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Par Nicolas Bogaert, président de l'association

Un samedi de printemps ensoleillé... 70 jeunes élèves
de seconde de retour au collège pour vivre un après-
midi de retrouvailles et de jeu. Le collège, qui, le
temps d'un après-midi, a pris des airs de Fort Boyard
... Bienvenue à Fort Immac ! Et prochainement, un
goûter s'organise, réunissant les anciens profs et
personnels de l'établissement. 
Vous l'avez compris, après 2 années de
fonctionnement pertubé par le Covid, il y a comme un
air de renaissance pour notre association. Et votre
gazette n'échappe pas à ce renouveau printanier !
Nous vous souhaitons une agréable lecture.
En ce temps Pascal, sachons tous goûter et rendre
grâce pour ces moments de rennaissance qui font le
sel de nos vies. Bonne fête de Pâques à chacun !
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E N V I E  D E  D O N N E R  D E  V O S  N O U V E L L E S  ,  D ' E N  R E C E V O I R  ?



Quoi de neuf au Collège ?

Un CDI flambant neuf !

Beaucoup d'entre vous avez des souvenirs du
CDI (Centre de Documentation et
d'Information). Et pourtant, s'il est toujours
positionné au centre des 3 cours, il s'est
transformé tout au long de l'année dernière
avec des espaces totalement réaménagés.
Tous les travaux ont été réalisés en interne
grâce au talent de Michel et Alexis.
Cet espace d’accueil au service de tous les
élèves de l’établissement regroupe toutes les
ressources documentaires du collège dédiées
à la recherche, aux apprentissages. 

La St Jean Bosco au collège

Comme chaque année le dernier samedi du
mois de janvier, la messe paroissiale à l'église
St Vaast a réuni professeurs, élèves,
personnels, anciens, amis net paroissiens
pour la fêter la Saint Jean Bosco. Sous la
houlette de M. Denez, professeur d'éducation
musicale, Anciens et élèves ont notamment
animé musicalement la messe présidée par le
Père Vincent Grodzinski , salésien de Don
Bosco.

Envie de rester en lien avec le collège ?

Un site internet : www.ic-bailleul.fr

Une page facebook : Collège Immaculée Bailleul

Un CDI flambant neuf !

Travaux

La St Jean Bosco au collège

Comme chaque année le dernier samedi du mois de janvier,
la messe paroissiale à l'église St Vaast a réuni professeurs,
élèves, personnels, anciens, amis net paroissiens pour la
fêter la Saint Jean Bosco. Sous la houlette de M. Denez,
professeur d'éducation musicale, Anciens et élèves ont
notamment animé musicalement la messe présidée par le
Père Vincent Grodziski , salésien de Don Bosco..

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


Elle fêtera ses 17 ans le 25 mars. Julia Mathieu n’est pas une jeune fille comme les autres. Inscrite sur la
liste ministérielle des sportifs, catégorie Espoirs, elle caresse le rêve de vivre un jour l’aventure des JO
dans sa discipline : le lancer de poids.

Julia Mathieu a soufflé ses 17 bougies le 25 mars. Élève en section sportive au lycée Baggio, à Lille,
c’est une championne de lancer de poids, 80 médailles depuis la 6e et des records de France à son
actif.
Il faut dire que le sport, chez les Mathieu, c’est une affaire de famille. Coralie, la maman,
l’enseigne au collège Immaculée-Conception de Bailleul et a même été championne de France de
lancer de poids en 1993.
Julia s’est mise à la gym à deux ans et demi, jusqu’à ses 12 ans. » En 6e, sa maman l’initie à
l’athlétisme. C’est elle aussi qui devine son potentiel pour le lancer de poids. « Elle avait le bon
gabarit, des qualités physiques : la vitesse, la technique, l’explosivité », ce mouvement qui
propulse le poids dans la dernière phase du mouvement.
Julia est au collège quand elle dispute un triathlon en région parisienne. Une course de 50 m, un
triple saut et du lancer de poids. C’est là-dessus justement qu’un expert du genre la repère. Il va
devenir son entraîneur. Les choses sérieuses commencent, elle est en 4e. 1er record de France des
écoles privées (UGSEL) en catégorie benjamines le 6 juin 2018, son poids de 2 kg atterrit à 14,49 m.
En janvier 2020, en minimes, 3 kg, elle établit un record à 14,39 m, qui fait aussi tomber le record
cadettes. En 2018, en FFA, à 15,5 m, elle bat de 2 cm le record de France, catégorie benjamines, qui
tenait depuis 22 ans. Ses records restent en vigueur à ce jour, elle en revendique un aussi outre-
Quiévrain, en Wallonie 
Tout cela permet à Julia de figurer sur la liste ministérielle des sportifs, rayon Espoirs, une liste
qui recense la crème française et où on ne postule pas pour y entrer. Son papa dit toute sa fierté le
jour où le courrier est tombé dans la boîte aux lettres. Mais rien n’est acquis, tout est remis en
question chaque année. « Il faut rester dans le haut de la liste », explique sa maman.
Deux heures par jour, du lundi au jeudi, Julia s’entraîne avec Éric Lepeuple. Soit huit heures : «
Quatre de technique (placement des pieds, enchaînement des mouvements...) et quatre de
préparation physique. » Des exercices parfois rébarbatifs, « on peut répéter 30 fois le même
mouvement, il ne faut pas se décourager ». Son coach filme ses entraînements, les décortique avec
l’œil d’un expert qui sait capter la moindre imperfection capable de vous faire rater une médaille.
Le rêve ultime : passer à l’étape suivante, les préparatoires, qui rapprochent des JO !

                                            Extrait de La Voix du Nord, édition Béthune-Bruay, 17/02/2022
e 

Fiers de nos anciens élèves

https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/sport-de-haut-niveau/article/liste-ministerielle-de-sportifs


Bienvenue au Fort Immac

Vous pensiez tout connaître de Fort Boyard ?
Mais saviez-vous qu'il existe une réplique du
célèbre fort, au collège Immaculée Conception
de Bailleul ? En tout cas, le samedi 26 mars,
on s'y croyait ! 
Tout a commencé par un constat : du fait de la
crise sanitaire, nos jeunes anciens ont été
privé de leur traditionnel bal de promo qui a
lieu en fin d'année. De là, un beau projet est 
 né, associant les Anciens, l'établissement,
des profs principaux de 3e vite rejoints par
d'autres professeurs, l'association des
parents d'élèves de l'APEL ainsi que Sidonie,
Zoé et 3 anciennes désormais scolarisées en
secconde. . 

C'est donc 70 jeunes anciens qui se sont
retrouvés dans une maison qu'ils pensaient
connaître sur le bout des doigts. Grâce au
travail de M. Olivier, professeur d'EPS et PP
3e, ils étaient loin d'imaginer manger des vers
grillés ou du poulpe dans le réfectoire des
profs, dénicher des clefs dans l'obscurité d'un
grenier poussiéreux, jouer la tête et les
jambes dans les sous-sol, ou se déplacer dans
un vrai labyrinthe en lieu et place des salles
d'histoire-géo qu'ils ont connu. 
Retour en image sur cette belle après-midi
placée sous le signe des retrouvailles, de la
bonne humeur, du jeu, et du soleil !



« Notre bibliothèque est un trésor de connaissances et d'informations dont

nous devrions tous profiter. »



Quoi de neuf chez les ADB ?

Week-end d'AG à Lyon

La Fédération Nationale des ADB (Anciens
élèves), celle des ADBS (Anciennes)  ainsi
que l'AEC Villages-Vacances (Association
Educative et Culturelle) se sont retrouvées à
Lyon les 19 et 20 mars pour leurs assemblées
générales respectives et pour des temps
d'échange et de travail. Au programme du
week-end, plusieurs ateliers autour du rôle
de nos associations, notre manière  de
communiquer, notre ouverture à
l'international grâce au projet DB Wave qui
se met en place ... Un point a également était
fait sur l'avancée du projet de la plateforme
Don Bosco qui permettra à terme à nos
anciens élèves de trouver un stage, une offre
d'emploi... grâce à notre réseau national
d'Anciens. Un week-end riche de rencontres,
de bonne humeur et de travail. 

in Memoriam

Nous avons appris le décès de soeur Marie-
Françoise Martin le 14 février dernier, dans sa
94e année. Sœur Pierre nous livre le témoignage
suivant : 
"Marie Françoise est née dans un village de
Franche-Comté., peu éloigné de Vesoul. Ses
parents étaient agriculteurs, ils occupaient une très
vieille ferme typique de la région. Elle était
attachée à sa famille : une soeur mariée, une soeur
célibataire et un plus jeune frère. Elle avait un
tempérament robuste. Elle aimait répéter la devise
"Franc comtois rends-toi. Nenni ma fois" J'ai vécu
à Bailleul avec elle au cours des deux séjours où
elle y a été de communauté.    La première fois, elle
était économe du primaire à une époque hors
contrat, elle se donnait beaucoup de mal pour
assurer aux élèves et aux pensionnaires des repas
corrects avec un petit budget. A son second séjour à
Bailleul elle était employée au Collège. Elle y a
assuré l'accueil les après midi, elle savait avec
doigté, répondre aux personnes qui se
présentaient. Engagée en paroisse, elle a assuré la
catéchèse à l'orphelinat de la ville se montrant
maternelle avec ces enfants en souffrance qui
couraient vers elle quand ils l'apercevaient. Le
samedi,  son après-midi était consacré aux
bouquets à réaliser dans l'église saint Vaast. Elle a
toujours beaucoup donné de sa personne au service
des autres. En hiver, levée à 6h du matin, elle allait
dans le froid ouvrir le chauffage des préfabriqués
par tous les temps !"  
Elle sera accueillie les bras ouverts : « Marie
Françoise, bonne et fidèle, entre dans la joie de ton
Maître ! ».

Le prochain week-end Jeunes et Familles aura lieu 

du samedi 29 Octobre au mercredi 02 Novembre 2022 au

village-vacances des Becchi (Samoens) ou de Forgeassoud 

( St Jean de Sixt)






