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Le collège a ouvert ses portes !

Le samedi 28 janvier, de 10 h à 16 h, le collège ouvrait ses 
portes au grand public, quelque chose d'inhabituel... mais 
pourquoi faire cela ?

Environ 200 familles sont passées dans le collège pour le 
découvrir et savoir à peu près ce qui se passe dans chaque 
matière.  L’occasion d’en apprendre le fonctionnement du 
collège et de donner envie aux CM1 et CM2… les futurs 
6ème !
C'était bien et attractif, ça a certainement plus à 
beaucoup de monde !
C’est aussi pour certains anciens l'occasion de redécouvrir 
le collège, ou de se rappeler les bons moments qu’ils y 
ont passés. Pour cela, l'équipe des « Anciens et Amis » n'a 
pas hésité à ressortir les vieilles photos de classe.

Yohann H. et Baptiste.

Le Père Xavier 
visite le collège. Une belle célébration pour Saint Jean Bosco.

Pour clôturer la journée de Portes Ouvertes, samedi 28 janvier, l’église 
saint Vaast accueillait la messe organisée par le collège en l’honneur de 
Don Bosco.
C’est le père Xavier ERNST, salésien de Don Boco, et passionné de 
cyclisme, qui présidant la messe, aux côtés du père Toussaint MAKWIKILA 
NDOMPETELO, prêtre de la paroisse.
Ce fut une occasion supplémentaire pour le collège de se faire connaître 
davantage auprès des paroissiens qui ont d’ailleurs pu avoir un aperçu du 
dynamisme des élèves !

Yohan H. & Baptiste L.



5 questions à Madame HAAS

-Est-ce que vous vous sentez bien au collège ?
« Oui, très bien. J’aime beaucoup l’établissement, et je me sens bien dans l’équipe. »
-Avant d’être à Bailleul, étiez-vous déjà professeur ? Si oui, où ?
« J’ai été professeur en Allemagne, puis en Suisse, en collège et en lycée. Puis j’ai travaillé 
dans la formation pour adultes, mais aussi 5 ans dans le domaine de l’import-export, pour des 
relations avec l’Allemagne et le Royaume Uni.
J’ai ensuite été professeur au lycée Thérèse d’Avila, à Lille, puis je suis arrivée à Bailleul en 
septembre 2016. »
-Quelles différences entre l’enseignement en France et en Allemagne ?
« Il y a plusieurs différences. D’abord après le primaire, il y a « différents collèges » selon le 
niveau des élèves.
Ensuite dans les cours : les élèves sont plus autonomes. Par exemple, ils peuvent boire en 
cours.De l’eau bien sûr, et ils font ça discrètement.
Ils ont aussi droit au portable en cours, pour des recherches, et dans l’établissement. »
-Vous avez organisé un voyage à Werne. Vous nous l’expliquez ?
« Werne est jumelée avec Bailleul depuis 1967. Un échange existe depuis très longtemps, et je 
l’ai repris cette année. 22 élèves de 4ème et 3ème y sont allés en janvier dernier, avec Mme 
Parmentier. Nous accueillerons les correspondants allemands fin mars-début avril.
Les 5ème et 4ème sont aussi allés au marché de Noël d’Aix la Chapelle en décembre. »
-Pourquoi choisir de faire allemand en LV ?
« Pour plusieurs raison ! D’abord c’est une très belle langue ! Mais aussi parce que l’Allemagne 
est un de nos proches voisins et un des premiers employeurs en Europe, et nous avons beaucoup 
de relations commerciales. Enfin, l’allemand n’est pas une langue compliquée : il y a pas mal 
de ressemblances avec l’anglais ou le français. C’est accessible à tous. »

Propos recueillis par Yohan H., Baptiste L.

Mme HAAS, au centre, lors du jumelage à 
Werne.

Rencontre avec les correspondants.

Les élèves au marché de Noël d’Aix la 

Chapelle

Ich habe eine Überraschung für Sie !

Début mars, les élèves de 6ème 
découvrirons l’allemand lors d’un « mot du 
matin spécial » suivi d’un petit déjeuner de 
style allemand !



3 secondes pour vous raconter...

Nous avons rencontré 2 artistes féminines du cirque 
de la « COMPAGNIE 3 SECONDES ». Depuis 8 ans elles 
exercent leur métier d'acrobate. Leur spectacle se 
fait dans toute la France. Le cirque, pour elles, est 
une passion : elles ne peuvent s'en passer ! 
Ce sont des artistes de rue, mais elles ont déjà fait 
un spectacle dans un cirque traditionnel.
Tous les élèves du collège ont pu assister à leur 
spectacle qui était génial ! Une bonne ambiance, 
dans la joie et la bonne humeur !!

Leur site est : www.cie3secondes.com
Axelle M.

Ça répète dur dur !

Nous avons rencontré « les danseuses de 
l’extrême », un groupe composé de notamment de 
Ilyes DEBUY, Marie LESMERSE, Manon DESBONNET, 
Charlotte DESRUMAUX...
Elles se voient au moins une fois par semaine dans le 
collège ou en extérieur pour préparer le grand 
show !! En effet, comme beaucoup d’autres élèves 
du collège, c'est lors de la journée sans cartable du 
27 janvier 2017 qu'elles ont eu l’occasion de se 
produire sous le chapiteau.

Océane C. et Baptiste L.

La ferme Moreau,
une sortie VACHEment bien

Le jeudi 19 janvier les 6ème B et C sont allés 
à la ferme Moreau, à La Crèche, dans le 
cadre du projet de SVT. Nous avons vu des 
petits veaux très mignons, (les plus jeunes 
avaient une journée), des vaches laitières 
-et leur traite- et des taureaux.
Puis nous avons assisté la fabrication des 
yaourts… miam !

C'était une belle sortie éducative !
Axelle M.

Un geste pour notre planète !
Nous vous rappelons qu'à l'accueil du collège se trouvent 2 collecteurs :
-un pour les cartouches d'encre vides de votre imprimante ;
-un autre pour tout le matériel de bureau !

http://www.cie3secondes.com/


Du nouveau au collège !

 → Un nouveau logo

 → Un nouveau site, tout frais, tout beau sur www.ic-bailleul.com

 → Une nouvelle page Facebook ! facebook.com/cicbailleul

« Sans vous, je ne peux rien faire ! »
L'équipe de rédaction du n° 6 : Axelle Minne, Yohann Haveger, Baptiste Lamotte.

Rendez-vous le jeudi à 16h25 en salle 304 !
Mr Bernard, Mr Bogaert

Durant les vacances de février,
 retraite de profession de foi

 pour les élèves de 6ème,
à la Maison Diocésaine de Merville.

Ça s’est passé à l’Immac’ !

Ça ne se voit pas toujours… mais pourtant il se passe 
quelque chose tous les jours au collège ! Retour en 
photos sur quelques événements de janvier – février. 
Bienvenue en coulisses.

Répétion de chants pour la messe
Don Bosco, 28 janvier.

Semaine du Latin au self !
Semaine du 06 au 10 février

L’Immac a fait son cirque
27 janvier

 → Du 20 au 24 août 2017
 → À Ressins (près de Nantes)
 → Pour les 13/17 ans

Renseigne toi auprès de Mr Bogaert, 
Mme Minne, ton responsable de division 
ou Mme Luttun !
https://campobosco.fr/

https://campobosco.fr/
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