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Ancien élève
Ami de Don Bosco

L’édito : « Découvrir et travailler avec les jeunes en lien avec
la pédagogie salésienne »
La pédagogie salésienne s’enracine dans l’histoire de son
fondateur, Don Bosco. Il s’agit d’être présent aux cotés des jeunes afin
d’être en mesure de l’accompagner, le guider, le conseiller au moment où
il en aura besoin.
Cet accompagnement repose sur deux principes :
- La confiance : Jean Bosco avait su voir dans la jeunesse la
chance d’une société. Il s’agit de redonner confiance au jeune, de poser
un regard confiant sur ce qu’il peut devenir, de lui faire confiance.
- L’alliance : il ne s’agit pas de « faire pour » mais de « faire
avec » les jeunes et petit à petit de les responsabiliser.
Cette pédagogie est attentive aux besoins spirituels des jeunes et veille à transmettre des
valeurs et un sens à la vie. En tant qu’éducateur salésien, ami ou ancien de Don Bosco, soyons
attentifs à la création d’un climat de joie et de réussite envers les jeunes que nous rencontrons.

Louise SAINT-OMER
Professeur de Physique-Chimie au collège
et administratrice des ADB

Quoi de neuf au collège ?
Les élèves mobilisés pour la Banque Alimentaire
Dans le cadre du temps du Carême, le collège a vécu
une action pastorale et solidaire en faveur de la Banque
Alimentaire du Nord. Initié par la classe de 6eE, le projet
s’est ensuite diffusé auprès des 29 classes de l’établissement
et de l’école Ste Marthe de Méteren. Les élèves de 6e E,
aidés par Mme Dennequin, (leur responsable de niveau), ont
ainsi animé un mot du matin en 5e, en 4e et en 3e !
Au final, 313 kg de nourriture ont
été collectés. Le vendredi saint, chaque élève volontaire a pu participer
au "repas partage", action qui a permis de joindre un chèque de 1860,50€
aux boîtes de conserve. Le jeudi 19 avril, des bénévoles de la Banque
Alimentaire du Nord sont venus récupérer les dons et des élèves
représentants chaque niveau ont prêté main forte pour charger la
collecte… Une belle mise en œuvre de notre projet de Défi Citoyenneté !

Les élèves mobilisés sur scène
Mais que fait cet avion dans l’entrée de la salle des fêtes
de Bailleul ? Au vu du nombre de parents présents, il est
clair que le vol affiche complet ! Une invitation au voyage
dans le cadre d’un grand spectacle réunissant 289 élèves !
Le temps d’un vol Bailleul – Rio, chacun a pu exprimer
différentes sensibilités artistiques, de la danse au cirque en
passant par la musique, le théâtre, les ombres chinoises …
Ce spectacle de très haute qualité a été orchestré de main
de maître par 3 professeurs de l’établissement : Mme
Deboudt, MM. Denez et Olivier. à l’image des
nombreuses heures de répétitions
Envie de rester en lien avec le collège ?
Un site internet : www.ic-bailleul.fr
Une page facebook : Collège Immaculée Bailleul

Les élèves mobilisés pour le Népal
Désormais en retraite (cf. notre précédent numéro de
notre gazette), M. Parès n’en est st pas moins actif ! A
l’occasion d’un voyage au Népal, il a proposé d’emmener des
fournitures scolaires à destination des écoles du pays. Tout le
collège, élèves et professeurs se sont ainsi mobilisés pour
récolter des crayons pour les enfants du Népal. Une autre
manière de mettre en œuvre le défi citoyenneté !

Pour l’occasion
Mme Six dans
temps de la mac

Quoi de neuf chez les ADB ?
Une nouvelle asso d’Anciens
à Bailleul !

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 !

Depuis janvier dernier, une nouvelle
association d’Anciens élèves de Don
Bosco s’est créée à Bailleul. L’ADBSMDB regroupe les Anciens du lycée
Sainte Marie et du CFA Don Bosco.
Lors de l’Assemblée Générale de la
Fédération ADB-ADBS qui s’est tenue
à Lyon en mars dernier, Alexandre
Billiau, son président, a présenté le
lycée, ainsi que le centre Jean Bosco
tout proche. Alexandre, 39 ans,
travaille dans l’établissement où il est
en charge des relations avec les
parents et les professionnels. Au sein
du conseil de cette nouvelle
association, des anciens élèves qui
travaillent tous dans la maison.
Bienvenue à vous, bravo et bonne
route !!!

Alexandre Billiau, président des Anciens du lycée et du CFA, Eric Micod,
président de la fédération ADB et Afra Faure, présidente de la fédé ADBS

Un appel de Jean-Yves FOLLIOT …
Bonjour,

Le collège Don Bosco de Binson déménage
« Le collège de Binson, situé à Chatillon sur Marne,
déménage à Saint Dizier (Haute Marne) à partir de
septembre prochain. Le prieuré de Binson comme on
l’a longtemps appelé est une petite structure
accueillant actuellement 70 élèves, située dans la
campagne champenoise. Bénéficiant d’un internat,
l’établissement accueille des jeunes dont certains en
voie de décrochage scolaire avant leur admission. Dès
la prochaine rentrée, les élèves seront accueillis dans
une aile de l’ESTIC à Saint Dizier, autre établissement
sous tutelle salésienne. Après 88 années de présence,
une page se tourne à Binson.

Le Père Frémin de retour en France

Je suis un des anciens ADB de Bailleul, puisque j'y étais
pensionnaire de 1964 à 1970 (terminale), et j'aurais aimé savoir
si vous aviez des nouvelles des garçons et filles de notre
promotion (le collège n'était pas mixte à l'époque, les filles
étaient pensionnaires à Ste Marie mais nous avions des cours en
commun: philo, langues, etc..) ?
J'ai quitté la France après mes études universitaires et je vis
depuis plus de quarante ans de l'autre coté de l'Atlantique.
Mes amis de collège s'appelaient Xavier Smagghe, Michel
Bouton, Stéphane Anthony, Michèle Turbé, Pascaline
Lesage, Edith Vieren et nos professeurs étaient les Pères
Jouhan, Marcotte, Lequelec, Vatel, Charles, Soeur Cyrille,
J'étais resté impliqué dans la vie du collège lors de mes deux
premières années de fac de droit à Lille en 70 et 71, en tant que
président des ADB de Bailleul, j'avais cependant dû passer la
main en 72 lorsque j'étais monté continuer mes études à Paris.
Au plaisir de vous lire, bien cordialement
Jean-Yves Folliot

Après 13 ans passés à Rome, le Père Frémin est de
retour en France, dans la communauté salésienne
de Coat-an-Doc’h dans les Côtes d’Armor. Le
Père Frémin fut professeur au collège de 1966 à
1983 et de 1996 à 2001, soit 22 années de
présence à Bailleul !
Pour lui
écrire :
Père Frémin
Coat An Doc’h
22 170
LANRODEC

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

Envie de participer à ce premier rassemblement de la famille salésienne du Nord de la France ?
Contactez au plus vite Nicolas BOGAERT pour de plus amples informations…
adb.bailleul@don-bosco.net

Ils ont déjà cotisé en 2018
Votre nom n'est pas dans la liste ? Vite, il est temps de cotiser ! Le talon réponse est en page 7.
N'hésitez pas en outre à nous envoyer de vos nouvelles !

Madame Catherine BACQUAERT ; M. et Mme Denis BECK ; M. Thierry BECK ; M. et
Mme Nicolas BOGAERT ; M. Yves BOGAERT ; M. et Mme Jacques BOUREZ ; M.
André CORNU ; M. et Mme DAMMEREY ; M. et Mme Guy DECLOQUEMENT ; Melle
Claire DECRU ; M. Frédéric DE LAT ; M. et Mme Dominique DE LAT ; Madame
Isabelle DEROO ; M. Benoît DESEURE ; M. et Mme Stéphane DUYME ; M. Daniel
FONTENELLE ; Madame Valérie FRANCOIS ; M. et Mme Sophie FRANTZEN –
BOUREZ ; Mme Isabelle GELOEN ; Madame Sylvie GOMBERT ; M. et Mme Jérôme
MARCANT ; Mme Emilie MINNE ; M. et Mme Gaëtan MOREAU ; M. Pierre MOREL ;
Soeur Monique PELTIER ; M. et Mme Gilbert PETITPREZ ; Mme Anne SOUDAY ; M.
et Mme Pierre-Guy TERRIER ; Mme Dorothée VERMERSCH

Transmettre ce qu’on a reçu…
Pour ce numéro, les Anciens du bout du monde cèdent la place aux Anciens tout près de
chez nous… Ils sont lycéens, étudiants et ont donné quelques jours de leur vacances pour
l’animation des retraites de profession de foi à Merville en février et avril dernier. B2R2NICE
Deboudt témoigne.

10e week-end « Jeunes et
Familles »
à Samoens
du 30 octobre au 03
novembre 2018

La rando familiale … 2e 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 ?

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 !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Attention !!!

Talon à renvoyer avec votre cotisation, à
ASSOCIATION des ANCIENNES, ANCIENS et AMIS
Du COLLEGE IMMACULEE CONCEPTION
22 Rue du Collège 59270 BAILLEUL

Il faut cotiser avant
décembre 2018 pour
bénéficier des 20%
de réduction à
l’AEC en 2019

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

