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ça tourne à Sainte-Marie !
Le Journal télévisé, 

Je découvre des métiers



Fier d’être à Sainte-Marie
«La Voix de Sainte-Marie» porte le message d’une communauté éducative qui, 
chaque jour, invite ses élèves à recevoir (apprendre), à célébrer (créer) et à 
transmettre (enseigner).
La pandémie du Covid-19 a bouleversé notre pacte éducatif global promu par le 

pape François, mais nous avons su nous adapter grâce à des méthodes d’ensei-
gnement plus souples et grâce aux nouvelles technologies.
Depuis un an, nous enseignons aux élèves comment apprendre et nous nous 

employons à renforcer les liens entre éducation formelle et éducation non formelle. 
Notre passion pour une éducation plus ouverte et plus inclusive nous permet aujourd’hui de 
vous présenter quelques réalisations, non exhaustives mais significatives, et de vous annoncer 
l’ouverture à la prochaine rentrée d’un dispositif Ulis (accueil d’enfants en situation de handicap).
Fier d’être à Sainte-Marie, c’est le message d’une convivialité au quotidien, qui se communique !

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

on 
adhère

Rencontre avec

Mme Facompret

«L’histoire,  
c’est ma passion»

Depuis janvier 2020,  

Elizabeth Facompret, professeur 

d’histoire géographie, a rejoint l’équipe 

de professeurs au collège Sainte-Marie. 

Rencontre.

Quel est votre cursus ?
J’ai obtenu un baccalauréat littéraire en 2013. J’ai préparé 

une licence en langue et culture antique où j’ai pu étudier 

le latin, le grec et la mythologie. J’ai poursuivi mes études 

et obtenu un master MEEF mention encadrement éducatif 

premier degré.

Après mes études, j’ai effectué un service civique au collège 

Notre-Dame-de-la-Renaissance à Somain puis j’ai enseigné 

l’histoire géographie dans ce même établissement. Quelques 

mois plus tard et avant d’arriver à Sainte-Marie, j’effectuais 

un remplacement au lycée Saint-Luc de Cambrai.

Pourquoi avoir choisi d’enseigner 

l’histoire géographie ?
C’est tout simplement parce que je suis passionnée d’his-

toire, j’effectue de nombreuses visites culturelles, je visionne 

beaucoup de reportages et documentaires historiques et 

géographiques.

Si vous aviez une machine à  

remonter le temps, à quelle 

époque auriez-vous aimé vivre ?
C’est assez compliqué. Mais étant passionnée de mythologies, 

je pense que j’aurais aimé vivre dans la Grèce antique.

Est-ce que vous ferez ce métier 

toute votre vie ?
C’est encore tôt pour le dire, mais peut-être que je m’orien-

terai plus tard vers un autre métier mais toujours en rapport 

avec ma passion. Cela dit, je suis aujourd’hui enseignante et 

je compte le rester.

Propos recueillis par Tori Ociepka,  

Tesnime Bekrar, Capucine et Jade Caudron

L’ÉQUIPE DE RÉDACTION : Jane Varago, 4e Dublin –  

Léa Duval, 5e Trèves – Rose Carlier, Marion Bytha, 5e Paris – 

Tesnime Bekrar, Capucine et Jade Caudron, Tori Ociepka, 

Séréna Amiot, 6e Athènes – Lucie Bleuse, 4e Dublin.
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l'actu
Noël et carême : 
opérations solidaires

Chaque année, à la veille des vacances de 
Noël, l’Institution Sainte-Marie participe 
à des opérations solidarité. Parmi elles, 

celle proposée par le diocèse de Cambrai intitu-
lée «Un cadeau pour moi, un cadeau pour lui».
Au début du mois de décembre, dans chaque 
salle de classe est accroché le dessin d’un car-
table. Sur celui-ci apparaissent trente petites 
cases qui correspondent à 1 euro. Le geste est 
simple, il s’agit pour chaque élève d’apporter 
1 euro et de colorier une petite case et ce, jusqu’à ce que le cartable 
soit entièrement coloré.
L’opération lancée à l’école et au collège a permis de récolter la 
somme de 645,50 euros. Celle-ci peut paraître modeste mais c’est 
beaucoup lorsque l’on sait que la somme de 50 euros peut couvrir 
une année scolaire d’un enfant. Ce don permettra à un des enfants 
de Madagascar, du Bénin, du Togo, du Burkina Faso, du Honduras 
ou d’Haïti d’aller à l’école.

D’autres actions 
solidaires en ce temps de 
carême ont été lancées :
Les Agorae : collecte de produits alimen-
taires et de produits d’hygiène pour 
venir en aide aux étudiants en difficulté 
ou aux «exclus». Elle sera déposée dans 
des espaces d’échanges et de solidarité : 
les «agorae».
Opération Bol de riz : les enfants mangent à la cantine du riz et 
un yaourt, et payent le prix d’un repas. La somme ainsi récoltée 

sera versée à l’association Du Ciel bleu pour Matthieu, 
qui soutient la recherche médicale sur le cancer 

pédiatrique et améliore les conditions d’hospitali-
sation des enfants.
La solidarité est une des valeurs que l’Institution 

Sainte-Marie est très fière d’inculquer aux enfants 
qui lui sont confiés.

Salomé Deloge et Léa Duval, 5e Trèves
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dans
le  m   nde

«Face à la rue» est une opération solidaire qui consiste à 
rapporter une boîte dans laquelle on met des produits 
de première nécessité tels que de la nourriture, des 

vêtements, des produits d’hygiène, mais également des petits mots 
gentils, des dessins… du bonheur. En bref, «quelque chose qui 
mettra du baume au cœur». Dans quel but ? Les offrir en cadeau 
aux nécessiteux.
À la veille de Noël, il est important de penser à toutes ces personnes 
qui sont dans le besoin. Ils sont nombreux à être dans la précarité 
et la crise sanitaire a hélas aggravé leur situation. Les écoliers et les 
collégiens ont été très fiers de faire une bonne action en déposant 
leurs 150 boîtes : un bel élan de solidarité !

Rose Carlier et Marion Bytha, 5e Paris

L’Institution Sainte-Marie de Valenciennes  
a suivi le mouvement «Face à la rue». 

on
s'engage

Nicklas,  
notre assistant  

allemand

150 boîtes  
de baume au cœur

En Allemagne, la vie quotidienne d’un adolescent est bien 
différente de celle de nos jeunes et pour l’expliquer et le com-
prendre, Nicklas, assistant allemand, est venu de Francfort. 

Cette intervention se déroule dans le cadre d’un service civique. Il 
est présent en cours d’allemand avec Mme Demarcq deux fois par 
semaine le mardi et le jeudi. Il apporte une aide lors des travaux de 
groupe et il a été également jury lors des évaluations orales (exposé 
dont le thème était : un voyage de classe). Il présente des exposés 
sur Noël, le système de l’heure, le système scolaire… en lien avec le 
programme de la section bilangue et anime le club pour les CM2 
le mardi midi.
Les jeunes sont familiarisés avec les pratiques courantes de la 
langue, le vocabulaire de tous les jours, c’est ainsi qu’ils pourront 
circuler facilement et communiquer sans souci avec les personnes 
qu’ils rencontreront.

Marion Bytha et Rose Carlier, 5e Paris
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Dossier
On découvre, on apprend...

Muriel Verstichel

«Le voile bleu de Marie»,  
un livre d’espérance

Muriel Verstichel est écrivaine, présidente de l’associa-
tion Le Cahier à l’envers et fondatrice de l’association 
Saint-Vincent-de-Paul créée avec un groupe d’élèves 

du collège Sainte-Marie. Son parcours est très atypique : elle a 
obtenu un premier diplôme de CAP sténodactylographe cor-
respondancière et fini ses études par un diplôme de l’université 
théologique de Paris : de quoi redonner de l’espoir à toutes les 
personnes qui pensent avoir «raté» leur scolarité ! Muriel Vers-
tichel a travaillé plusieurs années à Sainte-Marie en tant que 
chargée de pastorale et animatrice d’un club poésie. Comme 
elle dit si bien : «Animatrice, c’est donner vie !» Elle exerce alors 
le plus beau métier du monde.
Depuis cinq ans, elle intervient dans les classes de sixième 
sous forme d’ateliers. Elle a choisi de travailler cette année sur 
le thème : «Le voile bleu de Marie». Les élèves ont dessiné et 
écrit sur des petites cartes de couleur bleu pour reprendre la 
technique ATC, de l’anglais artist trading card. Cette dernière 
rappelle le confinement, un espace réduit vécu à cause de la 
crise sanitaire.
Les œuvres des enfants ont fait l’objet d’un livre présenté en 
offrande lors de la messe de Noël. On gardera en mémoire 
le message simple de Muriel Verstichel : «Espérance, un mot 
important en ce temps de crise, il faut croire que demain sera 
plus beau !»

Association Evras

Des spécialistes de 
l’éducation affective 
répondent aux jeunes

Dès l’entrée au collège, les enfants voient leur corps se 
transformer et ne comprennent pas forcément ce qui 
leur arrive. Il est difficile pour un enfant de parler de «ces 

choses -là» et pour les parents d’aborder un tel sujet, sans doute 
par pudeur. En troisième, les jeunes adultes se questionnent et 
c’est parfois source d’inquiétude, même d’angoisse. C’est sans 
doute la raison pour laquelle les éducateurs du collège Saint 
– Marie ont demandé l’aide de l’association Evras (Éducation 
affective relationnelle et sexuelle). Les jeunes femmes et jeunes 
hommes ont besoin de réponses et seuls des adultes spéciale-
ment formés sur ce sujet peuvent leur apporter des réponses 
sûres et rassurantes. Le lundi 1er février, les élèves de troisième 
ont pu échanger avec deux spécialistes : une heure en classe 
entière puis une heure où les filles et garçons ont été séparés 
pour pouvoir parler librement.
Même s’il est compliqué d’avoir un retour sur l’intervention, les 
élèves de troisième vous diront qu’ils ont été «mis en confiance» 
et que bien souvent, les idées qu’ils se faisaient des relations 
amoureuses sont loin de ce qu’ils imaginaient.

Dormir,  
c’est bien vivre !
Des élèves infirmières de l’Institut 
de formation aux métiers de la santé 
(IFMS) ont proposé, le lundi 12 février, 
une intervention sur le sommeil.

Mais pourquoi une intervention sur ce thème ? Peut-être 
parce que l’on entend parfois dire que certains élèves 
dorment en classe, que d’autres sont en retard, qu’ils 

ne parviennent pas à se concentrer, à travailler en classe, qu’ils 
sont agités, qu’ils n’ont pas de bons résultats scolaires… Le 
sommeil ne serait-il pas la cause essentielle à ces problèmes 
de comportement chez l’adolescent ?
Les élèves infirmières l’ont bien compris. Il est urgent d’interve-
nir et d’expliquer aux élèves de sixième, par le biais d’affiches 
et d’un diaporama, l’importance d’un bon sommeil, le cycle 
du sommeil, les bienfaits qu’il procure, ce qu’il faut faire et 
ne surtout pas faire dans sa chambre lorsque l’on s’apprête à 
aller se coucher.
Le quiz leur a permis de bien prendre conscience que le sommeil 
est «réparateur» mais aussi de connaître les effets néfastes des 
appareils électroniques tels que le téléphone, les ordinateurs, la 
télévision, la console de jeux… sur le cerveau, particulièrement 
lorsqu’ils sont dans la chambre. Certains élèves, très concernés et 
surpris, ont donné leurs avis après l’intervention, qui montrent 
à quel point celle-ci a été efficace : «Elles nous ont donné plein de 
conseils et expliqués que les intérêts du sommeil sont nombreux : 
reconstruction cellulaire, récupération physique, apprentissage 
et mémorisation plus simple, croissance favorisée, renforcement 
des défenses immunitaires amélioration de l’humeur… Tant 
d’effets bénéfiques ! On ne le savait pas.» Merci ! Laura, Margot, 
Capucine, Julie, Camille et Célia, futures infirmières, car aujo-
urd’hui, les jeunes auront tous bien compris que bien dormir, 
c’est bien vivre !
À tout le personnel soignant qui, en cette période de crise 
sanitaire, œuvre avec dévouement dans leur engagement à 
protéger et sauver des vies : merci !

Tesnime Bekrar, Jade et Capucine Caudron

avec les intervenants

Justin Ouverlot

Remise de diplômes 
et… émotions !
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Le passage du collège au lycée est 
une étape importante. C’est avec 
une immense fierté que M. Balique a 

retrouvé les jeunes lycéens de la promotion 
2019-2020, le vendredi 9 octobre 2020, pour 
leur remettre leur premier diplôme : un évé-
nement marquant dans la vie d’un jeune et 
qui a fait l’objet d’une cérémonie officielle 
afin de valoriser leur parcours.
Après un mot d’accueil, M. Balique a projeté 
un diaporama montrant différentes photos 
des jeunes diplômés lors de leur passage 
en sixième puis en cinquième, quatrième 
et troisième. Il faut avouer que les invités 
étaient assez surpris par la transformation 
des adolescents de sixième devenus jeunes 
femmes et jeunes hommes en sortant de la 

troisième. Que d’émotion dans le regard 
des parents !
Justin Ouverlot, qui a obtenu la mention 
très bien, a confié qu’il était très fier et 
nostalgique à la fois. Il remercie l’ensemble 
des professeurs pour l’avoir bien préparé au 
brevet et à l’entrée au lycée en section inter-
nationale. Il évoque quelques souvenirs qui 
l’ont marqué : le voyage à Efteling, la visite 
des studios Harry Potter, la pratique de la 
zumba, les événements de fin de période…
La phrase qui l’a réconfortée et qu’il retien-
dra toute sa vie, est sans aucun doute celle 
prononcée par M. Balique : «Vous êtes ici 
chez vous.»

Tesnime Bekrar, 6e Athènes

Énergie Jeunes

Motivation,  
problème et solution !

Énergies Jeunes est une association qui aide à la réussite 
scolaire des collégiens. Depuis trois ans, tous les collégiens 
de Sainte-Marie assistent aux séances. Ces dernières sont 

étalées sur toute l’année, ce qui permet aux jeunes et aux 
intervenants de constater les résultats des engagements pris 
par les élèves.
Lors de la première Séance, l’association a proposé un exercice 
de mémoire, retenir vingt chiffres, et une vidéo intitulée «Com-
ment progresser et réussir». Le conseil qu’il fallait retenir : lire le 
cours pendant dix minutes s’il nous a semblé difficile.
Dans une deuxième séance, il s’agissait d’aider Ava qui n’était 
pas motivée à répondre à un quiz. Mais Ava n’a pas qu’un seul 
problème : elle est toujours en retard à son entraînement de 
football. La raison ? Elle passe beaucoup de temps au téléphone 
avec ses amis et ne parvient pas à se lever. La solution est 
pourtant simple : Ava devra mettre un réveil le soir pour aller se 
coucher et le matin pour se lever. Pour chacun des problèmes 
de la vie quotidienne d’Ava, une solution simple est apportée.
Motivation, problème, solution : telle est la devise à retenir pour 
cette deuxième session d’Énergie Jeunes. Certains jeunes qui 
se retrouvent en elle sont très heureux de la résolution. Merci 
aux intervenants : Manon et Xavier !

Lilia et Maéline, 6e Munich

Génération numérique

Surfer sur le web  
mais pas n’importe 
comment
On dit souvent que les jeunes sont de 
plus en plus à l’aise dans l’utilisation 
du numérique mais en connaissent-ils 
les risques ?

L’association Génération numérique leur apprend à sur-
fer sur le web en toute sécurité, à se comporter comme 
un utilisateur avisé et les met en garde sur les dangers 

d’internet : les addictions aux jeux vidéo, l’utilisation excessive 
des téléphones portables, principalement les réseaux sociaux 
et «fake news» ou les fausses informations.
Les élèves de cinquième ont assisté à une séance sur les jeux 
vidéo, ceux de quatrième sur l’usage du téléphone portable et 
ceux de troisième sur le processus de fabrication de l’informa-
tion et sur les techniques filmiques, la réception de l’informa-
tion. L’un des principaux objectifs de cette association est de 
développer l’esprit critique du jeune face à l’information. Aussi 
les 11, 12 février, 15 et 16 mars les collégiens ont bénéficié 
d’une intervention qui les a bien fait réfléchir sur leurs droits 
et leurs devoirs.

Jacky Cordonnier

Sa mission : lutter contre 
les dérives sectaires

Natif du Pas-de-Calais, Jacky Cordonnier est historien 
des religions et spécialiste des religions et des sectes. 
Sa mission est bien spécifique puisqu’il est membre du 

conseil d’orientation de la Miviludes (Mission interministérielle 
de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires auprès des 
services du Premier ministre), c’est vous dire qu’il connaît 
parfaitement le sujet. Il est également l’auteur de nombreux 
ouvrages dont Les dérives religieuses.
Jacky Cordonnier nous confie qu’il a eu la chance de faire de 
sa passion son métier et que c’est sa grand-mère maternelle 
qui lui a donné le goût de l’histoire. Il parcourt la France pour 
donner des conférences dans les collèges, lycées et universités… 
car pour lui, les jeunes «c’est l’avenir de notre société et il est 
important que je donne aux jeunes le fruit de mon expérience».
Le vendredi 13 novembre 2020, les collégiens de Sainte-Marie 
ont eu le privilège de le rencontrer puisqu’il est intervenu en 
cinquième sur les religions monothéistes, ce qui les sépare et 
les unit, et en troisième sur les dérives liées à internet, sectes 
et réseaux sociaux.

Jacky Cordonnier, qui prend sa mission très à cœur, a éclairé 
les jeunes sur le tronc commun des religions et les a informés 
sur les dangers d’internet, notamment la radicalisation. Les 
collégiens retiendront la noblesse de son engagement, et ont 
été marqués par ses propos : «J’ai lutté toute ma vie contre les 
formes de racisme, l’intolérance et la xénophobie.» Ils n’ou-
blieront pas non plus les deux maîtres mots de la conférence : 
tolérance et vigilance.
Les collégiens, M. Balique et les professeurs s’unissent aux 
rédacteurs pour remercier Jacky Cordonnier.

Chiara Musolin
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Dès la quatrième, la section européenne 

propose de faire de l’anglais différemment, 

et de privilégier l’oral et la connaissance des 

civilisations européennes. Pour les élèves de 

4e euro, le comportement, la participation 

et les résultats sont les critères de sélection 

retenus par les trois professeurs d’anglais, 

Mme McClurg, Mme Zuliani et Mme Bauffe. 

Il est bien évidemment important d’aimer la 

langue car il y a deux heures d’anglais sup-

plémentaires. Les objectifs de la section sont 

multiples : obtenir une mention européenne 

sur le diplôme du baccalauréat, poursuivre 

des études dans un pays étranger, se préparer 

au concours TOEIC et TOEFL (deux tests de 

langue certifiants qui permettent de juger de 

votre niveau d’anglais), travailler en France 

dans des multinationales… Les jeunes de la 

section euro vous diront que «cette section 

ouvre plus de portes pour notre avenir profes-

sionnel. Durant ces deux heures, on travaille 

l’écoute grâce à la traduction de bandes-

annonces et l’étude de document (authen-

tique), d’ouvrages littéraires en troisième, des 

fêtes traditionnelles des pays anglophones, 

etc.» Somme toute, c’est une opportunité qu’il 

ne s’agit pas de manquer !

Section  européenne

Lundi 14 septembre 2020

Intervention de Transvilles 
et journée d’intégration

Les élèves de sixième du collège Sainte-Marie se sont 
rendus, le lundi 14 septembre 2020, au parc Chabaud-
Latour de Condé-sur-l’Escaut pour y passer une journée 

d’intégration. Ils y sont allés en tram, dont l’arrêt est en face du 
collège. Pour s’assurer que les consignes soient bien appliquées 
dans le tramway, les médiateurs de la société Transvilles sont 
intervenus dans la cour du collège pour rappeler l’importance 
des gestes barrières et d’un bon comportement dans les 
transports en commun.
Le but de cette journée est d’instaurer un climat de confiance 
entre enfant et adulte mais également de donner à ces jeunes 
l’occasion de tisser des liens entre eux pour devenir de bons 
camarades. Rien de mieux que de sortir du collège pour 
apprendre à se connaître. Les élèves étaient réjouis, comme 
Syrine et Sèrèna : «L’ambiance était super, nous avons beau-
coup apprécié les jeux d’équipe et le pique-nique.» Le stress 
de cette rentrée si particulière est un souvenir qui fait déjà 
partie du passé.

Jade et Capucine Caudron, Manel Kharmi

Moments de détente  

entre élèves et profs

Les événements
de fin de période

Soucieux du bien-être de l’enfant, l’équipe de la vie 
scolaire et les professeurs d’éducation physique et 
sportive organisent des événements lors des fins 

de période. Il s’agit de proposer aux enfants un moment 
convivial et amusant avec leur professeur principal.
Ainsi, la veille des vacances d’octobre, de décembre, de 
février et d’avril, des jeux sont proposés aux jeunes. C’est 
dans la joie et la bonne humeur que tous, collégiens, 
CM2 et CM1, invités pour l’occasion, commencent leurs 
vacances...
En raison de la crise sanitaire, l’équipe organisatrice a 
proposé aux jeunes des jeux comme un quiz par le biais 
d’une vidéo présentée par Rémi Lefebvre et Loïc Detrait 
dans les rôles du professeur Foldingue et de son assistant. 
Les élèves qui ont obtenu le meilleur score repartent 
heureux, tout sourire, avec sous le bras un lot (des pops, 
écouteurs, vélo, trottinette, tablette…). Que du bonheur !
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L’équipe pastorale du collège Sainte-Marie est 
constituée de quatre membres : Mme Pas-
cale Lavigne, institutrice à la retraite, 

Mme Catherine Arloing, professeur de mathé-
matiques, M. Balique, chef d’établissement, et 
le père Calbaut, prêtre réfèrent du collège. Ils 
se concertent régulièrement et s’investissent 
beaucoup dans l’établissement pour les enfants : 
heures de catéchèse, préparation de la messe de 
rentrée, la messe de Noël, célébration de Pâques, 
retraite de la profession de foi, temps de parole… 
Ensemble, ils ont préparé la profession de foi des 
élèves de cinquième le samedi 17 octobre qui, 
pour des raisons sanitaires, n’avait pas eu lieu à 
la Pentecôte 2020.
Cette année, pour les élèves de sixième, la retraite 

de la profession de foi a été programmée les 
mercredis 28 avril et 21 mai, et la profession de 
foi le samedi 22 mai.
Cette équipe a participé à l’émission «Point de ren-
contre» du club journal télévisé. Si vous souhaitez 
en savoir plus, n’hésitez pas à nous rejoindre sur 
la chaîne du collège SMRV Valenciennes.

Jeanne Varago, 5e

?et
Dieu

La profession de foi  
et l’équipe pastorale

Chaîne youtube  

SMRV   
Valenciennes

JAPON
Takamori

Salut poupée !
10 mètres, c’est très haut ! Mais Mocco 
est la pièce maîtresse des manifestations 
culturelles liées aux Jeux olympiques 
prévus à Tokyo, cet été. Imaginée par 
les enfants de la région du Tohoku, cette 
immense marionnette va voyager jusqu’à 
la capitale japonaise. Elle recueillera, sur 
son chemin, les messages d’une population 
encore éprouvée par le séisme de 2011 
et la catastrophe nucléaire de Fukushima.

VIETNAM
Huc Dong

Technique et ethnique
Elles se sont mises au football il y a 
seulement cinq ans. Mais au Vietnam, 
où l’on aime le ballon rond, ces jeunes 
San Chi ont vite trouvé leur public, 
en disputant des matchs dans la tenue 
traditionnelle de leur ethnie. Jupe 
noire. Chemisier bleu. Bandeau vert. 
Une façon pour les joueuses de changer 
le regard que l’on porte sur les filles 
de cette communauté des rizières 
et des forêts nord-vietnamiennes.
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Devine c’est quoi ?

Chaque jour, 

l’application 

ZoomZoomOkapi 

propose 

une sélection 

de trois photos 

«mystère» 

à décrypter !

Ton appli 

exprimetoi : 

ton passeport 

de journaliste

jeune reporter !
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Une proposition éducative  
« d’éducation aux médias  

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

OKAPI et PHOSPHORE.

je découvre
des métiers

édité par

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

Le club Journal télévisé,  
une première à Sainte-Marie !
Le JT existe depuis le 10 octobre 2020. Eh oui, c’est très 

récent ! Il fonctionne sous forme de club, dans lequel 
les jeunes journalistes développent de nombreuses 

compétences.
Ce club a lieu le mardi et le jeudi avec un professionnel de la 
vidéo chargé de la conception et du montage, M. Calonne, de 
la société 2C Calonne Vidéo Production. Lors des premières 
séances, il a consacré quelques heures pour expliquer aux 
élèves les différents métiers de l’audiovisuel. Il dispose d’un 
matériel très impressionnant.
Les journalistes travaillent en deux temps :
– Le mardi, les élèves choisissent un ou des sujets qui montrent 
la vie quotidienne d’un collégien de Sainte-Marie, autrement 
dit ce qu’ils vivent et qui ils rencontrent. Le collège a choisi 
de faire venir des intervenants du fait de la crise sanitaire et 
c’est sur le plateau de «Point de rencontre» que les personnes 
sont interviewées. Tous les mardis de 12h à 13h, les jeunes 
essayent de trouver des questions pertinentes et préparent 
ainsi les interviews : savoir poser les bonnes questions, c’est 
tout un art !
– Le jeudi, M. Calonne vient pour filmer le JT. Les élèves ont 
des rôles précis et peuvent interchanger chaque semaine. Ils 
sont caméramans, présentateurs, intervieweurs, responsables 
du prompteur, preneurs de son…

Les objectifs de M. Balique, chef d’établissement, qui a mis 
en place le journal télévisé, sont nombreux :
– faire découvrir aux jeunes les différents métiers de l’audio-
visuel, dans l’espoir que ces jeunes fassent de leur passion 
un métier ;
– montrer la vie quotidienne d’un collégien de Sainte-Marie 
aux jeunes et à leurs parents ;
– faire découvrir l’ambiance qui y règne ;
– s’affranchir devant une caméra, développer son élocution et 
des compétences techniques dans le domaine de la conception 
d’un journal télévisé ;
– apprendre à travailler en équipe et à se connaître.
Les participants au JT vous conseillent de rejoindre le club !
N’hésitez pas à vous abonner à la chaîne SMRV du collège 
Sainte-Marie, la chaîne où les élèves s’émerveillent !
https://www.youtube.com/channel/UCDKBijMUGod9iX-
C43M_xDpA

Tesnime Bekrar et Jade et Capucine Caudron

Des mots  
pour la paix

En rentrant des vacances de la Toussaint, l’assassinat 
de Samuel Patty, le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-
Honorine dans les Yvelines, a fait réagir les collégiens 
et professeurs du collège Sainte-Marie. Dans la cha-
pelle, les élèves encadrés de Mme Mc Clurg ont sou-
haité écrire pour la paix.
Un tissu blanc et noir de deux mètres sur deux, des 
pinceaux et de la peinture blanche et noire, des 
feutres, c’est tout ce qu’il leur a fallu pour que les 
jeunes et les adultes expriment ce qu’ils ressentent.
Tous les collégiens ont participé au projet par un petit 
mot, un dessin, une phrase ou par une simple signa-
ture. Ils souhaitent juste que cet événement tragique 
ne se reproduise pas. Les deux banderoles ont été 
accrochées à l’entrée principale de l’établissement de 
manière à ce tout le monde puisse les voir.
Pour marquer les esprits et garder en mémoire ce pro-
fesseur, quoi de mieux que l’écrit : mettre des mots sur 
ce que l’on éprouve, écrire pour ne pas oublier !

Jeanne Varagon et Tori Ociepka

Chaîne youtube  

SMRV Valenciennes
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