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L’INSTITUTION FÊTE SES

175 ANS
175 ans

S’il s’agit bien de fêter les 175 ans de la création de l’établissement (1842), cela n’est vrai que pour la
partie fondée par les frères maristes. L’autre partie, celle des sœurs de l’Enfant Jésus, a été fondée 10
ans auparavant, soit en 1832.
Cette fête se déroulera les VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 MAI 2018.
Le programme sera le suivant :
Vendredi 25 mai :
19h : ouverture des portes et expositions / 20h15 : histoire de l’institution / 20h30 : spectacle /
22h30 : final musical.
Samedi 26 mai :
10h30 : inauguration des nouveaux bâtiments suivie de la célébration / 15h : jeux et activités pour les
enfants / 19h : ouverture des portes et expositions / 20h15 : histoire de l’institution / 20h30 : spectacle /
22h30 : final musical
Les billets et le programme seront mis en vente à partir de la fin du mois de mars.

« La Malle de Sophie »
L’Apel de l’école en partenariat avec l’association Accolade
a réuni environ 80 personnes (parents et enfants confondus) le samedi 13 janvier devant « La Malle de Sophie ».

école

C’est une pièce de théâtre présentée par la compagnie La
Belle Histoire. Elle aborde le thème de la maladie, du cancer
notamment, de ce que peut ressentir un enfant hospitalisé
coupé de sa famille, de ses amis, de son école… Mais aussi
pénétrer dans les difficultés familiales liées à la situation et
au regard des autres.
Cette représentation a rencontré un franc succès auprès
des familles, d’autant plus qu’il s’en est suivi un échange
en présence de parents concernés et d’une psychologue.
Chacun a pu exprimer son ressenti, ses doutes, ses peurs
ses difficultés face à cette maladie souvent tabou.

La Comédie-Française
à l’Agora
En janvier, toutes les classes de 5e sont allées à l’Agora à
Santes pour assister à la retransmission de la pièce «Les
Fourberies de Scapin » de Molière.

Collège

La captation a été faite en octobre 2017 depuis la salle
Richelieu à Paris. Les élèves ont ainsi pu découvrir la troupe
de la Comédie-Française dans cette mise en scène moderne signée Denis Podalydès. Tous ont été impressionnés
par l’énergie des comédiens, Benjamin Lavernhe (Scapin)
© https://www.cines-dijon.com/le-darcy/evenement/1505574-les-fourberies-de-scapin
en tête. Certains ont reconnu, dans le rôle d’Octave, Julien
Frison, comédien dans la série courte Nos chers voisins,
diffusée sur TF1.
La scène du sac, faisant intervenir le public, les a particulièrement amusés. Cela faisait vingt ans que la Comédie-Française
n’avait pas repris ce classique de Molière, depuis la mise en scène de Jean-Louis Benoît avec Philippe Torreton dans le rôle
du valet fourbe, dont des extraits sont montrés en classe.
Depuis 2016, Pathé s’associe à la Comédie-Française pour diffuser quelques pièces dans les cinémas. Pour information, Le
Petit maître corrigé de Marivaux sera retransmis en direct le 8 mars et Britannicus de Racine le 5 juillet.

Visite au Louvre Lens
pour les 6°
Peintures sur bois, vases antiques, instruments de musiques parfois insolites, sarcophages .... toutes ces œuvres
d’art faisaient l’éclat de l’exposition du Louvre Lens « Musiques, échos de l’Antiquité !».

Collège

Belle expérience pour les équipes éducatives de 6ème
permettant l’interdisciplinarité alliant l’Education musicale à
l’Histoire et au Français. Expérience enrichissante pour les
élèves de 6ème qui franchissaient parfois, pour la première
fois, le seuil de ce musée, leur offrant ainsi l’opportunité
d’aller à la rencontre du héros Ulysse, de créatures hybrides, de muses, de la déesse Isis, de Ramsès II et de
bien d’autres grands personnages encore.
Mais quelles sont les fonctions de la musique ? Quels en
sont les pouvoirs ?
Chut ! Ecoutons plutôt l’écho de la voix de Gaïa en classe
de 6ème A: «soutenir les chasses royales» ou encore celui
d’Anouchka : « éveiller une émotion » et enfin de Nathan en
6ème L : « rendre hommage et honorer les dieux ».
Nous avons, petits et grands, passé un bon moment, avec
ce seul regret que le temps de visite ait été trop rapide.
© https://www.louvrelens.fr/

Banque alimentaire
La mobilisation de l’institution Sainte Marie a permis de réaliser une collecte de 3 900 kg cet hiver.

institution

Cet investissement représente une fois de plus la préservation de nos engagements et de nos valeurs.

Théâtre «Histoire à lire
debout »

lycée

Notre collègue du lycée, Hervé Poiret a assuré la mise en
scène de la pièce de Jean-Paul Alègre : « Histoire à lire
debout ». Elle implique une bibliothécaire, amoureuse des
livres qui doit faire face à une nouvelle assistante qui ne jure
que par Internet et le numérique.

© http://www.theatredesminuits.com/

Shakespeare s’invite en
Champagnat

Dans cette pièce drôle et sensible, très bien jouée, les livres
seront de vrais personnages, les héros sortiront des ouvrages. Et cette comédie, pour tout public, constitue un bel
hommage au livre et au plaisir de la lecture. Si « le livre
est une fenêtre par laquelle on s’évade » (J.Green), par les
temps qui courent, il est bon de se l’entendre rappeler et
d’avoir l’occasion d’y réfléchir de manière plaisante!

Le Jeudi 12 avril, dans le cadre des Belles sorties organisées par la MEL, nous aurons le plaisir d’accueillir dans la
toute nouvelle salle Champagnat, une « variation pour trois
acteurs » de la pièce de William Shakespeare, Othello.
Une première séance aura lieu à 14h15 pour certaines
classes du lycée.
Une séance tout public est proposée le soir, à 20h. Il est
indispensable de réserver. Cette séance est payante (5 Euros).
L’histoire se déroule à Venise. Le mariage d’un général
arabe (Othello) et de la fille d’un riche sénateur (Desdémone) fait scandale. Mais l’État a besoin de cet étranger
pour conduire une intervention militaire délicate à Chypre…
Mêlant fantasmes autour de la question de l’étranger, manipulation des signes, jalousie, jeux autour des clichés, cette
pièce nous parle au fond, de notre époque !
© https://www.shakespeare.org.uk/explore-shakespeare/collections/

Pour davantage de précisions, contacter Jean-Pierre Verhille (03.20.10.27.34)

Projet Gregor
Les élèves de 3ème ont participé à une sensibilisation à
la consommation de produits psycho-actifs et leur dépendance sous la forme d’un spectacle chanté, suivi d’un
échange avec le comédien.

collège

L’objectif est de montrer le processus qui peut amener à
une consommation problématique.

© http://projetgregor.fr/

Grégor témoigne de ses expériences d’adolescent (fêtes,
consommations de produits…) et montre comment, à un
moment donné, cela a échappé à son contrôle, laissant
s’installer un mal être de plus en plus profond.

Concours « Non au
harcèlement ! » édition 2018

collège

L’institution Sainte Marie participe au concours national
«Non au harcèlement» organisé par le ministère de l’éducation nationale.
En permettant aux élèves de libérer la parole à travers la
création d’affiches, de débats… nous donnons l’opportunité
aux enfants et adolescents de réfléchir et de reconnaître ce
phénomène et d’apprendre à alerter les adultes.

LE HARCÈLEMENT LAISSE UNE TRACE,
LA PAROLE L’EFFACE !
#NonAuHarcelement
www.nonauharcelemnt.education.gouv.fr

3020

Service & appel gratuits

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h (sauf les jours fériés)

© dessin réalisé par des élèves de l’Institution Sainte-Marie (Prénom + Nom + Classe) / Institution Sainte-Marie, 31 rue de l’Eglise 59134 BEAUCAMPS-LIGNY

Sensibilisation
aux dangers d’Internet
Le jeudi 1er février, les CM2 ont été sensibilisés par les gendarmes aux dangers d’internet.
Chaque élève a reçu un livret d’informations intitulé «Permis
internet».

école

En juin, les gendarmes reviendront pour faire valider ce permis sous forme de quiz.

Projet Arts Plastiques 5°
Dans le cadre de leur parcours artistique et culturel, 6
classes de 5° ont participé à l’élaboration d’une fresque
conçue pour être exposée dans le couloir attenant au bureau des 5° dans le bâtiment H.

collège

Ce projet est né d’une rencontre entre M. Charlet,responsable de niveau de 5°, M. Herchy, M. Marquant et Mme
Adam, professeurs d’arts plastiques avec l’artiste Etienne
Mottez.
© Sophie Lemaire, correspondante locale Voix du Nord.

Chaque élève va devoir prendre sa place sur la toile au
travers de collages, d’amoncellement de figures peintes,
dessinées ... de formes, de couleurs, de mots. Dans la «
fresque », chacun s’exprime à sa façon. Intervenant bénévolement sur plusieurs semaines, Étienne Mottez laissera
libre cours aux envies et idées de chacun. Il reviendra pour
assurer la cohérence de l’œuvre finale.

Célébrations de Noël
Au collège les célébrations de Noël ont permis aux élèves
de 6ème de mimer l’histoire de la nativité de Jésus.

institution

Les élèves de 5ème ont reçu le témoignage de huit personnes qui ont répondu « Oui » à l’appel de Dieu pour servir leurs frères.
En 4ème, nourris de témoignages et de chants, les célébrations ont mis en lumière, la Paix, l’Amour, le Partage et
l’Espérance.
En 3ème, les élèves ont joué quatre saynètes qui ont permis d’approcher progressivement la notion de rencontres
possibles à vivre.

En primaire, les élèves ont fait deux célébrations de Noël, à la Chapelle du collège, en présence de l’abbé Sylvain Desquiens
responsable de la paroisse Sainte Thérèse.
La première célébration a réuni les élèves de CE2 - CM1 et CM2, la deuxième a réuni les élèves de PS- MS -GS- CP et CE1.
Les primaires ont pû décoré la chapelle par des coeurs, thème de cette année.

Une retraite et ça repart !

Lycée

« Une pause dans sa vie, un élan pour la vie ! » C’est ce
qu’ont vécu 20 élèves de terminale du lycée : à Merville
pendant 3 jours, les jeunes ont été invités à sortir de leur
quotidien pour prendre un peu de temps pour eux et pour se
mettre à l’écoute de Dieu. Au travers de rencontres, prières,
temps personnels ou encore temps festifs, les jeunes ont
été invités à se demander où ils en sont, pour mieux savoir
où ils vont.
Les confirmands sont eux aussi partis en retraite : 4 jours
de déconnexion totale (oui oui !) au Monastère de Bouvines, pour se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu. Au
programme ? Réflexion, témoignages, prière et batailles de
boules de neige ! Et maintenant, dernière ligne droite vers
la grande célébration de Confirmation le dimanche 20 mai à
Lille Grand Palais.

Appel aux parents

Lycée

Vos enfants effectuent leur stage en entreprise du 11 au 15
juin 2018. A leur retour au lycée, ils soutiennent leur rapport
devant un jury.

© wordle.net

Les dates du bac ayant été arrêtées (du 18 au 25 juin 2018)
et l’établissement étant centre d’examen, les soutenances
se dérouleront du lundi 25 juin (uniquement le matin ce jour
là) au vendredi 29 midi (soit 8 demi-journées). Nous en appelons donc à vos expériences pour évaluer nos élèves. Si
vous souhaitez participer à un jury, vous recevrez avec le
bulletin du 2ème trimestre une circulaire avec talon réponse
qui vous permettra de vous positionnez sur la demi journée
qui vous conviendra.
D’avance, un immense merci.

Quelques dates ...
Avant les vacances d’hiver quelques nouvelles dates à retenir :
Le 5 avril à 18 heures, réunion de parents : « Quelle Première pour votre enfant l’an prochain ? » Les différentes
filières L, ES, S.

Lycée

Le 9 avril 18 heures : Réunion destinée aux 1ères : « Les
spécialités en Terminale ».
Examen de « First » Les oraux le lundi 16 avril ; les écrits le
samedi matin 21 avril.
Les examens de Compréhension ; Anglais le 3 avril ; Allemand, Espagnol le 9 avril.

Agenda

17/03
Réunion de

21/03
Carrefour

Mars
Célébrations de

parents des futurs 6°

Pâques

24/03

30/03

carrières 4°

Portes Ouvertes
Lycée (9h-12h)

Repas partage

10/04
SolidaryDay

14/04
Portes Ouvertes 6°

02/06
Portes Ouvertes École

(9h-12h)

(10h30-12h)
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