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Editorial
adame, Monsieur, Chers parents,
Les résultats aux différents examens de cette fin d’année, toujours aussi rassu-

rants, sont les fruits d’un travail et d’un investissement assidus de nos élèves et de
l’implication de notre communauté éducative sans oublier celle des parents.
Nous tenons à féliciter nos différents lauréats du Diplôme National du Brevet et du Baccalauréat.
Choisir aujourd'hui notre institution pour son enfant, c'est lui donner la possibilité de s'épanouir,
de grandir dans un environnement porteur de valeurs.
L'établissement scolaire doit être, en effet, un lieu qui doit permettre à nos jeunes de réfléchir
sur les enjeux de leur formation culturelle, intellectuelle, sociale et spirituelle pour mieux se
construire.
Notre souhait est d’établir avec chaque jeune une relation de confiance et de franchise afin de lui
fournir des méthodes de travail, définir avec lui des objectifs à atteindre, lui révéler toutes ses
potentialités et l’aider à trouver un sens à sa vie et pouvoir ainsi se construire une vie sociale
porteuse de valeurs, d’écoute et de respect.
La réussite de ces ambitions passe par l'écoute, le dialogue et la confiance. L’ensemble, dans un
climat de respect mutuel.
N’oublions pas que nos enfants d’aujourd’hui auront à construire la société de demain.
Dans l’attente de vous retrouver, nous vous souhaitons de profiter pleinement des congés présents ou qui se profilent pour certains.

A.

ADRIANSEN et C. VANDEWOESTYNE
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Merle et Miriam, deux Allemandes à Saint Riquier
Depuis plusieurs années, notre établissement
a la chance d’accueillir, chaque année, des
jeunes provenant des quatre coins du monde.
C’est un enrichissement pour ceux qui les
rencontrent, mais c‘est surtout une excellente
expérience pour les jeunes qui viennent en
France.
Certes, le but recherché est de s’améliorer et
de se perfectionner dans la langue, mais il
faut aussi apprendre à connaître les différentes traditions, les moeurs et le quotidien.
Miriam est arrivée en septembre pour rester
six mois. Discrète au début, elle a su se faire des ami(e)s et sa place dans la classe des Premières
L. Elle devait suivre tous les cours, avec les autres élèves, et elle devait également participer aux
évaluations. Heureusement pour elle qu’il y avait les cours d’Anglais et d’Allemand pour pouvoir, de
temps à autre, se reposer. Pas habituée à
des devoirs surveillés si longs et à un tel
volume à apprendre, elle a finalement réussi
à s’adapter à la nouvelle méthode et d’après
elle, elle a appris à apprendre ! Elle a quitté
l’établissement avec une très bonne
moyenne !
Merle, de deux ans sa cadette, est venue
dans le cadre du programme Sauzay. Cet
échange de trois mois est ouvert à tous les
Germanistes, à partir de la Quatrième jusqu’
à la Seconde (son équivalent de six mois, le
programme Voltaire, est ouvert aux classes de Troisième et Seconde). Comme son nom l’indique, il
s’agit d’un échange et Victoire BAUDELET, 2B, la correspondante de Merle, ira en Allemagne ce
printemps.
Merle, une jeune fille spontanée et, malgré son jeune
âge, très autonome, a su se faire accepter et aimer en
très peu de temps. Pour elle, les longues journées
étaient très lourdes (il faut savoir que les cours en
Allemagne s’arrêtent au plus tard à 15h). Mais la vie
au lycée lui a bien plu, d’autant que la classe des
Premières L était aussi chaleureuse avec elle qu’avec
Miriam! Etre loin de chez soi n’est pas toujours facile,
mais elle a pu compter sur sa famille d’accueil. Un
grand merci à la Famille BAUDELET, aux parents,
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mais aussi aux frères et sœurs qui se sont activés autour de Merle! D’après elle, elle n’a pas senti
de « Heimweh », de mal du pays...
Au bout des trois mois, elle arrivait à s’entretenir couramment, sans problèmes, buttant certes sur
quelques mots, mais ce qui ne nuisait aucunement à la conversation.
Excellente intégration en cours de Seconde!
Miriam, elle, peut dire d’elle qu’elle est bilingue maintenant. Elle maîtrise le Français, non pas seulement à l’oral, mais aussi à l’écrit : demandez à Mme Piteux-Favereau !
Bonne continuation à toutes les deux !
Les professeurs d’allemand

L’Association Sportive Golf 2016-2017
Rencontre sur le PITCH&PUTT du
GOLF d’AMIENS
le mercredi 26 Avril 2017
Collège de POIX, Collège Jean-Marc
Laurent,
Collège Saint-Martin et le Collège
Saint-Riquier.
Bravo pour la participation de ROUSSEL Emilien, BULOT Camille,
et WOLSKY Léa en classe de 6°C.

L’Association Sportive Badminton 2016-2017
Cette année, 27 élèves sont inscrits à l’
Association Sportive Badminton. Les
entraînements ont lieu le vendredi midi. Le nombre important de participants est un facteur essentiel pour le
travail et la progression de chacun.
Nos félicitations aux élèves qui ont
participé aux compétitions UNSS le
mercredi après-midi :
Dans l’équipe benjamines : LOUCHEUT
Zayaa 6°E, FAUCHEUX Anne-Gaëlle
6°E, POIX Mathilde 6°E, NEUVILLE
Inès 6°E.
Dans l’équipe benjamins : LOMOTO Samuel 5°D, CANEÇON Enzo 5°D, LOUCHEUT Thibaut 5°E,
RAYMOND Edgard 5°D et MORITZ Jordan 5°D.
Dans l’équipe minimes : LECLERCQ Paulin 4°B, LECLERCQ Armand 4°B et LEGRIS Yoan 4°B.
Dans l’équipe collège : HELLUIN Léonie 4°B, BOMPAIS Juliette 4°B, LOUCHEUT Zayaa 6°E,
LECLERCQ Paulin 4°B, LECLERCQ Armand 4°B.
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Compte rendu de la sortieaux archives Départementales de la Somme
Bonjour
Aujourd’hui je vais vous raconter notre sortie aux Archives qui a eu lieu le Mercredi 22 Mars. Les
archives départementales de la Somme se trouvent au 61 rue Saint Fuscien à Amiens. Nous sommes
partis dans le but de revenir avec un sceau fait avec du plâtre (signature). Au début nous avons
parlé du rôle des archivistes. Ces derniers travaillent avec la règle des 4C :
1°) Collecter
2°) Conserver
3°) Communiquer
4°) Classer
Puis, nous avons commencé à faire notre sceau. Pour commencer, nous avons eu un papier ressemblant à un parchemin et nous avons plié ce papier de sorte à faire un trou triangulaire. Ensuite,
nous avons eu une attache (un lacs) que nous avons fait couler le plâtre dans le sceau. Le temps
que le plâtre sèche, l’archiviste nous an montré des sceaux et nous devions les deviner (savoir si c’
était des sceaux de dame, de pape, de roi etc…) Puis sous sommes retournés au collège.
La classe de 5°B
Par Enzo BIRUKE

Compte rendu des ateliers de Folleville
Nous avons eu la chance en 5ème d'avoir eu une visite de Folleville avec trois intervenants qui nous
ont appris à faire:
-une bourse en cuir

- un bout de cotte de maille

Nous avons eu aussi la chance de rencontrer un chevalier en armes.
Ces ateliers et cette rencontre étaient très enrichissants et nous espérons que cela se reproduira
pour d'autres 5èmes .
Bertille VINCENT 5èmeC
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L’atelier « Cycloshow »

L’atelier « CycloShow » pour les filles explique l’anatomie féminine, le déroulement du cycle, la
conception d’un enfant jusqu’à sa naissance, le pourquoi des règles et des changements du
corps à la puberté.
Une “ Scène ” de tissus de 4m x 3m, un matériel riche, une pédagogie ludique, de la musique et
de l’humour permettent d’aborder ce sujet. Un vocabulaire à la fois poétique et scientifique permet aux filles de découvrir les mystères de la vie de façon belle, simple et ludique.
La pédagogie de l’atelier met en valeur les jeunes filles qu’elles sont, les femmes qu’elles seront. Comprenant mieux ce qui se passe dans le secret de leur corps, les jeunes filles en vivront les changements et les rythmes avec sérénité. La vision positive du corps transmise par
CycloShow a une grande répercussion sur l’image que la jeune fille a d’elle-même et sur sa relation à l’autre. Elle aura à cœur de respecter son corps et de le faire respecter.
http://cycloshow-xy.fr/
Cet atelier aura lieu cette année à Saint Riquier pour les filles de 5ème en octobre. ( cf calendrier
de période ). Les mamans sont invitées si elles le peuvent à partager cette journée avec leur fille
et à bloquer cette date dès à présent sur leur agenda.

Échange Franco-Espagnol -suiteUne vingtaine d’élèves de 3e ont fait un
échange avec des élèves de Madrid durant
une semaine.
Ce sont d’abord les espagnols qui sont venus en France, ils ont découvert Amiens
mais également Paris et sont repartis avec
des souvenirs plein la tête et plein les sacs !
Puis, au mois de Mai, nous sommes partis à
Madrid, sous le soleil et la chaleur espagnole. C’était un voyage extraordinaire
grâce auquel nous nous sommes instruits
mais aussi beaucoup amusés aux cotés de
nos correspondants.
Le Fil page 5

Bulletin de liaison et d’information n°49

Nous avons visité entre autres la Plaza de Toros,
le stade Bernabeu et la ville de Tolède. Une de
nos camarades a même eu la chance de rencontrer
et parler avec Antoine Grizman, grâce à sa famille !!!
Ce fut génial de découvrir les différences entre la
vie espagnole et française. On y retourne quand
vous voulez !
Muchas gracias señora Guizelin y Syryn !
Alice MAUPART et Louison HERDHEBAUT 3Ea
Nous avons le plaisir de vous informer de l’organisation d’un voyage au Mexique, dans la région du
Yucatan, à Cancun du 22 Février au 4 Mars 2018, destiné aux élèves du lycée, sur les traces de la
civilisation Maya !
Inscription dès la rentrée

Folleville 2017
Pendant 3 jours au week-end de l’ascension, nous avons prié avec l’évêque et chanter des
louanges.
Répartis en trois villages : Athos, Portos et Aramis, nous avons fait connaissance à travers des
jeux et au cours des repas.
Divisés en chapitres, nous avons réfléchi autour de nos connexions et fait un grand jeu sur Saint
Vincent de Paul vendredi après-midi.
Réunis en grand groupe sous l’immense chapiteau, nous avons vécu une veillée autour des 4 mousquetaires, une autre au cours de laquelle nous avons pu aller nous confesser si on le souhaitait et
les messes tout au long du week-end.
Nous sommes revenues pleine de joie avec l’envie de témoigner de ce que nous avons vécu et
prêtes à y emmener nos amis pour la prochaine édition en 2019.

Salomé, Ombeline et Florelle.

L’Association Sportive Hand Ball 2016-2017
Les classes de 6e B et 6e D ont disputé un match de Hand Ball, les filles contre les filles et les garçons contre les garçons. L'équipe des filles de 6e B a remporté la victoire 12-0. Nous nous sommes
bien amusés.
Raphaëlle bouquez
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Solidarité à Saint Acheul, Saint Riquier et au CIM.
Dans cette année orientée vers la fraternité, les différentes
classes de l’établissement ont su s’ouvrir aux associations locales
( le secours populaire, être en jeu au CHU, les petits princes, l’
Unicef, l’ADAPEI, l’association Paul CORTEVILLE, le Père Pedro,
les femmes battues, passeport pour l’espoir, l’UDAPIA, le docteur
Micky, Emmaüs, le Secours Catholique, les restos du cœur, Soleil
d’Equateur, le Père André Marie, l’ACIP) .
Elles les ont rencontrées puis ont mis en place différentes actions
(lâchers de ballon, tournoi de baby-foot, vente de gâteaux, confection et vente de pizzas, confection et vente de cartes, grilles
de loterie, vente de bracelets, collectes, bol de riz… ) pour leur
venir en aide.

Bravo aux jeunes, à tous les
adultes qui leur ont permis de réaliser ces projets et à tous les
généreux donateurs !

Rencontre avec Vincent VILLEMINOT
Le vendredi 9 décembre, une quarantaine d’élèves de 4C et E accompagnés de leurs professeurs
ont eu le plaisir de rencontrer l’auteur Vincent VILLEMINOT. Cet échange a eu lieu à la librairie
Martelle, qui a offert les livres en début d’année. Les élèves lecteurs volontaires avaient de nombreuses questions à poser. L’auteur a commencé par expliquer la difficulté d’écrire seul ou « à 4
mains » (pour U4, chaque volume de l’histoire est rédigé par un écrivain différent, et du point de vue
d’un autre protagoniste, d’après une trame commune). Cet échange a été enrichissant pour tous :
auteur et lecteurs.
Merci à Virginie DELMARRE, libraire chez Martelle, de nous avoir proposé le projet.
Les élèves de 4C et 4E
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Défi mots 2017
Le 24 mars à 11 h, 247 élèves du collège participaient à la 4ème édition de Défi'Mots, organisée par les Editions Drôles De et l'association
Action Scoli'daire, au profit de l'opération "1 500
livres solidaires !", dont le but est de favoriser
l'accès à la lecture en offrant des livres à des
enfants défavorisés, partout dans le monde.
Bravo à tous les lauréats et merci à ceux qui ont
permis que tout se déroule dans les meilleures
conditions : professeurs, personnels d’éducation
et direction.
Les professeurs de français.

Le bien-être des adolescents
Selon une étude européenne, les ados expriment leur satisfaction dans quatre domaines : relations
avec leurs camarades et leurs professeurs ; temps de vie passé à la maison ; occupations pendant
leur temps libre ; mais aussi résultats scolaires. Réjouissons-nous, c’est une bonne nouvelle pour
l’Europe !
Pour appuyer cette enquête, voici ce qu’ont exprimé des enfants et des jeunes lors des célébrations
de Pâques à l’école St Acheul-CIM, collège et lycée St Riquier : « La vie, c’est la naissance, c’est

quand la nature s’éveille, c’est s’émerveiller devant un arbre en fleurs… La vie est belle, c’est un
cadeau, c’est la liberté. La vie, c’est l’amitié, c’est aimer la famille, c’est la solidarité quand on partage à l’école avec ses amis, à la maison avec ses frères et sœurs et ses cousins. La vie, c’est rigoler avec ses amis, c’est quand on agit, c’est la joie de partager des moments avec les autres, c’est
aider et s’entraider, c’est quand les autres nous aident à passer des moments difficiles, c’est le pardon après une dispute et la joie retrouvée… La vie, c’est l’amour, c’est la vie éternelle après la
mort. Jésus nous apporte par sa résurrection l’espoir et le réconfort au moment du décès de ceux
qu’on aime. Jésus nous donne la force de croire. »
Il y a des signes qui ne trompent pas. Une bonne relation avec les copains engendre des projets et
de l’optimisme. Lorsque des enfants et des jeunes sont en dialogue, en confiance, parce que, écoutés, épaulés, appréciés par leurs parents et professeurs, l’appétit de vivre est multiplié. A cela,
ajoutons la présence bienveillante et éducative des grands-parents, source d’épanouissement et de
transmission. En ce mois de mai, savourons nos rassemblements de famille ainsi que la foi rayonnante des jeunes et des enfants. La fête de Pentecôte, c’est la joie de la contagion de la foi…
Jean-Marc BOISSARD
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Tableau d’honneur 2016-2017
SIXIEME A : AUVRAY Albane, CAZZULINO Celia, CHORT Toscane, COQUEL Alexia, EL MOUAHHIDE Lila,
FAUCONNIER Eloïse, FRANCOIS Arthur, GENSE Cassandra, GERVOISE MATHYS, GONCALVES DOS SANTOS Raphaël, MARTIN Ambre, PEREIRA Lina, TABARIN Apolline, TALBIOUI Oumnia, VANHELLE Lisa, VERHEIRSTRAETEN Agathe, VERONT Solène. SIXIEME B : CARDON Lucie, DUVAL Matéo, FRANCOIS Zoé, LAVALLEE-FAGLAIN Luka, LOUISERRE Céleste, MOSSA Rachel-Thérésa, MOUTON Léandre, PICARD Manon,
ROULENQ Marie. SIXIEME C : BAYARD Lou, BULLOT Camille, CATOIRE Wendy, COTTENET Pierre, DEVISSE Emma, HERBET Solène, LECLERCQ Gauthier, LERIQUE Mathis, ROUSSEL Emilien, SEIGNEUR Gwendal, WOLSKI Léa. SIXIEME D : BARAS Capucine, BENABDELHAK Noor, BOURGIE Melyne, BUDIN Julie,
BURBAN Rose, CHÂLINE Olympe, DARRAS-TRAULLE Natasha, DEFLANDRE Ninon, DELMARRE Théophile,
DUCROQUET Diane, DUTERTRE Emma, FAUQUEMBERGUE Yann, KOUAMBO Steeve Alan, LEFAVRAIS Emma, MOUNARD Charlotte. SIXIEME E : ANGER Alice, BARBIER Jeanne, COQUET Mila, DOLLE Océane, FAUCHEUX Anne-Gaëlle, FERDINAND Manon, HAUDIQUEZ-DELOUTE Enzo, HUCLEUX Janelle, LESIEUR Jade,
LOUCHEUT Zayaa, MACREZ Erwann, MIETCHEU Léa, MOLMY Noé, MUCHEMBLED Adeline, MUHLMANN
Aurore, NEUVILLE Inès, PATARD DE LA VIEUVILLE Maëlle, POIX Mathilde, RAMOUL –DE-GARDANE Clémence, YONKEU FONZE Thomas. CINQUIEME A : BALAVOINE Charlotte, BRUYE Antoine, DESILLES Tangui, DOMISE Clarisse, FERON Apolline, FOURNET Jeanne, FURTADO DE BARROS Kymya, KRAUSE Arthur,
LENOIR Nina, LESUEUR Mathieu, MEDJAMIA Lilia, PELLE Blanche, PRINGARBE Mathilde, VOITURIER Clara.
CINQUIEME B : BIRUKE Enzo, BONAMY Charlotte, BREUGNOT Elise, CARISSIMO Gaspard, DESENCLOS Armance, DUBOIS Alice, DUFOUR Florelle, FOSSIER Lenna, GAUDE Elise, GAUTIER Lise, GHANDAOUI Ilyas,
HEURLEY-GUENIN Ambre, HOUBRON Nicolas, LECRIVAIN Hugo, RICBOURG Manon, SAUR Agathe, SOCQUIN Léane, TIENTCHEU-BERTHU Léa. CINQUIME C : BOUDRY Mélanie, CASSE Olivia, CHENAVIER Thibaud, COLAS Thalia, DALLET Alexis, DEMAILLY Clarice, DESPAGNE Julie, DESSENNE Tristan, FERREIRA
DA CUNHA Gabriel, GOURDIN Mathis, MARCHIENNE Lucile, MARTEL Mathieu, SOCQUIN Pauline. CINQUIEME D : BERTHE Pierrik, BOUBET Clément, CANNECON Enzo, DEL CASTILLO Clarisse, ERIPRET Paul,
FOURDINIER Félicie, LOMOTO Samuel, NANNICK Chloé, NICOLLE Cloé, RAYMOND Edgar, TABARY Flavie,
VANHELLE Julien, VERSCHUERE Clémence. CINQUIEME E : AYOUB Esteban, BACQUET Clémence, CORROYER Jules, COUSSART Jules, DA ROSA Clarice, GAUDEFROY Noah, LENOIR Pierre, LIPPENS Ninon,
LORNE Constance, MAGOURI Inès, OUANNOUNE Adel, RAYMOND Simon, VIGREUX Pauline. QUATRIEME
A : BOUJU Alexandre, CARGNELUTTI Elsa, CHOQUET Chloé, DELATTRE Lucas, DESTON Agathe, HELLUIN
Jeanne, LEBEE Capucine, LOUCHET Romane, POCQUES Mathilde, ROUTIER Flore, SALHI Manon, TEIXEIRA
Soline, TOUDJI Sonia. QUATRIEME B : BODDAERT Célestine, BROCHET Jeanne, DELEAU Pauline, DEPAEPE
Marianne, DERVILLE HELLUIN Léonie, HUSSON Eléacine, LECLERCQ Armand, LEININGER Emilien, MORTELIER Margaux, MOUNARD Emilie, OGER Jeanne, TALLOTTE Louis. QUATRIEME C : BAUDELET Aurélien,
BOUREL Antoine, BRISSET Astrid, BUDIN Thomas, DELATTRE Théo, DUCHATELLE Emilie, GOEB Victoire,
MONTAIGNE Lucie, TABUTEAU Constance, TRANCHANT Adèle. QUATRIEME D : BERRAHOU Inès, BOQUILLON Maël, BUIGNET Margaux, CORNU Pauline, COUTURE Zoé, DORION Nathan, DUPONT Ana, ELE
EKOUNA Pauline, LEMOINE Axel, ONIFADE Lenny, PIOT Joséphine. QUATRIEME E : ADRIANSEN Armand,
BARBIER Louise, BOUICHOU Eugénie, BRIAUX Jules, CANLERS Alexandre, COQUET Cléo, FREVILLE Anissa, GONCALVES Anaïs, HALGAND Malo, LAGACHE Justine, LAVIEILLE Clara, MEQUINION Camille, PERRIN
-CARNET Kathleen, RENSON Salomé, STEENHOUTE Marie, TASSAERT Maxime, TRECA Valentine. TROSIEME A : BERTHOUT Cristalle, GROSSETETE Laura, HERBET Paul-Emile, HERDHEBAUT Louison, JOLY
Clarice, KHAMLICH Inès, MAUGARD Alice, PREVOST Margaux, SCHREIBER Louis, SIMIONKOWSKI Justine.
TROSIEME B : ABSHIR ALI Iman, DAQUO Ambre, DE SOUSA GONCALVES Lucie, DEFLANDRE Charlotte,
FOURDINIER Juliette, ROBIQUET Arthur, VINCENT Daphné. TROISIEME C : AHUIR Manon, BIZET Jade,
CHATEIL Perrine, CHOQUET Clara, GAUDE Marion, LAYUS –COUSTET Pauline, MASLARD Agathe, PELLE
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Sacha, SAELENS Claire, SAELENS Marine, VERICEL Cassandre. TROISIEME D : BAELDE Apolline, CAUWET
LUCA, COSSIN Manon, DEFROYENNE Zoé, FAUQUEMBERGUE Vincent, HENRI Hélia, KONDO SEKE MABIALA Geoffrey, LEFEUVRE Blanche, LHERBIER Louis, MARTEL Thomas, MORTEL Anaïs, ONCLE Amel,
YONKEU FONZE Julie. TROISIEME E : BAMIERE Thomas, BRUYER Alexis, BUKASA Jean-Marc, CHAIDRON
Manon, CHAMBEAU Laëtitia, FERDINAND Justin, FROMAGER Simon, HAVET Camille, LEFER Pierre, MORTIER Coralie, POCHET Jeanne, SUAREZ Eva, YU Zhuoyang. TROISIEME PREPA PRO : BALAVOINE Arthur,
DABONNEVILLE Quentin, DOBBELAERE Noé, GAUDEFROY Corentin, MASSON Tristan, PETIT Antoine, POIGNANT Alice, QUENNEHEN Cloé, SOMMIER Gwendal, VARNIER Evans, VAUQUELIN Thylane, VICINI Max.

Résultats aux examens 2016-2017

Série L
Série ES
Série S
Bac général
TSTI2D
Toutes séries
TSEN
BEP 1SEN
DNB série générale
DNB série technologique
Toutes séries

Nombre
d'inscrits
12
24
62
98
26
124
12
20
127
22
149

résultats définitifs
Admis
%
12
100
23
95,8
61
98,4
96
98
26
100
122
98,39
11
91,7
20
100
127
100
22
100
149
100

Très bien
2
2
13
17
5
22

Mentions
Bien
2
5
24
31
8
39
2

Assez bien
5
7
13
25
12
37
6

72
11
83

36
6
42

14
4
18

Retrouvez-nous sur Internet:
Www.saintriquier.com

Le fil (numéro 49)
Tirage 70 exemplaires
Directeur de publication :
M Adriansen
Dépôt légal effectué auprès du CLEMI
Date de parution : Le 13 Juillet 2017

Le Fil page 10

