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L’APPARTENANCE AU COLLÈGE

Le collège fait partie de ma vie de tous les jours et donc 
de mon équilibre. Ce sont les discussions entre amis 
qui commencent devant le collège avant 8 heures 

et se poursuivent tout au long de la journée. Les regards 
bienveillants et parfois réprobateurs de Rémi et Sandrine, 
ainsi que ceux de tous nos profs, et tous les moments de 
complicité qu’ils ont su créer. Et, bien sûr, nos défis secrets 
à la cantine et nos fous rires nombreux que nous essayons 
de modérer dans le volume. C’est tout cela, l’appartenance 
au collège Sainte-Marie !

Jeanne Varago, 12 ans, 5e

Défi photomontage lancé 
par la vie scolaire  
et les professeurs 

d’éducation physique  
et sportive : un élève porte 

un maillot ou un sweat-shirt 
Sainte-Marie dans  

un grand événement sportif.

SAINTE-MARIE, C’EST SPORT ! 

LA SEMAINE PROCHAINE : 
Les vacances :  

comment les vivez-vous ? 

 
Le confinement est une 
épreuve, et si c’est une 
épreuve, on peut en sortir 
grandis ! Je vous adresse un 
petit message, spécial pour 
cette période difficile : une 
histoire d’initiation des jeunes 

dans une tribu indienne.
Pour être reconnus comme 
des grands, les garçons 
devaient subir une épreuve 
(dont ils n’avaient absolument 

pas le droit de parler après 
aux plus jeunes). Quelle était 
cette épreuve ? Leur père les 
amenait en forêt, leur ban-
dait les yeux, et ils devaient 
rester toute la nuit seuls les 
yeux bandés dans la forêt ! 
Ils pouvaient juste l’enlever 
quand, le matin, ils sentaient 
le soleil sur leur visage. Brrr… 
Ils devaient être terrorisés par 

les bruits dans le noir. Sauf 
que, le matin, ils découvraient 
en se dévoilant que leur père 
était resté toute la nuit à leur 
côté pour les protéger des 
dangers. N’est-ce pas une 
belle image, quand on a la foi, 
de ce que Dieu est pour nous ?

Bruno Callebaut,  
votre prêtre

Si lE COllÈGE PEUT SE PaSSEr DE NOUS  
(la PrEUvE, vOYEZ COMMENT DaNS lE FUTUr,  

la NaTUrE Y rEPrEND SES DrOiTS)… NOUS, PaS vraiMENT !  
lE COllÈGE, C’EST la viE, C’EST NOUS ET ON aiME TrOP !

Édito

UNE QUESTION D’ÉQUILIBRE

LA DATE À RETENIR

«Le collège Sainte-
Marie fait partie  

de ma vie de tous  
les jours et donc de 

mon équilibre»

12 avril 2020
PÂQUES,  

RÉSURRECTION DU SEIGNEUR

Eléa.

Antoine.

Lilou et Jade.

Timotey.
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Ma vie de collégien est aujourd’hui très perturbée par le confine-
ment. Beaucoup de choses me manquent : le trajet que je fais 
avec mes amis dans le tramway pour me rendre au collège ; 

les professeurs qui sont très gentils et attentifs à mon égard, Rémi et 
Sandrine, les surveillants ; les cours en classe, avec des professeurs 
présents pour me guider dans l’enseignement de leur matière ; le repas 
de Henri, au self du collège, où mes camarades et moi allions manger 
et apprécier le plat du jour ; ah ! la récréation, où je discute avec mes 
amis de nos loisirs, de nos lectures et de nos passions… Au collège 
Sainte-Marie, je suis heureux…

Huys Leny, 11 ans, 6e 

«Pour que les jeunes 
puissent s’évader, au 
moins par la pensée, 
par leur imagination, 
par leur créativité», 
Mme Derache, 
professeure de 
français, a proposé 
à tous les élèves 
un défi : rendre 
hommage au 
printemps de la 
manière qui nous 
plaît le plus (texte, 
dessin, photo…). 
l’appartenance,  
c’est aussi participer ! 

VIVEMENT LA CANTINE !

Cela fait maintenant plus de 200 ans que le collège Sainte-Marie a fer-
mé ses portes. Qu’arrivera-t-il dans cinq siècles ? Que restera-t-il de ce 
que nous avons fabriqué et construit ? En observant les photos, on peut 
conclure que la nature n’a pas besoin de l’être humain pour reprendre 
ses droits et que c’est bien ce dernier qui a causé sa destruction.  

Camille Colpin, 14 ans, 3e,  
et Victoria Gerotto-Gauthier, 15 ans, 3e 

Projet réalisé dans le cadre des arts plastiques,  
dont la professeure est Mme Kisiel. 

L’APPARTENANCE AU COLLÈGE

UN PRINTEMPS CRÉATIF

VOYAGE DANS LE TEMPS

Cristina Decobecq.

Camille Colpin et Victoria Gerotto-Gauthier.

Tom 
Zakrzewski.

Mathis 
Trizza.

Constance Cochet. Manon Coulon.
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