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Editorial

e 14 octobre dernier, nos bacheliers de la session de juin 2016 et leurs familles
ont été conviés à la traditionnelle remise des diplômes du baccalauréat général et
technologique et professionnel ainsi que de l’examen du Cambridge et des certifications en allemand. Notre communauté a souhaité féliciter nos différents lauréats et il faut reconnaitre que nos jeunes se sont bien illustrés.
En effet sur 134 candidats présentés au baccalauréat général et technologique, 133 ont obtenu le fameux sésame avec 112 mentions. C ’est-à-dire plus de 84% de mentions dont 35
mentions Très Bien - 36 mentions Bien et 41 mentions Assez Bien. Quant au baccalauréat
professionnel, nos 19 candidats ont obtenu leur diplôme avec 10 mentions - 1 mention TB 4 mentions Bien et 5 mentions Assez Bien.
Nos jeunes ont donné le meilleur d ’eux mêmes. Mais, n’oublions pas les différents maîtres
et éducateurs qui, sans aucun doute, depuis la maternelle, ont participé à leur édification.
Notre école, votre école a une tradition d ’exigence et osons le dire d ’excellence. Néanmoins, cette exigence et cette excellence ne sont pas malsaines. Certes, les résultats ont
une importance, mais l ’essentiel se trouve bien ailleurs.
Notre mission est d ’apporter aux jeunes qui nous sont confiés des connaissances qui seront
nécessaires à leur construction, mais également un niveau qui leur permettra de comprendre les enjeux de la vie. Etre adulte, c’est cela : agir de son mieux, regarder les
choses en vérité, reconnaitre ses erreurs et ne pas les renouveler.
Notre plus grand souhait rejoint celui des parents. Nous espérons que nos jeunes soient
heureux. Car quelqu ’ un d ’heureux répand le bonheur autour de lui.
Nous voulons également que nos enfants soient conscients de leurs responsabilités car
cette conscience engendre la générosité et l’écoute.

Christine Vandewoestyne et Armel Adriansen
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Australie
Du 12 juillet au 1er août 2016, nous étions une trentaine d'élèves à voyager grâce au lycée
en Australie. Après de nombreuses heures d'avion, nous sommes arrivés le 14 juillet au lever du soleil à Sidney. Durant quelques jours nous avons pu visiter cette magnifique ville où
la vie nous a semblé bien souvent différente de la nôtre. Nous avons vu et visité certains
monuments et des lieux que nous avions auparavant seulement aperçu à travers notre écran
de télévision. L'Opéra House, par exemple, mais également la Sidney Tower Sky Show, Surf
Beach, Darling Harbour, ou encore l'île de Bondi. Cette ville nous a donné une idée de la vie
citadine australienne.
Le dimanche 17 juillet, nous avons quitté Sidney et sa légère brise hivernale pour rejoindre les plages ensoleillées de la Gold Coast. Cette côte se situe environ à 1000 kilomètres au nord de Sidney. Dès la sortie de l'avion, nous avons rencontré nos « Host Families » et avons passé le reste de la journée avec eux. À partir de ce moment chacun était
seul face à des australiens qui ne parlaient pas un mot de français. Durant les deux semaines restantes du voyage, nous avons passé plusieurs jours dans une école où nous
avons donc rencontré des jeunes australiens de nos âges avec qui nous avons échangé, à
propos de leur culture et de la nôtre.
Mais le but de ce voyage était également de découvrir la faune, la flore et les paysages locaux de ce pays presque 16 fois plus grand que l'hexagone. Nous avons donc visité
des parcs aux allures de réserves naturelles, où nous avons nourri des animaux comme
des kangourous ou des koalas. Ces 2 semaines ont également été riches en activités,
comme le kayak, le paddle ou encore en fabrication de boomerangs. Le retour en France fut
bien évidemment accompagné de nostalgie. Un peu plus de 33 heures après avoir quitté
nos familles d'accueil, nous étions chez nous, exténué par le décalage horaire, mais sans
pour autant pouvoir oublier une seule minute de ce magnifique voyage.
Jules Evrard
Familles d'accueil
Le lycée Saint Riquier est sollicité pour recevoir des élèves de tous les continents. Nous
faisons appel aux familles pour accueillir pendant des périodes d'un à deux mois de jeunes
étrangers âgés de 15 à 18 ans. Ils viennent de pays Anglo-Saxons. Les familles reçoivent
une indemnité. Merci de contacter M. Alem si vous êtes intéressés.
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Journée d’intégration des secondes
A la découverte de l’autre.
8h15 : mercredi 14 septembre départ pour 1h30 de marche vers les étangs St Ladre
à Boves dans la bonne humeur. Le beau temps est au rendez-vous. A l’arrivée, nous nous
sommes accordés un temps de pause régénérateur autour de la réflexion sur le texte de la
création (extrait de la Genèse). La question posée était :

Qu’allons-nous faire de la terre et des hommes que Dieu nous a confiés ? Comment allonsnous continuer cette création ?
La discussion fut animée par l’Abbé Boissard, heureux et fier de nous accueillir dans un
des joyaux naturels de sa paroisse : faune, flore et soleil réunis. Cette question restera le
fil conducteur de notre journée, de notre année voire de notre vie…et nous permet de
mettre en place de beaux projets pour cette année tant au niveau de la nature que de
l’humain.
Ensuite, une course d ’orientation par groupes à la découverte des mots fondateurs de
l’hymne de classe a révélé des soucis de santé des uns et des autres ! mais aussi des caractères et des esprits d ’entreprise variés et complémentaires au sein des classes. Cette
création a permis de se découvrir, se rapprocher, s ’entraider, fédérer et de créer une entité
classe.
L ’après-midi, après un pique-nique bucolique et chantant, une mission nous attendait avec
le Conservatoire Naturel venu nous sensibiliser au fait de préserver et développer la biodiversité du site. Ensemble, par groupes encadrés, les élèves ont pu prendre conscience de la
portée d ’une action collective au cœur du marais (coupe et transport de rejets).
Ce rendez-vous annuel est toujours la pierre angulaire de la nouvelle génération de nos lycéens. Il forge un groupe, une promotion : cette expérience s’appuie sur la convivialité, la
complémentarité, le sentiment de devoir, et nous montre qu ’ensemble nous sommes plus
forts et plus efficaces.
Puissent les mois à venir prolonger ce projet et contribuer à former des pré-adultes responsables et solidaires.
Un grand merci aux professeurs principaux et à toutes les personnes qui ont donné de leur
temps et permis la réussite de cette journée.
Nathalie Van Acker

Franck Briaux
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Eric Julien au collège et au lycée Saint Riquier
Au cours de cette année scolaire, Eric Julien, auteur, compositeur et interprète, présentera
différents spectacles pour tous les élèves de notre établissement :
Une fresque biblique aux 6èmes et aux 5èmes qui leur parlera de l’aventure de la confiance
d ’Abraham à Jésus de Nazareth.
Un spectacle interactif qui donne à réfléchir sur le sens que je donne à ma vie en 4 ème,
3ème et en 2nde.
Une réflexion autour du sens que je donne à l’affectivité avec le spectacle : Qui veut aimer ? en 1ère et terminale.
Un témoignage sur la valeur de chaque vie humaine pour les 2ndes, 1ères et terminales
SEN.
Vous trouverez les dates de ces spectacles sur le calendrier qui accompagne le FIL à
chaque période.

Nathalie VAN ACKER
Forum lycée
C ’est une réelle satisfaction de constater qu ’un lycéen sur quatre va donner une heure de
son temps tous les quinze jours pour échanger, aller à la rencontre de l’autre ou se mettre
au service de l’autre.
En effet, la présentation des thèmes de la Formation Humaine et Chrétienne par une équipe
élargie d ’adultes, suscite toujours un véritable intérêt. Quel que soit l ’angle d ’approche, de
l’actualité à la préparation à la Confirmation, en passant par la recherche du bonheur ou
l’éveil à la foi pour les plus jeunes, le cœur de ces débats est notre regard, notre vécu
d ’humain, de chrétien. D ’autres choisissent l’action en concert avec une association caritative telle que l’épicerie sociale ou la musique comme support de nos célébrations. Cette
confrontation est salutaire et doit permettre le cheminement personnel, en particulier pour
nos adolescents.
Je me réjouis en cette période troublée de notre société, que nos jeunes aspirent à ce moment de partage et d’échanges. Ce sont les rencontres qui dessinent le chemin de la vie.
Soyons sûrs de nos valeurs, assumons-les, partageons-les, nos jeunes sont derrière nous.
Le vivre ensemble et l ’espérance sont au cœur de nos vies.
Franck Briaux
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Sortie des élèves de BAC PRO SEN

Dans le cadre de l’ option électronique embarquée, les élèves du Bac Professionnel Systèmes Electroniques Numériques se sont rendus au Mondial de l’automobile à Paris le mercredi 5 octobre 2016.
Partis tôt pour rejoindre la porte de Versailles à Paris, ils ont passé la journée à admirer et
découvrir les modèles de voitures exceptionnelles tant pour leurs formes, leur design que
pour les nouveaux concepts du futur.
Ils ont pu constater que l’électronique prend une place essentielle et que les débouchés
professionnels sont multiples et importants.
Journée grandiose et riche pour les yeux.
Xavier Kazmierczak

Ze Dictée (espagnol)
Lundi 26 septembre, 10 élèves de TL se sont rendus à une dictée en langue étrangère
(Espagnol) afin de mettre en pratique leurs connaissances linguistiques. Au total, 1200
élèves picards se sont retrouvés à l'ESIEE dans la bonne humeur. A l'issue de ce concours,
les lauréats pourront profiter d'une journée au Parlement européen de Bruxelles. Résultats
du concours courant octobre. Croisons les doigts pour nos élèves !
Señora Syryn
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Pastorale
Il m'a été proposé pour l'année scolaire 2015-2016 de participer à la vie pastorale de l'établissement au sein des temps de formation humaine et chrétienne, au collège comme au lycée. C'est au cours de cette année passée, grâce à de nombreux échanges avec les autres
intervenants, mais surtout avec Nathalie Van Acker, que l'idée m'est venue de proposer au
sein de l'établissement, un projet basé sur le principe de la ludothèque pédagogique. La
thématique de la Fraternité qui rythme toute cette année est au coeur de ce projet.
Lors de cette année 2016-2017 j'organise donc avec l'aide de M. Grondin, professeur
d'histoire, des Ateliers Jeux de Plateau, au collège, les vendredis midi. Une quinzaine de
jeunes y participent, autour de jeux modernes, tel que "Bang! Le jeu de dés",
"Carcassonne", "Miniville" ou encore "Descent". Jeux d'aventure, de gestion, de prise de
risque ou de coopération, chaque titre proposé invite les jeunes à considérer le divertissement sur le temps du midi différemment, et à redécouvrir son rapport à l'autre car ce sont
des jeunes de la 6e à la 3e qui ne se connaissent pas toujours, et les inscriptions varient
toutes les semaines.
J'ai également la chance cette année de proposer ces Ateliers Jeux de Plateau à
l'internat, le mardi soir, à un rythme bimensuel. L'objectif est ici similaire, bien que l'accent
soit mis sur la recherche d'un meilleur vivre ensemble.
Patrick TIDU
Voyage Australie 2016.
C'est durant trois semaines, que nous nous sommes rendus, nous lycéens de St Riquier en Australie, durant lesquelles nous avons découvert la culture, le paysage et autres
de ce pays. C'est en faisant tout d'abord un long trajet d'avion, ainsi nous avons fait une escale à Dubaï pour se rendre à Sidney.
Arrivés à Sidney, nous sommes allés à la plage de Bondai, la célèbre plage de Sidney,
beaucoup de photos, de baignades au petit matin, puis nous avons pu récupérer notre
chambre à partir de l'après-midi.
Nous avons parcouru les rues principales de la ville, avec la Sidney Tower Eye, une
vue incroyable sur la ville, puis la visite d'une île prénommée Manly, avec les surfers et
beaucoup de boutiques ...
Puis quelques visites de zoo et aquarium, pour découvrir la faune et la flore australienne. Après ces trois jours à Sidney, direction la Gold Coast : nous avons retrouvé nos
familles d'accueil, par la suite nous sommes allés passer le dimanche avec eux, afin d'avoir
déjà des affinités. Nous avons été divisés en deux groupes distincts, un groupe à Tweed-
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heads avec Mme Deliencourt et 14 autres personnes avec Mr Alem.
Durant une semaine, nous avons pu découvrir avec l'école St Riquier, et nos correspondants, Movie World, un parc d'attraction aux différents thèmes comme Marvel, ou encore Harry Potter, et Warner Bros ainsi que Sea World, un parc avec des spectacles d'animaux marins et des attractions époustouflantes !
Nous avons aussi participé à la vie scolaire des étudiants australiens, à Lindisfarne
ASG, un chaleureux accueil, la petite école comme la grande, qui nous donne envie d'y retourner. Ainsi nous avons eu la joie de prendre un koala dans nos bras et d'être photographiés avec.
A Currumbin Wildlife Sanctuary, nous avons pu donner à manger à des oiseaux, aux kangourous, de plus des oiseaux ont volé au dessus de notre tête, un spectacle impressionnant.
Nous avons pratiqué pour la plupart du surf, pour d'autres du paddle boarding, kayak à
Kingscliff..
Nous avons encore fait beaucoup pleins de choses avec notre famille d'accueil, nous
étions tous bien tombés. Nous avons beaucoup de souvenirs, notamment avec la nourriture,
la " Vegemite", lamington, Anzac, Timtam, des produits locaux à ne pas rater.
Pour ce qui est de ma part, ma famille était extraordinaire, nous avons été au cinéma,
nous avons fait du shopping, du cheval sur la plage, une randonnée dans la forêt, et encore
pleins d'autres choses encore. En tout cas depuis mon retour en France, je parle à ma
"Australian Family" tous les jours, et nous allons nous revoir très bientôt.
Beaucoup de pleurs et de sanglots lors du départ, nous savons que ce voyage inoubliable
restera gravé en eux, en nous.
Merci à St Riquier ainsi qu'aux accompagnateurs pour ce fabuleux voyage, que nous
n’oublierons jamais.
Aussie Forever Priez Clémence TES

Voyage en Australie
Nous sommes partis le 12 juillet en Australie. Ce voyage a été génial. On a découvert un
pays qu'on a étudié au college. Sidney et son opéra sont à voir. On a visité la célèbre plage
de Bondai où beaucoup d'acteurs habitent. Les journées à Sidney sont inoubliables. Ensuite
après un voyage en avion nous sommes arrivés sur la Gold Coast où nos familles d'accueil
nous ont accueillis. Il a fait très beau donc on a pu nager, surfer, faire du paddle. On a vu
des animaux qu'on ne voit pas chez nous comme les koalas. On a partagé une dizaine de
jours avec les lycéens australiens. On a eu cours avec eux. C'était très intéressant. Merci d'avoir organisé ce voyage. Nous sommes partants si vous faites un autre voyage en
terre Aussie.
Des élèves de première
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Ça s ’est passé au CDI
Les jeudis midi des mois de septembre et octobre 2016, ont vu défiler au CDI, d’étranges
petits reporters Moldus qui participaient au Grand Concours de classes Harry Potter, lancé
par Gallimard Jeunesse.
Sélectionnés après tirage au sort au mois de juillet, les 5èmes volontaires ont pu poursuivre
le concours qui consistait à créer une Une du journal de Saint-Riquier à la façon de la Ga-

zette du Sorcier.
Ainsi est née La Gazette des Moldus qui se prennent pour des sorciers. Les apprentis reporters se sont donnés à cœur joie pour aller à la chasse aux scoops et informations plus ou
moins tordus. Les professeurs de sport, à l ’unanimité, ont glorieusement obtenu leur place
à la Une, avec un record de jambes plâtrées parmi leurs élèves qui laisse tout le monde dubitatif.
L ’équipe éditoriale de la Gazette des Moldus remercie Madame Regnier, Messieurs Glusko,
Haudiquez, Rousseaux d ’avoir accepté de poser pour la photo ; un grand merci également à
Madame Andrieu, professeur d ’anglais, d’avoir pris du temps pour l ’interview.
Reporters et journalistes : Vincent Bertille, Tientcheu Léa, Marchienne Lucile, Berrahou
Anaïs, Gautier Lise, Del Castillo Clarisse, Verfaillie Lou-An, Gaudé Elise, Da Rosa Clarice,
Boningue Chloé, Demailly Clarice, Despagne Julie.
Mise en page : Chloé Boningue
Photos : Elise Gaudé
Nous attendons les résultats au mois de novembre…
Sandrine Pourchez

Retrouvez-nous sur Internet:
Www.saintriquier.com
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