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Le4/3News
L’actu des 4ème & 3ème au Lycée Sainte-Marie

L’EDITO 
Par M.Riquoir 

Ce petit journal d’informations relate les 
évènements marquants de l’année qui 
s’écoule. Il va vous faire découvrir ou 
redécouvrir les activités menées en 4e/
3e au cours de leur scolarité. Bonne 
lecture ! 

Les 4e et 3e : pour qui ? pour quoi ?... 
Les classes de 4ème-3ème de 
l’enseignement professionnel sont 
ouvertes à tous, tout élève peut 
s’inscrire. 
En internat ou en externat, boursier ou 
non, le lycée Sainte Marie propose dans 
cette formation une ouverture d’esprit 
différente d’un collège traditionnel. 
Pour ce faire, la pédagogie employée 
s’appuie non pas, sur les difficultés mais 
plutôt sur les facilités et ce, afin de 
progresser. 

Des projets, des sorties pédagogiques, 
des stages et 13 domaines 
professionnels sont proposés aux 
élèves durant toute l’année scolaire 
Réussir par la diversité des situations 
pédagogiques concrètes pour 
redonner confiance est le leitmotiv de 
l’équipe du cycle 4ème-3ème. 
Félicitations aux jeunes, aux professeurs 
et aux éducateurs qui les guident vers 
un avenir plein d’espérance.

Enseigner autrement : 
voire par soi-même  

Le meilleur moyen pour comprendre 
c’est de voir, de rencontrer, de sentir, de 
toucher et de goûter. L’équipe 
enseignante 4/3 le sait bien et c’est 
naturellement que les élèves se sont 
rendus à Arras, à Berck, Boulogne… 

Lire en page 1 & 2

MARS 2
016



 

�2

Apprendre autrement … Dehors

SUR LES TRACES 
DE LA BATAILLE 

D’ARRAS 
C’est à travers la construction 
d’un véritable réseau de 
casernes souterraines capable 

d’accueillir 24 000 soldats 
dans l’attente de l’offensive 
que les élèves ont fait leur 
entrée dans l’univers des 
soldats. 

Dans l’’univers des 
Soldats … 
C’est en effet à 5h30 du matin 
que les troupes britanniques 
s’élancèrent sur le champ de 
bataille pour attaquer par 
surprise les positions 
allemandes. C’est avec une 
vive émotion que nos jeunes 
ont pu revivre les conditions 

de vie des combattants 
britanniques de la carrière de 
Wellington par le biais d’un 

parcours de 350 mètres suivi 
de la projection d’un film. 

… Jusque Vimy 
Dans l’après-midi, nos élèves 
se sont rendus au parc 
commémoratif du Canada à 
Vimy où ils ont pu visité une 
partie des tranchées 
conservées, les immenses 
trous d’obus, les cratères de 
mines et le monument dédié à 
tous les Canadiens qui ont 
risqué ou donné leur vie au 
nom de la paix et de la liberté. 
Cette journée aura donc 
permis d’associer et de 
sensibiliser nos jeunes sur la 
première guerre mondiale en 
Pays d’Artois.

INTEGRATION 
Lors de la semaine d’accueil les Quatrièmes se sont rendus à Etaples 
sur Mer visiter Maréis et la chocolaterie de Beussent. 

Nouvelle année, nouvel horizon!  
Nos quatrièmes ont commencé leur rentrée par une semaine 
d’accueil. L’objectif : se rencontrer. 
Jeudi, ils sont allés visiter la Chocolaterie de Beussent puis ils se 
sont rendus à Etaples sur Mer. Là ils ont appris les différentes 

techniques de pêche et 
découvert les espèces 
locales.  
Les 4ème ont-ils le pied marin ? 

Enfin, nous avons testé leur pied marin, avec une sortie en bateau 
sur la baie de Canche. 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nos jeunes « matelots » 
de 4 ème ont embarqué sur le vaisseau « Sainte Marie »! avec 
pour objectif un nouveau cap: LA REUSSITE SCOLAIRE !
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Les Friandises de Monde …  
Un thème alléchant pour la Semaine du gout! 

Dans le cadre de la Semaine du goût, dont le 
thème choisi est : « Les friandises du Monde », 
les quatrièmes se sont rendus à Berck, au « 
Succès berckois » et ont pu découvrir l’art de 
tirer le sucre pour la réalisation de sucettes et 
de berlingots : une fabrication artisanale. 

Bien sûr, tout leur a ouvert 
l’appétit. C’est en bord de 
mer que nos collégiens ont 
pique-niqué, d’autres à cette 
heure là étaient en math… 

L’après-midi, ils ont été 
accueillis chez « Bécasuc », 

l’occasion pour eux de 
comparer les produits, les quantités produites 
et les métiers de la confiserie. 

De nouvelles vocations sont peut-être nées?!

Bécasuc  
à Boulogne-
sur-mer, une 

confiserie semi-
industrielle.

A la découverte du patrimoine culturel, historique et 
environnemental Picard 

Un voyage éducatif et 
pédagogique se déroulera 

pour les classes de 3ème du 
lundi 02 mai au mercredi 04 

mai 2016. 
Ce projet pédagogique né d’une collaboration active 
entre nos jeunes et l’équipe éducative se présente 
sous la forme d’un itinéraire de découverte du 

patrimoine culturel, historique et environnemental de la 
Picardie pour une durée de 3 jours. 

Lundi 02 mai 2016 
Départ d’Aire sur la Lys à 7h30 

Matin : visite guidée de la 
cathédrale d’Amiens 

Midi : pique nique 
Après-midi : Visite de la Maison 

Jules Verne et atelier 
«Jules» en quizz avec un 

animateur 
Fin d’après-midi : arrivée 

à la Margueritelle à 
Quend pour le repas et la nuit 

Mardi 03 mai 2016 

Départ en VTT à 9h30 pour le parc de 
Marquenterre 

Matin : randonnée « A la Découverte du 
Parc de Marquenterre » 

Midi : pique nique 
Après-midi : ateliers pédagogiques « Migration, voyager 

pour survivre » et « Chouette les pelotes » Fin d’après-
midi : retour en VTT à la Margueritelle à Quend pour le 

repas et la nuit. 
Mercredi 04 mai 2016 
Départ à 09h30 de Quend pour Argoules 
Matin : visite guidée des « Jardins de Valloires » 

Midi : pique nique 
Après-midi : atelier pédagogique sur « la Palette du 

peintre jardinier » 

Séjour du 02 au 04 Mai en 
Picardie 

Demandez le programme!!
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Actions Solidaires

MAIL ART? C’est quoi? 

Un concours parrainé par la commission française de l’UNESCO et La Poste 
Dans le cadre du concours Mail Art pour la COP21, les élèves de Troisième A et B ont terminé leurs 
messages illustrés sur différents supports. Le thème principal était le réchauffement climatique en 
travaillant soit sur les causes, les conséquences ou les solutions pour aujourd’hui et demain. Les travaux 
réalisés vont maintenant être postés et envoyés aux responsables du concours. Voici quelques unes de 
leur réalisation.

Pensons aux oiseaux … 
l’hiver 

L’Hiver s’est installé et avec lui sa 
vague de froid qui nous a tous surpris. 
Mais les quatrièmes et troisièmes du 
d o m a i n e a c t i v i t é s m a n u e l l e s 
s’étaient préparés à cela et ont prévu 
de donner un peu de couleurs à nos 
jardins et surtout aider les oiseaux 
dans leurs quêtes de nourriture. Ils 
ont pour cela décoré des mangeoires à 
oiseaux. Grace à leur inspiration et 
leurs talents de dessinateur le 
résultat est magnifique et coloré. Pour 
que les cabanes soient complètes les 
élèves doivent les piquer d’un quartier 
de pommes ou les garnir de graines en 
espérant observer quelques espèces 
d’oiseaux de nos régions.
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Ils Y étaient … 
à la collecte de boîtes de 
conserves pour la 
« Banque Alimentaire » 
près de 200 boîtes 
récoltées en 2 jours… 

 à la « Soirée des Talents » 
dans le public et sur scène,   

à l’inauguration de leur 
nouveau foyer,  

 à l’hommage rendu au 
Lycée après les attentats 
du 13 novembre… 

Un peu de culture s’il vous plait!
Les 4/3 ont collaboré au défi 

artistique de « la Grande Lessive » ce 
jeudi et tous les lycéens se sont 

ensuite joints à eux. 

Le concept : faire sécher au vent sur un fil à linge 
avec de simples pinces en bois TOUTES les 

productions des participants sans distinction 
d’âge ou de statut. Une date, un thème, un format 
partout en France pour tous les établissements, 

associations qui accueillent du public… 

Le thème est imposé par l’artiste qui a initié cette 
vague artistique : « la tête en bas » et sur ce 
thème tout est permis. Le format aussi est imposé 
: une feuille A4 et c’était le jeudi 15 octobre… 

Les jeunes ont été mobilisés par leurs 
enseignants et comme prévu les élèves ont été 
très créatifs : des dessins, des photos, du 
collage… A côté du « fil à art » a été aménagé « un 
arrêt créatif » pour celles et ceux qui voulaient 
créer sur place ou qui cherchaient l’inspiration.  
Une fois les 200 réalisations accrochées se sont le 
vent et la pluie qui ont eu raison de notre oeuvre 
collective …. et éphémère. 
Des élèves fiers, respectueux du travail de 
chacun, un moment de partage privilégié entre 
élèves et enseignants : nous devrions faire 
sécher notre linge ensemble plus souvent! 

BRAVO à TOUS et tout spécialement aux classes 
de 4ème & de 3ème.
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A : comme Attention aux 
DS 

G : comme Galère si je prends du 
retard 

E : comme Encouragement à 
poursuivre ton travail 

N : comme Notes, il vaut mieux 
qu’elles soient bonnes 

D : comme Danger si ta moyenne 
baisse 

A : comme Avance, Améliore,
… 

Que nos activités ne fassent pas 
oublier : le travail, les leçons, les 

devoirs .......... 
Il existe ce que l’on appelle un 

AGENDA, où l’on ne note pas 
seulement les petits messages privés 
mais aussi ce que l’on doit faire et 

surtout ne pas oublier.

Félicitations à nos « premiers diplômés…» 

Le conseil de classe a attribué un diplôme de bonne conduite et a permis de récompenser les élèves 
ayant fait preuve de sérieux et de motivation lors du 1er trimestre. 
Voici nos premiers lauréats : 

	 4A	 	 	 	 4B	 	 	 3A	 	 	 3B 
BERNARD Lou-Anne         ARHAB Charlène                    BASTAERT Henri                BULOT Thomas 
DELANSAY Marie             BERTIN Laureleen                  BREBION Antoine                DAMBRE Victor 

DUHAMEL Mathilde          CUVELIER Benjamin             DESQUESNES Anais           DELANNOY Valentin 

GHESTEM Théo                 FONSON Cyril                        DUMETZ Nicolas                 DUCHATEAU Vickie 

FORTIN Jean-Loup             GERMAIN Yohan                   DUPREYS Valentin              FALEMPIN Julie 

LEROY Flavien                   KRAMOU Maeva                    GRUSON Maevay                FRENILLOT Antoine 

                                              MISBARE Emeline                 HANON Loic                       GARCIA Paola 

                                              STACKOWIAK Corantin       HAUTEKEUR Romain        HAU Bélinda 

                                                                                               JAKO Mégane                      KRAMOU Youria 

                                                                                               MANTEL Loic                     LECIGNE Quentin 

                                                                                               MIGNOT Benjamin             MOUFLIN Maxime 

                                                                                               MOLIN Cassandra               MULLET Thomas 

                                                                                               ROGER Lucie                      PTASZYNSKI Stanislas 

                                                                                                                                             SPECQ Nicolas 

En fin d’année scolaire, une « surprise » récompensera les élèves qui se seront vus remettre 3 
diplômes consécutifs. 

Jérôme Riquoir

Au Boulot!!
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Le brevet approche…alors au travail…pour mon 
premier diplôme en poche ! 

INSCRITS! 
Nos élèves de 3ème sont inscrits en série professionnelle pour 
l’examen du brevet des collèges 2016. 

LES EPREUVES! 
Le jeune est évalué dans toutes les 
disciplines au cours de son année 
de 3ème en contrôle continu. Il 
doit aussi passer une épreuve 
orale en histoire des arts au lycée 
Sainte Marie d’Aire-sur-la-Lys 
d e v a n t u n j u r y d e d e u x 
professeurs. 
Pour obtenir son brevet, il doit 
valider 7 compétences sur des 
t â c h e s r é a l i s é e s e t d e s 
connaissances (évaluat ions 
écrites ou orales, des projets, des 
sorties pédagogiques et des 
stages). 

Enfin un examen final composé de 
3 épreuves écrites est organisé en 
fin d’année scolaire : 

Jeudi 23 juin 2016 de 9h00 à 
12h15 : français 
Jeudi 23 juin 2016 de 14h30 à 
16h30 : Mathématiques 
Vendredi 24 juin 2016 de 9h00 à 11h00 : histoire-géographie et 
enseignement moral et civique 

Nous vous tiendrons informer du lieu de passage de l’examen et 
nous organiserons le déplacement en bus.

L’Aide aux devoirs … 
Accompagner pour réussir 

Depuis la rentrée, nous proposons aux 
élèves de 4ème-3ème une aide aux 
devoirs prise en charge par 

l’établissement et 
soutenue par le 
ministère de 
l’Agriculture durant 
certains jours de la 
semaine. 
De 13h30 à 14h00: 
En 4ème, lundi : 
français 
jeudi : 
mathématiques 
En 3ème, mardi : 
français 

vendredi : 
mathématiques 

Cette activité est adressée 
essentiellement aux élèves qui 
rencontrent des difficultés dans les 
matières générales.  

Notre objectif est de soutenir le jeune 
en l’accompagnant dans son parcours 

scolaire et professionnel.
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AHHHHH ! LES DOMAINES …

PREVENTION  - SANTÉ - ADOS 
Objectifs : 

¬	  PROTEGER les adolescents sur certains risques qu’ils 
peuvent encourir  

¬	  les INFORMER sur leurs droits  
¬	  les PREMUNIR face à certaines situations en tant que 

mineurs…. 

Méthodes :  
Les cours sont présentés de façon ludique (jeux, exposés, vidéos, 

témoignages, intervenants et débats…)

RESTAURATION 
Objectifs :  

-
- Découvrir les différents métiers de la« Bouche ». 
-
- Connaitre les produits alimentaires. 
-
- Apprendre les techniques culinaires. 
-
- Déguster…HUMMMMMM!

ESTHETIQUE  

Objectifs : Valoriser son image, améliorer son 
estime de soi pour être à l’aise avec soi et les autres…  

Bienvenue dans le domaine esthétique! 

2 h / semaine : shampoing, massage, maquillage, pose 
de vernis, coiffure, fabrication de parfums…

La découverte des domaines professionnels et des métiers est un 1er pas vers 
l’orientation. 

Nos 13 domaines représentent un atout indéniable pour trouver une voie 
professionnelle et de faire un choix!  

L’objectif est aussi d’apprendre autrement par le concret et la pratique.
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ANIMATION 
Les élèves se mettent dans la peau de 
l’animateur de centre de loisirs : ils 
écrivent la trame de leur future 
animation, préparent sa mise en 
scène… Ils travaillent actuellement 
sur la rédaction de 3 animations (une 
fureur, un fort Boyard et une enquête policière) dans le but de les 

réaliser « en vrai ».  Ici un rallye chocolat… ce n’est pas facile tous les jours!!

Encore des domaines en 2015-2016 : Il y 
en a pour tous les goûts!! 

Domaine Animal / élevage :découvrir et se familiariser 
avec les animaux d ‘élevage 

Hippologie - équitation : débuter ou se perfectionner dans 
la pratique du cheval 

Culture  agricole : découverte du végétal et des 
plantations  

Espaces verts : travaux d’agencement et d’entretien des 
abords 

Mécanique / électricité : expériences pratiques 

Bois / menuiserie : construction d’objets 

Commerce vente : cas concrets (vente de 
pommes issus de nos vergers), animation en 
magasin, communication 

Bâtiment : peinture, plomberie,  
maçonnerie 

Entretien du cadre de vie : 
principes d’hygiène générale, 
entretien du linge 

Puériculture : mise en pratique 
des techniques, du matériel et 
des métiers liés à la petite 
enfance, soins au nourrisson, 
alimentation 

Bureautique : utilisation de 
logiciels

Save the Date :  

Jeudi 21 mai 2016 : matinée 

d’information 4ème- 3ème 

Journée d’accueil des futurs éléves de 

4ème 

Visite de la Coupole à Wizernes 

Musée de Flandre à Cassel 

Pairi Daiza en Belgique…
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ECOUTE

MOTIVATION

CADRE

SOURIRES

REUSSITE

AMITIÉ

Estime de soi

CONFIANCE

JOIE

DYNAMISME

SERVICES

RESPECT

DOMAINES
SANTÉ

SOLUTIONS

Soutien

ECOUTE

AIDE

LIEN
ENSEIGNER AUTREMENT

PARTAGEOuvertureRESPECT

SOLUTIONS

Découvertes

SOLIDARITÉ
CONTACTEstime de soi
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NOTES
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Lycée Sainte-Marie  
52 rue d’Isbergues 62120 Aire-sur-la-Lys 
03 21 39 01 63
www.lycee-saintemarie.fr
aire-sur-la-lys@cneap.fr

RESPECT

OUVERTURE

SOLIDARITÉ EFFORTS
NOS 

VALEURS

LA 

RÉUSSITE

L’A
UTONOMIE

LA 
CONFIANCE

L’
ÉPANOUISSEMENT

NOS 
PRIORITÉS

DEVELOPPER

ACCOMPAGNER

OFFRIR FORMER

NOS 
AMBITIONS

PERMETTRE

LA 

RESPONSABILISATIO
N

NOTRE PROJET 
D ÉTABLISSEMENT


