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Échos d’année, instants de vies

ÉDITO

Madame, Monsieur,
Voici, pour la quatrième année successive, notre revue
«Échos de l’année» 1, large panoramique d’une année
riche en découvertes et émotions, bien que raccourcie.
Ce numéro sort dans un contexte très particulier, après
plus de deux mois maintenant de confinement dû à la
crise sanitaire. J’espère qu’elle pourra être un moyen
de vous évader et servir de trait d’union entre vous et
Vous pourrez juger, tout au long des pages et de la
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pastoraux, sportifs… qui ont mis en valeur nos
établissements et notre communauté éducative durant
l’année 2019-2020.

au travers de ces différents témoignages : accueil et
accompagnement de tous, ouverture aux autres et au
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les personnes à qui vous la ferez découvrir.

monde, souci d’amener chacun au maximum de son
potentiel…
Je vous invite donc à vous plonger dans sa lecture.
Découvrez ou redécouvrez ces instants de vie qui font
de l’ESSC un lieu permettant aux jeunes de s’épanouir
et de se projeter avec confiance dans l’avenir.
O l i v i e r M ah i e u ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
POUR LES CHEFS D’ÉTABLISSEMENTS DE L’ESSC

1 – «Échos d’année» est le fruit de la fusion, en 2016, des deux revues
de l’ESSC : «Les échos de chez nous» et «Instants d’année».
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ENGAGEMENT ET VIE CHRÉTIENNE
DE GODEWAERSVELDE AU MONT DES CATS

À LA DÉCOUVERTE DE LA VIE DES MOINES…
ET DE LEUR FROMAGE !
Comme chaque année à cette période, le 17 octobre dernier, une soixantaine de jeunes
des ensembles scolaires Sacré-Cœur et EIC ont emprunté le chemin vers l’abbaye
du Mont-des-Cats, à pied, en partant du village de Godewaersvelde.

L

e groupe a fait une première halte dans l’église pour
faire connaissance, témoigner de sa foi, questionner, ouvrir un espace de rencontre hors du cadre scolaire habituel. Puis ce fut la montée vers l’abbaye sous
un soleil radieux. Après une heure de marche environ
sur des petites routes de campagne et un chemin forestier, nous nous sommes arrêtés pour le déjeuner dans
une belle demeure, siège du Secours catholique local,
pourvue d’un grand jardin. Pique-nique partagé, jeux,
parties de tennis de table… dans un joyeux brouhaha !
À 14 heures, nous étions dans la chapelle de l’abbaye pour assister à l’office de none, dans un climat
recueilli et priant. L’un des frères de la communauté
a ensuite rejoint les jeunes pour répondre à toutes
leurs questions. Elles n’ont pas manqué de fuser !
Concernant le style de vie des moines trappistes, leur
vocation, l’organisation des journées… Toutes et tous
ont manifesté un réel intérêt pour la vie monacale,
aux antipodes de la leur, surpris par la simplicité et

la joie qui émanaient du frère Bruno, non dépourvu
d’humour du haut de ses 80 ans !
Pour clore cette dense journée, passage obligé par la
boutique pour faire ses emplettes et ramener un souvenir à la famille… comme l’incontournable fromage !

Des collégiens mobilisés et généreux

Un repas partage pour soutenir la scolarité
dans les camps de réfugiés.
Dans une ambiance animée et joyeuse, cent seize collégiens et huit
professeurs se sont rassemblés, en avril 2019, autour du traditionnel
repas-partage
du carême pour
soutenir l’association
«Espoir Irak». Celle-ci
œuvre notamment
pour l’amélioration
des conditions de
scolarisation dans les
camps de réfugiés.
Composé de rizsalade-compote de
pommes, ce repas
frugal était surtout
nourrissant par l’élan
de générosité qui le
portait ! Efficaces et mobilisés les élèves ont apporté leur aide dans
l’aménagement de la salle, le service, le nettoyage, la constitution
d’affiches pour inciter le plus grand nombre à y participer. Merci à
tous ceux et celles qui étaient présents !
F. Delaby, responsable de la pastorale
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AVEC LA CHORALE DU COLLÈGE

De New York à Rio !

En fin d’année scolaire, l’an dernier en juin,
les élèves de la chorale se sont produits
devant un public enthousiaste. Le thème
de l’année était le voyage. New York,
l’Italie, Rio, l’Afrique du Sud pour atterrir
à Paris. Un beau voyage pour clôturer
l’année en musique.
S. Couvez, professeur d’éducation musicale

engagements et vie chrétienne

Forum
JOURNÉE DE L’ENGAGEMENT,
NOUVELLE FORMULE
Un beau succès pour cette édition menée
par la pastorale et l’éducation morale et
civique.
Sous forme de forum, les élèves de 4e ont pu
aller à la rencontre de personnes qui s’engagent au
sein d’associations diverses : maraudes, commerce
équitable, Scouts de France, défense des animaux…
À noter la participation de la junior association
du collège Eco-amis et celle de la classe de 4F en
charge de présenter l’association Le courage de
Dounia. Cette journée a permis d’associer le lycée
du Sacré-Cœur grâce aux jeunes qui sont venus
témoigner, et de revoir d’anciens élèves, lycéens et
étudiants ! Nous souhaitons que cela donne envie à
nous élèves de s’engager et de lancer des projets !

CNDI
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CARINE VANDYSTADT

AU CNDI,
TOUS SOLIDAIRES !
Un groupe d’élèves en lien
avec la pastorale et le CDI s’est
mobilisé pour motiver toutes les
classes à participer à une grande
collecte au moment de Noël au profit de l’association L’île
de solidarité.
L’île de solidarité, association lilloise, s’occupe des sans
domicile fixe de la métropole, en effectuant notamment
des maraudes hebdomadaires. Des dizaines de cartons
d’écharpes, bonnets, chaussettes et gants ont été récoltés.
Toutes les classes se sont investies, grâce notamment
aux élèves délégués qui ont eu la chance de rencontrer
l’association, lors d’une conférence menée par les bénévoles.
Les élèves ont été extrêmement touchés par le témoignage
de Rudy, ancien sans domicile, et par Rawy, jeune réfugié
afghan. Ils se sont rendu compte que des accidents de la vie,
dont personne n’est à l’abri, pouvaient conduire à la rue.
Ce partenariat avec L’île de solidarité devrait avoir une suite,
puisque le CNDI doit ouvrir ses portes au spectacle Deux fois
rien, joué gratuitement au profit de l’association. Un spectacle
poétique et engagé par les mots, mais aussi par les actes !
Carine Vandystadt
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PETIT DÉJEUNER
AVEC NOS FRÈRES SANS ABRI
Des liens se créent entre le lycée, «Le comptoir de Cana», café chrétien du Vieux-Lille,
et l’association «Entourage Lille».

6

N

ous nous sommes rendus au «Comptoir de
Cana» pour partager un petit déjeuner avec
des personnes en grande précarité. Pour notre première rencontre, je pense que les jeunes et moins
jeunes appréhendaient les réactions des personnes
sans-abri, mais finalement les rencontres furent
agréables, bienveillantes et souriantes. À notre arrivée, je n’ai vu que des sourires et aucune barrière.
Nous y avons rencontré Muriel, Antoine, Florian,
Louise et Eude, ambassadeurs ou bénévoles de
l’association «Entourage», David, Florent, Francklin

CONCERT DE SOLIDARITÉ AU LYCÉE

Le cri du Papyrus chante
pour «Espoir Irak»

Tour à tour intimiste et survoltée, ouverte à
tous les styles pourvu qu’ils l’inspirent, cette
drôle d’équipe refuse les étiquettes et vous
invite à butiner des compositions singulières,
bourdonnant du jazz au folk en passant
par la valse… voilà ce que nous avons pu
vivre, en janvier, grâce à monsieur Moreau,
professeur de philo au lycée, et son groupe
Le cri du Papyrus. Une belle soirée au profit
de l’association «Espoir Irak» ; un grand
merci également au CVL qui a fait un don à
l’association !
Virginie Mennechez, APS lycée
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qui vivent ou ont vécu dans la rue. Au «Comptoir»
aucun préjugé, chacun est là sans étiquette. Ici on est
juste là pour se dire bonjour, ça va et discuter tous
ensemble avec bienveillance.
À partir de maintenant nous nous rendrons régulièrement au «Comptoir de Cana» cinq ou six jeunes et
trois adultes pour partager dans la joie et la bonne
humeur un petit déjeuner «entre frères» !
VIRGINIE MENNECHEZ,
APS LYCÉE

LOURDES, PAIX
ET BIENVEILLANCE

À

Lourdes ce qui nous est demandé c’est d’être
présent, disponible, au service : servir le petit
déjeuner, le repas du midi ou du soir et bien sûr
accompagner les uns et les autres aux célébrations :
messes, processions, passage à la grotte… Il y a ici un
climat très particulier fait de bienveillance, de calme,
d’attention mutuelle et de beauté tant dans l’environnement que dans les célébrations ; en dépit du
nombre de pèlerins, des nationalités qui se croisent,
du travail que représentent le transport et la mise
en place des malades, tout respire la bienveillance
et la paix.
Chez les jeunes, ce qui est le plus impressionnant,
c’est leur aisance naturelle, la délicatesse dont ils

Et ils reçurent l’Esprit saint !

font preuve auprès de tous, l’attention qu’ils ont
entre eux et vis-à-vis des pèlerins malades. La ferveur dans la prière, l’entraide, l’attention, nous unit
à Lourdes et au-delà. Quel réconfort et quelle espérance.
FABIENNE MAHIEU,
ENSEIGNANTE ACCOMPAGNATRICE À LOURDES
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LYCÉENS
EN
ACTION

16 lycéens ont reçu le sacrement
de confirmation.
La confirmation est vraiment un grand
moment de joie et de bonheur, mais c’est
tout d’abord un engagement personnel : il
faut s’y préparer, prendre un peu de temps
sur certains week-ends, réfléchir à la place
de la foi dans notre vie. Pour autant, il
n’est pas toujours facile d’affirmer sa foi de
chrétien dans notre société actuelle. Il faut
du courage à nos jeunes pour s’engager et
oser demander aujourd’hui ce sacrement de
confirmation. Bravo à ces seize jeunes du
lycée pour cet engagement !
Virginie Mennechez, APS lycée

ENVIRONNEMENT

Lycéens, sus aux déchets !

Les quelques gouttes de pluie tombées en ce samedi
midi n’ont pas diminué l’enthousiasme de la quarantaine
de lycéens et de leurs quatre enseignants qui ont nettoyé
les abords du lycée et notre joli parc ! Armés d’un kit de
nettoyage composé de gants, sacs poubelles et dossards
personnalisés, fourni par les centres Leclerc, les trentecinq jeunes ont arpenté la nature, traquant le moindre
déchet ! Les élèves, tous très motivés, se sont exprimés
sur cette journée : «C’est dur de nettoyer la nature, alors
il ne faut pas la salir !» Ils ont ensuite pu profiter d’un bon
goûter préparé par quelques enseignants à Siloé. Merci,
les jeunes, et merci, Fabienne, Gwenn, Mélanie et Mathieu,
pour l’encadrement et la bonne humeur !
Virginie Mennechez, APS lycée

E C H O S D E L ’A N N É E ~ J u i n 2 0 2 0

engagements et vie chrétienne

PÉLÉ AVEC LES LYCÉENS

FRUITS DE LA PÉDAGOGIE

Fruits de la pédagogie

Bafa

8

25 LYCÉENS EN FORMATION

ORIENTATION

Un nouvel espace BDIO
Le lycée Sacré-Cœur de Tourcoing, en convention
avec l’Union française des centres des vacances
et de loisirs, a organisé, en avril 2019, sa première
session de formation générale dans le cadre du
cursus Bafa (Brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur). Vingt-cinq stagiaires ont eu
l’occasion de découvrir les joies de l’animation
avec la réalisation de grands jeux, de spectacles,
de danses... Tout en assistant à des temps qui
leur ont permis d’avoir des apports théoriques :
réglementation en accueils collectifs de mineurs,
connaissances de l’enfant... Ils ont également
eu la chance d’être accueillis par la ville de
Wambrechies afin de proposer des activités à
des enfants âgés de 6 à 10 ans. Cette première
expérience a, semble-t-il, été particulièrement
bénéfique pour ces jeunes adultes en devenir.
Ce premier cru s’est montré prometteur. Tous les
stagiaires sont ressortis de ces huit jours avec une
appréciation favorable ; de bon augure pour la
suite de ce projet qui a pour vocation de s’ancrer
dans la durée !
MAURICE DUBRUNFAUT, PROFESSEUR DE FRANÇAIS

Baccalauréat :
mention « bravo » !

Une excellente année 2019 pour les
élèves. 94,3% de réussite sur les
350 candidats présents, dont 60% de
mentions. 97% en L, 97% en ES et 93%
en S. À noter : la belle moyenne de
20/20 de Thibault Lagautrière.
Le samedi 5 octobre, près de cinq cents
personnes (parents, élèves, personnels
et professeurs) ont pu célébrer la
réussite des bacheliers lors de la remise
du diplôme.
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Le tout nouvel espace BDIO est prêt pour
accueillir, informer, écouter et échanger
avec les jeunes et leur famille afin de les
accompagner dans leurs recherches sur
l’orientation professionnelle : études,
diplômes, métiers, stages… En collaboration
avec les équipes éducatives des collèges
Sacré-Cœur et Saint-Thomas et du lycée du
Sacré-Cœur, notre conseillère d’orientation
vous propose des ressources, met à votre
disposition de la documentation, organise
des actions ou vous invite à participer à des
opérations : forum des métiers, forum des
anciens, visites d’entreprises ou de centres
de formation, immersions, participation à
des portes ouvertes ou à des événements
spéciaux sur l’orientation.
Nathalie Vanhove

«DES LIVRES ET MOI»

Partagez vos
lectures préférées !

Depuis dix-huit mois, le
lycée s’est doté d’une
boîte à livres. Le principe
est simple : chacun peut y
déposer ou prendre un livre.
La formule a beaucoup
de succès. Si d’aventures,
votre bibliothèque déborde,
vous pouvez y déposer
ou déposer à l’accueil du
lycée les livres que vous
souhaitez partager avec les
lycéens. Cela permettra de
réapprovisionner la boîte
qui se vide régulièrement.
D’avance merci !
Anne-Sophie Paradowski,
professeur de français

L’art de la parole

Le concours d’éloquence du lycée a eu lieu le
9 décembre : dix-huit candidats, de la seconde à la
terminale, se sont affrontés sur des sujets imposés.
Chacun a su user de l’art de la parole afin de
convaincre ! Les trois vainqueurs ont participé au
quart de finale du concours d’éloquence du Rotary
club, qui s’est déroulé le 10 février à l’hôtel de ville
de Cambrai. Nos candidats n’ont pas démérité,
et ont montré toute leur maîtrise de l’art oratoire.
Les candidats du lycée ont pu bénéficier d’une
préparation intensive et efficace dispensée par deux
anciens élèves, spécialisés dans l’éloquence, Lucas
Bravo et Anzil Tajammal, présidente de l’association
Révolte-toi Lille. Rien n’aurait été possible sans leur
coaching tout au long de cette année !

Une formation PSC1 au lycée.
En petits groupes (dix élèves
maximum par session),
des jeunes pleins d’entrain
apprennent à devenir des
acteurs essentiels dans la
mise en place d’une chaîne
de survie. En plus de les
responsabiliser face à une
situation d’urgence, le
diplôme obtenu à l’issue de la formation (le certificat
de prévention et secours civiques de niveau 1) constitue
un élément fondamental, car il devient obligatoire
dans un nombre croissant de métiers et est fortement
recommandé dans d’autres.
Actuellement, la formation est principalement ouverte
aux élèves de secondes et aux terminales se formant au
Bafa ; à l’avenir, le recrutement de nouveaux formateurs
devrait permettre de l’étendre à tous les niveaux et de
mettre en place des sessions de recyclages.

Mailys Flour, professeur de français

LYCÉENS
ENGAGÉS

«Journée de cohésion»
pour les secondes

La réussite scolaire et l’épanouissement
des jeunes sont au cœur de notre projet
éducatif. Après une période de découverte
du lycée et de son fonctionnement, nous
organisons pour les élèves de seconde une
journée de cohésion. Elle vise plusieurs
objectifs : inventorier les conditions
nécessaires pour se «sentir à l’aise»
dans un groupe ; apprendre à s’exprimer,
à écouter ; se connaître et réfléchir sur soi
et sa relation aux autres ; tenir compte des
envies et différences des autres dans
un respect mutuel.
Joséphine Deltombe, infirmière du lycée

Postbac
IMMERSION À L’ICAM
Nous avons proposé à un groupe de vingt élèves
de premières et terminales une immersion à
l’Icam, école d’ingénieurs. Nous avons d’abord
assisté à la projection d’une vidéo présentant les
différents parcours d’études proposés à l’Icam,
l’organisation et la philosophie de l’école. Puis nous
avons profité d’une visite guidée complète de
l’école et de l’internat par deux étudiants. Ensuite,
deux autres étudiants ont partagé avec nous leur
«expérience» : projet personnel relatif à la vie
économique, sociale, culturelle ou associative,
«loin de chez soi». Enfin, les élèves répartis en
deux groupes ont participé à un TP réalisé par les
étudiants Icam au cours de leur cursus.
NATHALIE VANHOVE, CONSEILLÈRE D’ORIENTATION
E C H O S D E L ’A N N É E ~ J u i n 2 0 2 0

Marie Gontier, formatrice PSC1 au lycée

Vie affective, relationnelle
et sexualité

Comment apprendre à mieux se connaître,
se respecter et respecter son partenaire ?
Comment lutter contre les discriminations
et les violences ? En classe de 2de, en
lien avec le centre de planification de
Tourcoing, différents sujets sont abordés
pendant deux heures en petits groupes :
l’estime de soi, l’anatomie, les IST
(Infections sexuellement transmissibles),
les différents moyens de contraception,
les réponses aux questions que les élèves
se posent sur les relations affectives, mais
aussi sexuelles.
Joséphine Deltombe, infirmière du lycée

Fruits de la pédagogie

Premiers secours

9

Fruits de la pédagogie

Développer la confiance en soi,
ça fait du bien !

Vous avez dit «addiction» ?

Tabac, alcool, drogue, jeux vidéo, etc. Nous avons
sensibilisé les jeunes de terminales aux différentes
addictions et aux conduites à risque qu’elles entraînent
afin de les aider à avoir – très important – un regard
critique. Grâce à divers ateliers, les jeunes ont pu
entendre des témoignages, mais aussi faire part de leurs
interrogations ou de leurs angoisses. Merci à l’association
Cédragir pour leur professionnalisme.

Certains élèves sont stressés par le rythme,
les exigences, manquent d’assurance voire se
dévalorisent… Pour avoir une bonne estime
de soi, il faut d’abord avoir confiance en soi.
Le sentiment de confiance, c’est croire en ses
capacités de réussir. L’estime de soi est liée à
la conscience de sa valeur personnelle. Savoir
reconnaître ses forces et ses limites. Grâce
à Valérie Descamps, psycho-praticienne,
à travers une conférence, des questionsréponses et des ateliers, les jeunes ont pu
avancer sur le chemin de la confiance en soi.
Joséphine Deltombe

Joséphine Deltombe, infirmière du lycée

10
PRÉVENTION

Sécurité routière :
les bonnes pratiques

La police municipale intervient auprès
des élèves de 1re, pour mettre aux
jeunes d’acquérir des savoirs et des
comportements réfléchis relatifs aux
règles de circulation et de sécurité pour
soi-même et les autres. L’objectif est
de valoriser les bonnes pratiques face
aux dangers de la route et de renforcer
à la fois la perception des risques et la
connaissance des causes directes des
accidents de la route. L’intervention, de
deux heures par classe, se déroule sous
forme de divers ateliers avec un contrôle
des cycles (vélos + scooters).
Joséphine Deltombe

Elles créent le bzz !

Depuis un peu plus d’un an, nous avons la
chance d’accueillir deux colonies de ruches
au lycée. Après avoir dormi tout l’hiver, elles
ont repris l’activité avec les beaux jours !
Eric Desreumaux et Denis Ramette,
enseignants
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Des lycéens investis
dans la vie de leur établissement

Le CVL (Conseil de la vie lycéenne) rassemble une
cinquantaine de membres motivés, volontaires,
qui souhaitent s’investir et s’épanouir au lycée
autrement que scolairement.
Les lycéens sont accompagnés et animés par un
professeur qui les aide par des conseils dans la
gestion de la structure, pour l’organisation des
projets dans leurs aboutissements. Ils organisent des
moments d’échanges entre élèves, lors de la rentrée,
autour d’un pot de l’amitié. Ils mènent la création
et la vente de sweat-shirts à l’effigie du lycée. Ils
organisent aussi «le bal de promo». De nouveaux
projets ont été montés et menés par les élèves, et
non des moindres, comme celui d’un foyer dans
le lycée. Ce projet a permis aux élèves de prendre
conscience qu’ils pouvaient s’investir durablement
dans l’établissement. La devise du CVL, «par les
élèves, pour les élèves», et son emblème, la couronne
de lauriers encerclant une colombe, symbolisent
toute l’envie de s’investir et prendre leur vie au lycée
en main au service de la communauté.

LYCÉENS

L’Escape game
Dans une quête perpétuelle d’innovation
pédagogique, les méthodes d’enseignement
sont vouées à être constamment renouvelées,
afin d’être toujours au plus proche des élèves.
Dans cette démarche, plusieurs Escape
games appliqués au programme des SVT,
répartis sur différents niveaux du lycée, ont
été élaborés.
Les élèves de première, en spécialité SVT,
ont pu participer à un Escape game dont
le but est de découvrir le mécanisme de
traduction, avec une trame inspirée de la
série : The Walking Dead. Alliant le ludique et
l’apprentissage, les élèves ont eu une heure trente pour parvenir
à résoudre l’énigme.
Sous une ambiance tamisée, musique de fond à suspense et
d’une compétition entre les groupes, ils ont pu appréhender
les différentes énigmes leur permettant de parvenir à leurs fins.
Ils sont ainsi passés du code morse au déchiffrage du code
génétique, avant de parvenir à traduire la réponse tant cherchée.
Mêlant collaboration de groupe et démarche réflexive, l’Escape
game est un atout pédagogique pour développer de nouvelles
compétences chez les élèves. Bien que certains groupes ne
soient pas parvenus à terminer l’Escape game avant le temps
imparti, tous l’ont apprécié et se sont sentis investis et motivés
dans leur apprentissage.

➜ Si, à votre tour, vous
souhaitez ressentir
l’ambiance de l’Escape
game, rien de plus simple.
Flashez ce QRcode grâce
à votre téléphone pour
en découvrir les photos
et les réactions d’élèves.

TAHON HÉLÈNE ET DEKAEZEMACKER MATHIEU

Orthographiquement
correct !

Pour la deuxième année
consécutive, le lycée s’est investi
dans le Projet Voltaire.
Cette formation ludique s’attaque aux
difficultés régulièrement rencontrées dans
notre quotidien. Terriblement efficace,
elle s’adapte aux lacunes et au rythme
d’apprentissage de chacun.
Les élèves de seconde travaillent leur
orthographe grâce à cet outil numérique.
De nombreux élèves de première ont choisi
de continuer, cette année, l’entraînement
commencé l’an dernier. Certains ont même
demandé à passer la certification qui
pourra valoriser leur CV. En tout, cinq cents
élèves bénéficient de cet enseignement
personnalisé de l’orthographe. Une option
«expression, vocabulaire» du Projet a été
aussi mise au service des élèves de première
en spécialité humanité. Là encore, franc
succès pour les soixante élèves inscrits qui
progressent rapidement.
Anne-Sophie Paradowski,
professeur de français
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Du développement durable,
en actes !

Depuis octobre, un comité
«Maison durable ESSC» se réunit
régulièrement afin de s’inscrire
dans une démarche internationale
d’écolabel.
Plusieurs actions ont été mises en
place en ce sens :
– collecte de bouchons dans l’ESSC,
de brosses à dents à l’école, piles,
cartouches, stylos ;
– tri à la cantine pour le bio gaz ;
– pique-nique zéro déchet ;
– participation à «Nettoyons la
nature» ;
– pesée du pain et des déchets
alimentaires ;
– nouvelles machines à café avec
des gobelets recyclables sur chaque
site ;
– mise en place de pinces sur le
CNDI en libre accès pour ramasser
les déchets dans la cour (cette démarche sera mise en
place prochainement sur les autres sites) ;
– Mise en place de l’affiche créée par les jeunes des «Éco
amis» du CNDI sur l’ensemble des établissements pour
sensibiliser aux économies d’énergie.
La commission «Maison durable» de l’ESSC
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ATELIER THÉÂTRE
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Une première… à suivre !
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COLLÉGIENS ET CM1

Fin mars 2019, douze élèves se
produisaient devant une salle
Agora remplie pour la première
de la pièce Respire, une
pièce originale sur le thème
des migrations climatiques.
Résultat de presque six mois
de travail pour ces élèves qui
ont dû apprendre par cœur
le texte, mais qui ont aussi
contribué à la mise en scène et
à la régie technique.
Première pièce, et première année pour l’atelier théâtre
du CNDI ! Une première est toujours un moment très
fort où on se pose mille questions : est-ce que je ne
vais pas avoir un trou ? Est-ce que les micros vont bien
fonctionner ? Est-ce que la musique va démarrer au beau
moment ? Est-ce qu’on va être assez rapide pour les
changements entre deux scènes ? Comment vont réagir
les spectateurs ? C’était sans compter la motivation et
l’énergie sans faille des élèves qui ont assuré à tous les
niveaux ! En tant qu’acteur d’abord, chacun, mais surtout
en tant qu’équipe qui a su travailler ensemble, s’entraider,
se porter. Ils ont été plus qu’à la hauteur du message que
voulait modestement transmettre la pièce : «Et si nous
Européens, nous devions migrer à cause de catastrophes
climatiques ? Les habitants des pays que nous accueillons
si mal aujourd’hui nous ouvriraient-ils leurs portes ?» Après
cette première représentation, la petite troupe du collège
a eu l’opportunité d’aller jouer au collège Saint-Joseph de
Wattrelos, puis au mois de juin, devant les classes du CNDI.
Une mini tournée, comme on s’amusait à le dire !
Un souvenir mémorable pour chacun, d’autant que certains
élèves n’auraient jamais imaginé monter sur scène un jour !
L’atelier théâtre, cette année, propose un
spectacle intitulé La vie, c’est quoi ? inspiré
d’une chanson d’Aldebert. Un spectacle plus
musical et plus léger, quoi que… avec, comme
pour Respire, la participation de l’AS danse qui
apporte grâce et poésie ! Les élèves sont treize
de la 5e à la 3e et travaillent textes et mise en
scène depuis le mois d’octobre.
Carine Vandystadt

LA VIE
DU CNDI
ATELIER MODELAGE

Silence, on crée !

L’atelier modelage existe depuis huit ans ;
sa création a permis de proposer aux élèves
des possibilités d’expression artistique
personnelle ou collective au sein de projets
événementiels de la vie du collège, de
développer des échanges et des débats sur
des productions. Après quelques tricotages,
collages, tissages, modelages et
façonnages, les créations de nos
jeunes artistes en herbe sont à
leur image et nous cueillent pour
nous surprendre ! Les couleurs se
combinent entre elles, tons chauds
ou froids, contrastes, valeurs et
camaïeux sont abordés. Des petites
mains assemblent, collent, attachent
tout est expérience. Silence ! On crée…
Nadia Tazi
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Experts sur les insectes

Dans le cadre d’un
projet commun entre
collégiens et CM1
autour de la faune et la
flore, treize élèves du
collège ont accueilli au
CDI la classe de CM1
de madame Caenen
pour lui proposer les
activités qu’ils avaient
eux-mêmes réalisées.
Jeu de plateau, mots croisés vivants, quiz en ligne,
mémory, écoute d’une chanson… Huit activités faisant
appel à leurs multiples talents pour approfondir
leurs connaissances sur les insectes. Les CM1 ont en
effet un grand projet cette année : réaliser un hôtel à
insectes, et ils sont experts sur le sujet ! Ils nous l’ont
démontré en nous proposant leurs recherches sous
forme de brillants exposés.
Deux heures riches pour les grands comme pour les
plus jeunes ! Les collégiens qui ont pu développer
plusieurs compétences : la créativité, l’autonomie, le
travail en équipe, la gestion d’un groupe. Les CM1, qui
ont pu s’amuser tout en apprenant, ont dû gérer le
stress de s’exprimer devant un grand groupe ! Ils ont
aussi découvert le CDI et commencé à apprivoiser le
collège. Un après-midi de collaboration et de partage
qui fait grandir chacun !
Carine Vandystadt

Partage de lecture

Collégiens et primaires débattent ensemble sur les
conditions de vie durant la guerre 1914-1918.
Pour la troisième année consécutive, le club lecture
du collège s’est déplacé chez les primaires pour un
partage de lecture. Cette année, c’est une pièce de
théâtre jeunesse sur le thème de la Première Guerre
mondiale qui a été choisie. Les classes de CE2 de
monsieur Roose et de CM1 de madame Caenen
avaient consacré les premières semaines de cours de
l’année à cette thématique. La pièce Un village sans
papas a été lue par les onze collégiens devant un
public très attentif ! Puis, durant une demi-heure, les
plus jeunes ont pu poser leurs questions sur la pièce,
mais aussi sur les conditions de vie durant la guerre.
Les trois enseignants qui encadraient ce moment
d’échanges ont été bluffés par les connaissances
qu’avaient les élèves, que ce soit les collégiens ou les
primaires ! «On aurait pu les laisser seuls à discuter
des heures», tant ils étaient intéressés par ce sujet
et respectueux dans leur prise de parole ! Bravo
donc aux collégiens qui ont fait preuve de beaucoup
de maturité et aux primaires pour leur intérêt, leur
attention et leurs questions plus que pertinentes !
Carine Vandystadt

Au CNDI, les élèves
de 6e ont participé
au concours national
sur la thématique du
harcèlement.
Le concours «Non au
harcèlement !» a pour objectif de donner la parole
aux jeunes pour qu’ils s’expriment ensemble sur les
problèmes du harcèlement et du cyber harcèlement,
afin de prévenir les risques liés à ces violences. Pour
aider et encadrer les jeunes autour du
projet, le collège a ouvert ses portes
à un professionnel de l’audiovisuel,
Antoine Bacha. La collaboration
fructueuse a abouti à la réalisation
d’une affiche, ainsi qu’à un courtmétrage sur le sujet. Les 6es ont pu
par la même occasion entrevoir
le métier de caméraman et la
construction d’un support audiovisuel
en travaillant sur des story-boards.
Nadia Tazi

Guitares héros en «live»

Jeudi 20 juin, sur le temps du midi, les quinze
guitaristes du club guitare se sont installés dans
la cour, à la grande surprise des élèves présents,
pour un mini concert ; les quatre titres étaient
interprétés au chant par des élèves et professeurs qui
étaient venus répéter avec les guitaristes les cours
précédents. Pour tous, ce fut plus impressionnant
de jouer devant un public en plein jour que dans
une salle, cachés
par les projecteurs.
Il a fallu compter en
plus sur le vent qui
faisait s’envoler les
partitions. Mais c’est
ça, l’esprit de la fête de
la musique ! Et tous les
élèves présents ont pu
en profiter.

Médiation : avec
et pour les élèves

Pour entretenir et favoriser
un climat scolaire positif, le
pôle médiation du collège
CNDI s’interroge sur le
ressenti des élèves.
Au-delà des outils
éducatifs créés et
proposés aux jeunes lors
des animations, il est
question de reconsidérer
l’approche pour encadrer et
accompagner nos jeunes.
Suite à des observations
de terrain et à une analyse,
le climat scolaire peut être évalué sur sept indicateurs
qui sont : la stratégie d’équipe, la justice scolaire,
la pédagogie et la coopération, la prévention des
violences et du harcèlement, la coéducation, la pratique
partenariale et la qualité de vie au collège.
Ces indicateurs permettent de prendre en compte le
groupe, les individus et les interrelations.
L’objectif va consister à amener nos jeunes à construire
une relation en développant leurs esprits critiques, à
accepter l’autorité dès lors qu’elle s’affirme dans une
relation de respect réciproque, mais aussi à améliorer les
compétences psycho-sociales, et en particulier l’image
que les élèves se font d’eux-mêmes et de leurs capacités
d’apprentissage.
La présentation des outils ludiques de la médiation,
au forum du cycle 3 à La Croix Blanche, à Bondues, a
permis des échanges entre professionnels pédagogiques
et éducatifs. Force est de constater la nécessité de
mettre en place des actions pour les jeunes et de
faire notre pas de côté pour innover et changer notre
regard professionnel pour mieux s’adapter aux jeunes
d’aujourd’hui dans une société qui se veut élitiste.
«La jeunesse est la fleur de toute une nation, c’est dans la
fleur qu’il faut préparer les fruits», Fénelon, Les aventures
de Télémaque (1699).
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harcèlement !»
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Nadia Tazi,
référent pôle médiation CNDI

Carine Vandystadt
NUMÉRIQUE

Les 4es, stars de la radio !

Se rendre dans une radio pour enregistrer un cours
d’histoire, voilà qui n’est pas banal ! C’est ce qu’a pu
faire la classe de 4F du CNDI après avoir travaillé
avec leur professeur d’histoire sur les philosophes
des Lumières ! Ils ont dû chacun faire des recherches
sur un personnage avant de lui redonner vie dans
une fausse interview. Après quelques répétitions, ils
se sont rendus dans le studio de la radio Pastel FM à
Roubaix pour enregistrer, comme des professionnels,
leur travail. Toutes les interviews vont faire l’objet
d’un montage pour former une unique émission que
vous pourrez écouter sur le site du collège dans
la partie «radio». Mais cerise sur le gâteau… cette
émission sera également diffusée sur Pastel FM ! Une
après-midi riche pour les élèves qui ont su surmonter
leur appréhension de parler «à la radio», et un super
projet de vie de classe !
Carine Vandystadt

Du bon usage
des écrans

Au mois de juin, les élèves
de 6e ont accueilli les deux
classes de CM2 du CNDI pour
leur présenter les affiches
qu’ils avaient réalisées
dans le cadre des cours de
formation documentaire au
CDI. Au total 90 affiches
constituaient cette exposition
qui présente les risques liés à l’utilisation des écrans. Après avoir
répondu à une série de questions à main levée afin de connaître
les habitudes numériques des primaires, les élèves de CM2 ont
parcouru l’exposition en complétant un questionnaire. S’en est
suivi un échange, non pas pour condamner les écrans, mais bien
pour comprendre les comportements à adopter pour être un bon
utilisateur d’internet : raisonné, prudent et critique. Il est en effet
impossible aujourd’hui de se passer des écrans, que ce soit pour
le travail, la communication ou les loisirs. En lien avec les cours de
neurosciences, il est rappelé aux élèves que l’important est de varier
ses activités et de ne pas faire des écrans son seul loisir !
Carine Vandystadt
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«CHÈRE MME LEIGNEL…»
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La lettre des classes de 3e du collège SacréCœur, adressée à une rescapée des camps de la
Seconde Guerre mondiale.
«Chère Mme Leignel, nous sommes les deux
classes de 3e du collège Sacré-Cœur et nous
voulions à tout prix vous
adresser cette lettre pour
pouvoir vous dire à quel
point votre histoire nous
a tous touchés. Tout ce
qui vous est arrivé est
tellement tragique…
Nous étions tous émus
devant votre récit,
certains ont même versé
des larmes en entendant
toutes les atrocités des
camps. C’est incroyable
que vous vous souveniez
d’autant de choses,
de détails sur votre
vie, de 1943 à 1945.
Nous imaginons que cela doit être difficile pour
vous d’en parler maintenant. Nous ne pouvons
qu’admirer votre courage.
Grâce à vous, nous avons pu comprendre et
apprendre tellement ! Pour nous, c’est un honneur,
un privilège que d’avoir pu vous rencontrer, vous
nous avez transmis tellement d’émotions en ces
deux heures. Vous êtes incroyable !
Mme Lili Leignel, vous nous donnez une si belle
leçon en nous montrant votre force de caractère,
votre courage, votre joie de vivre malgré les
horreurs que vous avez vécues. Et vos chansons,
toutes plus belles les unes que les autres !
Vous êtes une femme incroyable, un exemple
pour nous tous, une passeuse de mémoire
extraordinaire ! Nous espérons un jour vous revoir.
Encore merci !»

Des sixièmes écocitoyens

Samedi 21 septembre, avec l’ensemble des collèges
de l’enseignement catholique de Tourcoing,
les élèves de 6e du collège Sacré-Cœur se sont
mobilisés pour le World Clean Up Day. L’objectif
était de nettoyer les rues de Tourcoing des déchets
jonchant les trottoirs, chaque classe de 6e ayant
un quartier en charge. Dans la joie et la bonne
humeur, avec l’aide des enseignants et des familles
qui accompagnaient les jeunes, de nombreux sacs
remplis de détritus furent déposés au point de
collecte. Une belle journée écocitoyenne qui sera à
renouveler.
O. Mahieu, chef d’établissement

Activités de Noël au CDI

Pour clore l’année 2019 en beauté, les élèves
volontaires ont pu participer le midi, tout au long du
mois de décembre à des activités de Noël au CDI.
Leur bonne humeur, leur joie et leur créativité ont
donné lieu à des moments sympathiques faits de
partage et de joyeux fous rires.
C. Delfosse, professeur documentaliste

Diplômés PSC1

Après avoir passé une journée et demie à se former
pendant les vacances scolaires, quarante et un
élèves de troisième du collège Sacré-Cœur ont reçu
le diplôme du PSC1 (Prévention et secours civiques
de niveau 1).
C. Masse, professeur de technologie
et formatrice en PSC1
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Le projet Koh-lenclasse s’inscrit dans le parcours
citoyen des collégiens. En lien avec le programme de
géographie, le thème retenu est «le développement
durable». Plusieurs missions ont jalonné l’année
des élèves de 5e. La première était la récupération
de vêtements. Chaque jeune devait en apporter au
moins un, que l’association Emmaüs est ensuite venue
chercher. Mission accomplie ! Bravo et merci !
L. Augait, pour les professeurs principaux de 5 e

EXPOSITION

«Tous migrants»

Les cinquièmes
contre les discriminations

Les élèves des classes de 5e ont participé
tout au long du mois décembre à un projet
pluridisciplinaire (EMC/EMI/français) intitulé
«Luttons contre les discriminations».
Ils ont pu découvrir lors de cette période,
les vingt discriminations reconnues par la loi
par l’intermédiaire de vidéos, d’ateliers et de
différentes discussions. Enfin, ils ont réalisé
plusieurs vidéo-clips afin de montrer qu’il est
important de continuer à lutter contre les
injustices.
C. Delfosse, professeur documentaliste
O. Belahcène, professeur de français
M. Woerner, professeur d’histoire-géographie-EMC

Les quinze derniers jours de décembre ont été l’occasion
pour le CDI du collège Sacré-Cœur d’accueillir une
exposition prêtée par l’association «Cartooning for
peace» et intitulée «Tous migrants». Elle a été utilisée à
travers différents projets dont notamment la réalisation
de son affiche de l’exposition, pour le niveau 6e, la
création de clips vidéo, pour le niveau 5e, avec le projet
«Luttons contre les discriminations», le travail sur le
dessin de presse, avec le niveau 4e, comme première
étape avant l’EPI consacré à la semaine de la presse au
mois de mars 2020 et, enfin, le niveau 3e a pu travailler,
avec l’aide de madame Nolf, professeur de français et
de madame Randria, professeur d’anglais sur la notion
d’artiste engagé ainsi que sur l’importance de la liberté
d’expression pour les dessinateurs. Tous les élèves du
collège ont pu approcher d’une façon ou d’une autre une
exposition pédagogique leur permettant de comprendre
à quel point il est important de laisser la liberté à chacun
de s’exprimer dans le respect de l’autre.
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Koh-lenclasse : des missions
durables et solidaires

COLLÉGIENS
TOUS
ENSEMBLE !
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C. Delfosse, professeur documentaliste

Au cœur de la création
contemporaine

Un partenariat riche de découvertes
pour les élèves de l’option audiovisuel
avec Le Fresnoy.
Vendredi 6 septembre, les élèves
de 3e option audiovisuel se sont
rendus au Fresnoy afin de découvrir
le circuit de fabrication d’un film et
plus particulièrement la réalisation
photographique d’images. C’était un premier rendez-vous pour
démarrer cette année scolaire, d’autres ateliers ont suivi, tout aussi
intéressant : la réalisation d’images grâce à la photosynthèse des
plantes, la réalisation d’un atlas artistique, la participation à un atelier
son et bien d’autres encore sans oublier la visite de la nouvelle
exposition Panorama intitulé «Les revenants».
Des ateliers riches de découvertes et un partage artistique entre les
élèves et les professionnels et les artistes.
C. Delfosse, professeur documentaliste
L. Nolf, professeur de Français et de l’option audiovisuel
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ILLUSTRATRICE…
QUEL BEAU MÉTIER !
Début décembre, les élèves de 6e ont
rencontré une illustratrice de littérature
de jeunesse et ont participé à un atelier
dans lequel ils ont pu mettre à profit
leurs qualités artistiques.
Mme Sabine Hautefeuille a partagé la
passion de son métier auprès de nos
élèves particulièrement attentifs et
émerveillés. Le travail avait commencé
en amont avec la description d’une
créature fantastique et la réalisation
d’un photomontage. Le jour de la
rencontre, Mme Hautefeuille a présenté
son métier à travers de nombreuses
planches et le rendu final dans le livre
lui-même. Ensuite, chaque élève a
pu reproduire son photomontage en
crayonné. De merveilleuses productions
sont apparues et les élèves sont repartis
particulièrement heureux de ce partage
et de leur production.

RENCONTRES
AU COLLÈGE
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CLAIRE DUCHATELLE
ET STÉPHANIE KRAETHER

De l’idée à l’objet

Les élèves des 6e 2 et 3 ont pu
rencontrer un éditeur.
Jeudi 30 janvier, M. Patrice Dufossé qui
gère la maison d’édition Nord-AvrilÉditions est venu rencontrer chaque
classe durant deux heures. Il leur a
présenté les différentes étapes de
la création du livre. M. Dufossé avait
apporté de nombreux documents avec
lui, essentiellement de la littérature
jeunesse. Nos 6e ont pu observer
et manipuler des tapuscrits (ou
manuscrits), admirer les projets de
couvertures et d’illustrations intérieures
de divers artistes travaillant pour la
maison d’édition… Jusqu’au projet
final : le livre. Cette rencontre a été très
appréciée des enfants qui avaient de
nombreuses questions à poser sur le
métier très concret d’éditeur.
Claire Duchatelle et Stéphanie Kraether

CLUB THÉÂTRE

Trouve ta voix, balance ta voix !

Le vendredi midi, une douzaine de collégiens de quatrième et de troisième
de Saint-Thomas se retrouvent pour partager un moment de détente au
club «théâtre». Certains ont déjà une expérience de la «scène», d’autres la
découvrent, et tous, très actifs et enthousiastes, profitent des conseils avisés
de madame Petit, parent d’élève. Duos et trios se sont formés et se donnent
la répartie chaque semaine, répétant les sketches qu’ils ont choisis. Si, au
programme, les thèmes comme la pollution, les dérives de la téléréalité ou des
réseaux sociaux sont sérieux, le ton est à l’humour et la bonne humeur toujours
au rendez-vous. En projet, s’unir à d’autres duos et trios du collège, s’adonnant
à la guitare ou au chant, pour se produire «ensemble», tout simplement.
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Nathalie VANHOVE

Haïkus et potions
magiques…

Dans le cadre de deux projets en
français, les élèves de 6e 3 et 4 ont
pu utiliser toute leur créativité pour
rendre vivantes leurs productions
écrites. Début décembre, ils ont
écrit de merveilleux haïkus (petits
poèmes japonais) et ont créé tous
ensemble un arbre à haïkus pour
décorer leur classe. Courant février,
ils ont dû décrire une sorcière, créer
des potions magiques… et surtout
rendre leurs recherches sous la
forme d’un grimoire. Ils ont faire
preuve d’une grande originalité
et le rendu était au rendez-vous !
Quel plaisir pour eux de travailler
autrement !
Stéphanie Kraether

ÉCHOS DE NOS ANCIENS
ET ANCIENNES
Chère amie, cher ami,

Cela fait maintenant plusieurs années que l’ensemble scolaire s’ouvre résolument
au monde extérieur. Au monde géographique, bien sûr, grâce aux contacts avec
des établissements d’Europe (Erasmus) ou lors de voyages scolaires…
Mais aussi au monde de l’entreprise, avec des stages, des visites d’entreprises,
le journal des collégiens, l’approche des outils internet… Il forme aussi les élèves
au souci écologique pour leur permettre de devenir des adultes responsables
dans le monde de demain.
Les anciens que nous sommes, devons être des aides permanentes dans
ces mutations de la société qui touchent l’école et l’enseignement.
Pour cela, nous devons être nombreux à nous investir dans les structures
en «périphérie» de l’équipe enseignante ; nous devons aussi être une association

Echos des anciens et anciennes

ÉDITO

solide pour répondre aux besoins toujours plus importants.
Notre association doit, bien sûr, être un lien entre anciens, pour nous retrouver,
nous épauler quand nécessaire. N’oublions pas les valeurs chrétiennes et d’amitié
que les années passées dans les différents établissements regroupés aujourd’hui
sous la bannière de l’ESSC nous ont permis d’acquérir. Il nous faudra cette année
améliorer les contacts entre nous, retrouver ceux que la vie a éloignés afin que
nous puissions prévaloir d’une vraie communauté d’anciens. N’hésitez donc pas,
vous qui lisez ces lignes, à vous faire connaître.
SIGNATURE ????????????

Nous rappelons que les termes anciens et anciennes comprennent non seulement
les élèves mais aussi les professeurs et les personnels administratifs et techniques.

COMPOSITION DU BUREAU
DE L’ASSOCIATION EN 2020
Le Président des anciens : Christophe FLIPO
Membres du bureau :

Bureau des anciens et anciennes élèves
de l'ensemble scolaire du Sacré-Cœur (ESSC)
111 , rue de Lille – 59200 Tourcoing
E-mail : anciensdusacrecoeurtg@laposte.net
Tél. : 06 84 38 82 04 (Christophe Flipo)

Christophe Flipo
Joëlle Wattel

➜ Membres de l'association :

Thérèse Toulemonde

Retrouvez l'appel de cotisation 2020 en page 18.

Marc Duprez
Vincent Moyon
Patrick Blondel

E C H O S D E L ’A N N É E ~ J u i n 2 0 2 0
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LES TEMPS FORTS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ET EXTRAORDINAIRE DU SAMEDI 30 MARS 2019
9h30 : messe pour les membres vivants et défunts de l’association.
10h20 : Assemblée générale : intervention
M. Mahieu, directeur du collège du Sacré-Cœur.
Rapport d’activités, rapport financier et projets de
l’année – approuvés à l’unanimité.
◗ 10h30 : Assemblée extraordinaire : publication
de la mise à jour des statuts de l’association
et candidature(s) au conseil d’administration.
Approuvé à l’unanimité.
◗ 11h : Interventions/conférence d’un couple
d’anciens qui a accueilli un jeune couple de
chrétiens irakiens (lire ci-dessous).
◗ 12h : apéritif pour tous les participants, suivi du repas des anciens
et des promotions anniversaires, et traditionnelle photo de groupe.
◗
◗

Personnes présentes : le bureau, Marc Duprez, Joëlle Wattel, Henri Desbonnets,
Thérèse Toulemonde, Emmanuel Sartorius, Vincent Moyon. Excusé : Patrick Blondel. Membres : 42.

Accueil d’un jeune couple d’Irakiens

Isabelle et Guillaume Tiberghien-Lehembre,
anciens élèves du lycée du Sacré-Cœur
(promotions 1977 et 1976), ont bien voulu
répondre à notre sollicitation. Ils sont venus,
accompagnés de Jihan et Romeel, des chrétiens
irakiens, originaires de la plaine de Ninive, qu’ils
ont hébergé chez eux.
Jihan et Romeel ont dû quitter leur pays à la
suite d’assauts des troupes de Daech. Ils ont
été accueillis par Isabelle et Guillaume, qui
non seulement les ont hébergés, mais ensuite
accompagnés dans toutes leurs démarches
administratives. Jihan a repris ses études pour
obtenir un diplôme de niveau européen en
français. Romeel s’est efforcé de trouver un
emploi. L’accompagnement et le soutien ont été
déterminants, car Jihan et Romeel ne parlaient
pas français, mais seulement araméen (langue du Christ), arabe et un peu d’anglais. L’appui des
autres familles d’accueil, dans le cadre de l’association «Lys Flandre - Terre d’accueil», a également
été salutaire pour échanger et partager.

A P P E L D E COT I S AT I O N 2 02 0
Nom : ............................................................... Prénom : ............................................................ Promo : . . ...............................
Nom de jeune fille : ....................................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................
Code postal : |—|—|—|—|—| Ville : ............................................................................................................................................
. . .....................................................................................

..................................................................................................

❏ Je verse ma cotisation* de .................. e (cotisation de base : 20 e)
à l'ordre de l'Association des anciens et anciennes de l’ESSC, 111 rue de lille - 59200 Tourcoing
Cotisation spéciale pour les promotions 2015 à 2019 : 5 e.

* un reçu fiscal vous sera envoyé.

Visite à la préfecture du Nord

Vous croyez connaître Lille et sa préfecture ? En êtes-vous
certain ?...
Le 7 novembre dernier, le groupe des anciens et anciennes
élèves était à nouveau en promenade, cette fois à Lille. Avant la
visite, nous avons déjeuné au restaurant «Alcide», non loin de la
préfecture, où nous attendait le chef de cuisine. Il nous a concocté
un délicieux repas, au cours duquel nous aimons partager nos
souvenirs et faire plus
ample connaissance avec
plusieurs anciens du collège
du Sacé-Coeur, enchantés
d’avoir été invités.
Plus que rassasiés, nous
nous sommes dirigés,
vers la préfecture, haut
lieu historique du pouvoir,
qui abrite l’hémicycle
départemental ; l’architecte
Charles Marteau est à
l’origine du bâtiment inauguré en 1872 pour accueillir le préfet et
les réunions de l’assemblée départementale.
Notre guide nous a dirigés dans l’hémicycle, où il nous a accueillis
et donné des explications. Ce qui frappe quand on rentre dans
la salle, c’est l’importante verrière qui éclaire les débats, ornée
de motifs végétaux, elle est datée de 1920 et classée monument
historique ; son vitrail, réalisé par une célèbre maison parisienne,
Haussaire fils et Lardeur, vaut le détour. Autour de la verrière
dans les voussures, on découvre douze blasons représentant les
chefs-lieux d’arrondissement et les communes importantes du
département. Ils témoignent d’une vie municipale intense des
anciennes provinces de Flandre et du Hainaut.
De part et d’autre de la salle, deux portraits se font face, le
maréchal de Villiers et le baron Louis de Warenghien, premier
président du conseil général qui veillent sur les 82 conseillers
actuels – 41 hommes, 41 femmes. Puis a suivi la diffusion du
film institutionnel, basé sur les principales compétences de la
collectivité. La visite s’est terminée par un petit buffet de desserts
et de rafraîchissements bien sympathique. Nous avons tous et
toutes été enchantés de cette magnifique et agréable journée.
Avec toute mon amitié, rendez-vous pour 2020.

ANNIVERSAIRE

Katy Debisschop : 100 ans
de vie, une grande histoire !

Marc Duprez, Édith Roquette et moimême avons eu le grand plaisir, en
décembre, de nous rendre à la résidence
«Drève du Château» à Bondues, pour
fêter une admirable «centenaire» en la
personne de Katy Debisschop, ancienne
élève de l’Immaculée, qui fut aussi
pendant un certain nombre d’années,
membre du bureau. Sa grande ouverture
d’esprit nous a tous émerveillés, sachant
y glisser un brin d’humour ; elle rayonne
par sa grande foi, qui est toute sa
raison de vivre et lui donne confiance et
espérance. Notre visite l’a profondément
touchée, avec elle nous avons échangé
beaucoup de souvenirs, qu’elle était
heureuse de partager, de compléter
au besoin. Nous lui souhaitons un très
«joyeux anniversaire» pour cette grande
année jubilaire du centenaire, et lui
chantons un chaleureux «vivat» !

Thérèse Toulemonde

Thérèse Toulemonde

COUPON RÉPONSE POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020
Nom : ............................................................... Prénom : ............................................................ Promo : . . ...............................
Nom de jeune fille : ....................................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................
Code postal : |—|—|—|—|—| Ville : ............................................................................................................................................
. . .....................................................................................

..................................................................................................

Mail : ........................................................................................................................................................................................

OUI NON

❏ Assistera à tout ou partie du programme
de la journée du ??????

◗ 9h30 : messe
◗ 10h20 : AGO et extraordinaire
◗ 11h : témoignage
◗ 11h50 : apéritif
◗ 12h30 : repas

Pour la bonne organisation du repas, veuillez joindre un chèque de 22 euros par personne
à l’ordre de l’Association des anciens et anciennes de l’ESSC
Nombre de personnes . . . . . . . . . x 22 € = . . . . . . . . . . . . . . .
N’hésitez pas à nous transmettre les noms et adresses des anciens que vous souhaiteriez rencontrer.

❏    ❏
❏    ❏
❏    ❏
❏    ❏
❏    ❏
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L’ESPACE 2000 BAPTISÉ
«ESPACE MARYSE MULLIEZ»
C’est avec émotion que nous nous sommes retrouvés le 24 janvier 2019
pour l’inauguration de l’espace Maryse Mulliez, afin de rendre hommage
à l’engagement d’une personnalité forte du CNDI.

LE CNDI
REND
HOMMAGE

D

irectrice du CNDI pendant sept ans, de septembre
1995 à août 2002, Maryse Mulliez a laissé une
très forte empreinte sur le projet éducatif proposé
aux enfants et à leurs familles, en parfaite continuité
des valeurs qui avaient été initiées par Annie Lourdel,
directrice pendant plus de vingt ans, et les religieuses
de la congrégation des Augustines qui l’ont précédée.
Attentive à chacun, veillant à ce qu’il puisse donner
le meilleur de lui-même dans le respect de ce qu’il
est, passionnée d’éducation, celle qui fait grandir
les enfants et la communauté éducative qui lui sont
confiés, Maryse avait à cœur de mettre à disposition
des locaux accueillants, aérés et éclairés à la lumière
du jour, qui favorisent l’épanouissement de ceux qui
y vivent.
Nous avons voulu que cette extension de quatre
classes et son espace informatique, ouverte en 2000,
initiée et voulue par Maryse Mulliez, porte son nom
en hommage à sa vision et à son action.
Madame Camille Poutiers, fille de Maryse, nous a rappelé combien sa maman était attachée au CNDI et
combien elle s’était impliquée à la réussite du projet
éducatif qui lui tenait à cœur, en cohérence avec sa
propre vie familiale.
Ce jeudi 24 janvier, cette cérémonie pleine d’émotions
a réuni ceux et celles avec qui Maryse a travaillé, représentés par madame Christelle Canton, enseignante, la
directrice actuelle, madame Martine Verrier, sous la

présidence de monseigneur Hérouard, évêque auxiliaire de Lille, assisté du père Arnaud Dauchez, en présence de monsieur Thierry Vanholderbeke, adjoint
diocésain en pastorale, monsieur Frédéric Valentin,
président de l’AFTE et monsieur Patrice Abelé, ancien
président de l’Ogec.

CAMILLE POUTIERS, FILLE DE MARYSE MULLIEZ

«Contagieuse de souffle et d’élan pour tous…»
«Maman était une passionnée, habitée par l’idée que, chaque enfant porte en lui une promesse
à accomplir, et, que la haute mission d’une équipe éducative, soutenue et accompagnée par
son organisme de gestion, est de prendre soin de ces jeunes pousses. Cette conviction et cette
énergie, maman avait à cœur à les partager et à les vivre avec chacun d’entre vous et chacun
d’entre nous. Je peux vous témoigner du temps passé durant les soirées, week-ends et vacances
dans lequel elle composait, planifiait, coordonnait, accompagnait, rêvait… aussi bien des emplois
du temps, des projets pédagogiques, d’une vision à quelques années d’un établissement…
Maman était extrêmement attachée au CNDI et plus largement à l’enseignement catholique du
secteur de Roubaix-Tourcoing. Elle y a trouvé des hommes et des femmes, soucieux comme
elle, de pérenniser et d’innover, de donner aux communautés scolaires les moyens de remplir
leur tâche et de répondre aux attentes des jeunes et des familles. Elle aimait travailler en équipe,
fédérer les énergies et mutualiser les ressources. Elle s’est donnée sans compter, heureuse et
fière des projets menés en partenariat avec chacune des instances ici présentes. Elle a d’ailleurs
gardé, longtemps encore après son départ, une curiosité et une ferveur pour le travail que vous
accomplissiez.
Donner son nom à un espace aussi vaste, c’est honorer sa mémoire, et nous sommes
reconnaissants de cet hommage, c’est remercier l’engagement de toute sa vie, célébrer sa
passion, sa foi en l’homme et en l’avenir, c’est aussi dire qu’elle est en quelque sorte encore parmi
vous en ce lieu et je peux l’imaginer vivante dans vos cœurs, facilitatrice de liens, contagieuse de
souffle et d’élan pour tous… Merci à vous.»

E C H O S D E L ’A N N É E ~ J u i n 2 0 2 0

«Maryse, la générosité du cœur»
«En 1997, l’opportunité de racheter un
ancien garage, contigu à nos propres
bâtiments, s’est présentée. L’Ogec
avait cédé son immobilier à l’AFTE
quelque temps auparavant, c’est donc
vers cette association foncière que
nous nous sommes rapprochés, tant
pour le montage financier que pour le
suivi technique. Son président d’alors,
Gérard Duprez, après expertise de
Michel Aubertin, le conseiller technique
de l’AFTE, valide l’opération et apporte
la caution financière de l’AFTE. Quant
à Maryse, celle-ci nous assure du
soutien de la providence. Ce coup de
main providentiel a donc été tout à
fait déterminant et a donné un nouvel
élan à l’établissement. Avec Maryse, la
générosité du cœur a toujours été plus
grande encore que celle du portefeuille,
continuant ainsi l’élan généreux d’Annie
Lourdel.
Nous avons ainsi deux espaces qui
encadrent notre collège CNDI, l’espace Annie Lourdel et l’espace Maryse Mulliez, quel
symbole que ces deux amies réunies, grandes pédagogues et amoureuses de leur métier.
Elles ont donné une âme et un projet forts à ce collège, dans la continuité de l’œuvre des
religieuses de la congrégation des Augustines qui en a si longtemps tenu les rênes. Vous
savez combien le cœur et l’esprit façonnent les hommes, bien plus que les murs.
La consécration de ces espaces me donne aussi l’occasion de remercier les généreux
donateurs discrets qui, chaque année, depuis tant d’années, apportent, par le biais de l’Asel
leur soutien à l’enseignement catholique de Tourcoing par des dons financiers significatifs.
Soucieux du maintien de l’enseignement catholique qui y est proposé, ils apportent, par leur
générosité, une contribution importante à l’immobilier. Combien de projets n’auraient pas pu
aboutir sans cette aide qui vient très souvent compléter un plan de financement trop juste ou
permettre de faire face à des imprévus.
Que tous soient chaleureusement remerciés.»

Communiqué par C. Canton

COMMANDE DU LIVRE DE L'INSTITUTION DU SACRÉ-COEUR
Bon de commande à remettre à l'accueil, 111 rue de Lille,
ou à envoyer à l'Association des anciens et anciennes
de l'ensemble scolaire du Sacré-Cœur (ESSC).
Nom et prénom : .......................................................................................................................
Nom de jeune fille : ...................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

❏ Je commande ............... exemplaires du livre
au prix de 15 e (disponible à l'accueil) ou de 19 e (emballé et livré).
❏ Je verse la somme de .................... e

Réglement par chèque à l'ordre de l'Association
des anciens et anciennes de l’ESSC.
E C H O S D E L ’A N N É E ~ J u i n 2 0 2 0

350 ANS D'HISTOIRE...
Un beau livre grand format de 90 pages,
comportant de nombreuses illustrations et
photographies d'anciens professeurs et d'élèves !
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Souvenons-nous des anciens et anciennes de l’ESSC qui nous ont quittés.
15/02/2019 : Mlle Maillard Chantal, sœur d’Édith Roquette.
16/02/2019 : MmeDedryver Vantichelen Françoise, sœur de Brigitte Vantichelen.
10/03/2019 : Mr Vercambre Jacques, papa de Blandine Vercambre.
29/03/2019 : Mr Plovier Xavier, époux d’Édith Plovier.
29/03/2019 : Sœur Anne-Marie Descarpentries, ancienne économe à NDDI.
31/03/2019 : Marie Millescamps, à l’âge de 30 ans.
18/04/2019 : Mr Destombes Bernard, fils de Jacqueline Destombes Lesaffre.
26/04/2019 : Mme Demeestère Fouan Roselyne.
15/05/2019 : Mr Duroyon Daniel, frère de Chantal Duroyon.
17/05/2019 : Mme Dumortier Motte Monique.
19/05/2019 : Mme Motte Derville, sœur de Danièle Motte Derville.
13/06/2019 : Mme Honoré Duprez Sabine.
03/07/2019 : Madame Mulliez Vanderberghe Annette, sœur de Lucy Bayart Bernard.
18/07/2019 : Mr Lesaffre Watine Partick, frère de Jacqueline Destombes Lesaffre.
12/08/2019 : Mr Van den Scrith Dewavrin, époux de Pascale Van den Scrith Dewavrin.
12/08/2019 : Mr Honoré Duprez Bernard (époux de Sabine, décédée le 13/06/2019).
28/09/2019 : Mme Leruste Honoré Annette, sœur de Monique Motte Honoré.
09/10/2019 : Mr Reynaert Maillard Claude, beau-frère d’Édith Roquette Maillard.
22/10/2019 : Mr Nys Robert, beau-frère de Marie-Paule Nys Catteau.
24/10/2019 : Mme Delannoy Désire Anne-Marie, sœur de Geneviève Désire Delannoy.
08/11/2019 : Mme Flipo : Duprez Huguette.
11/11/2019 : Mr Claude Tiberghien.
31/12/2019 : Mme Amélie Struyve.
04/01/2020 : Mr François Duprez.
06/01/2020 : Melle Devulder Agnès, sœur de Thérèse Toulemonde Devulder.
17/01/2020 : Mme Dumont Liagre Bernadette.
20/01/2020 : Mme Gayet Jacques Marie-Henriette, sœur de Sabine Loiseau Gayet.
09/02/2020 : Mme Catherine Breyer, ancienne secrétaire de l’accueil du CNDI.

Hommage
AU REVOIR, CATHERINE !
Catherine Breyer nous a quittés en ce début de mois
de février.
Que ce soit au sein d’une classe de maternelle, ou à
l’accueil du collège, «Madame Catherine» ou «Madame
Breyer» était une adulte précieuse pour chacun ! Une
seconde maman, a-t-on
même entendu chez
les adultes qui ont eu
la chance de travailler
avec elle ! Dynamique,
souriante, capable de
gérer mille choses à la
fois… elle était notre
mémoire qui nous faisait
défaut parfois. Toujours
au service des autres,
investie dans son travail, mais pas que ! Elle participait
aux projets pédagogiques du collège, aux moments
festifs, aux activités solidaires et artistiques. Pilier du
collège, elle avait été saluée par une haie d’honneur
des élèves lors de son départ en retraite en décembre
2014. Merci, Catherine, pour tout ce que nous avons
partagé avec toi !
E C H O S D E L ’A N N É E ~ J u i n 2 0 2 0

Prière
Pour que le monde soit plus
beau, soyons des messagers
d’espérance, de joie, de paix.
Si tu crois qu’un sourire est plus
fort qu’une arme, si tu crois
à la puissance d’une main
offerte, si tu crois que ce qui
rassemble les hommes est plus
important que ce qui les divise,
si tu crois qu’être différent est
une richesse et non un danger,
si tu sais regarder l’autre avec
un brin d’amour, si tu sais
préférer l’espérance au soupçon,
si tu estimes que c’est à toi
de faire le premier pas, plutôt
qu’à l’autre, si tu crois que
l’amour est la seule force de
discussion, si tu crois que la paix
est possible, alors la paix viendra.
P I E R R E G U I L B E RT

OUVERTURE AU MONDE

Le 32e échange franco-polono-tchéco-lituanien s’est déroulé en avril 2019,
lors du voyage dans les trois pays, et en septembre 2019, pour l’accueil
des lycéens polonais et tchèques.

L

ors du voyage, les découvertes et visites ont été
nombreuses ! Deux capitales, Varsovie et Vilnius,
des lieux historiques et culturels : le musée de Silésie à
Katowice établi sur une ancienne mine de charbon, le
camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau, le château royal Wawel de Cracovie, l’hôtel de ville de Poznan et sa légende des deux boucs !... Les lycéens de 1re
ont rencontré les jeunes du lycée Jean III Sobieski de
Jastrzebie Zdroj en Pologne – ville partenaire de Tourcoing –, ceux du gymnazium de Karvina en République
tchèque et ceux du lycée de Salcininkai en Lituanie. Ils
ont partagé quelques jours la vie de leur famille.
C’est à présent pour moi l’heure des adieux ; durant
trente-deux ans, j’ai emmené les lycéens sur les routes
de Pologne, vivant avec eux l’histoire d’une Europe en
pleine transformation : la chute du communisme en
Pologne, son entrée dans l’Union européenne et l’Otan,
le message universel du pape Jean-Paul II, les transformations de la société à travers les visites des studios de
la télévision polonaise TVP, les soirées musicales, les
fêtes religieuses… C’est ainsi que j’ai emmené plus de
1 200 élèves au pays de Frédéric Chopin, Nicolas Coper-

nic et Marie Sklodowska-Curie !
En passant dans la cour d’honneur, j’espère que vous sentirez
de temps en temps le souffle de ce vent de l’histoire,
celui du Printemps des peuples, et l’âme de la géographie, pas seulement celle de la mer Baltique, de la
Vistule ou des Tatras, mais la géographie des cœurs,
des rencontres et de l’amitié ; que ces années passées
au lycée Sacré-Cœur, riches des échanges scolaires
franco-polonais élargis à la République tchèque et à la
Lituanie, demeurent au plus profond de vous-mêmes !
Ayez l’Europe en partage, sans frontières, dans le joyau
qu’est l’âme des peuples qui ne meurt jamais.
Mes meilleurs vœux de réussite à Jérémie Moreau et
toute l’équipe des professeurs qui va poursuivre l’aventure. Je vais retrouver le pays où ma maman est née et
repose en paix. C’est le sens d’une vie, de la vie avec
ma femme, Barbara, et mon fils, Mikolaj. Longue vie
à l’amitié franco-polonaise au Sacré-Cœur ! «Sto lat»
(«cent ans») !
DOMINIQUE BERNARD
* «Au revoir !» en polonais

Immersion en familles

Les lycéens aux «States», inoubliable !

Du 13 au 24 février, 68 élèves de terminale et 7 professeurs du lycée
Sacré-Cœur se sont rendus aux États-Unis, les uns en Floride, les
autres en Californie.
Trente-six élèves sont allés en Floride à Orlando accompagnés de
Mmes De Maen Leonetti et Thery ainsi que de M. Poiteau. Ils ont eu le
privilège de visiter la Nasa et d’assister au décollage d’une fusée ! Ils
ont aussi fait du airboat pour voir des alligators, nagé dans les eaux
turquoises de Clearwater et de Cocoa Beach, visité le Parc Universal
studio et ils ont passé une journée dans un établissement scolaire.
Les trente-deux autres élèves sont allés en Californie dans la région de
Los Angeles accompagnés de Mmes Dubois, Deledalle et de M. Oracz.
Ils ont eu la chance de découvrir des paysages à couper le souffle, de
visiter la célèbre université Ucla, Rodéo Drive, Beverly Hills, Hollywood,
la plage de Santa Monica, le Parc Universal studio et ont également
passé une journée dans un établissement scolaire…
Les deux groupes ont passé dix jours en immersion dans une famille
américaine qui est devenue «leur famille américaine» ! Deux groupes
formidables qui ont passé un excellent séjour et sont rentrés en France
des étoiles plein les yeux et de beaux souvenirs plein la tête !
DELPHINE DE MAEN POUR LE GROUPE DE PROFESSEURS ACCOMPAGNATEURS
E C H O S D E L ’A N N É E ~ J u i n 2 0 2 0

Ouverture au monde

«DO WIDZENIA !»*
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À la découverte de la Sicile,
berceau de l’Antiquité

En octobre 2019, les latinistes de première et certains
de terminal ont pu illustrer leurs cours de cultures
antiques en passant six jours en Sicile.
Cette île berceau de l’Antiquité nous a permis de
découvrir la vallée des temps d’Agrigente, le théâtre grec
et l’amphithéâtre de Syracuse, le théâtre gréco-romain de
Taormina, la villa Casale de Piazza Armerina et les sites
de Selinonte et Segeste. Le volcan de l’Etna autour de ses
mythes a été une découverte archéologique et culturelle.
Nous avons terminé par la culture baroque de Monreale
et Palerme. Au cours de ce voyage, les élèves ont
découvert la vie insulaire et la culture méditerranéenne.
Nous avons été bercés par une langue chantante, un soleil
radieux et nous avons dégusté des mets à consommer
sans modération ! C’est une expérience à renouveler.
Anna Hénon, professeur de français et latin

AGRICULTURE RAISONNÉE

Les élèves de seconde à la ferme !

Avec la population mondiale qui ne cesse d’augmenter,
des solutions sont mises en place pour nourrir la
population de demain tout en limitant les impacts sur
notre planète. La ferme des Quatre vents à Roncq a
accepté de nous recevoir sur une demi-journée et de
montrer aux jeunes leur métier, ainsi que les directives
et les contraintes associées à une agriculture raisonnée.
Les élèves ont, ainsi, pu comprendre l’importance de
la préservation de sols et des vers de terre dans une
l’agriculture limitant les intrants. Les secondes ont
pris conscience d’une alimentation provenant d’une
agriculture, raisonnée et locale. Sans oublier de passer
par un moment tendresse avec les vaches et les veaux de
quelques jours.
Mme Tahon, professeur de SVT
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SÉJOUR À LONDRES :
41 COUPS DE CANON, PAS MOINS !
Les élèves de 4e LCE ont eu la chance de
se familiariser avec les aspects culturels et
architecturaux de la ville de Londres sous
un soleil radieux, du 5 au 7 février. Et vivre,
aussi, un anniversaire…
Les élèves ont pu dans un premier
temps découvrir l’époustouflant Natural
History Museum et tous les trésors dont il
regorge, avant de regagner leurs familles
d’accueil situées dans le sud-est de la
capitale. Leur séjour s’est poursuivi par
une balade permettant de découvrir des
monuments et quartiers incontournables
tels que Picadilly Circus, Westminster
Abbey, Saint Paul’s Cathedral ou encore
Buckingham Palace où une surprise
de taille nous attendait : en effet, le 6
février est l’anniversaire de l’accession
au trône de la reine Elizabeth II (chose
que nous ignorions avant notre arrivée à
Buckingham Palace). À cette occasion, 41
coups de canon (« Gun Salute ») ont été
tirés dans Green Park pour célébrer cet
évènement on ne peut plus typique. Nous
avons pu assister à un défilé de gardes
anglais et de militaires à cheval traînant
derrière eux des canons datant de la
Première Guerre mondiale, le tout rythmé
au son d’une fanfare, sous les yeux ébahis
des élèves et des professeurs.
Après un pique-nique au soleil dans Green
Park, nous avons rejoint le Shakespeare’s
Globe Theatre pour une visite guidée
entièrement en anglais afin de découvrir
l’univers du fameux dramaturge.
Le séjour s’est clos par une journée aussi
enrichissante que divertissante à Covent
Garden pour le shopping et au musée
de cire Madame Tussauds où les élèves
ont pu prendre la pose avec leurs stars
préférées. Un bain linguistique inoubliable
et dynamisant dont les élèves ont pu tirer
un grand bénéfice.
MADAME ANDRZEJEWSKI

PAROLES DE GERMANISTES !

ADRIEN ET RAPHAËL

«Nous avons visité aussi la petite ville de
Monschau ; dans les petites rues pavées, des
maisons à colombage, sur la place, des stands
ornés d’étoiles, de boules, où nous avons
trouvé des chocolats, des biscuits, des bretzels,
des peluches, de petits objets… C’était super !»
IHSAN ET WYNONA

AU CNDI
Jeu «Duo gagnant»
DEUX FOIS PLUS DE CHANCE
DE TROUVER LA BONNE RÉPONSE !
Jeunesse, arts, littérature, sports, maths,
sciences, histoire, géographie sans oublier une
question en anglais ; tout est passé en revue
dans ce test de culture générale, qui a permis
aux 107 duos de réfléchir tout en s’amusant et
de faire une bonne action (puisque 160 euros
ont été reversés à l’association «Le courage
de Dounia»). C’est la 8e année que ce jeu est
proposé au CNDI et les candidats sont toujours
aussi nombreux. Les liens intergénérationnels
sont resserrés pour l’occasion : certains élèves
se sont inscrits avec un membre de leur famille,
d’autres avec un enseignant, d’autres encore
avec un ami ; et nous avons le plaisir chaque
année de revoir
d’anciens élèves
devenus lycéens
revenir prêter
main-forte à leur
petit frère ou
petite sœur du
collège.
M. DELEU
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Mobilisés pour la planète
LA JUNIOR ASSOCIATION,
CRÉÉE AU CNDI, EN ACTION !
Ils n’étaient alors qu’en primaire quand Lazare
et Valère ont commencé à se préoccuper de
leur environnement, ils ont décidé de créer
une association et de mener des projets pour
soulager un peu la planète. Collecte de piles,
collecte de déchets, animation de stands lors des
fêtes de fin d’année… Ils sont arrivés au collège
avec déjà une certaine expérience et une envie
de faire bouger les choses, qu’on ne pouvait
qu’accompagner ! «Il faut officialiser tout ça, vous
pouvez créer une junior association !» C’est chose
faite, depuis décembre 2019, après quelques
contraintes administratives et des rencontres avec
la fédération régionale des juniors associations.
Entre temps, des élèves ont rejoint le binôme, ils
ont participé aux Word clean up day, emmené
tout le niveau 5e faire une journée de nettoyage
sur la côte, collaboré avec monsieur Coquant,
professeur de SVT pour ses séances sur la ferme
en 6e, lancé une campagne d’affichage dans
tout l’ensemble scolaire pour nous sensibiliser
au gâchis d’énergie… Et ce n’est pas fini ! Il y en a
qui manquent l’école le vendredi pour soutenir la
planète… Éco-amis, eux, profitent de l’école pour y
développer des projets pour la sauver !
CARINE VANDYSTADT

FORUM DES MÉTIERS 2020
Les 4e et 3e du CNDI ont pu aller, le samedi
1er février, à la rencontre de professionnels et
étudiants pour découvrir différents métiers et
des formations parfois
méconnues.
Dans les échanges, les
élèves ont pu se rendre
compte que les parcours ne
sont pas toujours linéaires
et que le droit à l’erreur est
permis que ce soit dans ses
études ou dans le monde
professionnel. L’important
est de faire un jour la
rencontre qui va permettre
de trouver son chemin, et cette rencontre se fait
plus au moins tôt dans la vie. Merci aux nombreux
professionnels et étudiants qui sont venus pour
permettre cette rencontre !
CARINE VANDYSTADT

Ouverture au monde

Les élèves germanistes de 6es et de 5es
ont fêté la Saint-Nicolas en Allemagne.
«Partager une journée avec ses copains et
découvrir le marché de Noël d’Aix-la-Chapelle,
visiter la cathédrale et la ville de Charlemagne,
sentir les odeurs des pains d’épices, de
cannelle et admirer les décorations de Noël…
les personnages en bois qui fument (ein
raücherman). J’ai passé une belle journée.»
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Ouverture au monde

ESCAPADE ARTISTIQUE DANS
LA PLUS BELLE VILLE DU MONDE
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Bien sûr, il a fallu se lever
à l’aube. Les élèves de 3e
étaient attendus à 10h30
à l’espace Vuitton, ce
vendredi 24 novembre.
Mais les œuvres que
nous avons pu découvrir
en valaient vraiment
la peine, d’autant
que les guides ont
remarquablement réussi
à nous en livrer les
secrets. Art moderne et
contemporain, Picasso, Brancusi, Klimt
et tant d’autres nous ont émerveillés.
Et c’est sans parler de la formidable
architecture de ce musée unique et
tellement impressionnant. Mais la journée
n’était pas terminée et c’est sous des
cieux généreusement cléments que nous
avons déambulé dans Montmartre.
Le Sacré-Cœur, la place du Tertre, tous
ces lieux mythiques ont tenu leurs
promesses et c’est, ravis de cette journée,
que nous avons pris la route du retour.
L. NOLF, PROFESSEUR DE FRANÇAIS

De Sainte-Mère-Église à Colville-sur-Mer

Du 4 au 6 mars, nos élèves
de 3e à la découverte des
plages du Débarquement….
Malgré un temps
capricieux, nous avons
passé un agréable séjour
en Normandie. Pour notre
première étape, nous nous
sommes rendus sur la plage
d’Utah Beach et avons été
ensuite «parachutés» à
Sainte-Mère-Église où les élèves ont pu découvrir le village
avec son célèbre parachutiste accroché au clocher de l’église.
Notre journée s’est achevée avec la visite du musée Airborne,
puis en route pour notre centre d’hébergement à Tailleville.
Malgré la fatigue, nos élèves ont pu profiter du grand parc et
des terrains de football et de basket, avant de prendre tous
ensemble notre premier dîner, dans la bonne humeur.
Pour le deuxième jour, nous avons pris la direction
d’Arromanches où nous avons visité le musée du
Débarquement et découvert l’histoire des ports artificiels. Nos
élèves ont eu un petit quartier libre, puis, nous nous sommes
rendus à pied vers Arromanches 360, un cinéma circulaire
dans lequel nous avons visionné des films très émouvants.
La journée s’est terminée par la visite d’une cidrerie avec
dégustation d’un jus de pommes.
Le dernier jour, nous sommes allés à la pointe du Hoc, point
stratégique du mur de l’Atlantique et au cimetière américain
de Colleville-sur-Mer où toutes ces pierres tombales blanches
ont beaucoup ému les élèves. En fin d’après-midi, départ pour
Tourcoing. Durant ce séjour, les élèves ont pu vivre pleinement
les moments forts de la Seconde Guerre mondiale grâce
aux visites, explications et anecdotes de nos deux guides
conférencières qui nous ont accompagnés durant ces trois
jours, à la grande satisfaction de tous.

L’Écosse, du mur d’Hadrien
au loch Katrine

EXCURSION EN ALLEMAGNE

Destination : le «Aachener
Weihnachtsmarkt»

Le vendredi 24 novembre avait lieu l’ouverture
officielle du marché de Noël d’Aix-la-Chapelle,
«Aachener Weihnachtsmarkt». Les 6es «Deutsch +»
du Sacré-Cœur et de Saint-Thomas et les 5es LV2 ne
voulaient pas manquer cette occasion. Accompagnés
de Madame Augait, Messieurs Delhay, Pruvost et
Blondel, ils ont pris tôt le matin la direction de la
capitale de Charlemagne. Arrivés sur place, ils ont
pu admirer la mairie et la cathédrale de la ville ainsi
que les nombreuses fontaines. Après avoir mangé, ils
ont découvert le marché de Noël où ils ont pu faire
quelques achats. Avant de reprendre le car, petit
tour dans le magasin d’usine de la chocolaterie Lindt
pour satisfaire les gourmands. De retour à Roncq et
Tourcoing, ils étaient bien fatigués, mais avec plein
de beaux souvenirs dans les yeux.
Patrick Blondel et Laurence Augait

Une belle aventure pour nos élèves de 4e qui
sont partis à la découverte de l’Écosse du 19 au
25 mai 2019. Des journées bien remplies avec
des activités variées : mur d’Hadrien, visites
des châteaux de Stirling et d’Edinburgh, musée
d’art à Glasgow, croisière sur le loch Katrine,
randonnée dans les Trossachs, initiation à la
danse écossaise. Un beau séjour sans pluie, les
élèves ont apprécié ce voyage et sont repartis
avec beaucoup de souvenirs dans la tête.
V. Randria, professeur d’anglais

IL ÉTAIT UNE FOIS...

Les 6es au théâtre
de Tourcoing

Nina a des fleurs qui poussent dans
son sang… Elle emmène son ami
trouillard sur le toit de l’immeuble
pour regarder le monde d’en haut,
c’est son «icibalao». Puis dans un bus qui les conduit dans
une forêt. Nina est rentrée à l’hôpital. Ses fleurs dans son sang
continuent de pousser. Histoire très émouvante racontée en
musique par trois artistes, les «Presque oui». Une belle leçon de
vie, «Icibalao», c’est ici, maintenant, profitez du temps présent.
Ce spectacle était offert aux élèves de 6e, jeudi 17 janvier aprèsmidi au théâtre de Tourcoing.
S. Couvez, professeur d’éducation musicale
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SYLVICULTURE

SECTION OXFORD

On dirait le Sud… de l’Angleterre

Tous les deux ans, les professeurs de DNL
(Discipline non linguistique) en histoire et
mathématiques ainsi que le professeur d’anglais
en section européenne organisent une sortie
culturelle et linguistique de trois jours au
Royaume-Uni. Cette année, les élèves avaient
eux-mêmes imaginé un blog de voyage dans le
sud de l’Angleterre et ce sont les professeurs
qui ont adapté leurs projets de découvertes
et de visites au séjour. Le contenu était varié,
associant les visites du musée du Titanic, du
château de Scotney, à la pratique du cricket, la
découverte du site naturel d’Old Harry’s Rock,
de la cathédrale de Winchester et un rallye dans
la ville de Tunbridge Wells. Les professeurs ont
travaillé les thèmes de ces visites en classe et
proposé un petit journal de voyage à compléter
afin d’y garder leurs découvertes.
Quarante-six élèves de 4e et 3e de section Oxford
ont participé à ce voyage en octobre 2019. Ils
ont logé en petits groupes dans les familles
très accueillantes de Bornemouth et ont profité
pleinement de leur voyage. Une belle occasion
de parler anglais et d’apprendre en voyageant !

Dans le cadre du «Parcours Avenir», nous avons
participé, le vendredi 20 septembre, au «Rendezvous forêt-bois», le Salon régional des forestiers
et transformateurs de bois, dans la forêt de SaintGobain. Ce fut l’occasion de découvrir les machines
et les travaux forestiers, d’observer les professionnels
(techniciens en abattage ou «bûcherons», conducteurs
d’engins forestiers, gestionnaires forestiers…) en pleine
action, le temps d’une visite pédagogique en forêt
avec un guide de l’Office national des forêts. Puis,
après la projection d’une vidéo sur les métiers de la
forêt, nous avons pu parcourir les stands proposés par
différents exposants de la filière forêt-bois.
La classe de 4 e 3
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Annick Crop

«ON A VU À QUOI RESSEMBLAIENT
VRAIMENT LES MÉTIERS !»

AU COLLÈGE
SAINT-THOMAS

Des collégiens de Saint-Thomas
chez les Compagnons du devoir
et du Tour de France à Villeneuve d’Ascq.
Dans le cadre du Parcours Avenir, vendredi 17 janvier,
un groupe de collégiens de Saint-Thomas, en 4e 4
ou en 3e 3, ont eu la chance d’être accueillis par les
Compagnons du devoir et du Tour de France de
Villeneuve d’Ascq, à l’occasion de leurs portes ouvertes.
Après une présentation très intéressante des formations
et des métiers, une visite guidée des ateliers leur a
permis d’observer les jeunes compagnons dans leurs
apprentissages professionnels,
et d’échanger avec eux. Parmi
eux, plombiers, métalliers,
charpentiers, ou encore
électroniciens se sont partagé
les préférences de chacun. Tous
les élèves se sont montrés très
intéressés et en ont profité
pour les découvrir, faire le lien
avec leurs enseignements et/ou
conforter leur projet professionnel.
NATHALIE VANHOVE
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Ouverture au monde

Promenons-nous dans les bois…

Paroles de jeunes

Carla : «On a vu à quoi ressemblaient vraiment
les métiers, on n’a pas fait qu’en parler.»
Clara : «C’était très éducatif.»
Louis : «J’ai appris que le plombier ne réparait
pas seulement, mais qu’il pouvait également
fabriquer.»
Lucas : «Je ne savais pas qu’il fallait être bon
en maths pour être pâtissier.»
Pablo : «J’ai découvert qu’on pouvait faire le
tour du monde en tant que compagnon et aller
au Japon.»
Illian : «J’ai appris davantage sur la formation
au métier de boulanger.»
Pablo et Antoine : «Nous avons encore plus
envie d’être ébénistes.»

ACTIVITÉS SPORTIVES
Danse contemporaine

Activités sportives

UNE CHORÉGRAPHIE DE PROS !
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Natation
L’ESPRIT D’ÉQUIPE

Du 11 novembre au 23 novembre, un groupe
de dix élèves (filles et garçons) a eu la chance
de rencontrer et d’apprendre auprès d’une
professionnelle, Mme Chinatsu Kosakatani.
Ce stage de dix-huit heures s’est clôturé par
une prestation devant public (familles et amis),
samedi 23 novembre, à 14 heures. La restitution
chorégraphique fut plus qu’à la hauteur des
attendus tant pour l’intervenante que pour les
danseurs et le public.

Septembre 2019, nouvelle saison pour
la classe à projet natation. Cette année,
quatorze élèves s’entraînent, les mardi et
vendredi soir, de 18h15 à 19h45, à la piscine
de Tourcoing-les-Bains. Derrière l’objectif
compétitif, ils affrontent ensemble les
réussites et les échecs. Les déplacements
communs leur permettent de souder l’esprit
de groupe ; de rencontrer et d’échanger avec
des élèves d’autres établissements scolaires.
Les terminales se forment à la sécurité et au
sauvetage en milieu aquatique ; avec, au final,
un examen national qui leur ouvre les portes
du marché du travail.

MMES BOONE ET GIGALKIN

Le cross du collège :
une grande tradition
automnale

BASKET

Des minimes au top

Lors du tournoi AS basket, en février
2018, les minimes garçons ont fini premier
de ce tournoi et du classement général.
Cette place leur a permis de disputer la
finale, le mercredi 21 mars à Wormhout,
qualificative aux championnats nationaux
Ugsel de sports collectifs minimes G. Bravo
aux participants pour leur solidarité, leur
combativité, et leur fair-play.
K, Benlahbib, professeur d’EPS
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Le mercredi 25 septembre, les
élèves du collège Sacré-Cœur
de Tourcoing de la 6e à la 3e ainsi
que le personnel de vie scolaire et
quelques enseignants ont participé
au cross du collège.
Ce cross est une grande tradition
automnale autour duquel se
mobilise l’ensemble des enseignants
et des personnels de vie scolaire.
Une belle fête, ponctuée d’un bel
esprit de courage et d’abnégation
de la part de tous les participants.
À l’issue de chaque course, les
élèves ont reçu une légère collation
de récupération. Un classement
individuel et par niveau a été établi
et a fait l’objet d’une remise de
médailles et de coupes à la fin de la
matinée.
K . Benlahbib, professeur d’EPS

MMES MAHIEU ET GIGALKIN

CROSS
2019

Cross du collège
ILS ONT DONNÉ LE MEILLEUR
D’EUX-MÊMES !
Le cross est l’occasion pour tous nos élèves
de donner le meilleur d’eux-mêmes sur des
distances allant de 1 400 m pour les sixièmes et
les cinquièmes à 1 800 m pour les quatrièmes et
les troisièmes. Le temps a, cette année encore,
été clément avec nos coureurs. Mis à part une
petite averse en milieu de matinée pour rafraîchir
athlètes et spectateurs ! Merci aux élèves pour
leur participation, aux enseignants pour l’aide
apportée pendant les courses et aux parents
pour leurs encouragements. Mention spéciale aux
enseignants qui ont couru avec les élèves ! Enfin,
un grand merci à la municipalité de Roncq pour le
prêt du matériel et la disponibilité de ses agents.
Photos et vidéo sont à découvrir
sur le site de la ville de Roncq :

2008 ET APRÈS

2006

FILLES

FILLES

1 er Cornille Augustine, 6 e3
2 e Palmieri Noemie, 6 e1
3 e Six Margot, 6 e1

Parreno Julia, 4 e1
Cortiana Manon, 4v1
Coulon Margot, 4 e1

GARÇONS

GARÇONS

Guibert Noah, 6 e1
Dhalluin Arthur, 6 e3
Quint Louis, 6 e4

De Sousa Tiago, 4 e4
Actis Dana Hugo, 4 e4
Jougleux Wemeau Valentin, 4 e1

2007

2005 ET AVANT

FILLES

FILLES

Penet Lili, 5 e4
Frys Laurine, 5 e4
Van Daele Lou, 5 e2

Vander Elstrate Romane, 3 e1
Depuydt Maya, 3 e1
Fernandez Chloé, 3 e1

GARÇONS

GARÇONS

Dornadin Nicolas, 5 e3
Hocquet Axel, 5 e3
Aguiar Gaspard, 5 e3

Van Daele Paul, 3 e2
Fretin Rémi, 3 e2
Frys Thomas, 3 e2

Activités sportives

Voici les trois premiers par catégories :
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https://www.roncq.fr/actualite/actualites?view=article&id=10131&catid=49
SÉBASTIEN CHOLET, POUR L’ÉQUIPE EPS

TENNIS DE TABLE

JUDO

Championnes
de France !

Championnat régional Ugsel :
pluie de médailles !

Après une longue route jusqu’en
Bretagne, pour atteindre la ville
de Saint-Brieuc, sept élèves de
l’établissement ont participé
au championnat de France
UGSEL de tennis de table pour y
rencontrer les meilleurs joueurs du championnat national.
Cette compétition s’est déroulée sur deux jours.
Le premier jour ont eu lieu les compétitions par équipe. Le collège avait
engagé une équipe de fille en benjamine promo : Opsomer Romane ;
Barbier Bérénice ; Antunes Agathe ; Pruvost Satine et Van Ende Lilou.
Les filles ont montré ce que représente une équipe : cohésion, entraide,
partage, complicité. Sans compter les encouragements qui se sont fait
sentir tout au long de la journée. Ceci a permis à cette équipe de devenir
championne de France ! Première place bien méritée. Félicitations à ces
cinq filles pour cette magnifique performance sportive.
Le deuxième jour, trois élèves étaient engagés en individuel : Penot Maël
en minime élite, Scotte Théo en benjamin élite et Opsomer Romane en
benjamine promo.
Le niveau était très élevé, les élèves ont fait de très beaux matches
avec parfois un suspense qui attirait la foule. Beaucoup d’enseignants,
coaches étaient émerveillés par le niveau de jeu de nos élèves. Après
une longue journée, Théo et Romane se sont retrouvés en demi-finale.
Les matches furent intenses. Hélas, malgré un niveau pouvant permettre
d’atteindre la finale, il faudra se résoudre à jouer la 3e place. Chose faite
un peu plus tard dans la journée. Félicitations à Théo et Romane pour ce
podium et ces deux médailles de bronze en individuel.
Ces sept élèves font la fierté de l’équipe EPS et de la direction. Nous les
félicitons encore une fois ! Bravo aux pongistes.
Sébastien Cholet
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Le championnat régional Ugsel de judo
s’est déroulé le mercredi 11 décembre à
Vieux-Condé. Nos judokas se sont très
bien comportés et reviennent avec de
nombreuses médailles.

- Sacha Laumont, champion académique
en benjamin.
- Lou Van Daele, championne académique
en minime.
- Jules Joly, champion académique en
cadet.
- Emilio Russo et Valentin JougleuxWemeau, vice-champions académiques
minimes.
- Alvine Blaecke, 4e en minimes.
Sébastien Cholet

Gymnastique

Activités sportives

ENVOLS DU SOL AUX AIRS !
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Cette année, Josce Hautecoeur (6e 3) et Léo Develter
(3e 1) ont porté haut les couleurs de notre collège lors
des compétitions Ugsel de gymnastique.
Tout d’abord, Josce Hautecoeuret Léo Develter ont
fait une entrée remarquable lors du départemental de
Mouvaux, le mercredi 5 février. Si Léo termine 7e dans la
catégorie élite minimes garçons où le niveau était très
relevé cette année, Josce parvient à se hisser sur la plus
haute marche du podium, champion départemental
catégorie promotionnel benjamins garçons.
Ainsi qualifiés pour le régional, ils ont de nouveau représenté notre collège, le
mercredi 11 mars à Halluin. Après s’être illustré en barres parallèles, barre
fixe, saut et sol, Léo termine 5e de ce championnat.
Nous savons aujourd’hui qu’il est qualifié pour le championnat de France.
Josce s’est quant à lui illustré en trampoline, barre fixe, sol et saut.
À l’issue de cette journée, il termine champion régional de sa catégorie et
se qualifie ainsi également pour le championnat de France.
Si la situation actuelle laisse présager que le championnat national, qui
doit normalement se dérouler à Lyon cette année, n’aura certainement
pas lieu, nous pouvons néanmoins féliciter nos deux gymnastes pour
leurs performances respectives et leur comportement irréprochable lors
des compétitions. Bravo à eux !
M. LEGROU
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APEL

A S S O C I AT I O N D E S PA R E N T S D ' É L È V E S
DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE

COLLÈGE SAINT-THOMAS
COLLÈGE ET LYCÉE SACRÉ-CŒUR
Le mot de l’Association de parents d’élèves de l’enseignement libre (Apel)

Voici les actions menées depuis le début de l’année scolaire :
– La première opération a été le service d’achat groupé des
fournitures scolaires. De manière générale, tout le monde a été
satisfait.

Contactez-nous !
Pour toute idée à nous proposer
ou envie de nous rejoindre, même
pour une aide ou une action
ponctuelle, n’hésitez pas à nous
contacter :
apel.sthomas-sacrecoeur@sctg.fr

➜ Likez notre page
pour suivre nos informations !

– Pour les fêtes de Noël, une vente de coquilles a été organisée,
opération qui a connu un franc succès et qui annonçait un début
de vacances sous le signe de la gourmandise !
Cela permettra, cette année, de financer l’achat d’un
rétroprojecteur et de participer à la création du nouveau foyer
des lycéens.
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Toute l’équipe de l’Apel vous remercie pour votre participation
à ces différentes actions et celles à venir.

Financement
de projets et/ou
d’équipements pour
les collégiens et
les lycéens par des
actions ou des ventes
ponctuelles.

Plaisir et joie de
se retrouver pour
préparer et participer
à des actions de
l’Apel : réunions,
nouveaux projets,
encadrement des
jeunes, lien avec la
pastorale…

Une équipe
de parents
bénévoles,
motivés et actifs
dans la bonne
humeur !

Animation et
financement du Bureau
de documentations et
d’informations (BDI) pour
les élèves (abonnements
revues…)

Convivialité, recherche
de lien, de dialogues
entre tous les acteurs
de la vie de nos jeunes !
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A P EL

Tout au long de l’année, l’Apel (Association de parents d’élèves de
l’enseignement libre) anime des manifestations et s’implique dans
différentes actions permettant de récupérer des fonds qui aideront
à financer des projets pour l’ensemble scolaire.

Participation
aux conseils
d’établissements
avec les différents
membres de la
communauté
éducative.

L’APEL
SACRÉ-CŒUR
SAINT-THOMAS
RAYONNE

Présence lors des
forums des métiers
aux collèges et au lycée
mais aussi lors des
manifestations en lien
avec la pastorale.

Des fournitures
scolaires à prix
attractifs livrés
en colis pour la
rentrée.

Liaison et
dialogues avec
les parents
correspondants
qui participent aux
conseils de classe
de vos enfants.

Relation
et collaboration
directes avec
l’organisme de gestion
des établissements
(Ogec).

OGEC

ORGANISME DE GESTION
D E L ' E N S E I G N E M E N T C AT H O L I Q U E

O G EC

AU SEIN DE L’ENSEMBLE SCOLAIRE,
ON INVESTIT POUR NOS ÉLÈVES
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LYCÉE SACRÉ-CŒUR
- Une nouvelle salle informatique au
lycée Sacré-Cœur février 2020.
- Le foyer des lycéens (CVL) inauguré
en mars 2020.
- Les rénovations des vestiaires
de sport en juillet 2019.
- Création d’un ascenseur dans le hall
des 2ndes pour rendre plus accessibles
les étages des laboratoires.
- Un nouveau BDI attend les élèves
depuis peu.
- Le bureau de vie scolaire du lycée
Sacré-Cœur flambant neuf.
- En commun pour le collège et le
lycée Sacré-Cœur, les travaux de
construction d’un restaurant scolaire
ont démarré dans le parc pour une
livraison courant 2021.
COLLÈGE SACRÉ-CŒUR
- Nous avons rénové la cour d’honneur
et restauré les vitraux de la grande
chapelle du Sacré-Cœur grâce à la
participation de donateurs à qui nous
renouvelons nos remerciements.

CNDI, l’Apel, toujours partante

- Laboratoire SVT au collège.
- Nouvelle entrée du collège.
- Création de vestiaires sur le site
du collège Saint-Thomas à Roncq.
- Rénovation du pignon de l’entrée du
collège Saint-Thomas.
- Nouvelle salle informatique
à Roncq.
NDI, COLLÈGE ET ÉCOLE
- Création d’un ascenseur
dans le bâtiment Annie Lourdel
du collège NDI.
- Nouvel escalier anciennement
nommé «Carré Noir».
- Salle 208.
- Nouvelle salle des professeurs.
- Rénovation des toitures de l’aile de la
vie scolaire et des toilettes du collège
NDI.
- Ecole installation des vidéos
projecteurs CE2, CM1 et CM2.
- La cour de l’école.

L’équipe de l’Apel se mobilise jour après jour au côté
des enseignants et des chefs d’établissement du CNDI
pour participer aux projets pédagogiques et proposer
des activités ou évènements pour les enfants et leurs
parents :
– Fêtes des allumoirs, portes ouvertes, bourse aux
livres, opération de recyclage, embellissement de
la cour de récréation… pour l’école maternelle et
primaire,
– Remise des diplômes, participation à la formation
1er secours pour les élèves de 3e, Olympiades…
pour le collège.
L’Apel, des parents bénévoles, engagés et motivés, au
service de l’éducation et du bien-être de nos enfants.
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Rejoignez-nous
Pour être membre de l’Ogec,
il convient de se rapprocher du
Conseil d’administration et de se
prévaloir d’un intérêt pour la mission.
Une assemblée générale annuelle
élit pour un mandat de 3 ans les
membres du Conseil d’administration
qui lui-même désigne son bureau.

Les services administratifs
et financiers
La gestion quotidienne et
opérationnelle est assurée par
les chefs d’établissement assistés
de Anne-Sophie Aïti, directrice
administrative et financière, aidée
dans sa fonction par Christelle
Lecomte, chargée de la comptabilité
et de la paie, par Nathalie Mordant,
chargée de la Logistique et
des achats, par Matthieu Van
Nedervelde, chargé des travaux.

ÉCOLE EN DI



Chef d’établissement
lycée Sacré-Cœur, coordinateur
de l’ensemble scolaire Sacré-Cœur

1

	Chef d’établissement

1

d’établissement
	Chefs
du collège CNDI et du collège
Sacré-Cœur/Saint-Thomas

5

Établissements sur 4 sites

2913 Élèves
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COLLÈGE SACRÉ-CŒU R

Adresse : 111, rue de Lille – 59200 Tourcoing
Tél. : 03 20 76 98 50 – Mail : college.sacre-coeur@sctg.fr
Horaires élèves : 7h55-12h et 13h35-16h45, lundi, mardi,
jeudi, vendredi. Ouverture dès 7h40.
7h55-12h le mercredi.
Horaires accueil : 7h40-12h30 et 13h15-18h15, lundi, mardi,
jeudi, vendredi. 7h30-12h30 et 13h15-17h15 le mercredi.
Étude gratuite : 16h45 à 17h40.

Classes

209 Enseignants
		

57

E
 TP (équivalent temps plein)
Personnels Ogec

 2899 ÉLÈVES
1018

COLLÈGE SAI NT-THOM AS

Adresse : 234 bis, rue de Lille – 59223 Roncq
Tél. : 03 28 35 08 45 – Mail : college.saint-thomas@sctg.fr
Horaires élèves : 7h55-12h et 13h35-16h45 lundi, mardi,
jeudi, vendredi. Ouverture dès 7h40.
7h55-12h le mercredi.
Horaires accueil : 7h30-12h15 et 13h15-17h30 lundi, mardi,
jeudi, vendredi. 7h30-12h30 le mercredi.
Étude gratuite : 16h45 à 17h40.

LYCÉE SACRÉ-CŒU R

683
424

411

363
Collège
Sacré-Cœur

COLLÈGE CN DI

Adresse : 7, place Notre Dame – 59200 Tourcoing
Tél. : 03 20 26 71 80 – Mail : clg.cndi@sctg.fr
Horaires élèves : 8h-11h55 et 13h30-17h25, lundi, mardi,
jeudi, vendredi. 8h-11h55 le mercredi.
Horaires accueil : 7h30 à 12h10 et 13h10 à 18h, lundi, mardi,
jeudi, vendredi. 7h30-12h10 le mercredi.
Étude gratuite : 16h35 à 18h.

de l’école CNDI

2

Adresse : 18, rue des Anges – 59200 Tourcoing
Tél. : 03 20 26 43 80 – Mail : ecole.cndi@sctg.fr
Horaires élèves : 8h30-11h40 et 13h30-16h30 lundi, mardi,
jeudi, vendredi.
Horaires accueil : 7h45-12h45 et 13h20-17h50, lundi, mardi,
jeudi, vendredi.
Étude et garderie (payante) : 7h45 à 8h30 et 16h45 à 18h30.

Collège
CNDI

Collège
Saint-Thomas

Ecole
CNDI

Lycée
Sacré-Cœur

Adresse : 111, rue de Lille – 59200 Tourcoing
Tél. : 03 20 76 98 50 – Mail : lycee.sacre-coeur@sctg.fr
Horaires élèves : Entrée par la rue du petit village.
7h30-18h15 lundi, mardi, jeudi, vendredi.
7h30-12h30 mercredi et samedi.
Horaires accueil : 7h40-12h30 lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
13h15-18h15 lundi, mardi, jeudi, vendredi. 13h15-17h le mercredi.

APEL

Sacré-Cœur et Saint-Thomas : apel.sthomas-sacrecoeur@sctg.fr
CNDI : apel.cndi@gmail.com

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

ou notre commercial OLIVIER PETIT

06 48 87 58 89

régie-lille@bayard-service.com
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in fo s pratique s

 QUELQUES CHIFFRES
DE NOTRE ENSEMBLE SCOLAIRE
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Ets

VIERLINCK

CHAUFFAGE - SANITAIRE
SERRURERIE
5 et 7, rue du Tilleul - TOURCOING
• CLE MINUTE • INSTALLATION • ENTRETIEN
• DEPANNAGE • PIECES DÉTACHÉES • SALLE de BAINS
• ENERGIES NOUVELLES • CUISINES EQUIPEES

Tél. 03 20 25 09 51
vierlinck@free.fr

Merci à nos annonceurs

E C H O S D E L ’A N N É E ~ J u i n 2 0 2 0

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire
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