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Le collège fête l’Immaculée Conception !

Le jeudi 8 décembre, tous les élèves du collège se sont réunis pour célébrer l'Immaculée 
Conception à l'église saint Vaast de Bailleul. La célébration était rythmée de chants, de textes 
lus par des élèves et des professeurs.
Pendant les heures de catéchèse, les élèves avaient dessiné leur main pour ensuite les colorier 
en vert. Toutes ces mains ont alors été mises ensemble en forme de sapin sur un grand panneau 
qui a enfin été transporté en procession dans l'église lors de la célébration.
Les nez rouges, vendus au profit des « clowns de l'espoir », ont été disposés sur le ce sapin en 
guise de guirlandes.
À la fin de la célébration, toute l'assemblée a repris en chœur la chanson « Cap ou pas cap ? 
Cap ! »
Pour finir, à la sortie de l'église, chaque élève a reçu un petit cadeau… un Père Noël … en 
chocolat !
Finalement, ce fut un bon, et même un très bon moment partagé entre élèves et enseignants 
pour célébrer l'Immaculée Conception.

Emie L.



Anna nous raconte son expérience roumaine !

Ancienne élève du collège, Anna Poiret a passé plusieurs mois en Roumanie. Elle a accepté de nous 
raconter cette expérience enrichissante !

-Pourquoi êtes vous partie  ? Qu'avez vous fait  ?
L'idée de faire un service volontaire européen m'est venue d'une amie. Je ne me plaisais plus à mon 

travail et j'avais envie de voyager et de faire quelque chose d'utile pour la société. (…) Je voulais faire un 
service volontaire dans le milieu du social et l'Adice m'a proposé de partir en Roumanie pour travailler avec des 
enfants Roms. Je suis partie six mois dans une ville qui s'appelle Pascani. Nous allions tous les jours, du lundi 
au vendredi, à l'école de Cozmesti pour aider les enfants de 5 à 12 ans à faire leurs devoirs mais aussi pour 
faire des activités avec eux lorsqu'ils avaient terminés (…).

-Comment cela s'est-il passé pour vous  ?
J'ai beaucoup apprécié cette expérience, cela m'a permis d'en apprendre beaucoup sur moi et sur ce 

pays que je méconnaissais avant de partir. Je ne peux pas dire que tout a été simple. J'ai eu des moments un 
peu difficiles, loin de mes proches et de mes amis mais cette aventure m'a rendue plus forte. Les enfants avec 
qui je travaillais tous les jours m'ont apporté tellement d'amour et la vie là-bas m'a permis de me rendre 
compte de tout le confort que j'avais en France et de la chance que j'avais. (…) J'ai pu découvrir leur culture et 
leurs coutumes (…), c'était vraiment amusant et intéressant. 

-Quelles différences existent-ils entre la Roumanie et la France  ?
La Roumanie est un pays beaucoup moins développé que la France et la ville où j'ai vécu durant six 

mois était vraiment dans la campagne. De nombreuses personnes se déplacent en charrette tirée par des 
chevaux mais il y a aussi beaucoup de voitures. Les paysages sont magnifiques parce que la nature est encore 
préservée. Il y a des champs à perte de vue et c'est vraiment dépaysant. La vie là-bas n'est pas très chère pour 
nous Français mais les Roumains ont un salaire moyen qui oscille entre 300 et 500 euros par mois. (…) En 
campagne, les Roumains ont souvent de nombreuses bêtes pour pouvoir assurer leur consommation en viande 
mais aussi de beaux potagers. Une chose qui a pu me choquer aussi, c'est le nombre de chiens errants, 
abandonnés lors du replacement des familles dans des immeubles sous la dictature de Nicolae Ceaucescu. Les 
immeubles étaient interdits aux animaux.

-Vous êtes-vous fait des amis là-bas  ?
Je vivais avec deux français de Lille  ; nous avons passé de très bons moments ensemble même si 

parfois il y avait de petites disputes. J'ai aussi travaillé avec le frère du directeur de l’association et sa 
compagne que j'adore vraiment. (…) Lors de la mise en place du festival, de nombreux lycéens sont venus nous 
aider mais il y avait aussi des amis de la famille qui nous aidaient à réaliser le chantier et avec qui j'ai 
beaucoup rigolé malgré la barrière de la langue. J'espère pouvoir tous les revoir un jour  !

-Quels souvenirs gardez-vous du collège  ?
Je me souviens de moi au collège toute chétive. Je n'étais vraiment pas quelqu'un qui avait confiance 

en moi. Mais en même temps, j'ai passé de très bonnes années là-bas avec des amis que je côtoie encore 
aujourd'hui. Je me souviens des salles de technologie, du catéchisme, du self ou de la perm’ avec Madame 
Ponchant, des spiros aussi forcément et de nombreux professeurs que j'ai eu durant ma scolarité  : Madame 
Cardinaël, Monsieur Bernard, Madame Laurent, Monsieur Denez, Madame Marris, Monsieur Dekneudt et bien 
d'autres encore...



L'A.S. fait le buzz !

Nous sommes allés à la rencontre des élèves de l'A.S. Voici 
leurs impressions

L'AS propose des sports comme le badminton, le tennis de 
table, le basket, le hand, l'athlétisme, le cirque ou le VTT…
Mme Mathieu, Mrs Gayant, Deman, Lyoen et Olivier 
encadrent les AS.
Les élèves sont ravis de l'organisation et prennent beaucoup 
de plaisir à venir s'entraîner en dehors des heures de cours.

Tristan R..

ALERTE !

Le Lundi 3 octobre, à 9h45, la cloche a sonné, et, 
immédiatement, on a dû se mettre sous les tables pour 
apprendre à réagir en cas d'attentat, mais aussi en cas de 
séisme, de tornade, d'accident industriel… etc. L'alerte 
confinement semblait longue ! Et beaucoup d'élèves 
s'énervaient. Si cela devait se produire, nous serions plus 
sérieux, par crainte. Ce fut très utile pour l'avenir. Depuis, 
nous nous sommes aussi exercés à l'alerte incendie...

Agathe M. & Tristan R..

3, 2, 1… Partez !

Le Vendredi 30 septembre dernier s'est déroulé le cross du collège. De 8h30 à 10h20 pour les 
6ème et 5ème : 2 km pour les garçons, 1,7 km pour les filles ! Et de 10h30 à 12h20 pour les 4ème et 
3ème : 2,7 km pour les garçons et 2,05 km pour les filles.
Sont arrivés vainqueurs : Charlotte Dandoy et Emilien Desmet en 3ème ; Angèle Dubar et Paul 
Margale en 4ème ; Lilia Toucry et Mathis Hochart en 5ème ; Camille Beck et Victor Deconinck en 
6ème.

Axelle M.



Au collège Immaculée Conception

Le 10 octobre, des 
élèves de 3ème ont 
visité les cimetières 
militaires français, 
anglais et allemand 
dans le cadre de leur 
EPI « témoigner de 
la guerre » avec 
leurs professeurs 
d’allemand, d’anglais 
et d’histoire.

De retour au collège, ils ont réalisé une exposition visible sur le 
palier du 1er étage : lettres et maquettes retracent la vie de soldats 
français, anglais et allemands au cours de la « Grande Guerre ».

Bravo aux
3ème A et
3ème F !



on s’est bougés tout le trimestre !

Fin novembre, les élèves 
de 5ème sont partis à la 
découverte de Gand, ville 
médièvale, accompagnés 
de leurs professeurs 
d’Histoire et profeseurs 
princiapux. Visite du 
STAM, découverte des 
lieux majeurs de la ville, 
montée au beffroi… afin 
de préparer leur nouveau 
chapitre d’Histoire !



5 questions à … Mme Engloo

- Faites-vous le ménage tous les jours ?Cela représente-t-il beaucoup de travail ?
Oui, ça représente beaucoup de travail, surtout en ce moment car je suis seule.

- Est-ce que vous vous déplacez tout le temps ou regroupez-vous les salles ? Quel matériel utilisez-vous ?
Je regroupe les salles. J'utilise une auto-laveuse pour laver les couloirs, et sinon un balai et un racleau.

- Est-ce que les utilisateurs du collège (élèves et adultes ) respectent les locaux ?
Non, malheureusement ! D'ailleurs, les élèves comme les profs devraient y faire plus attention.

- Quels sont vos horaires ?
Je travaille 35 heures par semaine. Par exemple, le jeudi, je travaille de 9h30 à 18h30

-Depuis quand travaillez-vous au collège ?
Je travaille au collège depuis le lundi 22 juin 1981, à 14h00 ! Cela fait donc 35 ans.

Axelle M.,  Agathe M.

Don Bosco est fêté chaque 31 janvier.
Pour un établissement salésien c'est

un jour de fête !
D'où la journée sans cartable qui aura

lieu le vendredi 27 janvier  ! ! ! 

PORTES
OUVERTES

Samedi 28
Janvier 2016

Entrer dans une salle
propre,  ça fait toujours

du bien !

Faisons en sorte
que ça se réalise !

Toute l’équipe du journal vous souhaite de 
joyeuses fêtes de Noël !



Les clowns de l'espoir au collège !

Le lundi 7 novembre l'association les clowns de l'espoir est venue au collège.Ils nous ont montré 
une vidéo de ce qu'ils font dans les hôpitaux et ils nous ont expliqué leur fonctionnement. Les 
clowns viennent dans l'après-midi amuser les enfants et les marchands de sable viennent le soir 
raconter une histoire. Certains moments étaient émouvants parce qu'on avait mal pour eux et 
d'autres joyeux de les voir rire.

Agathe M. et Axelle M.

On a tous un nez rouge…

Le jeudi 24 novembre, le lundi 28 novembre, le jeudi 1er 
décembre et le mardi 6 décembre a eu lieu la vente de 
nez rouges vendus par des professeurs pour l'association 
les clowns de l'espoir de 12h à 13h. La vente de nez 
rouges sert à l' association afin de récolter des fonds pour 
avoir de beaux et nouveaux costumes.

Agathe M. et Axelle M.

Beaucoup 
d’attention de la 
part des élèves lors 
de la présentation 
de l’action des 
Clowns de l’espoir 
lors des « mots du 
matin »



« Sans vous, je ne peux rien faire ! »
L'équipe de rédaction du n° 5 :
Agathe Monchicourt, Axelle Minne, Tristan Rigaux, Léopold Prum, Yoan Havegeer.

Rejoignez nous pour le n°6, dès le , de 16h25 à 17h25 salle 304 !
Mr Bernard, Mr Bogaert

La belle journée des 6èmes !

Le mardi 6 ou le jeudi 8 septembre, les 6ème 
sont allés à Saint-Jans Cappel pour découvrir leur 
nouvelle classe. Au programme de la journée : ils 
sont partis du collège à pied, jusqu'à l'école saint 
Joseph. En route, ils ont fait des jeux pour 
découvrir la personnalité de chacun. Puis ils ont 
pris leur pique-nique à l'école.
C'était une super journée… même si les montées 
étaient difficiles ! L'ambiance était agréable et 
on s'est bien amusés.

Agathe M.

Nos coups de

- Album : DJ Snake, Encore, 2016.
- Film : Alice de l'autre côté du miroir, de 
James Bobin, 2016.
- Livre : Survivant, de Erin Hunter.
- Jeu vidéo : "One piece unlimited, cruise 
2", 2009.
- Expo : Mésopotamie au Musée du Louvre 
Lens

Le Temps Fort des 3èmes...

Notre envoyée spéciale a rencontré Mr Deckmyn, 
responsable des 3èmes, pour faire le point sur le 

Temps Fort.

-Quand s'est déroulée la sortie ?
« Le Lundi 5 septembre dernier. »
-Où êtes-vous allés ?
« Nous sommes allés au Mont des Cats, à pied ! »
-Qu'y avez-vous fait ?
« Nous avons eu une célébration sur la Création. 
Puis les élèves ont fait des activités sportives et 
ludiques en groupe. L'objectif était de faire de la 
cohésion dans les classes. »

Agathe M.

Et c’est pas fini !...

Au collège, ça bouge tout le temps ! Dans le 
prochain numéro, nous vous parlerons bien sûr des 
événements du début de l’année 2017… mais aussi 
des sorties de fin d’année : les germanistes à Aix la 
Chapelle, les 3ème en visite au Louvre Lens et à la 
Coupole d’Helfaut…
Alors rendez vous pour le numéro du 2° trimestre !! 
soyez fidèles et retrouvez nous bientôt sur le 
nouveau site du collège.
Et rejoignez notre équipe de reporter :

chaque jeudi de 16h25 à 17h25
en salle 304

Pensez au geste écolo !
Recyclez vos cartouches

d’encre et vos stylos
Dans les bornes à l’accueil !
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