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L’INSTITUTION FÊTE SES

175Ans
175 ans

L’Institution Ste Marie va organiser une grande fête à l’occasion de ses 175 ans les 25 et 26 mai 2018.
Ce sera l’occasion d’inaugurer les deux nouveaux bâtiments : la salle Champagnat (Marcellin Champagnat est le fondateur de l’ordre mariste) et la salle de sport de la Grandville (la comtesse de la Grandville ﬁt venir les soeurs de l’Enfant Jésus pour créer
l’école de ﬁlles en 1832 et les frères maristes pour l’école des garçons en 1842).
Cette fête est en préparation avec des parents de l’APEL, des membres du personnel, des enseignants, des élèves et des anciens. Il s’agira de continuer l’histoire de Ste Marie et de rendre hommage aux Soeurs, aux Frères et à ceux qui nous ont transmis ce qu’est l’Institution aujourd’hui.

Loto des Frères Maristes

institution

Une nouvelle fois, vous avez été nombreux à participer au traditionnel loto Mariste qui a eu lieu le vendredi 17 octobre
2017.
En effet, la soirée fût un réel succès grâce
à l’ambiance familiale et conviviale mais
également grâce à la générosité des donnateurs des différents lots.
Nous vous donnons rendez-vous l’année
prochaine pour une énième édition !

Club d’échecs
Nous organisons le lundi midi et le vendredi soir, une
acitivité échec accessibles à tous nos collégiens.
Ils sont accompagnés par Monsieur Ouahid HAMIDA, diplômé de la Fédération Française d’Échecs.

collège

Au cours de l’année, les jeunes auront la possibilité de participer aux championnats scolaires organisés par la Fédération Française d’Échecs et au TPLM (Tournoi Permanent
Lille-Métropole) organisé par le CDJE59 (Comité Départemental du Jeu d’Échecs).
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Écomobilité ...
tout un programme
L’Institution a été sollicitée par la CREM (Centre Ressource
en Ecomobilité) pour mettre en place un plan de déplacements des scolaires.

Lycée

Nous avons immédiatement alerté cet organisme sur la
dangerosité de la plupart des déplacements scolaires à vélo
(notamment quand on vient de Wavrin).
Nous avons souligné également l’intérêt qu’il y aurait à
créer une passerelle ou un passage souterrain permettant
de traverser la RN41 dans le prolongement de la rue Clé© Conçu par Mrsiraphol - Freepik.com
menceau à Santes.
Si vous êtes concernés par ces propositions, n’hésitez pas à interpeller vos élus : la Métropole Européenne de Lille veut
développer les modes de déplacements doux. Et les priorités seront forcément déterminées en fonction des demandes qui
parviendront aux Maires et à la MEL.
Bien sûr, le transport en car doit être privilégié, mais notamment pour faire face à des alertes à la pollution, des solutions de
covoiturage gagneraient à être encouragées et développées.
Le correspondant écomobilité, Monsieur Jean-Pierre VERHILLE, responsable des Premières.

Soirée familiale à l’école
Nous avons passé une effroyable soirée sous le signe de
la magie avec les gentils monstres et les jolies sorcières...

école

Rencontres, bonne humeur et convivialité étaient au rendez-vous lors de la soirée familiale le vendredi 13 octobre
2017.

Médiation
«Altercation, provocation, tension, dégradation, perturbation, intimidation ... Une solution : la médiation !»

institution

Pour favoriser le «vivre-ensemble» dans l’Institution et pour
inciter les élèves à rompre le silence face aux différentes
formes d’incivilités et de violences, il existe un dispositif de
médiation composé du personnel d’éducation, de conducteurs d’autocars et d’élèves volontaires qui ont été formés
par l’association «CITEO»
Les médiateurs sont capables d’aider leurs camarades
dans la résolution de «petits» conﬂits entre élèves et permettent de faire le lien avec les adultes et les conducteurs
d’autocars.

Pastorale : Célébration
du 19 octobre 2017

Institution

Jeudi 19 octobre 2017 nous avons fêté l'arrivée des frères
maristes à Beaucamps-Ligny qui ont fondé notre école.
Le 18 octobre 1842 c’était la première rentrée scolaire de
l'école Sainte Marie, pour les garçons.
À 10h, tous les délégués de classe de l'Institution ont participé à une célébration à la chapelle, ils ont reçu un portrait
de Marcellin Champagnat, fondateur des frères maristes,
qu'ils ont ensuite accroché dans leurs classes.

Pour marquer cet événement, chaque unité (école, collège,
lycée) a préparé des afﬁches représentant les valeurs maristes : humilité, solidarité, esprit de famille, travail, créativité et
pragmatisme, annoncer l'Evangile à la manière de Marie, écoute, simplicité.

Les cours du B.I.A
23 élèves de troisièmes préparent le B.I.A (Brevet d’Initiation Aéronautique) cette année. Cet examen national, qui a
lieu à la mi-mai, permet d’obtenir une culture générale dans
le domaine de l’aéronautique et de l’espace.

collège

Un instructeur B.I.A et deux professeurs de sciences-physiques encadrent les élèves durant cette formation. L’aéro-club de la Lys et de l’Artois propose trois vols à chaque
élève.

Ce trimestre, visite de l’aéro-club et premier vol de découverte.
Pour compléter les cours et les vols, le mardi 24 octobre 2017, les élèves volontaires ont participé à la visite du musée de
l’air et de l’espace au Bourget organisée par l’aéro-club.
© Conçu par Daviles - Freepik.com

News des secondes
En cette ﬁn de premier trimestre, nous pouvons faire un
premier bilan. Les conseils de classe ont commencé et les
échos sont positifs… Bravo !

lycée

Le 5 décembre, la gendarmerie nous a fait l’honneur d’une
conférence qui porte sur les drogues et les addictions chez
les jeunes. Tous les élèves de seconde ont participé.
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Les « Compos » approchent, les 11 et 12 décembre. Des
élèves de Terminale sont passés dans toutes les classes
pour sensibiliser nos élèves à la mise en place d’un programme de révisions.
Enﬁn, sachez que nos délégués suivent actuellement une
formation en médiation. C’est une belle expérience.

News des CPGE
Le jeudi 14 et vendredi 15 décembre : les professeurs de la
CPGE sont passés dans les classes de terminales S pour
présenter l’intérêt d’une classe préparatoire.
Des TD transversaux TS / PCSI sont proposés par Luc Tredez professeur de mathématiques.

CPGE

« prépa prépa » et « prépa médecine » : Les élèves de terminales S ont la possibilité de suivre l’enseignement proposé par les professeurs de la CPGE pour préparer leur 1ère
année de supérieur.

PEI /CORDEES DE LA REUSSITE : La CPGE participe aux
programmes de démocratisation de l’enseignement supérieur. Nous nous investissons dans deux programmes spéciﬁques :
Le programme d’Études Intégrées (PEI) en partenariat avec Sciences-PO Lille, l’IEMN (Lille 1) et l’école de chimie de Lille.

Forum de l’étudiant Lille le 11 / 12 / 13 janvier ! / Portes ouvertes le 27 janvier 2018 de 10h à 16h

Agenda

08/12
Fête Ste Marie

09/12
Salon du Lycée

19/12
Réunion 4°& 1°

21/12
Réunion 5°

parents/professeurs

parents/professeurs

15/12
Réunion 6°

16/12
Réunion 2°

parents/professeurs

parents/professeurs

25/01
Accueil

26/01
Mini-forum

Ste-Geneviève
«Ginette»

Rencontre avec des
anciens de la CPGE
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