnels de la bibliothèque départementale. Pour le concours, « En faire toute une histoire », les lauréats de l ’année dernière ont
eu la chance de pouvoir retravailler cette année avec Isabel Asunsolo, écrivain, et David
Périmony, illustrateur, et sont venus chercher leurs livres réalisés par l ’imprimerie du
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Conseil Départemental de la Somme.
Entre chaque lecture des textes, l’équipe de l’atelier cirque du collège Edouard Lucas
d ’Amiens a présenté des extraits de son spectacle de fin d ’année : chorégraphie, jonglage,
équilibre, acrobatie ; pour le plus grand plaisir des spectateurs.
Puis, le temps du goûter, David Périmony a pu dédicacer les livres et affiches offerts aux
participants.
Romy, Pauline, Debora, Alyssia, Ines, Louise (6e), Clothilde, Julie (5e) et Capucine (4e) attendent la prochaine sélection pour participer à nouveau à un concours d ’écriture.
Sylvie Duron-Sifflet
Familles d ’accueil
Notre établissement organise l ’accueil de jeunes étrangers depuis plus de vingt ans. Nous
recevons beaucoup de demandes de pays lointains ou proches. Nous recherchons des familles intéressées par l ’accueil d ’un jeune. Le séjour se fait sur des périodes de trois, six
ou neuf mois. Merci de nous contacter pour de plus amples informations. M Alem
Collecte de timbres oblitérés
Grace à vous, nous avons pu envoyer beaucoup de timbres (environ trois boîtes à chaussures) à l’association qui vous dit MERCI . Continuons de collecter les timbres ordinaires ou
de collection de France ou d ’ailleurs. Nous poursuivrons cette collecte l ’année prochaine.
Mme Van-Acker ou Mme Lobry ou Mme Anger
Tour de Magie
Tour de Magie
Enfant qui sourit

Avec Dr Micky

Bonheur de la vie

L ’ennui s ’enfuit

Couché dans son lit

Et le pipot de son ami
Laisse tout le monde ébloui

Une mélodie enjouée
Pour égayer les blouses des infirmiers

Merci pour les enfants

Puis un nez rouge et un chapeau

Allités en patients

Pour effacer tous les maux

Malades et souffrants
Qui, avec Dr Micky, rient à chaque instant.

Un don pour des heures de sourire
Un ballon pour une journée de rire

Ana Dupont et Emilie Duchatelle

Et part de là une vie
De fatigue et de joie
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SEJOUR EN ALLEMAGNE

Nos élèves devant « les musiciens de la ville de Brême »

Début avril, 26 élèves germanistes de 3ème ont pu partir en Allemagne dans le cadre de
l’échange retrouver leurs correspondants après 6 mois de longue attente ! Ce séjour à Stadthagen avec le Ratsgymnasium fut un succès.
Merci aux élèves qui ont montré leur curiosité, leur bonne volonté, leur courage, leur bonne
humeur tout au long de cette semaine … et qui ont aussi pris le temps d’écrire des articles
sur différents thèmes, dont voici quelques extraits :
« Dans le cadre de l’échange franco-allemand, nous avons été en immersion dans le mode
de vie de nos correspondants et nous avons remarqué quelques différences entre leur système scolaire et le notre. Par exemple lorsqu ’un professeur est absent, il est toujours remplacé. Il n ’y a donc pas de salle de permanence. […] Lors des intercours, les élèves disposent de cinq minutes pour manger, parler, boire… […] Nous avons pu visiter une salle que
nous n ’avons pas en France : la salle des délégués. (…)» Clémentine Cathoire et Clémence
Haye. « Les élèves sont plus détendus […] l’usage de la parole est préférable à celui de l’
écriture… ils arrivent donc l ’esprit léger. […] les cours durent 45 minutes … et finissent à
13H20. […] Dans l’établissement, l’art est très présent et les élèves de Terminale laissent
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une trace, en offrant des sculptures, des œuvres d ’art ou des décorations qu’ils ont réalisé
eux même. » Ester Duvalon et Marie Steenhoute.
Le Rallye dans la ville de Stadthagen :« […] Nous avons découvert les spécificités de chaque quartier de Stadthagen. […]» Solène Halgand et Philoubia N ’goma.
« Nous avons beaucoup apprécié le rallye, car il nous a rapproché de nos correspondants et
des autres Allemands. Il nous a également permis de découvrir le ‘lieu de vie ’ de nos correspondants Allemands. » Pauline Doyonnard et Audoin Tabuteau.
Accueil par le maire de Stadthagen :
« … une petite salle dans laquelle se trouvait des fauteuils confortables, des tables ainsi que
des boissons : une très gentille attention de la part du maire. […] il nous a salués en serrant la main de chacun d ’entre nous. Il a prononcé son discours en français, langue qu ’il
manie bien.[…] Laura Steenhoute et Eléa Darras.
Visite de la ville de Brême: «Nous avons observé l’architecture, […] la cathédrale, […], la
statue de Roland représentant le fils de Charlemagne […]. Et nous sommes allés dans un
mini-golf dans le noir avec des lampes ultraviolettes qui font briller les vêtements blancs.
[…] Nous avons apprécié cette journée qui était très intéressante et divertissante. » Mehdi

Khalil et Victor Colange.
‘Die Bremer Stadtmusikanten’ : « Statue réalisé en 1903. Quand les gens passent à côté,
ils ont pour l ’habitude de tenir les pattes de l’âne et de faire un vœu. Ces animaux sont le
symbole de Brême. Merci aux Frères Grimm !» . Laurette Lefeuvre et Julie Cotté .
Le château de Bückeburg : « Nous avons trouvé cette visite du château très intéressante et
enrichissante. » Circé Holleville et Valentin Delattre.
« Le château de Bückeburg est aujourd ’hui un très bel édifice qui participe au rayonnement
de la Basse-Saxe. » Thibaut Goret et Alexis Bonczak.
Visite de l’AUTOSTADT (Wolfsburg): « Nous pouvons donc dire maintenant que l ’
Autostadt est bel et bien une petite ville dédiée aux voitures du célèbre groupe allemand
Volkswagen. »Maxime Pochet et Louis Masquelier.
« […] Chaque bâtiment, petit ou grand, renferme un trésor. […]Thomas Champlois et Am-

broise Page.
La vie en famille »Nos familles allemandes étaient très accueillantes […] très « famille »,
très souriantes, et surtout très compréhensives à notre égard. […], … une réelle volonté d ’
accueil […]. Les Allemands ont une attitude très positive, ils sont très écologiques, ils mangent plus tôt que nous le soir et sont plus polis, respectueux et solidaires. […] » Coraline

Leroux et Camille Ramoul.
« Ils n ’ont pas d ’heures fixes pour les repas et mangent souvent. Les Allemands n ’ont pas
l’habitude de manger de dessert. Ils se font également des sandwichs pour l ’école qu ’ils
mettent dans une boîte. […] Malgré nos différences, les Allemands et les Français sont devenus très complices ». […] « Christophe Djete et Juliette Holleville .

Les professeurs d’Allemand
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Classe créative d ’allemand – Europa-Park
Cette année, les Germanistes de 3ème LV2 et de Terminales S ont participé à un concours –
très sélectif – organisé par l ’Office National du Tourisme Allemand, en partenariat avec le
parc d ’attractions Europa-Park. Leur mission ? Réaliser une affiche pour les 40 ans du parc
sur un des deux thèmes suivants : une affiche d ’anniversaire ou les coutumes, traditions et
inventions allemandes. Le résultat est tombé… Et malheureusement, aucune des deux affiches n ’a été retenue. Mais la motivation et l’originalité dont ont fait preuve nos équipes
sont à saluer ! Alors un grand ‘Bravo ’ et ‘Merci ’ pour leur participation !!! Ci-dessous : un
petit aperçu !

Affiche des TS, dont la réalisation a été supervisée par Aurélien A. J.
Petit descriptif : « Alliant culture, traditions et les 40 ans du parc, nous avons imaginé une
nouvelle attraction qui se fond dans le décor d'une ville chère aux frères Grimm: Kassel.
Nous inspirant de la statue d'Hercule et du Pont du Diable, nous invitons ainsi à la découverte de ces curiosités. »
Melle Malvaut, professeur d ’allemand
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Notre partenariat avec l’épicerie sociale du quartier.
Tout au long de l ’année, l ’établissement a contribué à soutenir l ’action de l ’UDAPIA et de
son épicerie sociale située rue Vaquette.
- Les lycéens de la formation humaine et chrétienne en lien avec l ’UDAPIA ont préparé le spectacle de Noël de l’association. Tout au long de l ’année ils sont allés aider
au remplissage de la boutique le mercredi matin tous les 15 jours.
- Des lycéens se sont regroupés pour acheter puis offrir les cadeaux de Noël aux enfants des bénéficiaires.
- Des collectes ont eu lieu sur les temps de l ’Avent et du Carême dans le hall de
l’établissement ( pendant le Carême, la collecte a permis de rassembler 85 kg de
denrées alimentaires et de produits d ’hygiène).
- Les élèves délégués ont choisi de donner une partie de la recette du bol de riz pour
cette association.
- Enfin la mini entreprise des 3ème prépa pro a remis le bénéfice de son année de travail
à cette association.
- Des profs de l ’établissement ont donné un concert au profit de l’épicerie sociale.
Sa présidente nous disait à la dernière remise de chèque par les 3ème combien notre soutien
était important pour l’association qui comme beaucoup d ’ associations fonctionne avec des
subventions et rencontre à certaines périodes de l’année des soucis de trésorerie même si
le nombre de demandes augmente et la qualité du travail de l ’ association est reconnue.
Merci à tous ces jeunes qui ont donné de leur temps, de leur énergie , de leur joie et à tous
les adultes qui les ont accompagnés dans toutes ces actions.

Nathalie VAN ACKER
Docteur Micky
Ce qui nous a plus c’est les choix de sa vie qu’il nous a raconté : sa petite fille autiste, son
accident de cracheur de feu et malgré sa tristesse il aide les enfants à être heureux mais
aussi leurs parents et le personnel de l’ hôpital. Comme nous, beaucoup de personnes ont
participé à l ’action du docteur Micky, même la plus petite somme lui est importante. Micky
travaille dans une école de cirque appelée Cirqu ’onflexe il en est maintenant directeur.
Pour les enfants handicapés, il va non seulement à l’hôpital mais il leur fait aussi du cirque
et il leur offre tout son bonheur et sa joie de vivre.
Apolline BAUDELET – Zoé COUTURE
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ASSOCIATION SPORTIVE : GOLF
Le Golf est proposé aux élèves de collège depuis 2011. L’activité est enseignée dans
l’enceinte de l ’établissement toute l’année. Des séances d ’entraînement au golf de Querrieu et Salouel ont également lieu le mercredi de 12h30 à 14h30 avec l ’accès aux trois zones du practice et à trois trous du parcours.
Cette année, nous avons participé à la rencontre amicale le 18 février de 13h30 à 16h30 au
golf de Salouel. A la compétition départementale d ’Abbeville, l’équipe de Saint-Riquier
(LEGRIS Yoan 6°D, PASZEK Antoine 5°A, VICINI Max 5°E, VINCENT Emile 4°E) s ’est
classée 3ème . Enfin, lors de la rencontre amicale du 10 juin au golf de Belle Dune, sur 7
trous, l ’équipe (LEGRIS Yoan 6°D, PASZEK Antoine 5°A, VICINI Max 5°E) a atteint la 2ème
place sur les 8 équipes présentes.
C. REGNIER Professeur d ’E.P.S
Soirée des 1ES
Le mardi 12 mai s’est tenue la soirée organisée par les 1ères ES. C ’est avec plaisir
que nous nous sommes retrouvés, parents, élèves et professeurs pour partager un moment
convivial rythmé de musiques, de sketchs et d ’animations en tous genres. L ’ambiance fut
bonne et il a été agréable d ’observer une solidarité et une cohésion qui n ’avaient, en
l’occurrence, rien à voir avec le cadre scolaire. Nous tenons à adresser un remerciement à
tous les participants, à notre professeur principal, Mme Broquet, ainsi qu’à l ’APEL pour
son aide à la préparation. Grâce à cette initiative et à la vente de sucreries organisée par
les élèves de la classe de 3ème de Mme Dequeker, nous avons pu récolter une somme totale
de 673 euros, qui sera intégralement reversée à la
Croix Rouge.
Une rencontre au sein
du lycée a eu lieu le lundi 8
juin en fin d ’après-midi afin
de remettre au président de
la Croix Rouge de Montdidier le chèque de la récolte.
C ’est d ’un discours teinté
d ’émotion qu ’il nous a remerciés de notre geste.
La classe de 1ère ES
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Le concours Défi mots
Voici la deuxième année que les collégiens de Saint Riquier participent au concours de
français « Défi mots ». Au total, 290 élèves se sont confrontés à des défis de compréhension, d ’orthographe, de grammaire, de vocabulaire, de syntaxe, d ’étymologie, le vendredi
20 mars dernier.
Félicitations à Marie STEENHOUTE, 1ère des sixièmes de Saint Riquier et 322ème au niveau
national. Félicitations à Agathe MASLARD, 1ère des cinquièmes de Saint Riquier et 322ème
au niveau national. Félicitations à Lou BILLARD, 1ère des quatrièmes de Saint Riquier et 77ème
au niveau national. Félicitations à Eléa DARRAS, 1ère des troisièmes de Saint Riquier et
96ème au niveau national.
Bravo à tous les élèves qui ont participé au concours ; ils ont reçu un diplôme, un abonnement gratuit pour 6 numéros à Mon quotidien et un roman.
Dans une société où la langue française est parfois en souffrance, les collégiens ont montré
que lire, comprendre, écrire et parler correctement le français était important et qu ’ils savaient le faire !
Hélène SEUNES
THE BIG CHALLENGE – WELL DONE AND CONGRATULATIONS !
Un grand bravo et un grand merci aux 330 collégiens, (57 de plus que l’an passé et 81 de
plus qu ’il y a deux ans !)
- 116 élèves de sixièmes
- 97 élèves de cinquièmes
- 67 élèves de quatrièmes
- 50 élèves de troisièmes
qui ont défendu les couleurs de Saint Riquier et ont ainsi montré qu’ils aimaient la langue
de Shakespeare, au grand concours national d ’anglais THE BIG CHALLENGE, le 12 mai
dernier. Leurs cadeaux leur ont été remis le 19 juin pour les troisièmes, le 29 juin pour les
sixièmes, les cinquièmes et les quatrièmes. Félicitations spéciales à Jean Marc Bukasa, qui
a remporté le quatrième prix départemental et qui est arrivé premier du collège du niveau
cinquième. Félicitations spéciales à Isaure Jaillon, qui a remporté le cinquième prix départemental et qui est arrivée première du collège du niveau quatrième. Félicitations spéciales à
Imane Ait Bram, qui a remporté le troisième prix départemental et qui est arrivée première
du collège du niveau troisième. Félicitations à Wassim Aboubi qui est arrivé premier du collège du niveau sixième. Enfin félicitations aux classes de 6°A, de 6°D et de 5°C, car tous les
élèves de ces trois classes, ont participé au concours. Rendez-vous le 12 mai 2016, pour
une nouvelle édition du BIG CHALLENGE. Inscrivez-vous nombreux !
Madame Andrieu.
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TABLEAU D’HONNEUR 2014-2015
SIXIEME A : BAUDELET Aurélien, CARETTE Lilou, DIAZ Léa, DUPONT Ana, LEBEE Capucine, LECOUSTRE Louis, LHEUREUX Hugo, LIN Christine, MAQUENHEN Pierre, MORONVAL Clément, PERRIN—CARNET Kathleen, POCQUES Mathilde, PORTEMER Pierre, ROUTIER Flore, SALHI Manon, SOLER Maël, THURETTE Audrey, VANDERMOLEN Samuel.
SIXIEME B : BODDAERT Célestine, BOUICHOU Eugénie, BRISSET Astrid, BROCHET Jeanne, COQUET Cloé, DANEL Loris, ELE EKOUNA Pauline, GRANGER Gaëtan, HOLLINGUE
Johan, HUSSON Eléacine, LECLERCQ Armand, LECLERCQ Rosalie, LEININGER Emilien,
MARCHAL Inès, MEQUINION Camille, MORTELIER Margaux, PIOT Joséphine, RENSON Salomé, TALLOTTE Louis, TOURNEUR Edgar, TRANCHANT Adèle, VANHEESSCHE Antoine.
SIXIEME C : ALOUANE Lina, BAUDELET Apolline, BRUCHE Arthur, BUIGNET Margaux,
CARION Manon, CARON Clarisse, CONTE Nikky, COUTURE Zoé, DELATTRE Lucas, DELBART Romy, DESTON Agathe, DEVOOGHT Pierre, DORION Nathan, KETTERLE Carla, LEGROS Noé, LEMOINE Axel, MATOKA Lauriane, RHUIN Maëlys. SIXIEME D : WASSIM
Aboubi, BARBIER Louise, BRIAUX Jules, CANLERS Alexandre, CARGNELUTTI Elsa, CORMATY Raphaël, DEPAEPE Marianne, GONCALVES Anaïs, HALGAND Malo, LAGACHE Justine, LAVIEILLE Clara, LECLERCQ Paulin, LEGRIS Yoan, LEROY Victor, MOUNARD Emilie,
OGER Jeanne, RIGAUX Sandra, RIGOLLE Léon, STEENHOUTE Marie, TABUTEAU Constance, TRECA Valentine. SIXIEME E : ADRIANSEN Armand, BERRAHOU Inès, BOQUILLON
Maëlle, DELATTRE Théo, FAVEREAUX Emilien, FEVRIER Auxence, ONIFADE Lenny, PAPIN Pierre, RIQUET Alyssia. CINQUIEME A : BAUDIER Sacha, BERTHOUT Cristalle, BIZET
Jade, CHENAVIER Adrien, HENNEBERT Léa, HENRI Hélia, KOUAY Jehane, MORTEL Anaïs,
MORTIER Coralie, PREVOST Margaux. CINQUIEME B : BAMIERE Thomas, BARRE Soline,
CHAMBEAU Laëtitia, COSSIN Manon, DESILLES Nils, DUTERTRE Maxime, FAUQUEMBERGUE Vincent, FROMAGER Simon, HAVET Camille, JAN Océane, LAYUS-COUSTET
pauline, LEFER Pierre, LOUBIERES Salomé, PELLE Sacha, POCHET Jeanne, THUILLIER
Charles, YONKEU FONZE Julie CINQUIEME C : CHATEIL Perrine, CHOQUET Clara, DHINNIN Marie-Amélie, FOURDINIER Juliette, KONDO Geoffrey, KRILLEKE Léo, LEROY Enzo,
LHERBIER Louis, MARTEL Thomas, QUENNEHEN Cloé, VILAIN Clément. CINQUIEME D :
BRUYER Alexis, CHAIDRON Manon, DAQUO Ambre, DELACROIX Léa, DUCROCQ Lucille,
FEURTE Antonin, LEFEUVRE Blanche, LEMAIRE Yaël, LIN Julie, MASLARD Agathe, MAUGARD Alice, MIALANE Fanny, ONCLE Amel, PAGE Amaury, ROUECHE Chloé, SCHREIBER
Louis. CINQUIEME E : ABSHIR ALI Iman, AHUIR Manon, BILLION Léa, GROSSETETE Laura, JOLY Clarice, KHAMLICH Inès, POITEVIN Solène, SAELENS Marine, SIMIONKOWSKI
Justine. QUATRIEME A : BLANCKAERT Florentine, BORES Marie, BRUNEL Maxence,
CARGNELUTTI Laura, GENGEMBRE Louna, HUARD Lucas, LAVIEILLE Alexandre, LECOMTE Mathilde, LECOUSTRE Paul, MOUMAN Hajar, NGUYEN Margot, PORTEMER Adam.
QUATRIEME B : BOQUILLON Ninon, CHARBONNET Gabriel, DUBOILLE Manon, FORTEGUERRE Nicolas, JAILLON Isaure, LEROUX Noémie, MARGUERY Arthur, VANHERSECKE
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Anne-Laure. QUATRIEME C : BILLARD Lou, BREBION Juliette, LECLERCQ Paul, LEGRIS
Oriane, ONIFADE Séréna, PONTHIEUX Maëlle, TASSART Pauline, VINCHENEUX Emma.
QUATRIEME D : BAUDELET Victoire, DE LAMOTHE Bathilde, DIONISI Caroline, HAZARD
Louis, LAGOUGE Maximilien, LAINE-BATAILLE Emilie, LEROY Marie, LOGEART Pauline,
MOUKOUTA Leeroy, SILVA Bruno, VERNOIS Esther. QUATRIEME E : BIGAND Inès, CHALINE Ambre, DUCHOSSOY Camille, DULIN Capucine, FAILLU Meryl, LE TALLEC Erwan,
LECHIFFLART Paul, LEROY Anaïs, MACREZ Nolwenn, POCHOL Augustin, SUBITTE Julie,
VAN ACKER Laura, VANPEPERSTRAETE Anne, VINCENT Emile, VIS Marion. TROSIEME
A : ALLAIS Victor, COUTY Maxence, DENYS Laura, GORLIER Lisa, HECQUET Florence,
HECQUET Gabrielle, LEFEVRE Loïck, MARCEL Solenn, OGER Eve, PAYEN Julie, POCQUES Julien, SANNIER Benoit, TRAN Sophie .TROSIEME B : BONCZAK Alexis, CATHOIRE
Clémentine, COTTE Julie, HALGAND Solène, LAMBERT Baptiste, LANGLET Inès, LECROIX
Clément, LEFEBVRE Célia, LEFEUVRE Laurette, TABUTEAU Audoin, SIMONNOT Clément.
TROISIEME C : BELKAHIA Sami, DEMOUGEOT Hugo, DEPREZ Manon, FILASSIER Thomas,
HOLLEVILLE Circé, LECLERC Valentin, LEROUX Coraline, LEVERT Rayan, MAELSTAF
Juliette, MARCHAND Adrien, RHUIN Célia, VANHAEZEBROUCK Théo. TROISIEME D :
ABSHIR ALI Marian, BEDAGUE Louis, BRACAVAL Augustin, CARRE Emeline, CHENAVIER
Héloïse, DE LAMOTHE Gaëtan, DEBRUYNE Antoine, DECAYEUX Juliette, DECHERF Firmin, FREDJ Tony, GOUBET Paul, LEROY Emma, MEQUINION Perrine, MIALANE Laure,
MICHEL Alice, POMART Juliette, RAMOUL--DE GARDANE Camille, RIBEIRO-PONTES
Lola, SIMONNOT Maxime, TESTU Juliette, TILLOLOY Axel. TROISIEME E : BEAUMONT
Marie, BODDAERT Constance, CHALARD Pauline, DARRAS Eléa, DELATTRE Valentin,
DOUAY Agathe, DOYONNARD Pauline, DUVALLON Ester, GORET Thibaut, HAY Clémence,
LEROY Raphaël, POCHET Maxime, STEENHOUTE Laura, VINCANT Paul. TROISIEME
PREPA PRO : BRAILLON Thomas, DA SILVA TOME océane, DELATTRE Valentin, GAUDEFROY Valentin, GRITZ William, HENNEBELLE Quentin, HOUCHI Héloïse, SENECAL Rémi,
TISON Solène, VERFAILLIE Antoine, VIS Noémie.
ECHANGE CULTUREL ET LINGUISTIQUE
Dans le cadre d ’un projet d ’échange, nous sommes à la recherche de plusieurs familles
susceptibles d ’accueillir un(e) jeune étranger(ère) pour une durée d ’environ deux mois
courant de l’année 2016. Si cela vous intéresse, merci de nous contacter rapidement par
mail ou téléphone : jlave@free.fr
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Le latin en fête aux Colles de César
Le jeudi 4 juin, une trentaine de latinistes de Saint Riquier ont participé aux Colles de
César : un concours de latin destiné aux collégiens. Cinquante-huit établissements de toute
l’académie se sont affrontés dans un grand amphithéâtre de l’université Jules Verne à
Amiens. Au programme, diverses activités ont égayé l’après-midi et Saint Riquier peut être
fier de ses latinistes ! Constance BODDAERT, Bathilde DE LAMOTHE et Pauline LAYUSCOUSTET sont arrivées premières au concours de connaissances ! Une vingtaine de 5° et
4° ont proposé une animation théâtrale sous forme de discours électoraux pour élire le nouveau dieu souverain de l’Olympe (Jupiter prenant sa retraite). D’autres élèves ont participé
à un concours de déguisement : Camille DUCHOSSOY, Augustin POCHOL et Marion VIS représentaient Cléopâtre, Jules César et Méduse. Enfin, Nolwenn MACREZ a participé au
concours d ’affiches qui visaient à promouvoir la langue latine.
Merci et félicitations aux latinistes ! Ils ont montré qu ’étudier le latin peut conjuguer plaisir
et culture !
Hélène SEUNES
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Voyage au Moyen Âge pour les 5°
En français et en histoire, les 5° étudient le Moyen Âge. Ils ont eu l’occasion
d ’approfondir cette période grâce à plusieurs sorties et activités durant cette année. Ils ont
d ’abord découvert les archives en mars et réalisé un sceau (comme les chevaliers, seigneurs ou rois de l’époque). Ils ont ensuite visité la cathédrale d ’Amiens et fabriqué un vitrail en mai.
Enfin, l’association « Le site de Folleville » est venue lors de cinq demi-journées, les
19 – 22 et 23 juin. Les élèves ont pu participer à deux des trois activités proposées : travail du cuir (et fabrication d ’un porte-monnaie avec un morceau de cuir et un lacet), poterie (réalisation d ’un pot grâce à la technique du colombin) et cotte de mailles (explication
de différents modèles de cottes de mailles puis manipulation des outils pour que les anneaux s ’enchevêtrent et forment un début de haubert).
A voir les sourires sur les visages, les 5° semblaient ravis d ’avoir découvert le
Moyen Âge de manière plus concrète. L ’association « Le site de Folleville » organise
d ’ailleurs deux journées médiévales, les 29 et 30 août. N ’hésitez pas à y aller ! Pour plus
d ’informations, voici l ’adresse du site : http://www.folleville-chateau-medieval.fr
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Le concours de lecture en CM
Les enseignantes de CM ont décidé de mettre en place un concours afin de développer la
lecture et l’expression orale des élèves volontaires. Ce concours s ’est déroulé en plusieurs
étapes :
Les élèves ont choisi un extrait de livre de jeunesse. Ils ont ensuite lu l’extrait choisi devant la classe. Tous les élèves de la classe ont ensuite voté pour leurs cinq lectures favorites parmi tous ceux qui ont lu. Les cinq élèves retenus dans chaque classe sont ensuite
passés devant le jury constitué des quatre maîtresses de CM et ont à nouveau lu leur extrait. Les deux classes de CM1 se sont défiées, de même pour les deux classes de CM2.
Les enseignantes ont retenu les trois meilleures lectures de CM1 et les trois meilleures
lectures de CM2. Madame Bédague a enfin réuni tous les élèves pour remettre les prix :
des livres de jeunesse pour les gagnants (6 pour chaque 1er, 4 pour chaque 2ème et 2 pour
chaque 3ème) et des diplômes de participation à tous les élèves volontaires.
Gagnants : - En CM1 : Victor
Pruvot (1er), Mila Coquet (2ème) et
Solène Herbet (3ème)
- En CM2 : Constance Lorne
(1ère), Blanche Pellé (2ème),
Isaure De Lamothe et Clara
Voiturier (3ème ex aequo)

Retrouvez-nous sur Internet:
Www.saintriquier.com
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