
L e collège prend en 

effet une nouvelle        

Direction avec l’arrivée 

d’ un nouveau chef d’  

établissement. Il est     

originaire de Saint Quen-

tin en Picardie où il est né 

le 17 avril et  y a vécu 

jusqu’à ses 20 ans. Il s’est 

u ne somme importan-

te, n’est ce pas ? C’est    

formidable quand on sait 

que  les 45 359.02 € ont été  

donné à l’Association 

ELA. Ce montant corres-

pond à l’argent récolté par 

les élèves de l’Institution  

Sainte Marie depuis ces 7 

dernières années (voir le 

diagramme). Les écoliers 

participent  depuis 11 ans  

à cette opération. Les 

joueurs du VAFC 

 Baptiste Aloé  et Edouard 

Butin ont lu la dictée aux 

écoliers et sont venus    

signer des autographes au 

collège .  

 Plus de 400 personnes : 

jeunes enfants, adolescents 

et adultes ont participé à 

l’événement qui a eu lieu 

le samedi 8 Octobre 2016. 

1784 kms (dont 629,6 kms 

collégiens) ont été         

parcourus « soit la distance 

de Valenciennes - Belgrade

(Serbie) » comme le disait 

M.Payen lors de la remise du 

chèque de 7333.74 €  Bravo ! 

aux écoliers, aux collégiens 

(3ème  Barcelone la classe la  

plus  sportive ) ainsi qu’à tous 

ceux qui se sont investis au 

profit des enfants atteints de 

leucodystrophie. Tous unis 

dans un même élan de           

solidarité.  
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porté vers l’éducation très 

jeune et a été moniteur de 

centre aéré pour enfants puis 

surveillant. Il a suivi des 

études scientifiques, puis a 

décidé de se spécialiser en          

mathématiques. Il fait une 

première expérience comme 

chef d’ établissement à    

Paris. 

Arrivé dans le nord, il     

enseigne au groupe scolaire 

Notre-Dame de Cambrais 

pendant 17 ans en tant que 

professeur de                    

mathématiques puis devient      

directeur adjoint à Saint Jo-

sèphe Aniche. Cette année le 

diocèse lui a proposé la   

direction du collège Sainte 

Marie. 

Sa situation familiale l’aidera 

dans son job. Il est père de trois 

enfants dont deux garçons (en 

classe de CM1 et CP) et une 

grande fille en terminale S. Il 

aime ses enfants et leur consacre 

beaucoup de temps. 

M.Balique se dit discret et très 

sportif, il pratique notamment le 

training : un sport libre, c’est 

d’ailleurs pour cela qu’il a   

choisi cette discipline. 

Son ressenti sur le collège est 

positif : « belle mixité » qu’il 

ressent comme une richesse.  

Dans ce numéro : 

www.stemarie-valenciennes.com 

college@stemarie-valenciennes.com 
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A vez-vous remarquer les nou-

veaux personnages  tout de gris vê-

tus, dans la cours de récréation, dans 

la semaine du 21 au 25 novembre ? 

Il s’agit des médiateurs de transvil-

les. Leur intervention portait sur la           

médiation, la prévention et la      

citoyenneté : Le matin,                 

une intervention théorique            

diaporama à l’appui et l’après midi 

visite du dépôt de Saint Waast.  

Et  là, surprise ! Les nombreux 

écrans montraient effectivement que 

les arrêts, les trams et les bus étaient 

sous haute surveillance. Le tramway 

accidenté garé au  dépôt a permis 

aux élèves de prendre conscience 

des dangers. Nous tenons à remer-

cier les intervenants M.Mouedden, 

M.Carlier et M.Risboug pour avoir 

fait des collégiens des usagers    

avertis et  vigilants. 

 

 

P a g e   2  S o u f f l e - m o i  !    

Solene D, 

Anaîs L 

 Le mardi 8 octobre, les  collégiens 

de Sainte Marie ont eu le privilège 

d'assister à une conférence de Jacky             

Cordonnier. 

Captivant, passionnant, surprenant 

…. les adjectifs ne manquent pas 

pour qualifier  cet écri-

vain, cet historien des reli-

gions et ce professeur à 

l'université. 

Les thèmes abordés étaient 

intéressants :  

Pour les cinquièmes : les 

religions monothéistes, ce 

qui sépare et unit :  

Pour les troisièmes : les 

dérives liées à   internet, 

sectes et réseaux sociaux. 

Dans la salle, les jeunes 

s’interrogent et sont intrigués par cet 

homme qui connait parfaitement la 

vie d’un adolescent et parle leur lan-

gage. 

Avec des mots simples, il les éclaire 

sur le tronc commun des religions et  

informe sur les dangers « du net ».  

Il a su faire passer un message clair : 

celui de la tolérance et de la  

vigilance.  

Les collégiens et les professeurs qui 

ont eu la chance d’assister à cette   

conférence s’unissent aux rédacteurs 

pour remercier Jacky cordonnier.         

                             Anaïs et Clara G  

 

La vie sans musique est 

tout simplement une er-

reur, une fatigue, un exil 

». Une belle citation de 

Friedrich Nietzsche , n’est 

ce pas ?  

A l’initiative de 

M.Handre , les élèves de 

5ème sont  allés voir Décacorde . Déca...quoi ?  

Décacorde : péripéties à 10 cordes 

Cette représentation a eu lieu le Jeudi 08 Octobre à l’  

auditorium Saint Nicolas et a duré 1h30. Sur scène, les 

deux artistes sont arrivés très simplement avec un     

 

violoncelle et une guitare (10 cordes). Par le biais de 

leur musique, c’est un voyage extraordinaire en          

Espagne, au Brésil,  à Cuba et en France que le                

Duo Solea a emmené les adolescents. La scène                      

commence par une mésaventure :  lors d’un voyage, 

alors que les artistes étaient dans le train, celui-ci a été 

arrêté par un troupeau  d’éléphants. Tout le monde    

descend du train et pour patienté les artistes se mettent à 

jouer. Le ressenti des élèves sur ce duo est plutôt mitigé. 

Certain  vous diront  : « Les musiciens sont excellents 

mais la musique un peu trop classique » et d’autre « la 

musique Brésilienne, ca pétille mais là ca manquait de 

rythme même si c’était très beau à entendre »   

Jacky Cordonnier membre du conseil d’Orientation de 

la Mission Interministérielle  de Vigilance  et de Lutte 

contre  les Dérives Sectaires auprès des Services du 

Premier  Ministre  

Solene Det Anais L 

 



libre dans les eaux de Copacabana, 

au Brésil.  

Quel rapport avec Sainte Marie ?  

Né le 18 juin 1996 à Denain, il  

commence la natation 2003 et     

arrive à l’école Sainte Marie le 5 

septembre  2000 et en est sorti le 3 

juillet 2007 premier diplôme en 

main. Titulaire d'un Bac S, ce jeune 

homme a du faire un choix . Celui 

d’abandonner ses études pour se 

consacrer à son rêve,  sa passion : la 

S aviez vous que ce jeu-

ne homme est champion au 

JO de Rio ? Certains pro-

fesseurs s’en souviennent !  

Il  s’appelle Marc Antoine 

Olivier et mesure  1,88 m 

pour 74 kg, un gabarit qui en ferait 

rêver plus d’un . 

Marc-Antoine Olivier a obtenu la 

médaille de bronze du 10 km en eau 

natation. Et n’ou-

blions de féliciter 

Alexandre AARAO 

en 3ème    Barcelone, 

champion régional 

de judo dans la caté-

gorie moins de 46 kg 

et qui prendra part au cham-

pionnat 

national à Marseille. 

Deux beaux exemples à suivre !  

P a g e   3  

espagnol dispense 

des cours au niveau 

5ème (mise en pla-

ce de la réforme 

d’une seconde lan-

gue en 5ème). Les 

élèves la trouvent douce et gentille. 

Elle est maman de deux petites filles 

qui ont bien participé à la course 

ELA.  

M. Vervaecke et Mme Vanachter, 

sont revenus enseigner pour la plus 

grande joie des élèves et de l’équipe 

éducative !  

M. Vervaecke, professeur d’EPS, 

est le remplaçant de Mme Lobry. Il  

 

 

a édité sur Youtube  une vidéo du  

Flash MOB Zumba 2015 qui a eu  

lieu dans la cours de récréation  

(Allez voir c’est magnifique Merci à 

M.Detrait et M.Vervaecke).Vous 

pouvez suivre toutes les aventures 

extraordinaires du collège sur la page 

Facebook du collège Sainte Marie 

Valenciennes. 

Mme Vanachter, quant à elle, revient 

enseigner le latin. Les élèves étaient 

très heureux de la revoir  et se sont 

réjouit de constater qu’elle attendait 

un heureux événement…!  

Nous souhaitons à tous ces profes-

seurs une très belle année scolaire  

en notre compagnie !  

D eux nouveaux pro-

fesseurs : sont arrives   M. 

Bouhlal,  professeur de 

français, né au Maroc, à 

Tanger, est titulaire d’un 

baccalauréat S, ce qui ne l’a pas em-

pêché de réussir brillamment des 

études littéraires. Il enseigne au-

jourd’hui sur deux établissements: 

collège St Joseph à Aniche et Ste 

Marie. Il se dit désordonné, mais 

cependant les élèves le qualifient de 

quelqu’un de très calme, de très po-

sé.  

Mme Debersee, professeure d’    

A n n é e  2 0 1 6 / 2 0 1 7  1 è r e  t r i m e s t r e    

Eléa C et Soléne D    

Cette année, deux  élè-

ves ont eu la chance 

inouïe d’être choisi 

pour représenter le can-

ton de Valenciennes au 

Conseil Départemental 

des Jeunes. Deux de nos 

collégiens ont été choi-

sis par Mr Balique, le 

chef d’établissement. 

Connaissez-vous Ma-

rion Delplanque, en 4ème  Bruxelles et Yasser Benahmed  

en 4ème Dublin qui avaient déjà vendu du rêve de prési-

dence lors des dernières élections de délègues ?  Ce sont 

deux élèves très déterminés, actifs et entreprenants,  ils se 

rendent bien compte  de la chance  qu’ils ont. C’est « une 

opportunité, une occasion unique et un immense honneur 

de pouvoir représenter les collégiens du canton de Valen-

ciennes ». Ils aiment s’exprimer, et prendre la parole en 

publique ne les effraye pas. Ils ont signé un mandat d’une 

durée de 2 ans, pendant lequel il s’appliqueront dans leur 

rôle d’ambassadeurs. Ils ont choisi avec leurs camarades  

le  thème environnement parmi les quatre  proposés ( En-

vironnement - culture - solidarité - ruralité ).Les 82 élèves 

qui représentent 41 collèges sont réunis dans une hémicy-

cle et s’expriment à l’aide de micros ( à l’heure des Pri-

maires, on s’y croirait). Pour mener à bien leur mission, 

ils se sont investis en se rendant à des réunions d’infor-

mations et à des rencontres avec des anciens ambassa-

deurs. Rémi Lefevre, leur tuteur,  les suit dans leur mis-

sion. Merci Marion et Yasser ! On compte sur vous !  

  Clara G, Anais L  



  

A Sainte Marie, le jeudi 

3 novembre , l’heure 

était aux     félicitations. 

Les élèves de la promo-

tion 2016 ont reçu des 

mains de M. Balique  

leur 1er diplôme. Ils ont 

passé 4 années de leur 

vie     d’adolescent et c’est lorsqu’ils sont sortis qu’ils 

ont pris conscience de l’importance du  chemin parcouru   

 

Ces années , ils ne les oublieront pas puisqu’ils sont pas-

sés de l’enfance à l’adolescence ! Certains disent : les 

professeurs, le personnel de service, les surveillants  

nous manquent déjà et d’autres vous disent qu’ils se    

souviendront de leur 1er mot sur le carnet . La joie, le    

bonheur et de la fierté  pouvaient se voir sur tous les  

visages en particulier sur celui des adultes heureux d’ 

avoir menée ces jeunes sur la voie de la réussite. 

 

Anaïs L Solène D 

 

    

 
 
 

 
 

A vez-vous reconnu la 

mère et le père noël ?  

Déposer dans l’urne la     

réponse. Une surprise attend 

le gagnant !  tirage vendredi 

matin la recréation  

E lle est res-
plendissante et 
respire le bon-
heur. Mme 
Lobry a donné 

naissance à une petite fille 
qui s’appelle Marie-Léonie, 
qui pèse 3k530 et mesure 
49,5 cm. Marie-Léonie n’est 
pas la seule à avoir  ses pa-
rents qui  travaillent dans 
l’institution.          

 . 

Mme Payen, femme du           
directeur de l’école, a donné 
naissance à Eulalie, sa 2ème 
merveille. Irène, la dame de 
service a elle aussi eu l’im-
mense bonheur de tenir dans 
ses bras sa première petite 
fille, Joséphine. Une jolie 
petite rousse qui en fera cra-
quer plus d’un !   
 
Anaïs L, Solène D et Clara G   

 

NIVEAU 6EME 

 Semaine du 16 au 20 janvier 2017 : 
relevé de notes n° 3 

 Lundi 6 février 2017: réunion parents / 
professeurs à partir de 17h 

NIVEAU 5EME 

 Semaine du 16 au 20 janvier 2017 : 
relevé de notes n° 3 

  Jeudi 9 février 2017 : réunion parents / 
professeurs à partir de 17h .   

.NIVEAU 4EME 

 Semaine du 16 au 20 janvier 2017 : 
relevé de notes n° 3. -  

 Lundi 6 février 2017: réunion parents / 
professeurs à partir de 17h.  

 

NIVEAU 3EME 

  Semaine du 16 au 20 janvier 2017 : 
relevé de notes n° 3.  

  Mardi 17 et mercredi 18 Janvier 2017 : 
Brevet blanc n°1  

S ous l’initiative de Mme Derache , 

Mme Menzel,  M.Deslee, et M.Balique  la cour de ré-

création respire la joie de vivre grâce à ses balconnières 

toutes fleuries.par les élèves.Ces 60 fleurs nous les de-

vons au « Directeur « Les compagnons des saisons  

Petite Forêt » qui les a offerte  le gentillesse. 

Afin d’encourager nos futurs jardiniers en herbe et de 

leur transmettre les joies de la 

nature, tous les vendredis de 

12h45 à 13h45, M. Deslee anime 

un club nature faune et flore.  

Merci à M.Balique d’accepter la création de ce club.  

                                                                     Clara.G 

 

C omme chaque année, écoliers et collégiens de 

Ste Marie se mobilisent pour récolter des denrées 

non périssables pour la Banque alimentaire. 

Merci à tous ceux qui se sont investis dans cette 

opération, et qui permettent aux plus démunis de 

manger à leur faim.  

Afin de scolariser un enfant au Brésil, Mali ou 

encore Haïti, chaque élève est chargé de ramener 1 

ou 2€  la somme récoltée, dans une classe, scolari-

sera un enfant. Au total 15 élèves devrait être sco-

larisés à l’issu de cette action: Tous « sur le che-

min de l’école ». A terme, ce projet changera la 

vie de nombreux enfants, c’est Génial !!                                     

Llllllllllllllll;;;;;;;;;;lAnais L, Solène.D, 

Après plus de 20 ans de service dans 

l’institution,  

Mme Wagebart part à la retraite .  

L’équipe de rédaction lui souhaite une 

bonne retraite. 


