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Madame, Monsieur,
Voici le 5e numéro des Échos de l’année,
fruit de la fusion en 2016 des deux revues de l’ESSC :
Les échos de chez nous et Instants d’année.

Une année de passé depuis le dernier numéro, marqué par
l’arrivée d’un nouveau chef d’établissement au collège NDI,
madame Laurence Zandecki, et, de nouveau, une année très
particulière marquée par le Covid-19.
Celle-ci fut ponctuée de nombreuses contraintes liées aux
différents protocoles qui se sont succédé, avec différents
confinements, avec de nombreux cas contacts, et de
nombreux cas positifs entraînant des fermetures de classe,
ne permettant pas de faire certaines activités… Néanmoins,
ce nouveau numéro des Échos de l’année reste très riche des
différentes activités menées au sein de l’ensemble scolaire.
Riche de relations humaines, d’adaptation face aux
difficultés, de prouesses pédagogiques, de pugnacité face
aux découragements qui pouvaient naître…
Bravo à tous – personnel, enseignants, parents, élèves –
pour toute l’abnégation dont vous avez fait preuve au cours
de cette année !
Vous pourrez voir au travers des différentes pages de cette
édition, la vitalité de nos établissements, malgré le contexte.
Établissements qui sont arrivés à mobiliser toutes les
énergies pour la réussite des jeunes que nous accueillons.
Cette lecture sera aussi l’occasion pour certains d’entre
vous de se remémorer les beaux moments pédagogiques,
pastoraux, sportifs… qui ont mis en valeur nos établissements
et notre communauté éducative durant l’année 2020-2021.
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En le lisant, vous pourrez également percevoir les valeurs
portées par nos établissements au travers de ces différents
témoignages : accueil et accompagnement de tous,
ouverture aux autres et au monde, souci d’amener chacun
au maximum de son potentiel…
Je vous invite donc à vous plonger dans sa lecture afin d’y
découvrir ou redécouvrir ces instants de vie qui font de
l’ESSC un lieu permettant aux jeunes d’obtenir deux choses :
«des racines et des ailes».
L E S C H E F S D ’ É TA B L I S S E M E N T D E L’ E S S C

Olivier Mahieu,
Chef d’établissement
Collège Sacré-Cœur/Saint-Thomas

Bertrand Van Nedervelde,
Chef d’établissement
Lycée Sacré-Cœur et coordinateur de l’ESSC

Thierry Vandooren,
chef d’établissement
École maternelle et élémentaire NDI

Laurence Zandecki,
chef d’établissement
Collège NDI
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ENGAGEMENT ET VIE CHRÉTIENNE
PROJET SOLIDAIRE

LES 4ES ET 3ES ENGAGÉS
AUPRÈS DES FAMILLES LES PLUS DÉMUNIES
En décembre 2020, les élèves des niveaux 4e et 3e ont mis en place une action solidaire
et sont venus en aide à l’association Eac. Trois lettres pour signifier l’essence de
l’association : entraide et actions concrètes (humanitaires de proximité,
à Tourcoing, Roubaix et les environs).

C

omposée d’une trentaine de bénévoles, l’association apporte une aide d’urgence à des familles
démunies jusqu’à l’amélioration de leur situation et
essaie de donner le sourire à de nombreux enfants
(environ quatre-vingts) afin leur faire oublier parfois
leur quotidien : aide alimentaire d’urgence, aide scolaire, temps d’écoute, temps conviviaux, aide administrative…
Touchés par les projets de l’association après une
rencontre avec la présidente, Anissa Rabeu, et ses
bénévoles, les élèves de 4e et 3e ont à leur façon agi
pour améliorer la vie des familles et soutenir ainsi
les bénévoles, en menant une action solidaire sur
l’ensemble de l’établissement ! Leur élan de générosité a encouragé nos collégiens à sensibiliser les
autres niveaux du CNDI et à monter une collecte de
denrées alimentaires, des jouets et vêtements pour
offrir ainsi un Noël plus doux aux enfants. Résultat :
Près de 500 kilos de dons collectés en une semaine !

Et ce n’est pas fini…
Les actions ne sont pas arrêtées en décembre, au
mois de mars, deux cents élèves ont participé au repas solidaire : bol de riz et fruit. Le bol de riz est une
action qui rappelle que tous les enfants ne mangent
pas à leur faim, c’est une manière de se rapprocher
symboliquement de l’autre, d’être solidaire. Grâce à
cet effort, 1 000 euros ont été versés à l’association.

Le mot de remerciements
de l’Eac

L’association Eac 59 remercie
chaleureusement l’école primaire et le collège
CDNI de Tourcoing pour la récolte de dons
aux profits d’enfants dans le besoin. Un grand
bravo aux collégiens qui ont apporté leur
aide pour le stockage de dons, le système
de tri et rangement pour les produits
bébés hygiènes et alimentaires ainsi que
le tri par tranche d’âges, des vêtements,
livres et jouets sans oublier la gestion des
chargements et autres imprévus… L’aide aura
permis de rendre cette fin d’année 2020
exceptionnelle pour beaucoup d’enfants
émerveillés. Elle restera gravée sans aucun
doute dans les mémoires ! Merci aux
enseignants, bénévoles et nos aidants qui
nous soutiennent ainsi qu’à la générosité des
parents qui ont remis à leurs enfants un jouet,
un livre et lait en poudre…
Anissa Rabeu, présidente de l’association

Ce don permettra ainsi de venir en aide de manière
plus personnelle et plus adaptée aux différents besoins des familles.
C’est avec une grande fierté que nous remercions
toute la communauté éducative, le personnel, les
jeunes et les parents pour leur investissement, leur
générosité auprès de l’association Eac.
MME BELAÏDI, RE S P ONS ABLE NIV E AU 4E,
ET MME SINGEZ, ANIMATRICE PAS TO R AL E
E C H O S D E L ’A N N É E ~ J u i n 2 0 2 1

LES
COLLÈGIENS
SUR
LA ROUTE

MARCHE VERS
LE MONT DES CATS
Un beau temps fort intercollège
(Sacré-Cœur Tourcoing, Saint-Thomas
Roncq…) à destination des jeunes de la
5e à la 3e s’est déroulé jeudi 15 octobre.
Les collégiens ont pu faire une marche
vers l’abbaye du mont des Cats,
ponctuée par plusieurs étapes dès la
descente du bus. La première étape fut
l’arrêt dans une église pour un temps
de prière, le visionnage d’une vidéo sur
la vie des moines, le repas du midi. La
seconde étape fut la montée à pied en
direction de l’abbaye. En tenant compte
des conditions sanitaires strictes, les
jeunes ont pu visiter la chapelle et
aussi vivre un temps de prière avec
les moines pour finir par la visite de la
librairie.

La célébration de la profession de foi
est une étape importante dans la vie
de foi des jeunes chrétiens catholiques
dès la classe de 5e, les jeunes suivent
une catéchèse toute l’année au collège,
par la suite ils assistent à une retraite
dans un centre spirituel avec une
remise de la croix. Samedi 3 octobre,
nous avons pu vivre le rattrapage de
la retraite de profession de foi pour
les jeunes de la classe de 4e, ensuite
le dimanche 15 novembre, ces jeunes
en aube blanche ont pu vivre la
célébration de la profession de foi à
l’église du Sacré-Cœur de Tourcoing.
De plus, le vendredi 12 février, les
jeunes de la classe de 5 ont pu faire
leur retraite de la profession de foi au
centre spirituel du Hautmont, pour
vivre la célébration de profession de foi,
samedi 17 avril à l’église du Sacré-Cœur
de Tourcoing.
PATRICK TAKENNE, ANIMATE UR E N PAS TORAL E
AU COLLÈ GE S ACRÉ- CŒUR-S AINT-TH OMA S

PATRICK TAKENNE, A N I MATEU R EN PA STO RALE
AU CO LLÈGE SACR É- CŒU R-SA I N T-THOMAS

LA CÉLÉBRATION DE NOËL
POUR LA PAIX
Chaque année, les chrétiens catholiques fêtent l’anniversaire
de Jésus-Christ à Noël. Vendredi 11 décembre, en respectant
des règles sanitaires strictes, tous les jeunes du collège
Sacré-Cœur de Tourcoing et la communauté éducative ont
pu vivre séparément un temps de prière en salle polyvalente ;
chaque classe, à tour de rôle, a pu participer à un temps de
«prière pour la paix» de 10 à 15 minutes : un chant profane,
une courte prière tirée de la Bible, et une courte prière tirée
du Coran… Par la suite, la communauté éducative a pu vivre
une célébration en présence du père Arnaud Dauchez,
durant laquelle un chèque a été donné à l’association
Saint-Vincent-de-Paul. Ce chèque représentait le poids des
denrées alimentaires non périssables, provenant du projet
solidaire «La collecte alimentaire» au collège.
PATRICK TAKENNE, ANIMATE UR E N PAS TOR AL E
AU COLLÈ GE S ACRÉ- CŒUR-S AINT-TH OMAS
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LES PROFESSIONS DE FOI :
UNE ÉTAPE IMPORTANTE
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PROFESSIONS DE FOI, SIGNES DE FOI
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Malgré cette année particulière, des jeunes ont pu vivre l’étape de la profession de foi dans
leur vie de chrétiens. Nous avons pu vivre deux célébrations, une en octobre pour les jeunes
qui avaient commencé leur cheminement en 2019-2020, et qui fut interrompue lors du
premier confinement, et une deuxième en avril pour les jeunes de cette année scolaire.

C

ertes, nous avons dû nous adapter, garder les
distances, porter un masque, éviter de nous rassembler trop nombreux, mais les temps forts ainsi
que les séances de catéchèse nous ont permis de
nous retrouver avec plaisir pour réfléchir, échanger
et approfondir notre foi.
La profession de foi est une occasion particulière
pour les jeunes de fêter en famille l’affirmation de
leurs convictions, de professer et dire leur foi. Cette
étape de foi, qui marque le passage de l’enfance à
l’adolescence, a été préparée lors d’un temps fort
d’une journée au centre spirituel du Hautmont avec
le collège du Sacré-Cœur et Saint-Thomas.
Au cours de la préparation et de la célébration, les
jeunes ont reçu des signes qui rappellent leur baptême : la croix, signe de l’appartenance au Christ, un
cierge, lumière qui rappelle la présence de Dieu dans
nos vies, ainsi qu’un vêtement blanc, l’aube, symbole
de la résurrection de Jésus.

Merci aux jeunes pour leur participation, leur investissement et leur confiance. Nous souhaitons à chacun de poursuivre son chemin de foi, chemin de vie.
ROSE-MARIE SINGEZ,
ANIMATRICE PAS TO R AL E

Une vente de chocolats pour la bonne cause
Une action solidaire différente, cette année, pendant la semaine sainte,
au profit de l’association Un filleul pour Madagascar.
Chaque année nous soutenons l’association
«Un filleul pour Madagascar» et, plus
particulièrement, quatre enfants. Nous
les parrainons en poursuivant plusieurs
objectifs : leur fournir un enseignement suivi
qui permette de les amener à un diplôme
ou à une professionnalisation ; les doter des
fournitures scolaires qui leur sont nécessaires ;
leur donner une tenue annuelle favorisant
leur insertion parmi les autres enfants ; nourrir
chaque enfant trois fois par jour de manière
équilibrée ; faciliter la correspondance entre
les enfants et leurs parrains, et leur faire

LYCÉENS
EN
ACTION

écrire une lettre par trimestre, au minimum.
L’opération «bol de riz» était un classique du
temps de carême, l’occasion pour tous les
élèves et personnels du lycée, de se mobiliser
par un geste simple, nous permettant ainsi
de récolter les fonds nécessaires. Cette
année, nous avons fait le choix au lycée
d’aider cette association qui nous tient à
cœur en proposant une grande vente de
chocolats pour Pâques. Les jeunes se sont
spontanément investis pour cette cause en
mobilisant familles et amis. Belle opération du
lycée qui a récolté 645 euros !
Des élèves sensibilisés
Cette action aura aussi permis à l’association
«Un filleul pour Madagascar» et aux
enseignants de sensibiliser nos jeunes à la
solidarité envers des pays en développement.
«Participer à une action solidaire nous permet
de nous intéresser aux pays en difficulté et
de nous rendre utiles pour les aider», n’a pas
manqué de souligner une élève de seconde.
Espérons qu’après tous ces efforts, quelques
âmes solidaires naîtront et s’investiront à leur
tour dans une association.
Virginie Mennechez,
adjointe en pastorale

E C H O S D E L ’A N N É E ~ J u i n 2 0 2 1

Les élèves de l’école NDI de Tourcoing
font du chant avec monsieur Vandooren,
les mardis ou les vendredis après-midi
de chaque semaine. Ils forment une belle
chorale. Le jeudi 10 décembre, ils ont
enregistré des chants de Noël. Monsieur
Vandooren et madame Marine les ont
accompagnés à la guitare ; monsieur
Roose donnant le rythme avec un
tambourin. Les classes de CE2 ont envoyé
ces chants à leur famille, mais aussi aux
personnes âgées de maisons de retraite
pour rendre les fêtes plus joyeuses.
En guise de messages de Noël aux
personnes âgées, les CE2b ont également
créé des poèmes qu’ils ont copiés sur des
feuilles colorées. Qu’ils ont collé ensuite
sur des CD qu’ils ont décorés.

De très jolies notes
et une partition

Madame Rose-Marie, madame Emmanuelle,
le père Arnaud et le chanteur Hugues
Fantino ont célébré la fête de Marie, la
maman de Jésus, avec les élèves du NDI,
mardi 8 décembre. Le rendez-vous avec
Hugues Fantino et Arnaud pour les CE2 était
à 10h30. La célébration a duré trente minutes.
Avec Hugues Fantino, les élèves ont chanté
«Viens avec nous, Marie».
Ensuite, ils ont déposé une bougie près
de la statue. Il y a plusieurs célébrations
dans la journée, par niveau, pour éviter
les rassemblements d’élèves. Quand la
célébration fut finie, les élèves sont repartis
dans leur classe avec une statuette de
Notre Dame Immaculée.
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DES CHANTS ET DES POÈMES
POUR NOS AÎNÉS

L'ÉCOLE
FÊTE
NOËL
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RETOUR SUR LE CONFINEMENT
Adaptation et créativité

Un seul mot pourrait résumer le
confinement : s’adapter. Lors de cette
période, en tant qu’enseignant nous avons
dû faire face à un nouvel environnement
de travail, de nouveaux outils, une nouvelle
pédagogie, des soucis informatiques, des
problèmes de communication. Face à
toutes ces nouveautés, un seul mot d’ordre :
s’adapter. Mais ce verbe s’accompagne
également d’une autre notion : la créativité.
Pour maintenir le contact avec les élèves
et continuer à les motiver à poursuivre leur
travail, il a fallu faire preuve de créativité que
ce soit dans les moyens de communication
utilisés ou dans les supports et la pédagogie
proposés. Même si cette période n’a pas été
tous les jours faciles, je peux dire que j’en
suis ressortie grandie, avec de nouveaux
objectifs, de nouvelles idées et de nouvelles
compétences informatiques.
C.V, professeur

13 mars 2020, ou la naissance
d’une pédagogie nouvelle…

À la fin de l’allocution présidentielle, nous
savions évidemment que notre quotidien se
verrait bouleversé. Mais difficile d’envisager
concrètement comment la suite des
événements allait se dérouler. «Distanciel»,
«Visio», «Teams»… autant de nouveaux mots
et outils qui rythmeraient désormais notre
façon d’enseigner, et qui nous tombèrent
dessus du jour au lendemain. La mise en
place de ces nouvelles méthodes ne devait
pas se faire attendre ; qui aurait pu un jour
imaginer que les professeurs enseigneraient
sans voir leurs élèves ? Ces derniers étant
tout aussi déboussolés que nous, il fallait
alors faire preuve d’ingéniosité pour les
amener à participer et à être actifs dans
nos «cours virtuels»… Et c’est dans ces
moments-là que nous avions des pensées
surprenantes qui nous traversaient l’esprit
et que jamais ne nous aurions soupçonnées,
comme : «Vivement notre retour dans les
salles de classe pour revoir nos élèves…»
M.D, professeur

Qu’en ont pensé nos professeurs
et nos élèves ?
Quelques témoignages.
Au début, on a tous pensé «trop cool,
des vacances !»

Le 17 mars, on nous a annoncé le premier confinement
dû à l’épidémie ; au début, on a tous pensé «trop cool,
des vacances !» et, pourtant, ce confinement a perduré.
On a été privé de nos proches, de nos sorties, de nos
sports, de nos enseignants et donc de leurs explications
bien précieuses. Car, oui, on a dû faire face à ce
confinement en travaillant seul (malgré tous les efforts
des professeurs). Pour ma part, cela a engendré beaucoup
de stress, des périodes où j’avais moins de motivation.
Oui, ça a été dur, mais je vois cette période comme
une opportunité d’avoir pu me débrouiller seul, d’être
autonome et donc de préparer mes années après le bac.
Je ne me plains absolument pas, car j’ai la chance d’être
dans un établissement qui a tout fait pour nous aider.
Mais il ne faut pas oublier que ce n’est quand même pas
facile de comprendre nos cours tout seul
(surtout les spécialités).
Lalie, élève

Heureusement, j’avais des liens sociaux !

Le premier confinement a été pour moi une expérience
assez particulière m’ayant fait traverser de nombreux
sentiments. Tout d’abord, ce fut l’incompréhension.
On discutait encore dans la cour, en parlant du covid
comme quelque chose de lointain et, du jour au lendemain,
on ne doit plus sortir de chez soi. Personne n’était prêt.
Tous les professeurs utilisaient des plateformes différentes,
tout le monde cherchait ses méthodes de travail,
il fallait essayer de ne rien oublier sur l’agenda.
C’était donc très épuisant à ce moment-là pour moi.
Ensuite, une fois que j’ai pris l’habitude, que j’ai su plus ou
moins comment m’organiser, j’ai pu commencer à travailler
plus sereinement. Malheureusement, et c’est une réflexion
que j’ai eue bien après le confinement, j’ai remarqué que
je passais mes journées entières à faire ou recopier du
français et que cela expliquait la difficulté que j’avais pour
avancer dans les autres matières correctement.
Le fait d’entendre d’autres personnes autour de moi
dire qu’elle s’ennuyait, c’était très démoralisant aussi.
Heureusement, j’avais des liens sociaux avec des amis
presque tous les soirs en visio et ça m’a permis de ne pas
me sentir trop seul. Ensuite, vers la fin du confinement et
proche de la reprise des cours, il y avait un stress certain.
En effet, est-ce que les profs allaient tout vérifier ?
Ai-je bien tout recopier ? Ai-je bien fait tous mes devoirs ?
Tout ça me préoccupait fortement. Mais finalement tout
s’est bien passé et je pense que cette expérience a surtout
était enrichissante pour moi, et m’a préparé aux futurs
confinements et demi-jauge.
Tom, élève
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Le confinement, ce mot de
l’année 2020. Onze lettres qui résonnent
inlassablement depuis des mois. On
pensait ce terme moyenâgeux, à une
époque où la nuit était dangereuse,
où débauche et recel s’y déroulaient.
Désormais, il s’entend comme un
devoir citoyen, afin de préserver son
prochain. Mais à la différence des siècles
précédents, nous avons pu conserver
du contact virtuel, grâce au distanciel.
Ce nouveau mot qui ne peut supplanter
le présentiel, cette proximité humaine.
Difficile, cela l’a été. Pour tous. Élèves,
profs, parents, familles et amis. Mais
peut-être est-ce pour mieux nous rendre
compte de la chance que nous avons
de vivre et de travailler au cœur de
l’humain.
M.D, professeur.

SOLIDAIRES AVEC NOS AÎNÉS
Durant le confinement, les personnes âgées
ont été plus isolées que jamais. Nos jeunes
ne manquant pas de générosité et de
talents, nous nous sommes mis en tête avec
quelques enseignants d’essayer de trouver
une idée pouvant permettre de joindre l’utile
à l’agréable en leur proposant de participer à
l’élan de solidarité qui s’est construit durant la
crise. Lettres et dessins numérisés, histoires,
messages de soutien ont été envoyé à la
fois pour sensibiliser les jeunes aux valeurs
de générosité et d’entraide, mais aussi pour
lutter contre l’isolement et la solitude des
seniors. Voyez ci-dessous le témoignage
d’une directrice de maison de retraite et, en
photo, le témoignage d’une résidente qui
nous a plus qu’émus !
VIRGINIE MENNECHEZ,

Des aspects positifs
et négatifs

Pour moi, le premier confinement a eu
des aspects positifs et négatifs. J’ai pu
passer plus de temps avec ma famille
et j’ai pris du temps pour moi, en lisant
ou en faisant plus de sport. Cependant,
j’ai aussi senti un certain manque de vie
sociale, car je ne voyais plus mes amis et
j’ai eu l’impression de ne rien apprendre
en cours, notamment dû aux difficultés
pour me concentrer en cours à distance.
Guillaume, élève

UNE
EXPÉRIENCE
SANS
PRÉCÉDENT
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ADJOINTE EN PASTORALE

Merci !

«Je reviens vers vous suite à l’envoi d’une vidéo que
votre communauté éducative a réalisée. Nous tenions
sincèrement à vous remercier pour cette démarche.
Une de nos résidentes a tenu à vous répondre
personnellement, je vous transmets sa lettre en pièce
jointe pour que vous puissiez la transmettre en retour.
Le fait de regarder vos œuvres, qu’un soignant leur
explique qui l’a fait, pourquoi, eh bien c’est un peu
de temps passé avec ces jeunes. Cela a rompu un
peu la monotonie de leur journée, qui leur paraît bien
longue en ce temps de confinement. Merci encore
pour cette pensée envers les résidents des Ehpad et
les soignants.»
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FRUITS DE LA PÉDAGOGIE
«GAME OVER»
Fruits de la pédagogie

Ou comment perdre tout contact avec la réalité…

L

10

CNDI

es élèves de 3e du collège Notre-Dame Immaculée
de Tourcoing ont eu l’occasion d’assister à une
représentation théâtrale, les 6 et 7 février, organisée
par la compagnie «Fragments des arts». Son nom :
«Game Over».
À travers un décor d’écrans et des jeux de lumière,
nous retrouvons Maxime qui ne vit que pour son «réseau». Il doit toujours se montrer actif, propre et heureux. Il fera pourtant face à un grand nombre de personnes qui tentent de lui faire passer des messages :
une personne «aux mêmes liens génétiques» déprimée ; un vieillard qui se trompe toujours d’étage ;
un joueur en colère ; un poète romantique ; un
comédien peu patient ; un présentateur hypocrite ;
mais surtout Ange, qui tente d’attirer l’attention de
Maxime pour lui poser une question essentielle à son
bien-être. Maxime, couvert de ses œillères médiatiques et technologiques refuse tout contact avec ces
connaissances, mais après une agression, celles-ci
vont petit à petit le «déconnecter».
À travers cette pièce, prenez conscience du monde
qui existe autour de vos écrans et prenez le temps de
profiter de vos proches, d’un temps de calme, d’un
arrêt pour regarder autour de vous, sans vous presser, sans vous stresser, parce qu’après tout, pourquoi
redoutez-vous le silence ?
ALINE FLANDRINCK,

Le point de vue des élèves

Entre rencontres, joies et tristesses, cette pièce nous
montre comment certaines personnalités peuvent changer
à cause de l’addiction aux écrans. Cette pièce évoque aussi
des problèmes tels que l’isolement et le stress continu de
paraître heureux devant les autres.
À l’issue de la représentation, les acteurs et compositeurs
ont accordé un temps de réflexion aux spectateurs et ont
répondu à toutes les questions des élèves.
Un spectacle qui décrit avec humour, dérision, mais aussi
profondeur, nos préoccupations actuelles : les élèves sont
sortis avec le sourire, contents d’avoir pu échanger, rire et
réfléchir avec des artistes.
Inès Bettayeb, Clément Derycke,
Salim Gili et Rayane Loulaji de la 3 e
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Des cartes
pour exprimer
ses émotions

À la découverte de la bande dessinée

À l’initiative de nos collégiens, et
parce qu’il n’est pas toujours facile
d’exprimer ce que l’on ressent, le
pôle médiation a réalisé un jeu de
cartes sur les émotions. Quand
des jeunes éprouvent le besoin
d’exprimer des choses sur des
temps de médiation, il est plus
facile pour eux d’utiliser
des outils ludiques.
Cela permet de
libérer la charge
émotionnelle
et de susciter
l’échange.
Nadia Tazi

Les élèves du club lecture se
sont inscrits pour participer
aux «48 h/BD», évènement
rassemblant une dizaine
d’éditeurs français et belges.
Organisé par les éditions Ludic,
les 4 et 5 juin, les «48 h/BD», c’est
la fête de la bande dessinée, du
manga et du comics. L’objectif est
la démocratisation de la lecture.
Cette participation a permis au CDI
de recevoir dix bandes dessinées
exposées en juin au CDI. Pour cette
occasion, les élèves ont créé une
fresque pour l’exposer au CDI. Après plus d’un mois de recherche, de
découpage et de collage, la fresque a été terminée quelques jours
avant le confinement. Les élèves ont découvert grâce à ce projet des
bandes dessinées plus anciennes (Mafalda, Cubitus, Cédric…), mais
aussi fait découvrir des mangas à la documentaliste.
Ludivine Onraet, documentaliste
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Les élèves de l’option
audiovisuel avec les artistes
du Fresnoy.

V

L’ARBRE DE RÉFLEXION
Des élèves du CNDI ont réalisé une
œuvre ayant pour thème «L’arbre
d’expression» en lien avec le pôle
médiation.
Les collégiens sont des adolescents
en pleine évolution, ils ont besoin de
s’exprimer afin de se connaître et de se
construire. Le premier déconfinement
a démontré la nécessité de prendre le
temps de poser des ressentis. Cette
activité leur a permis de se questionner
sur différents thèmes au choix. Cette
activité leur a permis de verbaliser ce
qu’ils ont vécu pendant cette période
troublée. Ils ont pu mettre des mots sur
leurs doutes et leurs questionnements,
mais aussi être acteurs de leur collège
en proposant des aménagements
possibles pour améliorer leur
environnement.
Leur œuvre est visible et exposée au
CDI pour que chaque élève puisse
s’exprimer en toute liberté, des feuilles
prédécoupées sont mises à leur
disposition.
Dans leur bouche, les mots se
réinventent, mais ne perdent pas de
leur authenticité.
NADIA TAZI

SACRÉ-CŒUR

endredi 2 avril, les élèves de
3 e de l’option audiovisuel
du collège Sacré-Cœur ont pu accueillir deux artistes
du Fresnoy : Noé Grenier et Lucien Bitaux. Après avoir
présenté leurs démarches personnelles de création et
certaines de leurs réalisations, les artistes ont surtout
proposé aux élèves de mettre la main à la pâte.
Un premier atelier intitulé «Se projeter dans le visible»,
mené par l’artiste Lucien Bitaux, a permis aux élèves
d’expérimenter et de créer des œuvres en travaillant la
matière lumineuse (découverte des instruments d’optique, manipulation de prismes, de lentilles, de miroirs,
d’écrans, d’objets divers…). Diffractions, réfractions, jeux
d’ombres et de lumière, déformations, réflexions étaient
au rendez-vous. Les élèves ont ensuite pu photographier
leurs réalisations. Un atelier inspirant et qui a vu naître
de belles réalisations et qui invitait à l’onirisme.
Dans une autre salle, sous la direction de l’artiste Noé
Grenier, les élèves ont d’abord confectionné des «miniécrans» sur chevalet qu’ils sont ensuite venus interposer
devant la projection d’images en direct issues de webcams du monde entier. L’atelier, intitulé «Les derniers
écrans», devait permettre aussi de réintroduire l’écran
(support de la projection cinématographique et dont nous
sommes privés depuis plus d’un an) dans le quotidien.
Enfin, cette rencontre aura permis à chacun de mesurer
la chance d’avoir à Tourcoing un lieu de création
unique en son genre tel
que le Fresnoy. Merci à
Lucie Ménard du Fresnoy
d’avoir permis cette rencontre entre les artistes et
nos jeunes.
THOMAS DEMARCQ
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COLLÈGE
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RENCONTRE
LUMINEUSE
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«Ô My Gourd !»

Fruits de la pédagogie

LA MINI-ENTREPRISE
DES COLLÉGIENS SOLIDAIRES

12

Depuis quelques mois, onze collégiens en classe de 3e
au collège du Sacré-Cœur s’investissent au sein de la
mini-entreprise qu’ils ont créée : «Ô My Gourd !». Chaque
semaine, ils s’emploient à mener à bien le projet imaginé en
partenariat avec l’Apel (l’association des parents d’élèves)
de vendre des gourdes recyclables et personnalisables à
l’ensemble du personnel, des élèves et de leur famille des
collèges Sacré-Cœur et Saint-Thomas et du lycée SacréCœur. Ce projet s’inscrit dans une démarche écologique et citoyenne puisqu’ils
prévoient de reverser une partie des bénéfices réalisés à l’association «Un puits pour
Omar» créée en hommage à leur professeur de français décédé l’année dernière,
monsieur Omar Belahcène, et visant à construire un puits en Algérie. La première
commande est lancée et nos mini-entrepreneurs espèrent pouvoir développer leur
activité auprès d’autres établissements scolaires.
La gourde en aluminium est d’une contenance de 750 ml,
disponible en 8 coloris différents, personnalisable avec
prénom et logo (quantité minimum de 100 gourdes par
logo).
N. VANHOVE, CONS E ILLÈ RE D’ORIE NTAT I O N
ET J.-F. DECAUSSIN, P ROF E S S E UR D’H IS TOIRE- GÉ OG R APH I E
Pour plus d’informations sur le produit et les offres promotionnelles :
omygourd.sctg@gmail.com

Une semaine pour découvrir
le pouvoir des médias

«Survivors»…

Les élèves de 3e en mode «survie» !
Nous avons commencé l’année
avec une séquence sur Survivor
(l’équivalent de Kho Lanta aux USA).
Le scénario est simple : une
nouvelle édition arrive et l’équipe
du tournage est à la recherche de
nouveaux «survivors», l’objectif est
de se préparer pour l’audition «call»
(casting). Les élèves ont donc créé
leur kit de survie, appris à connaître
leurs qualités et peurs, à se présenter
sous leur meilleur profil. Pour terminer,
il ont passé un entretien avec les
directeurs de casting… And the best
candidate is...
Madame J. Lecoutre,
professeur d’anglais
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Les élèves des classes
de 4e ont participé à la
semaine de la presse et
des médias dans l’école.
Après une première
journée, où ils ont pu
participer à plusieurs
ateliers, rencontrer
une intervenante dans
le milieu des médias,
et visionner le film
Pentagon papers,
les élèves devaient
utiliser les autres
journées pour réaliser
un journal papier ou télévisuel. Différents thèmes leur étaient
proposés tels que le développement durable, le harcèlement,
les métiers de demain, les progrès scientifiques au XIXe siècle,
la justice ou les grandes épidémies des XXe et XXIe siècles.
Réflexion, autonomie,
créativité, travail de
groupe et bien d’autres
compétences ont pu
être ainsi développés
pendant cette semaine.
C. Delfosse,
professeur
documentaliste

LES 4ES MONTENT UNE EXPOSITION
SUR LES MIGRATIONS
À travers les dessins de presse de
journalistes-dessinateurs du monde entier,
les élèves des classes de 4e ont pu réfléchir
à la question des migrants. Que leurs
dessins soient drôles ou sérieux, heureux
ou douloureux, chaque élève a su produire
une réflexion sur ce sujet d’actualité, en
travaillant sur l’observation et leur ressenti.
Les élèves ont ainsi réalisé le cartel de chaque
dessin, et leur travail a été affiché dans le
couloir de leurs classes. Cela a permis de
créer une exposition pour inviter chaque
personne empruntant ce couloir à regarder
et comprendre les migrants par le coup de
crayon d’une dessinatrice ou un dessinateur
et le regard d’un ou une élève.
M. WOERNER,
PRO FESSEU R D’HI STO I R E- GÉO GR A PH IE
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ÉCOLE
NDI
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DES ALLUMOIRS FAITS MAISON
En octobre 2020, toutes les classes de
l’école NDI ont participé à la fabrication
des allumoirs.
D’habitude, tous les ans, la tradition de
l’école est de défiler dans Tourcoing et
d’organiser un grand dîner. À cause du
coronavirus, les familles n’ont pas pu défiler
dans la rue, cet automne. Les classes ont
quand même fêté les allumoirs. Même les
enseignants ont créé le leur. Tout d’abord,
les élèves de CE2A ont apporté une
bouteille découpée.
Ensuite, ils ont colorié aux feutres un
papier calque sur lequel il y avait un
dessin d’Hokusai. Puis, les enfants ont
découpé des franges dans une feuille de
papier canson coloré. Enfin, ils ont ajouté
deux bandes colorées sur lesquelles ils
ont ajouté des gommettes. Quelques
jours après, certaines classes ont défilé
dans d’autres. Le soir, les enseignants ont
attaché les allumoirs toute une nuit aux
fenêtres.
C’est dommage, car les enfants n’ont
pas défilé dans la rue, mais ils ont pris
beaucoup de plaisir à fabriquer leur
allumoir.

Quand nos élèves renouvellent
les codes de l’évaluation

Fruits de la pédagogie

Les évaluations ne sont pas la partie du métier
la plus passionnante, sauf quand vous avez des
terminales euro physique, T5 et T7, dont l’objectif
est de vous proposer quelque chose d’ébouriffant.
Corriger devient alors une découverte, avec des
propositions auxquelles vous ne vous attendez pas
et qui vont au-delà de ce que vous avez demandé.
Les plus marquantes furent la simulation d’une
émission où, sans notes pour la majorité des
élèves et avec une bonne maîtrise de l’anglais (B2
attendu), vous assistez à un débat dans le pur style
du talk-show, avec mise en scène, argumentation
précise et documentée, parfois disputes dans un anglais impeccable, qui vous laisse
admiratif du travail proposé.
La réalisation de vidéos de type «one-minute science» a été une autre source
d’étonnement dans la créativité des élèves qui transforment
une évaluation en production, commentée en détail : de
cristaux, d’avions en papier très aérodynamiques, d’une
fontaine auto-alimentée, en démonstration des propriétés
de l’électricité statique, du principe du gilet pare-balle ou
comment les gerris marchent sur l’eau. Certaines, parfois
«fumeuses», ont été réalisées en extérieur sous l’œil
attentif des professeurs de physique et d’anglais.
Nous possédons aujourd’hui une collection de faux
extraits de journaux intimes de Benjamin Franklin,
Galvani, Volta, Gramme, Swan, Thales et autres,
autour de l’électricité, plus vrais que nature.
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E.

Lemahieu, C. Sartorius

AU
LYCÉE
Prix lycéen
«Social’BD»

Le «cercle des poètes».

Midis poésie

Fin mai, le «Printemps des poètes» s’est
installé au CDI pendant une semaine.
Lundi, le poète Ludovic Degroote est venu
partager et commenter la lecture de ses
poèmes devant une assemblée charmée.
Mardi, les élèves se sont entraînés à la
mise en voix en petits ateliers d’élocution.
Vendredi, chacun d’eux a fait sonner le
poème qu’il avait choisi, parfois composé,
devant un jury de poètes et professeurs.
Merci à tous pour ce moment de grâce et
d’émotions partagées.
B. Flipo et M. Bonvalet,
professeurs documentalistes
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À l’initiative de
madame Boone,
professeur de
sciences économiques
et sociales, et en
partenariat avec
mesdames Bonvalet et
Mme Flipo, professeurs Notre jury du prix de la «Social’BD» 2 021.
documentalistes, notre
lycée a participé pour la première fois au prix de la Social’BD, prix
national décerné à des bandes dessinées abordant des questions
socio-culturelles, socio-économiques ou socio-politiques. Treize
élèves de la seconde à la terminale ont lu les 6 bandes dessinées
mises en compétition et se sont retrouvés régulièrement au CDI
afin de discuter de la qualité graphique et narrative et d’échanger
sur les sujets abordés des sujets sensibles comme l’environnement,
l’engagement associatif, le sexisme dans le sport, le suicide au
travail… Une expérience très enrichissante.
B. Flipo et M. Bonvalet,
professeurs documentalistes

Les 3 BD primées par nos lycéens.

Art oratoire

Un concours d’éloquence s’est déroulé au lycée,
en décembre : treize candidats, de la seconde
à la terminale, se sont affrontés sur des sujets
imposés. Marthe Ducoulombier, Léo Robert et
Anouk Dejonckère ont pris la tête du classement
suite à leurs brillants discours.
Louis Olivier a quant à lui participé avec brio à la
finale du concours d’éloquence du Rotary club.
Tous les candidats du lycée ont pu bénéficier
d’une préparation intensive et efficace dispensée
par deux anciens élèves, spécialisés dans
l’art oratoire, Lucas Bravo et Anzil Tajammal,
présidente de l’association Révolte-toi Lille. Rien
n’aurait été possible sans leur coaching tout au
long de cette année !

Les élèves de 2de 3, 6 et 11 ont travaillé sur les Invictus
Games pendant plusieurs semaines en cours d’anglais.
Les Invictus Games, qui sont des jeux multisports, ont
été créés par le prince Harry, en 2014, pour venir en
aide aux soldats et vétérans de guerre et pour leur
permettre de surmonter leurs blessures physiques
et morales. Les jeux permettent aux combattants
de retrouver un sens à leur vie et une place dans la
société. Le nom de ces jeux est inspiré du poème de
William Ernest Henley, Invictus. Et les deux derniers
vers représentent à merveille le but même des jeux :
rendre aux soldats le plein pouvoir sur leur vie : «I am
the master of my fate, I am the captain of my soul»
(«Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine
de mon âme»).
G. Duplany, Professeur d’anglais
Les élèves ont
créé une brochure
présentant les
Invictus Games.
Voici quelques
réalisations.
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Invictus Games

Maïlys Flour, professeur
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Escape game dans la tour de Londres

Voilà ce qu’il en coûte quand on n’écoute pas les consignes et que l’on préfère jouer avec son portable…
Resituons le contexte : voyage scolaire virtuel à
Londres, covid oblige, un petit groupe d’élèves de
seconde, dont nous tairons le nom (mais vous les
reconnaîtrez)… Il est 5 heures et la tour de Londres
ferme. Ils ne sont pas au point de rendez-vous et ne
peuvent pas être joints, car plus de batterie…
Récit d’un élève : Nous avons maintenant un temps
limité pour sortir et retrouver
notre professeur qui doit être
«very angry» devant la tour.
L’épreuve commence par un
code à déchiffrer. On s’y met en
équipe, il faut qu’on sorte vite et
il n’y a plus personne. Ouf, nous
rencontrons Christopher Skaife,
le «Ravenmaster» ou Maitre
des Corbeaux, trop occupé
pour nous aider, car Merlina a
disparu. La monarchie est-elle
en danger ? Les corbeaux dans
la tour de Londres, c’est sacré.
Nous lui proposons une affiche
«Wanted» avec description et
«reward». Ce n’est pas fini, je crois qu’il veut «teach us
a lesson», car il faut identifier la couronne impériale
que la reine portera pour l’ouverture du parlement,
c’est une histoire de diamants, le «Koh-I-Nor». Bizarre,
mais nous réussissons – finalement on n’est pas si
mauvais que ça en anglais –, un code nous aide à
ouvrir la porte. On va sortir ? Pas du tout, nous voici
maintenant dans la Bloody Tower, pleine de fantômes
de reines ou personnages torturés, écartelés ou
décapités par Henri VIII ou d’autres. Il y a même une
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toile «Two princes in the Tower» dont nous entendons
la description et que nous essayons de reproduire
pour récupérer un objet. Cela décrit leur assassinat.
On s’en sort plutôt bien !… Nous récupérons une
orange à donner au garde pour le convaincre de nous
laisser passer. Les gardes sont des militaires triés sur
le volet et incorruptibles. En fait, le jus de l’orange
donne de l’encre sympathique,
qui se lit à la chaleur d’une
bougie, on ne sait pas ce qu’il va
en faire.
21h53. Ça bouge, il y a du bruit.
Une sentinelle pointe un fusil
sur nous et nous crie : «Halt,
who comes there !» Personne
n’y comprend rien, mais un
autre Yeoman Warder nous
accompagne et nous retrouvons
notre professeur, qui a assisté à
la cérémonie des clés, content
que nous soyons sains et saufs,
mais qui nous passe quand
même un savon. On promet que
l’on ne le refera plus…
Pédagogiquement parlant, l’aventure «escape game»
s’est terminée par une interview à la télé britannique
ou des articles dans les journaux anglais. Une
collègue, madame Lemer, nous a même fait parvenir
la bande-annonce de «24 Hours Inside», filmée par
un groupe d’élèves du Sacré-Cœur et inspirée de
l’aventure.
C. Sartorius pour l’équipe d’anglais

OCTOBRE ROSE AU LYCÉE
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Cancer du sein : le dépistage,
c’est essentiel
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Révèle-toi derrière ton masque !

Qu’est-ce qu’un bookface ? Une façon simple et
amusante de mettre en valeur ses lectures préférées.
Quand l’imaginaire et le réel se mêlent…
Le principe consiste à se faire photographier avec
une couverture de livre ou une revue, de sorte à ne
faire qu’un avec le document. Les livres peuvent
en effet nous aider à développer notre créativité, à
laisser s’exprimer notre personnalité mais peuvent
également permettre de nous démarquer tout
en nous démasquant. Une trentaine d’élèves et
d’adultes du lycée se sont amusés à détourner les
couvertures d’albums, de romans policiers, BD, revues,
documentaires…
Une manière également de rendre un peu plus légère
cette période difficile. Spinoza, zombie, chevalier,
robot ont prêté leurs traits pour cette séance photo…
spéciale !

Une femme sur huit sera concernée dans sa vie
par le cancer du sein. Quel que soit son âge, il est
important d’en parler pour inciter nos mamans, nos
sœurs, nos tantes, nos grands-mères au dépistage.
Les jeunes font passer le message !
C’est naturellement que le lycée s’est mobilisé
pour cet événement, sur une idée du Conseil de
vie lycéen (CLV), avec l’association Octobre Rose.
À cette occasion, un bac de dépôt de tee-shirts a
été mis à disposition au lycée. «On a voulu aider
à notre manière. Peu importe les quantités, c’est
toujours ça de gagné pour une bonne cause»,
indique un jeune du CVL. Les tee-shirts serviront
à confectionner des bonnets qui seront cousus
par les bénévoles du centre social de Merville afin
de les distribuer à des patientes en oncologie.
C’est environ 500 tee-shirts qui ont été récoltés.
Pour une première, nous en sommes plutôt fiers.
Bravant la pluie, nous n’avons pas pu résister à une
séance photos tout en rose !
Virginie Mennechez (adjointe en pastorale)
et Joséphine Deltombe (infirmière)

Virginie Mennechez (adjointe en pastorale), B. Flipo
et M. Bonvalet (professeurs documentalistes)

SENSIBILISATION

La dure réalité des dangers de la route

Afin de permettre à nos jeunes d’acquérir des savoirs et des
comportements réfléchis relatifs aux règles de circulation et de
sécurité pour soi-même et les autres, une sensibilisation à la
sécurité routière a été organisée auprès de nos élèves de première,
avec l’intervention de la police municipale autour de différents
ateliers de prévention. Cette année, le témoignage bouleversant
de M. Cardinael a apporté le concret sur la dure réalité des
dangers de la route. Nommé
par la préfecture, «intervenant
départemental de sécurité
routière», M. Cardinael
intervient auprès des jeunes
depuis plusieurs années suite
au décès de son fils dans un
accident de la route. Il amène
un discours de modération
des comportements au volant
et de partage de la route qui
concoure à sauver des vies.
Joséphine Deltombe,>
infirmière scolaire

Un extrait du message de remerciements d’une de nos élèves,
parmi les nombreux reçus.
«M. Cardinael, je suis élève du lycée Sacré-Cœur de Tourcoing,
et j’étais présente lors de votre témoignage. Votre histoire
m’a beaucoup touchée et je vous soutiens à 100 %, je ne vous
oublierai sans doute jamais.»
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Let’s create a board game !

Nos lycéens inventent un jeu de société autour
des maths, le «Trivial Pursuit Mathematics».
Les élèves de Discipline non linguistique (DNL
mathématiques) de terminale 6 ont imaginé et
conçu un jeu de société autour des maths. La
consigne était de reprendre le célèbre jeu de
société du Trivial Pursuit et de l’adapter en Trivial
Pursuit Mathematics ! Répartis en deux groupes de
sept, les élèves ont créé leur jeu, de la réalisation
du plateau aux questions mathématiques en
anglais, en passant par la fabrication des pions et
l’écriture des règles du jeu, toujours en anglais. Les
jeunes se sont investis avec plaisir dans ce travail
collaboratif et le résultat est incroyable !
G. Duplany, professeur d’anglais

73 participants
et une championne académique !

Après une session 2020
interrompue par le
confinement, la session 2021
des Olympiades nationales
de géosciences a pu se
dérouler dans les locaux du
lycée Sacré-Cœur. Ce ne
sont pas moins de 73 élèves
suivant la spécialité SVT qui
se sont inscrits pour réaliser
ce concours.
Comportant des études
de documents sur la
météorologie, climatologie,
formations géologiques et
exploitations de matières
premières, les élèves ont eu quatre heures pour
réaliser les trois exercices qui composaient leur sujet
de dix-huit pages. Véritable marathon cérébral, ce
concours représente un triple intérêt : développer
des compétences dans le raisonnement scientifique,
découvrir des filières professionnelles qui recrutent et
étoffer leur dossier scolaire pour le post-bac.
En sortant de la salle, les élèves étaient tous contents
de cette expérience, bien que certains se sont
plaints de crampes aux mains. C’est le risque du
métier ! Suite à la publication des résultats, nous
pouvons particulièrement féliciter Hohm Justine,
élève du Sacré-Cœur, 1re de l’académie de Lille aux
Olympiades de géosciences.
Mathieu Dekaezemacker, professeur de SVT

La culture scientifique,
c’est génial !

Nouveauté au lycée Sacré-Cœur, la création d’une
classe à projet sciences en seconde. La philosophie
de cette classe se veut très simple : permettre aux
élèves de s’épanouir grâce à la démarche de projet
et nourrir leurs soifs de cultures scientifiques.
Au programme : de nombreuses sorties scolaires,
des visites d’entreprises, des rencontres avec
des professionnels de plusieurs domaines où les
sciences interviennent (agroalimentaire, médecine,
ingénierie entre autres).
En complément de cela, les élèves participeront
à des concours nationaux, tels que «Je filme le
métier qui me plait», qui récompense les vidéos
qui présentent de façon originale des métiers. Mais
aussi, le concours «CGenial» qui vise à former un
partenariat avec une entreprise afin de concevoir
ensemble un prototype d’objet ayant une portée
environnementale et sociétale.
Mathieu Dekaezemacker,
professeur de SVT
Pour retrouver toutes les informations
relatives à cette classe à projet,
rendez-vous sur https:
//tinyurl.com/sctsciences ou flashez le
QRcode ci-joint avec votre téléphone.

Sophrologie : une bonne idée
pour relâcher les tensions

Un temps de pause dans le rythme scolaire. C’est
ce qui a été proposé à des élèves du lycée grâce à
l’intervention d’une sophrologue sur une durée de
huit séances hebdomadaires d’une heure chacune.
Cet accompagnement leur a permis de relâcher
les tensions de la semaine. Par l’apprentissage
de petits exercices de respiration, facilement
réalisables, les élèves ont appris à contrôler leur
anxiété. Dans un second temps, un temps de
méditation relaxante était effectué afin de profiter
d’un moment de bien-être. Proche du sommeil, les
jeunes ont ainsi profité de ce moment de pause
avant de partir en week-end. Nous remercions
chaleureusement Berengère Mignot pour ses
interventions au sein de notre établissement.
Mathieu Dekaezemacker, professeur de SVT

Protégeons nos écosystèmes !

En début d’année scolaire, les élèves de seconde
ont assisté à une conférence réalisée par monsieur
Vianney Fouquet, chargé de mission référent au
conservatoire national de botanique de Bailleul.
Au cours de cette intervention, les élèves ont pu
appréhender la fragilité des écosystèmes de notre
pays et plus spécifiquement de notre région. À
travers l’étude de plusieurs espèces menacées, ils ont
pu prendre conscience de l’urgence de sauvegarder
notre patrimoine écologique. Bien qu’ancrée dans le
programme des SVT, cette conférence était aussi un
moyen de former nos jeunes en de futurs citoyens
éclairés. Merci à Vianney pour sa sympathie, son
dynamisme et son action.
Mathieu Dekaezemacker, professeur de SVT
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Fruits de la pédagogie

OLYMPIADES NATIONALES DE GÉOSCIENCES
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L’ODYSSÉE 2021
OU COMMENT VOYAGER AUTREMENT

Fruits de la pédagogie

Cette année, si les conditions sanitaires nous ont empêchés de partir au loin,
nous avons voyagé différemment et proposé de nombreux projets en anglais
«tronc commun», LLCE ou euro.
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U

n premier mode d’évasion fut la lecture, par
le biais d’un rallye lecture au
premier trimestre, ceci grâce
à Blandine et Marie, qui nous
proposent un choix très vaste
de livres en anglais et par
niveau, au CDI. Les premières
ont pu explorer des mondes
dystopiques, celui de la république de Gilead, décrit par
M. Atwood, ceux de 1984 ou de
Animal Farm et des courts-métrages. Nous avons également
revisité des contes pour les
actualiser, car Blanche Neige au
XXIe siècle, n’a plus envie de faire le ménage, mais
se voit plutôt à la tête d’une start-up. Certains élèves
ont fait connaissance avec le monde de l’autisme décrit dans The Curious Incident of the Dog at Night Time
et voyagé vers d’autres planètes d’Interstellar à Robot
Dreams. Un détour par Salem et nous voilà plongés
dans le monde de la sorcellerie et des puritains. En
passant de Circé à Samantha (Ma sorcière bien-aimée),
de la sorcière de Blanche Neige à celles du magicien
d’Oz, l’une gentille, l’autre diabolique, de Sabrina
aux sœurs Halliwell et aux Sacrées sorcières de Roald
Dahl, le stéréotype a évolué, de la vieille femme méchante et laide imaginée par des écrivains hommes,
à une femme qui s’assume et prend le pouvoir, avec
une vision féministe et actuelle.

Ghost tour au Sacré-Cœur
Nous nous sommes également baladés dans le lycée
à la recherche de ses fantômes et découvert, à travers
un «Ghost Tour», l’histoire secrète du Sacré-Cœur
et le destin funeste de Gontrand qui voulait jouer

un tour à son professeur, de trois garçons
jouant au ouija, de Madison et Lucy, de Philibert, de
Maurice qui nous raconte son histoire en personne.
Nous savons aujourd’hui pourquoi les ordinateurs,
salle 279, s’allument ou s’éteignent seuls, pourquoi
les murs portent des griffures suspectes et pourquoi
nous entendons parfois des grincements, des pas et
des cris inexpliqués dans des salles dont l’accès est
pourtant interdit.
Un road trip virtuel nous a permis de traverser les
États-Unis, de Chicago à Los Angeles et a donné lieu
à l’écriture d’un journal de bord par groupes. Nous
avons rencontré des survivants du «Dust Bowl» que
certains connaissaient grâce à The Grapes of Wrath
lu en LLCE.
En parlant des États-Unis, deux élèves ont récité le
poème d’Amanda Gorman, The Hill We Climb, au printemps des poètes, nous replongeant dans l’atmosphère électrique des élections américaines et des
tensions raciales, mais également dans l’espoir de
réconciliation porté par Joe Biden et Kamala Harris.
Un autre projet nous a entraînés vers Kiribati, un archipel du Pacifique menacé par la montée des eaux.
Le thème de l’environnement et du réchauffement
climatique a donné lieu à la création d’affiches, de
l’écriture de la 4e de couverture d’un roman de cli-fi
(«climate fiction») et d’une exposition virtuelle dont
les références seront sur le site du lycée.
Et ce n’est pas terminé, nous nous dirigeons vers
la télévision, les séries et les talkshows en cette fin
d’année. Cela dit, nous espérons mêler projets et
voyages réels dès la rentrée 2021.
L’ÉQUIPE D’ANGLAIS
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ÉDITO

Chère amie, cher ami,
Comme toutes les associations, nous avons subi les empêchements
dus à la pandémie. J’espère que chacune et chacun a pu traverser ces
mois sans trop de complications. Nous n’avons pas pu organiser les
visites programmées, et avons aussi dû reporter l’organisation de notre
assemblée générale. Mais, l’ensemble scolaire auquel nous sommes
attachés continue son évolution dans ce monde en pleine mutation.
Nous avons donc des rôles importants, tout d’abord entre nous,
que ce soit auprès des plus anciens, mais aussi ceux d’entre nous
qui ont consacré tout ou partie de leur vie aux autres,
dans les associations ou dans l’Église.
Notre rôle dans l’établissement lui-même : nous devons être un soutien

Echos des anciens et anciennes

ÉCHOS DE NOS ANCIENS
ET ANCIENNES

et une présence dans les structures qui gravitent autour de l’équipe
enseignante.
Nous avons tant reçu de notre «collège» que nous pouvons aussi
agir pour lui. Il y a de la place dans l’association pour toutes les bonnes
volontés.
Nous ferons notre assemblée générale le 16 octobre,
afin de renouer le fil de nos contacts, et ce sera l’occasion
de nous retrouver dans la convivialité.
CHRISTOPHE FLIPO,
P RÉ S ID E NT D E S ANCIE NS E T ANCIE NNE S D E L’E S S C

L’association comprend les anciens et anciennes élèves,
mais aussi les anciens enseignants et personnels administratifs

COMPOSITION DU BUREAU
DE L’ASSOCIATION EN 2020
Le Président des anciens : Christophe FLIPO
Membres du bureau :

Bureau des anciens et anciennes élèves
de l'ensemble scolaire du Sacré-Cœur (ESSC)
111 , rue de Lille – 59200 Tourcoing
E-mail : anciensdusacrecoeurtg@laposte.net
Tél. : 06 84 38 82 04 (Christophe Flipo)

Christophe Flipo
Joëlle Wattel

➜ Membres de l'association :

Thérèse Toulemonde

Retrouvez l'appel de cotisation 2021 en page 17.

Marc Duprez
Vincent Moyon
Patrick Blondel
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2020-2021,

GARDONS LE LIEN
Des anciens de l’association nous ont adressé des écrits, des dessins,
des idées qui nous permettent de conserver les liens si importants en cette période.
Nous les en remercions et nous vous offrons leurs différentes idées…

Les anciens à vos côtés

Ces deux années nous marqueront durablement.
Des termes, oubliés ou tout nouveaux, émaillent
notre quotidien : confinement, couvre-feu, masque,
distanciation, télétravail… Et cela entraîne tant de
tristesse, de solitude, de séparation. Que cela ne nous
fasse pas oublier – entre autres nos jubilaires que nous
contactons lors de leur anniversaire –, le petit coup de
téléphone, le mail, les vidéos et sachez que l’association
des Anciens est à vos côtés.
Merci à Christophe Poissonnier, Yves Decroix, René Flipo,
Thérèse Toulemonde, Marie-Suzy Tierny, Maguy Maes,
Dominique Flipo et Micheline Motte.
Joëlle Wattel

Des histoires amusantes
Quel animal court le plus vite ?
Le pou, car il est toujours en tête !
Que fait un canard quand il a soif ?
Il se tape une cannette.
Savez-vous comment communiquent
les abeilles ? Par e-miel.
Une poule sort de son poulailler et dit :
«Brrr, quel froid de canard !» Un canard qui
passe lui répond : «Ne m’en parlez pas,
j’ai la chair de poule.»
Pourquoi les coqs ont-ils des ailes
et les poules pondent-elles des œufs ?
Parce que les coqs ont besoin d’elles
et les poules ont besoin d’eux.

DEUX HAÏKUS
Triste solitude
Un mot une parole
Le sourire renaît
Petit pangolin
Épris de chauve-souris
Plaie sur notre terre
Joëlle
Poèmes d’origine japonaise.
17 syllabes réparties sur 3 lignes =
5 syllabes – 7 syllabes – 5 syllabes.
Rime non obligatoire

Deux coccinelles font la course,
au bout d’un moment une s’arrête et dit :
«Stop ! J’ai un point de côté.»
Que se disent deux chats quand ils sont
amoureux ? Nous sommes félins pour l’autre.
Deux mites se rencontrent dans un pull l’une
dit : «Où vas-tu en vacances, cette année ?
— Au bord de la Manche.»
Un vieux rat rencontre une petite taupe,
curieux il lui demande : «Que veux-tu faire
plus tard ma petite ? — Taupe modèle !»

Thérèse

Echos des anciens et anciennes
«Mascaphrase»
Masque de carnaval

DES MOTS,
DES DESSINS,
POUR GARDER
LE LIEN

Masque à gaz ou à oxygène
Masque anti-mouches ou de soudage
Masque de la Commedia del Arte ou simple loup
Non, ce n’est pas un loup ni une mascarade
C’est une protection indispensable
Pensez-y, n’oubliez pas votre masque FFP

Jeu de maux
Ouille la piqûre !
Pas de trouille,
le virus chatouille, bredouille
puis s’embrouille
et s’écrabouille !

A P P E L D E COT I S AT I O N 2 02 1
Nom : ............................................................... Prénom : ............................................................ Promo : . . ...............................
Nom de jeune fille : ....................................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................
Code postal : |—|—|—|—|—| Ville : ............................................................................................................................................
. . .....................................................................................

..................................................................................................

❏J
 e verse ma cotisation* de .................. e (cotisation de base : 20 e)
à l'ordre de l'Association des anciens et anciennes de l’ESSC, 111 rue de lille - 59200 Tourcoing
Cotisation spéciale pour les promotions 2016 à 2020 : 5 e.

* un reçu fiscal vous sera envoyé.
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UN DESSIN
DE NOËL,
DES MOTS...

Seul(e), mais ensemble
Je ne suis pas seul(e) et pourtant je
me sens seul(e). Je suis un et pourtant
je pense être plusieurs. Je ne sais pas
qui je suis pourtant je suis. Je ne sais pas
qui je veux être et pourtant je veux être.
Je suis seul(e) et pourtant je n’ai pas peur
de la solitude.
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Acrostiche... médical
Consultation
Ordonnance
Vaccin
Injection
Docteur, merci

Acrostiche... à la manière
du capitaine Haddock
Cornichons de zouaves, cloportes, cyclotron
Ostrogoths, olibrius, ornithorynques
Vivisectionniste, va-nu-pieds, vandale
Iconoclaste, incas de carnaval, invertébrés
Doryphore, dynamiteur, diplodocus

Je suis un et pourtant le monde est
là. Je sais que d’autres pensent à moi
et pourtant je suis seul(e). Je sais que
d’autres m’aiment et pourtant je ne me
sens pas aimable.
Tu es là à côté, confiné et pourtant,
je pense à toi. Tu es là, je ne te connais
pas et pourtant je t’aime déjà. Tu es
là, seul(e) comme moi, et pourtant
tu ne le sais pas. Tu es là, à côté de moi
et pourtant, je me sens seul(e).
Il est temps que la solitude se transforme
en multitude. Il est temps que la peur
disparaisse avec sa mauvaise humeur.
Nous sommes un ensemble de solitudes.
Nous sommes un ensemble au-delà
des habitudes.
Vous êtes ce que vous ferez de votre
être. Vous êtes là où votre solitude vous
transporte.
Ils existent les mots solitude et solitaire,
mais aussi solidaire et solution.
Ils avancent ensemble les seul(e)s.
Ils existent au travers de l’autre. Ils font
disparaître la peur de la solitude, car nous
sommes ensemble.

Acrostiche… viral ?
Chauve-souris, si discrète le jour, se dévergonde la nuit
Observe sous son nid un énergumène jouant de ses écailles.
Visiblement tombé amoureux de la noctule,
Il tend les pattes, cligne de l’œil et câline la belle.
Depuis, le monde tourne à l’envers !
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Benoît

Petit texte pour essayer d’être un être différent

«L’Extraordinaire»

C’est croire quand tout
le monde doute.
C’est être content de ce qui
nous reste au lieu de pleurer
ce qui est perdu.
C’est espérer quand tous
se découragent.
Édith Plovier

Je viens de naître et je suis différent. Je grandis et je suis indifférent.
Est-ce mon insouciance ou ma méconnaissance ?
Est-ce mon être ou mon mal être ?
Mais je reste différent, j’avance avec défiance.
Mais je ne peux être indifférent aux êtres différents.
Je grandis, mais mon cœur reste petit, trop petit.
Je maudis ces sentiments diffus qui perturbent mon assurance.
Est-ce ta présence qui transforme ces absences ?
Est-ce la prudence qui freine mon éloquence ?
Mais je suis différent, je me transforme, je grandis.
Mais j’aime ces différences, car elles sont source d’excellence.
Je suis en ton absence, relais de ta désobéissance.
Je m’ouvre avec espérance au cœur de ton expérience.
Est-ce tes différences qui feront mon existence ?
Est-ce la fin de ce silence qui mettra fin à mon indifférence ?
Mais la force de l’avenir au-delà des différences.
Mais l’amour avec patience au-delà des indifférences…
… apporteront l’essence de notre terre, la richesse de chacun de
nous, de chaque chose, afin d’accepter nos différences.
Benoit
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Petite abeille

Petite abeille s’éveille sur ma terrasse. Elle se délasse
et délace son coquet gilet noir et or. Tu as bien choisi
ton lieu, ô ma butineuse ! Viens ici chercher le miel
et le pollen, toute la saveur de ma vie pleine et joyeuse.
Repose-toi sans défiance en cet Eden où je me pose
et me repose. Aie confiance, la vie est belle, petite abeille.
Fais chez moi une pause et ensuite belle butineuse
libre et joyeuse, envole-toi vers ton ciel.
Micheline Motte (ancienne élève)

COMMANDE DU LIVRE DE L'INSTITUTION DU SACRÉ-COEUR
Bon de commande à remettre à l'accueil, 111 rue de Lille,
ou à envoyer à l'Association des anciens et anciennes
de l'ensemble scolaire du Sacré-Cœur (ESSC).
Nom et prénom : .......................................................................................................................
Nom de jeune fille : ...................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

❏ Je commande ............... exemplaires du livre
au prix de 15 e (disponible à l'accueil) ou de 19 e (emballé et livré).
❏ Je verse la somme de .................... e

Réglement par chèque à l'ordre de l'Association
des anciens et anciennes de l’ESSC.
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Être différent…

350 ANS D'HISTOIRE...
Un beau livre grand format de 90 pages,
comportant de nombreuses illustrations et
photographies d'anciens professeurs et d'élèves !

Echos des anciens et anciennes

CARNET

Souvenons-nous des anciens et anciennes de l’ESSC qui nous ont quittés.
13/02/2020 : Mme Lapersonne Petit Simon Micheline.
19/03/2020 : Mme Jonglez Scalabre Jeanette.
10/04/2020 : M. l’abbé Weexsteen Yves, beau-frère de Jeanine Weexsteen.
11/04/2020 : Mme Bayart Vandenberghe Lucette.
26/05/2020 : Mme Bonte Cafler Brigitte.
27/05/2020 : Mme Motte Honoré Monique.
11/05/2020 : Mme Millescamps Rigot Monique, sœur de Christiane Rigot.
12/08/2020 : M. Lesaffre Dubrule Maurice, frère de Jacqueline Destombes Lesaffre.
14/08/2020 : M. Vanneste Peckre, beau-frère de sœur Marie Paule Deheule Peckre.
02/11/2020 : Mme Vandenschrieck Rime Geneviève, belle-sœur de Pascale et Colette.
01/12/2020 : Mme Dewavrin Sion Jeanne, belle-sœur de Pascale Vandenschieck.
12/2020 : M. Lemaire Mulliez, mari de Catherine Mulliez.
15/01/2021 : M. Dewavrin Desmarchelier Bertrand, frère de Pascale Vandendriesche.

Anniversaire
1921-2021 : «UN SIÈCLE D’HISTOIRE»

24

On n’a pas tous les jours 100 ans !
Édith Roquette, Joëlle Wattel, Christiane Rigot
et moi-même, avons eu le grand plaisir de nous
rendre au 2 avenue Gustave Dron, pour fêter une
splendide «centenaire» en la personne d’Annie
Droulers Vienne, ancienne élève de «l’Immaculée»,
place Notre-Dame.
Cent années de vie cela compte ! Nous lui disons
notre admiration pour son rayonnement, sa
sérénité, sa volonté de vaincre les obstacles,
gardant au fond du cœur la force et l’espérance.
Notre visite l’a profondément touchée, avec elle
nous avons échangé beaucoup de souvenirs.
En son honneur, nous avons fait sauter les
bulles et partagé le dessert de circonstance lui
souhaitant un «très joyeux anniversaire» pour
cette grande année jubilaire du centenaire.
THÉRÈSE TOULEMONDE

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

pub.nord@bayard-service.com
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COLLÈGES
SAINT-THOMAS
& SACRÉ-CŒUR

LIMERICKS NUMÉRIQUES,
IRISH JUMP BACK ET FLASHMOB
POUR LA SAINT-PATRICK
PARENTHÈSE MUSICALE
AU COLLÈGE
Lundi 15 février, les élèves de 6e ont eu le
plaisir d’accueillir deux musiciens : Carole
Roth (alto) et Joël Soichez (piano). Ces
musiciens professionnels ont présenté
le compositeur Franz Schubert sous
forme d’un concert pédagogique. Ce
fut l’occasion d’un échange très riche
avec les élèves car la musique de ce
compositeur romantique raconte de
nombreuses histoires tirées de poèmes.
Cet instant musical nous a été offert par
l’Atelier lyrique de Tourcoing.
MME COUVEZ,
PROFESSEUR D’ÉDUCATION MUSICALE

CNDI
DUO GAGNANT

«Rêves et réalité»

Vendredi 12 mars s’est déroulée la demifinale du Duo gagnant. Ce jeu que nous
avions dû stopper l’année dernière (seules
les sélections avaient pu avoir lieu) a bel et
bien repris sous une nouvelle forme, Covid
oblige : seuls les élèves participent, et les
demi-finalistes qui avaient été sélectionnés
début novembre en jouant seuls ont pu jouer
cette fois-ci ensemble, tout en respectant
évidemment les mesures sanitaires. C’est sur
le double thème «Rêves et réalité» qu’ils ont
planché et c’est un binôme de 6e qui est sorti
premier de cette demi-finale. En tout vingtquatre duos ont été retenus pour la finale
qui devrait avoir lieu en fin d’année scolaire.
Merci et bravo à tous les participants grâce
auxquels nous allons pouvoir verser une
centaine d’euros à l’association Eac.
Martine Deleu, professeur
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Cette année, les élèves de 6e du Sacré-Cœur ont
préparé et fêté la Saint-Patrick dans le cadre
d’une séquence en anglais.
Les élèves ont découvert l’Irlande, et plus
précisément la République d’Irlande, ses
traditions, sa géographie, son histoire, ses
spécialités et spécificités. Les élèves ont réalisé
un quiz collaboratif
déversé dans
l’application Kahoot
et se sont testés sur
leurs connaissances
à la fin de cette
première étape ! Ils
ont ensuite étudié les
limericks, les petits
poèmes typiques
irlandais provenant de
la ville de Limerick en
Irlande. Rédigeant et
enregistrant chacun
leur limerick, ils ont
créé une carte de la Saint-Patrick numérique,
en y intégrant leur audio, qu’ils ont envoyé à
l’enseignant de leur choix, en respectant les
règles d’envoi d’un mail étudié en cours de
documentation (le tout en anglais, of course !).
Enfin, les élèves ont chanté de la musique
irlandaise et ont appris quelques pas typiques des
Irish dancers comme le Irish jump back ! Ils étaient
donc prêts à célébrer le jeudi 18 mars, la SaintPatrick au collège, vêtus de vert et à la quête du
«pot of gold» bien gardé par le leprechaun. Lors
de la pause de l’après-midi, ils ont réalisé une
flashmob sous un temps typique irlandais, mais
dans une ambiance festive remplie de joie et de
bonne humeur ! À recommencer rapidement !
MME J. LECOUTRE,
PROFESSEUR D’ANGLAIS

Ouverture au monde

OUVERTURE SUR LE MONDE
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Ouverture au monde

AU
LYCÉE
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SANTÉ

Être bien dans sa tête
et son corps

SESSIONS BAFA

Du dynamisme et de la bonne humeur

Malgré la crise sanitaire, deux sessions Bafa (Brevet
d’aptitude aux fonctions d’animateur) ont pu avoir lieu au
lycée cette année, durant les vacances de la Toussaint et
celles de février. Dans le strict respect des gestes barrières,
ce sont soixante-dix-neuf jeunes qui ont pu valider la
première étape de leur cursus afin de pouvoir faire leurs
premiers pas dans le monde de l’animation. La présence
des masques ne les a pas empêchés de partager leurs
idées de jeux, de travaux manuels, de chorégraphies plus
surprenantes les unes que les autres, le tout ponctué de
certains temps théoriques, indispensables afin de maîtriser
les bases de la réglementation en accueils collectifs de
mineurs. Ces stages ont également permis aux jeunes de
pouvoir se changer un peu les idées. Du dynamisme et de la
bonne humeur ; deux ingrédients qui ont notamment permis
à ces sessions de connaître un franc succès !
Maurice Dubrunfaut,
enseignant

ERASMUS+

Un échange de bonnes pratiques

L’ensemble scolaire du Sacré-Cœur s’est lancé dans une
belle aventure, celle du programme Erasmus+ afin de
poursuivre sa volonté de s’ouvrir sur
l’Europe. Entre décembre 2020 et
décembre 2022, dix-huit personnes,
professeurs et personnels Ogec
vont pouvoir séjourner à l’étranger
pour renforcer leurs compétences,
partager des pratiques éducatives
ou managériales, proposer des outils
innovants, promouvoir l’échange de
bonnes pratiques.
Ces mobilités pourront s’effectuer au
départ et vers les pays partenaires
de l’Union européenne pour une durée de cinq jours.
Les premières mobilités auront lieu au mois de juin 2021.
Souhaitons bonne route à nos nouveaux aventuriers.
Pour le groupe pilote,
Virginie Deledalle,
professeur d’espagnol
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Dans le cadre des actions de prévention
menées au lycée et en lien avec les cours de
SVT, différents sujets ont été abordés avec
nos conseillères du centre de planification
de Tourcoing autour du bien être personnel,
de l’estime de soi, des relations affectives,
de l’anatomie, des Infections sexuellement
transmissibles (IST) et des différents moyens
de contraception.
Les élèves répartis en petits groupes, les
intervenantes organisent la séance en
fonction de la demande pour donner les
informations dont les jeunes ont besoin. Ils
ont pu profiter de ce temps de partage et
d’écoute pour poser les questions sur les
relations affectives, mais aussi sexuelles.
Joséphine Deltombe,
infirmière scolaire

EXPOSITION «DESSINE-MOI L’ÉCOLOGIE»

Ça chauffe pour la planète

Du 30 novembre au 11 décembre, le CDI a accueilli pour
la troisième année consécutive une exposition réalisée
par l’association Cartooning for peace, qui milite pour la
transformation de notre regard sur la société à l’aide du dessin
de presse. Le thème proposé cette année était : «Dessine-moi
l’écologie». Toutes les classes du collège et certaines classes du
lycée ont pu découvrir cette exposition en collaboration avec
leurs professeurs de discipline.
Collégiens et lycéens ont été particulièrement sensibles à ces
dessins de presse venus du monde entier, bien plus percutants
qu’un long discours.
Les deux établissements se sont engagés dans la formation
d’éco-citoyens à travers l’élection d’éco-délégués pour le collège
et la demande du label éco-lycée pour le lycée. Cet engagement
se traduit par des actions concrètes tout au long de l’année.
M. Bonvalet, B. Flipo et C. Delfosse,
professeurs documentalistes

Le club des écolycéens
veille au grain

Au mois de janvier, le lycée a ouvert le club
des écolycéens. Il s’adresse à tous, élèves,
enseignants, membres du personnel Ogec… Son
objectif est d’imaginer et de mener à bien des
projets en faveur de la transition écologique
actuelle. Le thème abordé cette année fut
surtout celui de la biodiversité. Malgré les
obstacles rencontrés (distanciel, cours en demijauge…), les élèves sont restés très motivés
et, avec l’aide d’autres membres du personnel
ainsi que le soutien de notre directeur, de petits
projets ont pu voir le jour tels que la création
d’un jardin écologique dans le parc du lycée,
une vente de graines de plantes mellifères, un
observatoire à oiseaux ou encore
une grainothèque placée au CDI.
Les élèves ne manquent pas
d’idées, ce «fichu virus» est
loin de les décourager !
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NOS ÉCOLIERS
AIDENT LES GENS
SANS RESSOURCES
Une action pour les gens dans le
besoin avec l’association Eac 59
(Entraide, action concrète).
L’école NDI organise une collecte
de nourriture pour les gens sans
ressources qui vivent à Roubaix
et Tourcoing. La collecte a été
organisée à partir du 8 décembre.
Madame Emmanuelle et madame
Rose-Marie (pastorale) ont
proposé cette action pour les
familles pauvres. La collecte s’est
terminée mardi 16 décembre.
Les élèves ont apporté pour venir
en aide aux enfants pauvres :
des pots pour bébés, des couches,
du lait, des céréales, des lingettes
(…). Le tout a été déposé dans
des cartons placés dans le hall.
Les gens pauvres ont une vie
différente de la nôtre :
il faut les aider.

Ouverture au monde

DES
JEUNES
SOLIDAIRES
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ACTIVITÉS SPORTIVES
LE JUDO

Activités sportives

UNE ANNÉE COMPLEXE
POUR LES ACTIVITÉS SPORTIVES
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LE
CROSS

C’est une année complexe qui se
termine en EPS à cause de la pandémie,
complexe car les professeurs ont
dû s’adapter en permanence aux
nombreux changements dictés par
l’Éducation nationale : extérieur
obligatoire, Activités physique, sportive
et artistique (Apsa) de contact
prohibées, utilisation des vestiaires
restreinte, le port du masque, le travail
à distance et la liste est non
exhaustive…
La programmation initialement prévue
était donc difficile à suivre.
Néanmoins, l’équipe EPS a su faire
face afin de proposer aux élèves des
activités adaptées à la situation leur
permettant de pratiquer, de s’épanouir
et d’être évalués.
L’enseignement à distance a également
été un défi dans une telle matière,
il a fallu être imaginatif et constructif
pour proposer aux élèves des séances
attractives tout en préservant leur
intégrité physique. Ce défi a été relevé
par l’équipe enseignante qui a permis
aux élèves de garder la motivation
dans la matière.
En espérant que 2021-2022 puisse être
une année plus normalisée.
L’ÉQUIPE EPS

LA
DANSE
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LES ÉLÈVES
EN TENUE
ET MÉDAILLÉS

Un an d’EPS au CNDI

TENNIS
DE TABLE

LES ÉLÈVES
DANS LA SALLE
ET SUR LE PODIUM

Depuis le début de la crise sanitaire, les
enseignants d’EPS n’ont cessé de s’adapter aux
injonctions gouvernementales. Du respect des
distances, en passant par l’application des gestes
barrières, jusqu’à la fermeture des salles de sports,
maintenir une activité physique chez nos élèves a
été compliqué.
Au CNDI, dès la rentrée de septembre, nous
avons modifié la programmation de nos activités
physiques afin de respecter au mieux le protocole
sanitaire. Cet hiver, avec la fermeture des salles
de sport, nous avons proposé, à toutes les
classes, une formation des gestes de premiers
secours et une sensibilisation au phénomène
de sédentarité, suivi de séquences de marche
avec podomètre, pour quantifier les 10 000 pas
par jour recommandés par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). Des séances de
biathlon ont également été proposées aux élèves
afin d’exploiter la cour du collège et le parc
Clemenceau.
Ainsi, nous espérons avoir maintenu motivation,
plaisir et une pratique physique minimale chez
nos élèves, indispensables pendant cette période
délicate.
LES PROFESSEURS D’EPS

MAÇONNERIE - PAVAGE - CLÔTURE
TRANSFORMATIONS
CONSTRUCTIONS NEUVES
190 Chemin de la Cavale Rouge
59250 HALLUIN
sarlvanmarckefreres@gmail.com
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Activités sportives

PREMIERS SECOURS,
10 000 PAS ET BIATHLON
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APEL

A S S O C I AT I O N D E S PA R E N T S D ' É L È V E S
DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE

COLLÈGE SAINT-THOMAS
COLLÈGE ET LYCÉE SACRÉ-CŒUR
Le mot de l’Association de parents d’élèves de l’enseignement libre (Apel)
Tout au long de l’année, l’Apel (Association de parents d’élèves de
l’enseignement libre) anime des manifestations et s’implique dans
différentes actions permettant de récupérer des fonds qui aideront
à financer des projets pour l’ensemble scolaire.

A P EL

Voici les actions menées depuis le début de l’année scolaire :
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Contactez-nous !
Pour toute idée à nous proposer
ou envie de nous rejoindre, même
pour une aide ou une action
ponctuelle, n’hésitez pas à nous
contacter :

– La première opération a été le service d’achat groupé des
fournitures scolaires. De manière générale, tout le monde a été
satisfait.
– Pour les fêtes de Noël, une vente de coquilles a été organisée,
opération qui a connu un franc succès et qui annonçait un début
de vacances sous le signe de la gourmandise !
Cela permettra, cette année, de financer l’achat d’un
rétroprojecteur et de participer à la création du nouveau foyer
des lycéens.

apel.sthomas-sacrecoeur@sctg.fr

➜ Likez notre page
pour suivre nos informations !

Toute l’équipe de l’Apel vous remercie pour votre participation
à ces différentes actions et celles à venir.

Financement
de projets et/ou
d’équipements pour
les collégiens et
les lycéens par des
actions ou des ventes
ponctuelles.

Plaisir et joie de
se retrouver pour
préparer et participer
à des actions de
l’Apel : réunions,
nouveaux projets,
encadrement des
jeunes, lien avec la
pastorale…

Une équipe
de parents
bénévoles,
motivés et actifs
dans la bonne
humeur !

Animation et
financement du Bureau
de documentations et
d’informations (BDI) pour
les élèves (abonnements
revues…)

Convivialité, recherche
de lien, de dialogues
entre tous les acteurs
de la vie de nos jeunes !
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Participation
aux conseils
d’établissements
avec les différents
membres de la
communauté
éducative.

L’APEL
SACRÉ-CŒUR
SAINT-THOMAS
RAYONNE

Présence lors des
forums des métiers
aux collèges et au lycée
mais aussi lors des
manifestations en lien
avec la pastorale.

Des fournitures
scolaires à prix
attractifs livrés
en colis pour la
rentrée.

Liaison et
dialogues avec
les parents
correspondants
qui participent aux
conseils de classe
de vos enfants.

Relation
et collaboration
directes avec
l’organisme de gestion
des établissements
(Ogec).

CNDI DE TOURCOING

L’Apel (Association de parents d’élèves de l’enseignement libre) est
une association loi 1901 à but non lucratif, son but : améliorer la vie
scolaire des enfants. Les Apel ont été créées il y a plus de 80 ans par
des parents d’élèves désireux d’être associés à la vie des établissements
scolaires de leurs enfants. Nous sommes des parents d’élèves de l’école
et du collège, tous bénévoles. Avec ses 957 000 adhérents, l’Apel
est la plus importante association nationale de parents d’élèves.
C’est également la seule association de parents d’élèves reconnue
dans le statut de l’enseignement catholique.
L’équipe de l’Apel du CNDI de Tourcoing se mobilise jour après jour
au côté des enseignants et chefs d’établissement pour participer aux
projets pédagogiques et proposer des activités ou évènements
pour les enfants et leurs parents.
L’appel participe à l’achat de matériel pédagogique, aux portes
ouvertes, à la bourse aux livres, à l’opération de recyclage,
à l’embellissement de la cour de récréation, aux fêtes de l’école,
de Noël et des Allumoirs… pour l’école maternelle et primaire,
Elle participe aussi à la Soirée des talents, à la remise des diplômes,
à la formation Premiers secours pour les élèves de 3e, aux Olympiades…
pour le collège.

A P EL

Parents : soyez avec nous, aux côtés des élèves
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hhNous contacter : boîte aux lettres disponible au
secrétariat de l’école ou envoi d’un mail à l’adresse
suivante : apelcndisctg@gmail.com
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OGEC

ORGANISME DE GESTION
D E L ' E N S E I G N E M E N T C AT H O L I Q U E

TRAVAUX ENTREPRIS ANNÉE 2020-2021

O G EC

L’année scolaire 2020-2021 a été marquée
par le travail des différentes instances sur le
changement de prestataire de restauration.
C’est aussi la décision de la rénovation des
restaurants scolaires de l’école et du collège
NDI, de l’embellissement du collège SaintThomas et la construction d’un nouveau
bâtiment de restauration pour le site
du 111 rue de Lille à Tourcoing.

É COL E E N D I

T R A VA U X D U R A N T L’A N N É E
Remise aux normes de l’aire de jeux
Plâtrerie et faux-plafond classe de CM1
Rénovation de la cage d’escalier cuisine
Rénovation des menuiseries bois RDC
Climatisation du local serveur
Sécurisation des accès piétons accueil
ÉTÉ 2021
Mise en peinture des classes de CM1
Rénovation de la toiture plonge
Climatisation de la préparation froide
cuisine
Menuiseries au 2e étage

COL L È GE C N D I

T R A VA U X D U R A N T L’A N N É E
Élagage des arbres
Création du coffret gaz et alimentation
du réseau
Création de l’espace jardin
ÉTÉ 2021
Rénovation de la salle informatique
sur le modèle des installations du lycée
et Saint-Thomas
Changement de chaudière fioul pour
passage au gaz
Porte d’accès hall BVS, salle Agora
Changement des descentes EP chapelle
Rénovation des bureaux de direction
RDC
Création d’une réserve coupe-feu
Rénovation de la salle 001
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COL L È GE SAI NT-TH OM AS

T R A VA U X D U R A N T L’A N N É E
Éclairage extérieur LED sous préau
Rénovation de la salle des professeurs
Reprise du réseau de chauffage
ÉTÉ 2021
Rénovation d’une salle de classe
Rénovation du restaurant scolaire
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COL L È GE SAC RÉ -CŒU R

T R A VA U X D U R A N T L’A N N É E
Rénovation de la salle d’art plastique
Travaux d’entretien du réseau
de chauffage
Mise en conformité des cloisons salle des
professeurs et GS3
ÉTÉ 2021
Mise en conformité du couloir 1er étage :
faux-plafond, cloisonnement coupefeu, carrelage sur les murs, menuiseries
extérieures

LYC É E SAC RÉ -CŒU R

T R A VA U X D U R A N T L’A N N É E
Élagage des arbres
Changement des portes de secours
bât 89, 175 et 275
Rénovation informatique labo 119
Aménagement du parc et plantation
Menuiserie salle 117 et 122
ÉTÉ 2021
Création d’une issue de secours salle 121
et 122
Sécurisation de l’entrée des élèves

P OU R L E LYC É E
E T L E COL L È GE

T R A VA U X D U R A N T L’A N N É E
Mise en place de portiers
pour sécuriser les entrées
Démarrage des travaux
de mise en conformité
Changement complet du SSI
Recoupement des circulations
Désenfumage des cages d’escalier
administratives
Détection des combles
Création d’une 2e alimentation en 400V
rue du petit village
Menuiseries extérieures RDC
couloir des GS

 QUELQUES CHIFFRES
DE NOTRE ENSEMBLE SCOLAIRE
ÉCOLE EN DI



Établissements sur 4 sites

100 Classes
209 Enseignants

4

	
Chefs d’établissement
(Dont Mme Zandecki arrivée à la direction
du collège NDI en septembre 2020)
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E
 TP (équivalent temps plein)
Personnels Ogec

2952 Élèves

COLLÈGE CN DI

Adresse : 7, place Notre Dame – 59200 Tourcoing
Tél. : 03 20 26 71 80 – Mail : clg.cndi@sctg.fr
Horaires élèves : 8h-11h55 et 13h30-17h25, lundi, mardi, jeudi, vendredi.
8h-11h55 le mercredi.
Horaires accueil : 7h30 à 12h10 et 13h10 à 18h, lundi, mardi, jeudi, vendredi.
7h30-12h10 le mercredi.
Étude gratuite : 16h35 à 18h.

COLLÈGE SACRÉ-CŒU R

Adresse : 111, rue de Lille – 59200 Tourcoing
Tél. : 03 20 76 98 50 – Mail : college.sacre-coeur@sctg.fr
Horaires élèves : 7h55-12h et 13h35-16h45, lundi, mardi, jeudi, vendredi.
Ouverture dès 7h40. 7h55-12h le mercredi.
Horaires accueil : 7h40-12h30 et 13h15-18h15, lundi, mardi, jeudi, vendredi.
7h30-12h30 et 13h15-17h15 le mercredi.
Étude gratuite : 16h45 à 17h40.

COLLÈGE SAI NT-THOM AS

 EFFECTIFS
PAR ÉTABLISSEMENT
1006
718

LYCÉE SACRÉ-CŒU R
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365
Collège
Sacré-Cœur

Collège
CNDI

Adresse : 234 bis, rue de Lille – 59223 Roncq
Tél. : 03 28 35 08 45 – Mail : college.saint-thomas@sctg.fr
Horaires élèves : 7h55-12h et 13h35-16h45 lundi, mardi, jeudi, vendredi.
Ouverture dès 7h40. 7h55-12h le mercredi.
Horaires accueil : 7h30-12h15 et 13h15-17h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi.
7h30-12h30 le mercredi.
Étude gratuite : 16h45 à 17h40.

Collège
Saint-Thomas

Adresse : 111, rue de Lille – 59200 Tourcoing
Tél. : 03 20 76 98 50 – Mail : lycee.sacre-coeur@sctg.fr
Horaires élèves : Entrée par la rue du petit village.
7h30-18h15 lundi, mardi, jeudi, vendredi. 7h30-12h30 mercredi et samedi.
Horaires accueil : 7h40-12h30 lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
13h15-18h15 lundi, mardi, jeudi, vendredi. 13h15-17h le mercredi.
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Ecole
CNDI

Lycée
Sacré-Cœur

APEL

Sacré-Cœur et Saint-Thomas : apel.sthomas-sacrecoeur@sctg.fr
CNDI : apel.cndi@gmail.com

Ets

VIERLINCK

CHAUFFAGE - SANITAIRE
SERRURERIE
5 et 7, rue du Tilleul - TOURCOING
• CLE MINUTE • INSTALLATION • ENTRETIEN
• DEPANNAGE • PIECES DÉTACHÉES • SALLE de BAINS
• ENERGIES NOUVELLES • CUISINES EQUIPEES

Tél. 03 20 25 09 51
vierlinck@free.fr
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in fo s pratique s

5

Adresse : 18, rue des Anges – 59200 Tourcoing
Tél. : 03 20 26 43 80 – Mail : ecole.cndi@sctg.fr
Horaires élèves : 8h30-11h40 et 13h30-16h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi.
Horaires accueil : 7h45-12h45 et 13h20-17h50, lundi, mardi, jeudi, vendredi.
Étude et garderie (payante) : 7h45 à 8h30 et 16h45 à 18h30.
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4EME DE COUV

