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5 questions à... Mr DECKMYN.

Nous avons rencontré Mr Deckmyn, responsable de division des 3èmes et directeur adjoint.
Nous en avons profité pour lui poser quelques questions... Il est aujourd'hui en remplacement 

de direction au collège saint Martin, à Nieppe.

-Quel est votre rôle au sein de l'établissement  ?
«  Je suis directeur adjoint et responsable de division des troisièmes ; je m'occupe de la gestion 
des emplois du temps. J'épaule Mme Marcant et je sollicite les professeurs pour des heures 
supplémentaires, pour remplacer. Je participe également à des réunions de préinscription et 
des réunions pédagogiques. J'assiste enfin à des conseils d'administration.  »
-Depuis quand travaillez vous au collège  ? 
«  Je travaille dans cet établissement depuis le 22 février 1999, c'est à dire depuis 18 ans. »
-Quelles études avez vous suivi  ?
 «  J'ai fait des études technologiques en dessin industriel et en conception de la machine, car 
j'ai été professeur de technologie. Puis j'ai eu un poste en tant que responsable de division, en 
5ème, puis en 3ème, et de directeur adjoint. »
-Pourquoi avez-vous choisi de travailler avec les jeunes  ?
«  Parce que je suis un grand enfant, cela me permet de rester jeune dans ma tête !  »
-Quels sont les points positifs et négatifs dans votre  métier  ?
«  Comme je dis aux 6èmes : j'ai la positive attitude ! Il y a des points négatifs dans chaque 
métier, mais je ne retiens que le positif. Quand je réprimande un élève avec les autres 
professeurs, ça peut être positif pour la suite. »

L'équipe de rédaction

Mr Deckmyn, dans son bureau,
face à nos journalistes

La petite surprise des élèves de 3ème,
le mercredi  04 avril.

« Les forces faibles, si elles 
s’unissent, deviennent plus fortes.
Une corde à trois fils se casse 
difficilement. »

Don Bosco



A vos marques, prêts ?... Solidarité !

Vous le savez, nous sommes en lien avec les « clowns de 
l'espoir », pour leur rapporter de l'argent et soutenir leurs 
actions.
Le jeudi 6 avril, nous avons organisé … une course de 
solidarité  !
De 8h30 à 10h30 pour les 6èmes – 5èmes, et de 10h30 à 12h20 
pour les 4èmes - 3èmes. Le but étant de donner le meilleur de 
soi même afin de soutenir au mieux l'action quotidienne 
des clowns, que nous vous avions présentée dans un 
précédent numéro.

Ce matin, soleil mais vent frais … et élèves 
motivés ! Ça y est, le départ est donné : les 
élèves courent enchantés, parfois déguisés, 
avec le sourire pour les premières foulées. 1 
tour, 5 tours, 10 tours … nous voilà bien 
fatigués ! Heureusement un ravitaillement 
nous attend à l'arrivée. Nous voilà 
poinçonnés ! Par les « clowns de l'espoir » 
nous étions encouragés ; nous nous sommes 
bien amusés. Pour les enfants malades, nous 
nous sommes bien dépensés, dépassés, 
même les dispensés !

L'équipe de rédaction.

Suivez « Les clowns de l’espoir

780 élèves qui 
courent sous les 
encouragements 
des bénévoles 

de l’association



Un merci tout particulier à tous ceux qui ont 
fait de cette course une réussite !
-les profs d’EPS qui ont balisé le circuit,
-les enseignants et éducateurs qui ont 
encadré, accompagné et encouragé les 
élèves,
-le personnel technique pour le 
ravitaillement,
-les élèves qui ont donné 200 % de leur 
énergie,
-les parrains qui ont sponsorisé les coureurs !

MERCI !

http://lesclownsdelespoir.fr



Willkommen !

Du 29 mars au 5 avril, le collège a accueilli les 
correspondants allemands. Voilà désormais 50 
ans que le jumelage perdure entre Bailleul et 
Werne !
Nous avons rencontrés Carlotta et Julian, deux 
des correspondants. Ils sont restés une semaine 
en France et ont pu visiter Bailleul et notre 
région. Les deux jeunes allemands nous ont dit 
qu’ils aimaient le collège, (mais ont trouvé les 
toilettes trop petites !).

Baptiste L.

Julian et Carlotta, venus de Werne

Supermath revient au collège !

Jeudi 16 mars, sur un créneau d'une heure, au self, certains élèves du 
collège ont participé au concours kangourou de mathématiques. Nous 
avons interrogé 3 élèves de 6ème.
Enzo aime bien les maths et a  eu envie de faire ce concours : il l'a 
trouvé « difficile et stressant ». Il a aimé, mais, au fond, il avait juste 
envie de gagner.
Jade, comme Enzo avait envie de faire ce concours. Elle l'a trouvé 
facile et y a participé pour voir son niveau de maths.
Alaïs nous a dit que c'était une première pour elle et l'a trouvé facile. 
Elle aussi espérait gagner.

Baptiste U.

TOUS EN VERT !

Le vendredi 17 mars dernier, tous les élèves du 
collège étaient invités à s’habiller en vert en 
l’honneur de saint Patrick. Patrick est le 
« patron » de l’Irlande car c’est lui qui à 
évangélisé l'Irande, grâce à un trèfle à 3 
feuilles, à l’aide duquel il expliquait la Trinité. 
Beaucoup d’élèves et d’enseignants affichaient 
donc du vert sur leur tenue !

Photos et articles du voyage en 
Irlande sur ic-bailleul.fr

Les résultats dans notre prochain numéro !

Rendez-vous le 4 mai pour 
le « Big Challenge » !



3 jours bien chargés...

Pendant la période du 8 février au 10 février les élèves de quatrième ont 
effectué un stage d'observation, puis, le 1er Mars ils ont effectué un oral 
pour présenter leur stage. Nous avons interrogé deux élèves de 
quatrième, Margaux DOUCET, Matys NOEL, pour nous confier leurs 
impressions sur le stage.
Margaux a fait son stage à « Lillad learning center innovation », (c'est un 
bâtiment de l'Université de Lille à caractère scientifique). Elle a trouvé 
son stage très intéressant et très physique. Elle a adoré ! Seul point 
négatif, il faut toujours surveiller les étudiants. Margaux a trouvé que son 
oral était maîtrisé, elle se sentait à l'aise avec le jury.
Quant à Matys, il a fait son stage à la métallerie de Pérenchies. Son stage 
était très physique mais passionnant, bref il a beaucoup aimé !
Il y a juste un point négatif : il y avait beaucoup d'objets lourds donc à la 
fin de la journée il avait mal aux bras. Matys a trouvé son oral un peu plus 
dur, il était stressé mais il pense s'en être sorti.

Océane C.

À noter stages 3ème :
Semaine du 16 octobre 2017 !

Merci à Margaux,
(en haut), et Matys,
(en bas), pour leurs 

réponses

Ça s’est passé à l’Immac’ !

Le chemin de Pâques, réalisé à la chapelle

Balade irlandaise… et 
« cream tea »

Le 1er titre féminin de l'AS basket du collège… 
Historique !

Les élèves de 5ème ont assisté à une représentation 
théâtrale à Merville !

ic-bailleul.fr



Voyage dans le temps…

Les jeudi 2 et vendredi 3 mars derniers, les élèves de 4ème sont 
allés à Roubaix dans le cadre d'une préparation à un E.P.I., 
(Enseignement Pratique Interdisciplinaire), en Technologie, 
Physique et Histoire, ou Français, Maths et Histoire. La moitié 
de la journée, ils ont visité la « ville au mille cheminées » et ses 
usines, sa magnifique mairie, sa gare, etc... datant du XIXème et 
du début du XXème siècles. L'autre moitié de la journée, ils sont 
allés au musée de la Piscine où ils ont eu droit à une visite avec 
un guide du musée. Avant sa reconversion, en octobre 1998, le 
musée était bien évidemment une… piscine ! Le midi, les élèves 
ont mangé dans la chapelle du collège Pascal, (merci pour leur 
accueil). Après ce repas, quelques élèves ont été interwievés 
par deux élèves de leur journal.

Yohan H.

Une journée bien remplie pour les 4èmes à Roubaix !
Au musée de la Piscine, ils ont notamment étudié le tableau « Combat de 

coqs » de Rémy Cogghe.
Certains ont été interrogés pour le journal du collège Pascal.

« Sans vous, je ne peux rien faire ! »
www.ic-bailleul.com/le-journal-du-college-pa-59.htm

L’équipe de rédaction du n°7 :
Océane Cappoen, Marine Corbet, Axelle Minne, Yohan 
Havegheer, Baptiste Lamotte, Baptise U
Rendez-vous en salle 304 le jeudi à 16h25,

Mr Bernard, Mr Bogaert

Plus de 430
Suivez notre page sur

pour être informés de la vie du 
collège !
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