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Bienvenue à Sainte-Marie
L’Institution Sainte-Marie, ensemble scolaire comprenant une 
école et un collège, dispose d’une expérience et d’un héritage 
éducatifs et pédagogiques acquis depuis 1884, année de sa créa-
tion par la congrégation enseignante La Sainte-Famille. Notre 
projet unit éducation et enseignement grâce à des éducateurs et 
des enseignants formés, soudés et portés par des projets com-

muns. Une attention toute particulière est portée à la diversité 
pour la promotion et le bien-être de tous les élèves accueillis, dans le respect 
des cheminements religieux.
L’alliance avec les parents, premiers éducateurs, vise à faire grandir l’enfant 
dans toutes ses dimensions, qu’elles soient intellectuelle, relationnelle, morale, 
physique ou spirituelle. Nous sommes heureux de vous présenter quelques 
réalisations, non exhaustives mais significatives.

Jean-Christophe Balique, 
directeur du collège – coordinateur de l’Institution

on 
adhère

Rencontre avec

M. Delaby

«Rendre les élèves 
plus curieux»

Quel est le métier dont vous rêviez 

enfant ?
J’aime beaucoup être dehors, être au milieu de la nature. 

Horticulteur ou pépiniériste sont donc des métiers qui me 

plaisaient, tout comme celui d’enseignant.

Pourquoi êtes-vous professeur et 

depuis combien de temps enseignez-

vous ?
Intéressé par l’histoire, curieux du monde, appréciant le 

contact avec les jeunes, et les vacances pour le plein air, 

je suis devenu professeur d’histoire. Motiver, faire réussir, 

essayer de rendre les élèves plus curieux, les pousser vers 

le haut, les aider dans la construction d’un bel avenir : 

c’est ce que j’essaye de faire chaque jour.

Je suis l’un des plus anciens de l’Institution Sainte-Marie, 

j’ai pu voir les évolutions du collège sur le plan architec-

tural, les méthodes pédagogiques, le comportement des 

élèves…

Quels sont le pays, l’animal 

et la couleur que vous aimez ?
L’Égypte m’attire pour ses sites et sa passionnante civi-

lisation.
L’animal préféré est le félin tel que le guépard, le puma, la 

panthère. Ils sont rusés, intelligents et très beaux !

Ma couleur préférée ? Le vert ! Pourquoi ? Tout simplement 

parce que cette couleur représente la nature et l’espérance.

Quelle musique écoutez-vous ? 
La musique classique, j’aime beaucoup la chanson « Ne me 

quitte pas » de Jacques Brel mais aussi les compositions 

de Stromae, d’Angèle.

Propos recueillis par les élèves

Ce numéro a été réalisé 

par les élèves Leny Huys , 

Jeanne Varago, Sarah Dias 

Vicente, Ambre Henneuse, 

Athenaïs Delgrange, Séléna 

Wagnair, Lise-Marie Poulain.
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l'actu
Sainte-Marie sera 
toujours là pour Ela !

Chacun connaît le sigle Ela, plus connu sous le nom de 
l’Association contre la leucodystrophie, parrainée par 
Zinedine Zidane.

Pour la 14e année, l’Institution a répondu présent à la course Ela, 
qui a eu lieu le samedi 5 octobre 2019 au stade complexe sportif 
du Fort Minique à Valenciennes.
L’Institution Sainte-Marie, qui a mobilisé des élèves de la maternelle 
au collège, a organisé cette manifestation avec l’aide de l’Apel. Rien 
n’a arrêté ces jeunes dans leur course contre la leucodystrophie : 
« J’ai déjà effectué cinq tours mais je ne m’arrêterais pas là, je veux 
prouver que j’ai bien compris l’importance de ce combat. »
Les enfants et les adultes se sont réunis dans l’espoir qu’un jour, un 
traitement permettra à tous les malades atteints de leucodystrophie 
de courir et marcher comme eux aujourd’hui.
Cette course a permis de récolter un montant total de 4 947 €.
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dans
le  m   nde

4 181 kilomètres, c’est la distance entre le Togo et la  France : 
le bout du monde pour beaucoup d’entre nous !  Sœur 
Marie Stella, Marie Payen et Mélanie Delacourt n’ont pas 

hésité à les parcourir et sont venues à l’institution Sainte-Marie pour nous expliquer 
ce qui s’y passe.
Le mardi 21 janvier, sœur Marie Stella, sœur hospitalière, a expliqué l’objectif de 
l’association Vivre dans l’Espérance et a décrit la situation dramatique des enfants 
et des adultes atteints du Sida, et des orphelins à Dapaong : « La vie qu’elle soit en 
France ou ailleurs a une même valeur.» Vendredi 11 octobre, Mélanie Delacourt, de 
l’association Vie (Vivre dans l’espérance) intervient à son tour : «À chaque minute 
qui passe, il faut savoir donner la joie à l’autre pour renaître.» C’est en commençant 
par cette phrase poignante que Mélanie a fait part de 
son expérience en tant qu’éducatrice. Les jeunes Togo-
lais ont eux aussi droit au savoir pour vivre comme 
tous les enfants.  
Un petit geste suffit pour redonner de l’espérance à un 
camarade. Un don du collège auquel se sont associés 
les élèves a été versé à l’association. 
Enfin, Marie-Andrée Dehaye, intervenante pour le CCFD-Terre solidaire (Comité 
catholique contre la faim dans le monde), a proposé des jeux aux jeunes de qua-

trième, notamment en leur faisant utiliser la monnaie «les zoulalas». L’objectif était 
de les faire réfléchir et de les sensibiliser aux inégalités dans le monde.

Le jeudi 30 janvier, tous les délégués du collège Sainte-Marie ont eu la 
chance de visiter l’École nationale des techniciens de l’équipement 
(ENTE) de Valenciennes.

La  trentaine d’élèves a été divisée en trois groupes afin de participer 
à trois activités différentes.
La première consistait à observer les émissions polluantes des 
différents pays du monde et de définir en combien de temps les 
déchets pouvaient se désagréger. La seconde concernait le tri de 
ces déchets. Enfin, au cours de la dernière animation, il s’agissait 

de répondre aux questions relatives au développement durable.
Cette sortie a permis à ces jeunes de prendre conscience de l’impor-
tance de chaque geste de la vie quotidienne. Si chacun de nous 
prenait quelques minutes, voire quelques secondes, pour recycler,  
nous accomplirions un grand pas pour sauver la planète : le plus  
précieux de nos biens !

Le saviez-vous ? Il faut pour 
disparaître de la surface de la 
terre : 5 ans pour un chewing-
gum, 400 à 1000 ans pour une 
cartouche d’encre.

on
s'engage

Le Togo 

«Nous avons plus de chose qu’un enfant 
né au Togo mais pas plus d’importance» 

5 ans
c’est le temps pour 

qu’un chewing-gum 

disparaisse de la 

Terre.

en 
chiffre

Pour préserver notre planète, 
une visite à l’ENTE
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À l’institution Sainte-Marie, nombreux 
sont les voyages et les sorties proposées 
par l’équipe éducative.

Patrimoine et fantastique britanniques
Du 6 mars au 8 mars 2019, les élèves du collège Sainte-Marie sont 
partis en Angleterre où ils ont été reçus et logés par des familles 
britanniques. C’est sans aucun doute le meilleur moyen de s’impré-
gner de la culture patrimoniale et gastronomique anglaise. Ils ont 
visité Beaulieu, Brighton, Hastings…
Ce ne fut pas le seul voyage en Angleterre qui a émerveillé nos 
jeunes : au programme de français en sixième, la séquence sur le 
fantastique a été illustrée d’un voyage au studio d’Harry Potter. 
Le prochain voyage aura lieu du 6 au 9 avril 2020.
 Des merveilles aux Pays-Bas
Le mardi 28 mai 2019, les élèves des classes de cinquième se rendent 
aux Pays-Bas pour la visite du parc d’Efteling. Depuis quatre ans, 
les professeurs de français programment ce voyage. N’est-ce pas 
le lieu le plus approprié pour conclure la séance sur le conte ? Les 
jeunes «plongent» dans un monde merveilleux et féerique où tout y 
est surdimensionné ! Comment pourraient-ils ne pas s’en souvenir ? 
Des aventures qui pour beaucoup ont été des rêves éveillés : ils ne 
les oublieront jamais !

Même si la culture 
vient à nous, 

Beaulieu

Dossier
Sainte-Marie en voyages

il faut aussi
aller vers elle !

Découvrir la vie outre-Rhin
Une première au collège Sainte-Marie : l’échange franco-allemand IGS 
Marienhafen-Moorhusen. En 2019, du 19 au 23 novembre et du 13 au 
17 mai, treize collégiens ont fait la connaissance de onze correspon-
dants allemands et deux professeurs avec lesquels ils ont partagé leur 
quotidien pendant dix jours. Il s’agissait d’une expérience unique, une 
immersion totale pour ces jeunes hébergés dans des familles.
Les programmes ont offert la possibilité aux élèves de découvrir une 
nouvelle culture, de nouvelles traditions, des modes de vie très diffé-
rents : les rythmes scolaires par exemple. Ils se sont familiarisés avec 
les pratiques courantes de la langue, le vocabulaire de tous les jours. 
Le petit-déjeuner typique, les grandes villes des pays respectifs et les 
moments très conviviaux ont laissé dans les mémoires de ces adoles-

cents des souvenirs indéfectibles. 
Les prochaines rencontres sont programmées du 23 mars 
au 27 mars et du 8 juin au 12 juin. 

Brighton
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Échange 
franco-allemand

Le jeudi 4 avril 2019, les élèves de troisième se sont rendus 
au musée de la Somme à Albert. Les jeunes ont découvert 
les champs de bataille de la Somme, ce qui a permis de leur 
faire prendre conscience des conditions de vie des soldats
dans les tranchées. Pour eux, il ne s’agissait plus d’une 
simple partie du programme qu’il fallait apprendre pour 
l’examen du brevet des collèges mais «une réalité pure et 
dure» qu’il faut garder en mémoire.

Loïc

Visite du musée 
de la Somme

Voyage sportif à Lanslebourg
Les professeurs de sport ont organisé un séjour d’une semaine du 18 au 24 juin 
2019 à Lanslebourg. Au programme, de nombreuses activités ont été proposées : 
des séances de piscine, VTT, de via ferrata (escalade en montagne), rafting et une 
randonnée d’une nuit en refuge. Des sports que beaucoup de jeunes n’ont jamais 
eu la chance de pratiquer. Cette année, un nouveau séjour est proposé à Hyères La 
Badine du 14 au 20 juin.

Sciences et citoyenneté à Paris 
Aborder certaines notions de science par une sortie à Paris : ça simplifie la vie ! 
Le vendredi 15 novembre 2019, les collégiens en quatrième ont eu la chance de 
visiter le Palais de la découverte et de vivre une croisière commentée sur la Seine.
Le Palais de la découverte est un centre culturel scientifique qui propose de nom-
breuses expositions permanentes ou temporaires, ainsi que des ateliers dans tous 
les domaines de la science. Les jeunes ont participé au parcours air-énergie et à une 

séance de planétarium. Ils en sont sortis pleins d’étoiles dans les yeux. 
Après le repas à la Rotonde, une croisière commentée d’une durée 
d’une heure a permis d’admirer les monuments qui longent la Seine. 
Notre-Dame fait peine à voir !
Pour tous les délégués de classe, c’est une autre aventure sur Paris ! 
Le but de leur visite est de parfaire leur formation. Ils ont eu la 
chance de fouler le parquet de l’Assemblée nationale. Ce fut la prise 
de conscience, des premiers pas vers la citoyenneté. Sur le chemin 
du retour, ils ont été émus devant le Mur de la paix sur lequel le mot 
«paix» est écrit en 49 langues. Quatre simples lettres qui ne peuvent 
laisser personne indifférent ! 
Les élèves, «Parisien d’un jour», ont beaucoup apprécié cette façon 
ludique d’aborder des notions de sciences, d’illustrer le programme 
de français et de vivre dans la peau de citoyens à part entière.

 5 



La rencontre tri-sport organisée par l’Ugsel (Fédéra-
tion sportive, éducative de l’enseignement catholique 
Nord-Cambrai) repose sur trois disciplines collectives : 

le basket, le volley et hand-ball. Le but est de remporter le 
Championnat du super territoire puis de se qualifier pour le 
Championnat national. Les élèves des collèges Notre-Dame 

Saint-Saulve et Saint-Michel Solesmes se sont affrontés pour 
la première fois à Notre-Dame.  Les matchs se sont déroulés 
les mercredis 18 décembre, 22 janvier et 5 février. À Cysoing 
en demi-finale territoriale, l’aventure s’est arrêtée pour les 
collégiens de Sainte-Marie. M. Detrait, leur professeur d’EPS, 
est très fier de ces jeunes.

aimeon sp   rt

L’esprit de compétition était 

là dans chaque discipline. Les 

jeunes ont pris le temps de se 

connaître et de s’apprécier. Ils 

ont pu vivre une belle aventure : 

ça aussi, c’est important !

Une sortie cinéma a été organisée 

le 20 décembre pour célébrer 

cette fin de période. Les classes de 

sixième sont allées voir le film très 

attendu La Reine des neiges 2, qui 

a fait plus de 5 millions d’entrées ! 

Mais aussi Donne-moi des ailes, 

réalisé par Nicolas Vanier, film 

d’aventures français inspiré d’une 

incroyable histoire vraie, un voyage 

au milieu de paysages enchan-

teurs. Quant aux quatrième et 

troisième, ils avaient le choix entre 

Maléfique et Proxima. Un moment 

de détente à la veille des vacances 

de Noël.

Les films

... Pour bien dormir.
Mathilde Pécou, Laurence Mar-
taux, Victoria Rossi et Tifanie 
Dufour, jeunes étudiantes infir-
mières, ont effectué un stage pour 
le service sanitaire sur le thème 
du sommeil. Le jeudi 13 février, 
elles ont proposé un jeu de l’oie 
aux élèves de sixième du collège 
Sainte-Marie.
L’objectif de ce dernier était de sen-
sibiliser les jeunes à l’importance 
du sommeil 
et d’adopter 
les bonnes 
attitudes. 
Les jeunes 
ont pris 
conscience 
qu’une 
bonne hygiène de vie était primor-
diale pour la santé. 

Un jeu

Le 21 juin à l’occasion de la Fête de 

la musique, dans la cour du collège, 

les écoliers et les collégiens ont été 

réunis. Ashes, un groupe de jeunes, 

a fait de ce premier jour d’été 

un moment magique de partage et 

de convivialité.

en
Musique

L’aventure sportive avec l’Ugsel

« Accueillir, servir, relier, transmettre » sont les convictions de l’Ugsel qui, 
en plus du tri-sport, organise des tournois interétablissements privés 
de tennis de table. Quatre étapes sont prévues : les districts, les dépar-

tementales, les territoriales puis les nationales. Les résultats seront connus le 
20 mai, date à laquelle le National individuel et équipes benjamins et minimes 
se dérouleront à Pessac.

Au cross départe-
mental à l’étang du 
Vignoble de Valen-

ciennes, le 13 novembre, 
Sarah Basly est arrivée pre-
mière en benjamine1.
Le 27 novembre, au cross 
régional à Noyon, elle finira 
onzième. Courir, c’est pour 
elle, « une façon de se sen-
tir libre et de retrouver la 
confiance en soi ». Un beau 
parcours, bravo !

Le club zumba, assuré par M. Detrait, regroupe tous les 
mercredis après-midi une dizaine de filles et un jeune 
homme. Le 11 décembre, les élèves du collège Saint-

Jean-Baptiste et Sainte-Marie de Valenciennes ont eu la 
chance de danser ensemble. Une chorégraphie apprise cet 
après-midi-là a rapproché les collégiens qui jusqu’alors, ne 
se connaissaient pas ! 
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ÉGYPTE
Le Caire

Le retour de la momie
Cette vieille branche sur son lit d’hôpital  
est plutôt bien conservée pour son âge :  
3 400 ans ! La momie a été sortie de son 
sarcophage en vue d’une restauration, au 
musée national de la Civilisation égyptienne 
(NMEC) du Caire. Avant d’être momifié…  
et de se retrouver sous le flash des 
photographes, l’étrange patient était chargé 
de la construction des tombes royales  
des pyramides, sous le règne des pharaons 
Séthi Ier, puis Ramsès II. La classe !

CURAÇAO
Willemstad

Bob à l’école
Le photographe animalier Jasper Doest a suivi pendant 
dix ans la vie d’un flamant rose : Bob ! Sévèrement 
blessé, Bob le flamant a été recueilli par un refuge  
pour animaux sauvages de Curaçao, une île des Antilles 
néerlandaises. Remis sur pattes, il est devenu 
l’ambassadeur de la Fondation des animaux et  
de l’éducation, sur l’île. Depuis, il va d’école en école  
pour sensibiliser les enfants au respect de la nature !
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Texte : Amélia Morghadi

1  Que nous apporte Dieu ?
De l’écoute, de l’échange, de la 
réflexion, de la liberté, de l’assurance, 
de la confiance, des réponses aux 
questions sur tous les sujets. « Dire 
ce qu’il y a au fond de nous », « aider 
à libérer notre esprit, on n’a pas peur 
d’être jugé par les autres » répondent 
les élèves du collège Sainte-Marie. 
Voici ce que Dieu nous apporte !

Au collège, en sixième, les élèves 
se préparent à la profession de foi 
et au sacrement pour certains. En 
cinquième, quatrième et troisième, 
des groupes de paroles, les moments 
conviviaux « festicollégiens » (ren-
contre des jeunes à la maison dio-

césaine de Raismes pendant les 
vacances de la Toussaint), les témoi-
gnages, les intervenants engagés 
sont des rendez-vous importants 
pour certains élèves qui se cherchent 
et se construisent.

2  Marie, Myriam : une mère 
dans la religion ?

Depuis trois ans, Muriel Verstichel 
intervient en octobre pour parler de 
Marie et de ses écritures. Elle pose sur 
le bureau une statuette représentant 
une femme et montre une image 
d’une mère qui tient son enfant. 
« Que représentent-elles pour vous ? » 
Les élèves de sixième s’interrogent, 
écrivent et dessinent ! Le fruit de 

ce travail de réflexion donne « nais-
sance » à une œuvre qui est montrée 
et lue à l’assemblée lors de la messe 
de Noël.

3  Les religions  
monothéistes : ne sommes-
nous pas tous enfants  
d’Abraham ?

Jacky Cordonnier, spécialisé en his-
toire des religions, est intervenu le 
vendredi 22 novembre 2019 sur le 
thème des religions monothéistes 
en cinquième et sur les dérives liées 
à Internet, sectes et réseaux sociaux 
en troisième. Les thèmes abordés 
laissent passer un message clair : 
celui de la tolérance et de la vigilance.

?et
Dieu

Devine c’est quoi ?

Chaque jour, 

l’application 

ZoomZoomOkapi 

propose 

une sélection 

de trois photos 

«mystère» 

à décrypter !

l'ACTU

Ton appli 

exprimetoi : 

ton passeport 

de journaliste

jeune reporter !
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Chaque année, depuis près de vingt ans, la comédie musicale organisée par 
Mme Zuliani et Mme Bauffe se produit devant les élèves de primaire et les col-
légiens ainsi que leurs parents, familles et amis. Peuvent participer les élèves 
du collège qui pensent avoir un talent dans le domaine de la danse, du chant 
ou du théâtre.

Pour s’inscrire, les élèves volontaires doivent passer une 
audition auprès des organisateurs, sachant que les 
places sont limitées et que seuls les meilleurs seront 

pris. Les inscrits s’engagent à respecter les convocations, 
qui se déroulent à la pause déjeuner, et doivent fournir un 
travail régulier durant toute l’année. Les thèmes déjà retenus 
ont été : Zora, une histoire qui se passe au Moyen Âge et qui 

raconte l’enfance d’une jeune fille abandonnée par sa mère, 
et l’histoire de deux agents secrets menant une enquête au 
sein d’un hôtel cinq étoiles.
Découvrez-en plus sur le thème de l’année 2020 en assistant 
au spectacle qui aura lieu en fin d’année et qui est totalement 
gratuit. Les familles y sont invitées.

Ely Michalak et Victor Bauffe

Collège Saint-Marie  : 
56, avenue Clemenceau | 59300 Valenciennes | T. 03 27 20 06 60

Rédacteur en chef  :  Jamila Rezzoug  Directeur de la publication  : Jean-Christophe BALIQUE 
Conception et réalisation :  Bayard Service  –  Parc d’activité du Moulin – BP 60090

59874 Wambrechies Cedex – www.bayard-service.com
Secrétaire de rédaction : Karl Damiani   

Imprimeur : Digitaprint – 59440 Avesnes-sur-Helpe
Crédit photos : Collège Sainte-Marie

Une proposition éducative  
« d’éducation aux médias  

et à l’information »  
de Bayard Service en partenariat  
avec les titres BAYARD Jeunesse  

OKAPI et PHOSPHORE.

CLICK

je découvre
un art

édité par

Val-Cenis Classe Verte

Salle Arts Plastiques

Cup Word

American show

snaps
pris sur le vif

sur le web

exprimetoi.fr
Nous contacter : contact@exprimetoi.fr

La vie de l’Institution Sainte-MarieLa voix  de Sainte-Marie

La comédie musicale, 
révélatrice de talents
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