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Editorial

adame, Monsieur, Chers parents,
La naissance de Jésus marque Noël. Ne l'oublions pas. Là est l'essentiel.

Donner la vie est une chose. Cela en est une autre de mettre au monde un vivant. Pas au monde des
nourrissons mais au monde des hommes. Cette mission est longue et exigeante. Dix-huit ans y suffiront-ils?
C'est fort improbable.
Il faudra une attention soutenue, une persévérance sans faille. Le danger est de chaque instant, pas
seulement physique. L'impasse éducative, l'erreur d'orientation est aussi une menace. Qui dira la juste
contrainte, la juste liberté ? La responsabilité des parents leur confère une dignité inaliénable.

Il faudra pourtant susciter l'enfant, le jeune. Il faudra se retirer peu à peu pour le laisser exister.
D'abord l'accompagner, puis le regarder vivre et l'attendre. L'attendre souvent, non sans émotion.
Eduquer, c'est faire devenir, c'est conduire plus loin, plus haut. Tout enfant dépend dans son devenir
de parents éducateurs. L'absence de ceux-là menace sa qualité d'homme.

En cette période de Noël, soyons à l'image de Marie et Joseph.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous au nom de notre communauté un joyeux Noël en famille.
Les chefs d’établissement : C. Vandewoestyne et A. Adriansen
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Ça s’est passé au CDI …
L’année 2019-2020 sera riche en découvertes, à travers des expositions sur des thèmes très variés,
proposées par des partenariats divers : la Bibliothèque Départementale de la Somme, l’Office National des
Anciens Combattants et Victimes de Guerres, le Centre Europe Direct. L’exposition du Bleuet de France a
ouvert la saison. Elle fut suivie par « Ambiances et fêtes de l’hiver » qui a permis de recevoir des élèves du
primaire de Saint-Acheul et du Cœur Immaculé de Marie et même de l’école maternelle Sainte-Thérèse ! Une
exposition animée par les professeurs-documentalistes pour les plus grands, avec questionnaires et
discussion, des lectures à voix haute, mimées, ou présentées avec le kamishibaï, des ateliers créatifs
(confection de paniers d’automne) avec les plus petits ont fait de cette exposition un véritable succès. Au
total, ce sont plus de 17 heures de réservations en deux semaines, et du lien créé entre le primaire et le
secondaire.
L’expérience ayant réussie, elle sera renouvelée pour la période de Noël, dans le cadre de l’exposition « Fêtes
et traditions de Noël en Europe ». Autre décoration, autres contes, mais le même enthousiasme et même
succès.
L’énigme du CDI… Mise en place il y a 3 ans, elle se poursuit cette année. Chaque semaine une nouvelle
énigme pour collégiens et lycéens avec, à la clef, un petit cadeau à remporter. Véritable attraction du CDI, elle
attire les élèves comme le miel attire les abeilles !
Les Astuces Bonheur… pour garder la positive attitude ! Les professeurs-documentalistes ont mis à la
disposition de tous, une corbeille contenant des phrases positives à tirer, lire, replacer, et surtout pratiquer !
Décembre aura vu la fin du réaménagement du CDI. Les professeurs-documentalistes remercient une nouvelle
fois les responsables ayant contribué à rendre ces lieux beaux, tout neufs, modernes et frais. Elles remercient
également les élèves pour l’aide apportée dans le rangement des documents !

Les professeurs documentalistes

Sortie des CP/CE1/CE2 du Cœur Immaculé de Marie
Lundi 14 octobre, nous sommes allés au bois de Frémontiers. Nous nous sommes promenés et nous avons
observé les traces des animaux. Un animateur nous a montré des empreintes de chevreuils et de sangliers.
Nous avons vu des terriers de blaireaux. Nous avons fait un moulage, avec de l’argile et du plâtre, d’une
empreinte (écureuil, renard, blaireaux, …).
Les élèves de CP/CE1/CE2 du C.I.M.
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Remerciements de l’Association ELA
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Echange Franco-Américain
Cette année, nous avons la chance de profiter d’un échange avec le
lycée américain de Vestal, situé dans l’état de New York aux
Etats-Unis.
Du 10 au 21 octobre, nous nous sommes donc rendus aux Etats-Unis
avec un groupe de 20 élèves de Troisième. Nous avons d’abord passé
3 jours à New York City, où nous étions logés à l’hôtel.
Durant ces 3 jours, nous avons visité les lieux historiques et emblématiques de la ville : Ellis Island et son
Musée de l’Immigration, Liberty Island et la Statue de la Liberté, le Musée du 11 septembre et son célèbre
Mémorial dédié aux victimes, Times Square, l’Empire State Building avec sa vue époustouflante sur « La
Grosse Pomme ». Mais aussi un rapide passage par Central Park, les Nations Unies, Grand Central Terminal,
New York Public Library et le Musée américain d’Histoire Naturelle.
Nous avons ensuite repris la route direction Vestal, à environ 3 heures de New York City où les familles
américaines nous ont accueillis. Chacun de nos élèves a fait connaissance avec son / sa correspondant(e) et
séjourné chez lui / elle durant une semaine.

Dès le lendemain, le lycée de Vestal nous a souhaité la bienvenue autour d’un petit-déjeuner américain à base
de bagels et autres gourmandises. Puis les lycéens nous ont fait une visite guidée de leur établissement en
français !
Le reste du séjour a été consacré en partie aux cours en immersion, et aux activités locales organisées par
nos correspondants : visite de « Cider Mill » (fabrique de donuts et de cidre), bowling et laser game,
dégustation de pancakes…
Chacun d’entre nous a reçu un T-shirt de l’établissement en cadeau et nous avons hâte de poursuivre cet
échange en les recevant à notre tour en avril 2020 !

Mme MEMELEDJE & Mme MARQUIS
Professeurs d’Anglais

Le Fil page 4

Bulletin de liaison et d’information n°55

Terminales ES — CROSS 2019
Cette année encore, les Terminales ES se sont engagés dans le projet solidaire du CROSS. Nous fûmes ravis
de participer activement à son organisation. L'investissement de chacun d'entre nous, d'entre vous, a permis
de récolter un peu plus de 1200 euros. Ce montant a été reversé à l'association Handisport80. Nous avons eu
la chance de rencontrer deux de ses représentants, qui ont témoigné de leur parcours, leurs actions et
l'importance du dépassement de soi, en l'occurrence à travers le sport. Enfin, cette expérience humaine et
caritative nous a beaucoup enrichis et a fait évolué notre regard. Alors merci.

Les Terminales ES.
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Chers parents et élèves,

Retrouvez-nous sur Internet:
Www.saintriquier.com
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