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L’édito 

 

Nouvelle année …  Chacun a pris de bonnes résolutions et ne les a pas 

encore oubliées... Bien sûr, prendre la résolution de payer sa cotisation à 

l’asso des anciens c’est important ! Tout comme essayer d’arrêter de 

fumer, faire du sport, passer moins de temps devant les écrans, etc. …  

Mais si, dans le tourbillon de notre vie quotidienne, nous nous arrêtions 

un instant et nous nous placions sous le regard bienveillant de Dominique 

Savio ? Le saint patron de la jeunesse, mort à 15 ans de la tuberculose, fut 

élève du premier collège des salésiens au Valdocco, à Turin. Sous l’impulsion de Don Bosco, il 

marche à grands pas vers la sainteté et cherche à faire chaque chose dans la joie et avec le sourire. 

En tant qu’élève, il cherche constamment à être « bon chrétien et honnête citoyen ». Et si nous 

essayions de prendre le temps de sourire davantage, et si nous nous efforcions de faire un maximum 

de choses avec joie ?  

Dans l’une de ses homélies, le pape Jean-Paul II lançait un appel et formulait ce souhait pour 

tous les chrétiens : « Comme saint Dominique Savio, que tous les missionnaires soient un bon 

exemple, par leur parole, leur action dans leur famille, avec leurs voisins, leurs collègues de 

travail. À tous les âges, en effet, on peut et on doit témoigner le Christ ! L’engagement du 

témoin chrétien est permanent et quotidien. » (S.S. Jean-Paul II, Homélie du 7 décembre 

1997). 

En cette année 2018, soyons donc, à notre mesure et avec l’aide de Dominique, des 

missionnaires ! Un beau programme et une grande résolution qui ne doit pas, bien sûr, empêcher 

quiconque de payer sa cotisation 2018 ! Quant à l’arrêt du tabac, la pratique du sport, l’addiction 

aux écrans, etc., je vous laisse suivre les recommandations de votre médecin ! 

Bonne année 2018 à tous ! 

 

Nicolas BOGAERT, président des ADB – Bailleul 
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Quoi de neuf au collège ?  

 

Pour Suzie et Jean-Marie, l’heure de la retraite a sonné ! 

 2 figures du collège ont fait valoir, en cette fin 

décembre, leurs droits à la retraite. Jean-Marie Parès et son 

inimitable accent du Sud sont arrivés au collège en 1979… 

Près de 40 ans plus tard, la matière qu’il a enseigné, la 

technologie, a considérablement évolué … seul son accent est 

toujours le même !  

Suzie est arrivée au collège en 2008 pour enseigner l’art 

plastique. Artiste, on lui doit notamment la statue de Don 

Bosco qui est à l’église St Vaast. 

A tous les deux, nous leur souhaitons bon vent et bonne 

retraite ! 

 

 La célébration d’ entrée en Avent 

Mais que s’est-il passé le 01 décembre dernier dans 

l’après-midi, rue du Collège ? Quelques 700 élèves 

ont envahi les trottoirs, direction l’église St Vaast, 

pour vivre la célébration d’entrée en Avent sur le 

thème de la paix. Chaque classe avait ainsi 

préalablement décoré une étoile qui chacune ont été 

accrochées dans le chœur. Un beau moment de prière 

et de fraternité a été vécu. Après le réconfort de l’âme, 

le temps du goûter : chacun a regagné le collège muni 

de son précieux St Nicolas en chocolat. 

 

 

 La remise des brevets … cuvée 2017 

 Anciens élèves, professeurs, membres de notre 

association d’Anciens, tous se sont retrouvés au réfectoire 

du collège pour la remise des brevets 2017. Avec 99,5% 

d’admis à l’examen, 183 mentions, on ne peut que 

féliciter les désormais lycéens, souvent déjà nostalgiques 

de leurs années collège. Rendez-vous vous est donné le 1er 

juillet prochain pour la rando des anciens !  

 

Nos élèves ont du talent ! 

Si vous en doutiez encore, il fallait assister au spectacle des talents organisé juste avant les vacances 

de Noël. 300 élèves ont enchaîné 45 numéros de danse, de cirque, de gym, etc. Certains se sont faits 

chanteurs ou danseurs. Tous ont osé monter sur les planches et relever le défi. Place maintenant à la 

préparation du grand spectacle du 06 avril 

prochain, joué à la salle des fêtes devant un 

public encore plus nombreux ! Allez, on vous 

livre une confidence … ça répète déjà 

sacrément au collège sur le temps du midi !  

 

Pour l’occasion, M. Parès et M. Crépin ont fait remonter 

Mme Six dans le temps … Retour en début de carrière, au 
temps de la machine à écrire ! 

Suzie et Jean-Marie mis à l’honneur 

par leurs collègues 

 

 

Envie de rester en lien avec le collège ? 

 
 

Un site internet : www.ic-bailleul.fr 
 

Une page facebook : Collège Immaculée Bailleul 

 

http://www.ic-bailleul.fr/


  

Quoi de neuf chez les ADB ? 

 

  
Pour l’occasion, M. Parès et M. Crépin ont fait remonter 

Mme Six dans le temps … Retour en début de carrière, au 

temps de la machine à écrire ! 

Une partie des récipendiaires 

Un ancien élève primé au 

Gault et Millau 

 
Toutes nos félicitations à Damien 

Laforce, jeune chef du restaurant 

lillois « Le Sébastopol ». A 22 ans, 

cet ancien élève de notre collège a été 

récompensé lundi dans la catégorie 

"jeunes talents" du Gault et Millau 

2018, le célèbre guide 

gastronomique. 

Damien Laforce a pris les 

commandes des cuisines de 

l'institution lilloise en février 2017. 

Originaire de Bailleul, il s’est 

notamment formé chez Florent 

Ladeyn. 

La plate forme Don Bosco … un outil en construction 

 
« Le frère Sébastien Robert, salésien de Don Bosco, 
webmaster de la famille salésienne, a lancé avec Théo, Alexis 
et Kevin, trois élèves de BTS informatique de l'institut 
Lemonnier de Caen, le travail d’élaboration technique de la 
plate-forme Don Bosco qui permettra, très bientôt, de mettre en 
relations les élèves du réseau Don Bosco avec les anciens 
élèves engagés dans la vie active. On vous tiendra au 
courant de l’avancée de ce beau projet ! Cette plate-forme aura 
besoin d’être alimentée … on vous sollicitera le moment venu ! 

La Saint Jean Bosco se prépare 

 

Comme chaque année, le collège fête 
la Saint Jean Bosco le dernier week-
end de janvier. Et comme chaque 
année élèves et anciens se feront 
musiciens durant la célé. 
Ils répondent également présents pour 
les portes ouvertes du collège, plus tôt 
dans la journée. 

Envie de donner vos nouvelles ? 

D'en recevoir ? 
 

Association des Anciens et Amis 

du collège Immaculée Conception 

22 rue du Collège 

59270 BAILLEUL 
 

adb.bailleul@don-bosco.net 

 

 
 

Dimanche 1er juillet 2018 
 

2e rando familiale et conviviale 
 

On vous attend nombreux !!! 
 

 

 

 

Heureux de croire ! 
 

Ils sont quatre, ils sont jeunes, ils ont la foi et sont fiers de 

l’annoncer : le groupe BLV (prononcer believe), composé de Pierre 

Dael, Louis Fromentin, Hugo Deseure et Joseph Magdelaine, vient 

de sortir un 1er album, Heureux de croire. Dans un style électro-

pop, les chants de BLV ont des paroles qui ont un écho dans notre 

vie de chrétien. Avec la volonté de « redynamiser l’Église », ils 

cherchent à transmettre la joie et le message du Christ. À découvrir 

sur blv-music.com et en streaming sur Spotify, Deezer, Itunes et 

Apple music.  

 

http://blv-music.com/
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Retour sur … le week-end Jeunes et Familles 

 

Après avoir participé au Campo Bosco en août 2017 sur les conseils de mon frère, j'ai vécu 

mon premier Week-end Jeunes et Familles quelques mois plus tard à Forgeassoud. Ce fut deux très 

belles expériences pour moi, différentes l'une de l'autre mais dans le même esprit de convivialité. 

D'une manière générale, je dirais que ce week-end nous a permis à tous de nous ressourcer et de 

faire de belles rencontres inter-générationnelles. Je pense particulièrement au Boscathlon pour 

lequel 70 ans séparaient le plus jeune du plus âgé de notre équipe ; ou encore à la veillée des talents 

où nous nous sommes regroupés pour chanter entre gens du Nord sans forcément tous nous 

connaître. Je retiens également le témoignage de deux jeunes Syriennes à la fin du séjour qui nous 

ont parlé de leur vécu.  

J'espère revivre, mais je n'en doute pas, de tels moments forts lors du prochain Week-end 

Jeunes et Familles que je ne manquerai pas. 

         Marie Gombert 20 ans 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Les anciens du bout du monde ! 

 

 Une fois n’est pas coutume, ce sont deux 

anciens qui témoignent dans ce numéro. Et pour cause ! 

Mégan et Tommy vivent ensemble depuis presqu’un an 

au Canada, leur nouvelle terre d’adoption. Et comme 

Tommy est également photographe, ils nous envoient de 

magnifiques photos en prime ! 

 

Nous vivons au Canada depuis Mars 2017. Nous 

sommes partis avec un Permis Vacances Travail ou PVT, qui est un permis ouvert de deux ans sur 

tirage au sort qui permet à la fois de travailler ou d'être en « vacances » en voyageant au travers du 

pays. Nous avons choisi la partie Travail du PVT car nous avons pour projet de nous installer 

définitivement au Canada, nous commencerons les papiers en Juillet prochain – critères 

d'immigration oblige, mais ça c'est une autre histoire. 
 

Nous vivons à Montréal. Tommy travaille comme Commis d’entrepôt pour la marque Empire qui 

gère des magasins de skate, chaque jour il quitte l'île de Montréal, car oui c'est une île, pour se 

rendre à Longueuil, une ville de la rive sud. Pour ma 

part, je travaille pour l'université McGill dans le centre 

ville de Montréal, je me rends là-bas en métro. Je suis 

coordonnatrice administrative au sein de l'école 

d'orthophonie. 
 

Le Canada est dépaysant par sa taille, dont certains ne se 

rendent pas compte lorsqu'ils regardent une carte. 

Montréal, c'est une superficie de 498 km², en 

comparaison Lille a une superficie de 34,51 km² . Il faut 

compter trois heures pour relier Montréal à Québec, six 

heures jusque Toronto. 
 

Le Canada c'est aussi un pays magnifique par sa nature majestueuse. C'est aussi des petits coins de 

paradis au bord des lacs et des chutes d'eau, plein d'endroits pour faire des randonnées hiver comme 

été. Un climat qui peut surprendre avec des températures à plus de 40 degrés l'été et des ressentis à -

40 l'hiver avec de la neige. Au moment où je vous écris ces lignes nous avons tempête de neige avec 

20 cm déjà tombés et un ressenti de -20 alors qu'hier il pleuvait et faisait 8 degrés. 

Le Canada est aussi riche par son histoire et sa culture, nous sommes toujours intéressés à en 

apprendre plus et à toujours plus s'intégrer. Nous prévoyons un voyage au Nouveau Brunswick, en 

Acadie en août ou septembre cette année. 
 

Enfin on nous a demandé de donner un souvenir ou deux sur notre scolarité à l'Immac, pour ma part 

je vais dire mon année de troisième avec la classe de 3F ses élèves et ses profs, notamment mes très 

chères Mme Decloquement et Mme Rousselle... sans oublier Mr Cornu ! 

Pour Tommy, ce sont les journées pédagogiques pendant lesquelles il pouvait faire des activités 

sportives notamment du skate. » 
 

Tommy et Megan, élèves de l'Immaculée Conception de 2000 à 2004 et de 2003 à 2007  

 

 

 

 

 

  

  

 

Tommy au sommet du Mont Ham 

 
Mégan, ses parents et sa petite soeur 

Les parcs régionaux 

de la région de 

Québec photographiés 

par Tommy 



 

La rando familiale … 2
e

 édition !!! 

 Vous êtes venus l’année passée ? Vous avez envie de participer cette année ? Vous ne saviez 

pas encore que vous aviez envie de venir ? … Dans tous les cas, réservez votre 1er juillet ! Et si vous 

en profitiez pour inviter quelques amis ou quelques anciens de votre promo ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseigner dans un établissement salésien … ça change quoi ? 

 

Capucine Ruyant est arrivée cette année en tant que professeur d’EPS et professeur principal en 6e. 

On lui a demandé si pour elle enseigner dans un établissement sous tutelle salésienne ça changeait 

quelque chose.  

 

 « L’attention à l’autre, le regard bienveillant, l’écoute, la 

communication avec l’élève et sa famille sont des facettes d’un établissement 

« Don Bosco » qui me paraissent importantes.  

Prendre le temps, se poser autour du mot du matin, vivre sa foi dans 

son travail, dans sa scolarité, transmettre des valeurs d’Evangile pour 

ensemble grandir. Voilà pour moi des spécificités de notre école salésienne. » 

 

C Ruyant 

 

 

Randonnée familiale et conviviale 

 

Dimanche 01 juillet 2018 



Pourquoi cotiser à l’Association des Anciens élèves et Amis du 

Collège Immaculée Conception de Bailleul ? 

  
Tu recevras « La Gazette… » et participeras à entretenir le réseau d’amitié entre nous. 

Tu pourras si tu le souhaites, témoigner auprès des jeunes d’aujourd’hui des richesses acquises 

durant ton passage au Collège et ton activité professionnelle. 

Tu pourras aider les anciens en recherche d’emploi en mutualisant et diffusant des offres 

d’emplois. 

Tu deviendras membre de l’AEC et bénéficieras de tarifs privilégiés et d’une priorité de 

réservation dans les villages de vacances ! 

 
D’avance MERCI pour ta générosité ! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

COTISATION 2018 

(donnant droit à 20% de réduction dans les villages-vacances AEC en 2019) 

 

NOM : _______________________________          

Prénom : _____________________________ 

 

Adresse :_____________________________________________________________

______________________________________ 

 

Adresse Email : ________________________Tel : ___________________ 

 

 

Adhère à l’Association des Anciens élèves du Collège Immaculée Conception en 

réglant la somme de 

▲10 Euros : cotisation normale    

▲15 Euros : cotisation pour couple 

▲8 Euros : cotisation réduite (étudiant, sans 

activité…) 
 

Vous pouvez aussi nous écrire par : 

Page Facebook : College Immaculée Conception de Bailleul : la page des 

anciens élèves 
 

Mail : adb.bailleul@don-bosco.net 

Talon à renvoyer avec votre cotisation, à 
 

ASSOCIATION des ANCIENNES,  ANCIENS et AMIS 

Du COLLEGE IMMACULEE CONCEPTION 

22 Rue du Collège 59270  BAILLEUL 
 

Attention !!! 

Il faut cotiser avant 

décembre 2018 pour 

bénéficier des 20% 

de réduction à 

l’AEC en 2019 



 

 


