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Ce petit journal d’information
relate les événements marquants
de l’année qui s’écoule. Il va vous
faire découvrir ou redécouvrir les
activités menées en 4ème et en
3éme. Bonne lecture.
Les 4ème et 3ème : pour qui ?
pourquoi ?
Les classes de 3ème et de 3èmde
l’enseignement professionnel
sont ouvertes à tous, tout élevés
peut s’inscrire. En internat ou en
externat le lycée Sainte-Marie
propose dans ces classes une
ouverture d’esprit différente
d’un collège traditionnel. Pour
ce faire, la pédagogie employée
s’appuie non pas sur les difficultés mais sur les facilités et ce afin
de progresser. Des projets, des
sorties, des stages, 12 EPI sont
proposés aux élèves. Réussir par
la diversité des situations pédagogiques concrétés pour redonner confiance est le leitmotiv de
l’équipe du cycle 4ème - 3ème.
Solutions aux jeunes, aux enseignants, aux éducateurs qui guident
vers un avenir plein d’espérance.

Une delicieuse idee
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Le lycée Sainte-Marie
D’aire-sur-la-lys cache
derrière ses murs
beaucoup de surprises!
Outre un gigantesque
jardin , le carmel abrite
un verger qui nous
donne de délicieuses
pommes ... de trop
nombreuses pommes !

C

omment valoriser
toutes ses pommes
? La question a
été posée aux
enseignants et aux
élèves de 4ème
et de 3ème. Leur idée s'est
imposée comme une évidence :
confectionner notre propre jus
de pomme !

sur l'étiquetage pendant
l'EPI (Enseignement Pratique
Interdisciplinaire) "métiers de
la vente et commerce". jus de
pomme

E

t voici le résultat : un
succulent breuvage 100%
naturel que le lycée offre à

A

ussitôt dit aussitôt
fait. Durant les mois
de septembre, octobre et
novembre les élèves de
3ème et 4ème et de Bac Pro
PV (production végétale) ont
récolté les pommes selon leur
degrés de maturité, les variétés
étant nombreuses. Ils ont
tous les professionnels qui
interviennent auprès des
élèves ou pour célébrer les
moments importants (remise
des diplômes ...).

U
ensuite apporté leur récolte au
presseur de pommes.

E

t ce sont nos pommes qui
se retrouvent en bouteille
; plus de 300 ! Les élèves
de 3ème ont ensuite travaillé

n projet qui a mobilisé
plusieurs domaines de
compétences, plusieurs classes,
plusieurs enseignants : une vrai
réussite "pluri" ,une réalisation
délicieusement concrète qui
fait la fierté des élèves et de
toute l'équipe !

REBOISER
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DEVELOPPEMENT
DURABLE

Chantier -école avec l’association CANOPE REFORESTATION

«

Ne perdons
pas le Nord
reboisons-le.»
C’est le slogan de
l’association CANOPE
REFORESTATION. Les
élèves de 3ème de
l’EPI «Aménagement
&valorisation de
l’espace» ont participé
à un chantier de
reboisement, plus
particulièrement la

réintroduction de haies.
Un agriculteur de Lillers
souhaitait en effet
clôturer naturellement
son champs.
e bénévole de
CANOPE a suivi
les élèves dans
ce projet. Il leur a
expliqué les bienfaits
de la haie : protection
naturel contre le vent,
lieu de la biodiversité
grâce notamment au

L

nichage des oiseaux...
Après la théorie : la
pratique. C’est sur place
que nos apprentis ont
observé la technique de
plantation, l’espacement
recommandé entre
chaque arbuste, appris
à reconnaitre quelques
espèces locales.
insi armé ils ont
planté...

A

FABRIQUER SON
PAPIER
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Vieux papiers trempés et filtrés
sur un tamis ...

... Décoration de la feuille ...

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

... On laisse sécher

A

près un premier trimestre de découverte du milieu forestier en reconnaissant les essences locales, en
classant les êtres vivants y vivants,
les élèves de Quatrième, ont étudié les différentes facettes des métiers qui entourent
le bois (sylviculteur) et de sa transformation
(menuisier, papetier...)

C

’est dans le cadre de l’inscription à
un concours d’Art postal parrainé par
l’Unesco qui porte sur le réchauffement climatique que les élèves plutôt
que d’utiliser un support neuf, ont fabriqué du
papier recyclé afin d’y participer.

AMENAGER
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Choix d’essences locales pour aménager les espaces verts du lycée Pépinière Guisse à Lillers

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

C

ette année l’ EPI
restauration, en
plus de la pratique
professionnelle, est
principalement axé sur sur
la découverte des différents
métiers de la « bouche »
et de nombreuses visites
(boulangerie-pâtisserie
traditionnelle et industrielle,
restaurants, brasserie,
friterie, fast-food, pizzeria,
hôtel-restaurant, boucheriecharcuterie, chocolatier,
traiteur…) mais aussi sur la
réalisation de projets.

I

1

mmerger l’élève dans le
monde professionnel lui
permettra d’avoir une
ouverture d’esprit mais aussi
de mieux s’orienter après la
3ème.

CUISINER DE A A Z

SANTÉ &
ALIMENTATION

Acte I
Cueillette des
légumes
au Jardin de B
usnes

Acte II
Fabrication du
pain à la boula
ngerie
de Busnes « P
ain et Gourma
ndises»

Visite des installations et
explication sur le matériel

Démonstration

Le pain frais... hummm

Acte III
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Elaboration du
menu
et fabrication

SANTÉ &
ALIMENTATION

L

es léves de 4ème ayant choisi l’EPI
«restauration» ont concocté un vrai
menu pour tous les élevés du lycée
avec notre chef de cuisine sur le thème
des «hauts-de France ». La découverte
de la culture régionale passe également
par les papilles ...

L

es éleves ont ainsi pu découvrir
une cuisine de collectivité avec
ses règles, ses normes d’hygiène
et de sécurité. Encadrés par le chef de
la société API ils ont réalisé un menu
complet : 3 entrées + 2 plats + 3 desserts
pour 300 personnes et cuisiné des
produits locaux.

Menu
Entrée :
Soupe aux échalotes de Busne
s
Salade de chicon aux noix
Crémeux de chou-fleur en verr
ine et son
chips de lard
Plat :

Coq à la Bière
Fricadelle
Frites-endives braisées

Dessert :

Tarte au sucre
Crumble de pommes au spécul
Crème brûlée à la chicorée oos

PREVENTION
SANTE
SOLIDARITE
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SANTÉ &
ALIMENTATION

Mme Destin de l’association «Tous solidaires
pour Jonathan » est intervenue auprès des 3ème
pour les sensibiliser au harcèlement scolaire. Les
élèves et leur enseignante ont profité de cette
occasion pour remettre un chèque d’un montant
de 290.01 euros récoltés grâce à la vente
de gâteaux et biscuits réalisés par les

EPI

3ème

restauration depuis début octobre. Une belle

somme récoltée en si peu de temps !!!
En parallèle, une petite vidéo sur le harcèlement
scolaire réalisée par les élèves de 4ème , a été
visionnée et présentée à Mme Destin. Bravo les
jeunes pour votre investissement !!!
Ce fut VRAIMENT pour TOUS une après-midi RICHE
en émotion !

REVENIR – PROTÉGER
INFORMER - SENSIBILISER

L
L

es jeunes adolescents sont les maîtres- mots dans ce cours !
es dangers qu’ils encourent ? Comment se protéger ? Leurs droits en
tant que mineurs ? …

T

outes ces questions sont abordées dans ce cours. Nous travaillons
de façon ludique par des jeux, des recherches, des vidéos, des
échanges, des intervenants (BPDJ, planning familial, associations,…) afin
de les amener à réfléchir sur certains comportements à risque et leurs
conséquences…

C

es cours sont effectués en petit groupe ce qui favorise les échanges
et ce qui permet aux jeunes de s’exprimer librement.

96% DE RÉUSSITE CA SE FETE !
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COLLEGIEN CITOYEN

T

ous les heureux

beaucoup de plaisir à les

lauréats du Brevet des

revoir et je pense qu’eux aussi

Collèges de la série

prennent plaisir à revenir

professionnelle se sont

au lycée. » A ces paroles

déplacés pour vivre ensemble

du directeur adjoint, Pierre

ce « moment qui compte ».

ancien de 3ème acquiesce.

P

la scolarité de chacun.

A

Après le discours souvent

pour évoquer hier mais surtout

émouvant du major de promo

pour parler d’aujourd’hui : «

les lauréats ont été appelés

comment ça se passe cette

chacun leur tour pour recevoir

année ? ... Alors la 2nde pas

des mains de leur ancien

trop difficile ? »

endant la cérémonie
défilait sous forme
de rétrospective les

moments forts qui ont marqué

professeur principal le fameux
diplôme ; instant immortalisé
par une photo.

«

La présence des anciens
avec leur famille,
des enseignants, des

éducateurs, de la directrice
participe aussi à la valorisation
de chaque élève dans son
parcours scolaire. Nous avons

près le temps officiel,
élèves et enseignants
se sont retrouvés

autour du verre de l’amitié

UNE JOURNEE POUR PREPARER SON AVENIR
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COLLEGIEN CITOYEN

U
D

n premier forum de l’emploi
a été organisé pour nos
collégiens le vendredi 03
février 2017 qui ont pu
échanger avec 37 professionnels.
ifférents corps de métiers
liés à la sécurité, l’artisanat,
l’agriculture, le bâtiment…
étaient proposés à nos
jeunes qui ont
ainsi pu s’informer
sur les attentes
des entreprises
pour préparer au
mieux leur future
orientation.

INTEGRATION

SEMAINE D’INTÉGRATION
RESSUIE POUR LES 4ÈME

L

a 1ère journée de la rentrée
des classes parait déjà bien
loin : Les élèves ont pris leurs
marques au sein du lycée, ils
connaissent les lieux, les règles
de vie (même s’il faut les rappeler
parfois !) les enseignants, les
liens d’amitié se font et se défont
déjà. Voir les collégiens aussi
à l’aise c’est un plaisir et c’est
aussi le résultat d’une semaine
d’intégration réussie.

U

ne semaine entièrement
dédiée aux élèves de 4ème.
Pour apprendre à se connaitre
soi-même, connaître les autres,
l’établissement, la région et
l’équipe éducative. Les visites sur
le terrain, des visites concrètes,
ludiques et culturelles ont agité la
curiosité des 4ème.

2
V

oir le jeune en dehors de la
salle de cours a aussi permis
aux enseignants de créer les
classes en fonction des besoins

COLLEGIEN CITOYEN

communs des élèves et non
pas en fonction de leur niveau,
ça c’est une vraie avancée
pédagogique !

U

n programme pour satisfaire
la tête et les jambes. Une
programmation concoctée par
les soins de M. Delannoy et Mme
Darques :
1. Randonnée à Aire pour
connaitre le territoire et le
patrimoine
2. Visite du musée de Cassel et
atelier de création à la plume
et à l’encre de Chine (ils sont
doués nos élèves!)
3. Montée des 210 marches du
beffroi de Bailleul
4. Dégustation de jus de pomme
et visite de la micro brasserie
Beck
5. temps fort entre jeunes,
enseignants et parents où
les élèves se sont exprimés
tour à tour pour présenter les
activités et faire un bilan de
leur semaine d’intégration …
RÉUSSIE

Visite de la b ra sseri e BE CK

Atelier création au musée de
Cassel «manger pour vivre»

Bailleul, son beffroi, ses géants

LA GRANDE LESSIVE

Les élevés de tout le lycée comme beaucoup d’autres en France ont été invités à
créer des dessins, des peintures sur le thème «dans toutes les matières» puis faire
sécher leurs œuvres sur un fil tendu au milieu de la cour.
Et devinez qui ont été les inventifs ? ... BRAVO ! Vous avez gagné se sont les 4ème /
3ème !!
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SE CULTIVER
CRÉER

NOTRE PATRIMOINE
REGIONAL
P
our celebrer la naissance de notre
nouvelle grande région : LES HAUTSDE-FRANCE les enseignants et
le élèves de 4éme ont exploré notre
traditions communes outre l’histoire, la
gastronomie, ils ont découvert des passions
communes telles que la colombophilie et
les jeux flammands...
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Ambiance chaleureuse dans l’estaminet «Des mots à la Bouche»

Intervention de M. XXXXX de la société de
XXXXXX

SE CULTIVER
CRÉER

La Colombophilie a gagné
toute la classe

Dans le cadre du thème « Patrimoine des Hauts
de France », les élèves de 4èmes ont pu faire un
«voyage» au cœur d’un des plus important musée de la
mine de France :

LE CENTRE HISTORIQUE
MINIER DE LEWARDE

3

SE CULTIVER
CRÉER

A

vec une visite guidée
dans les galeries, les
diverses expositions et
le témoignage émouvant
d’un ancien mineur sur ses 1ères
descentes angoissantes dans les
mines alors qu’il n’avait que 14 ans,
les élèves ont été « plongés »
quelques heures dans la dure vie
quotidienne des mineurs…

HISTOIRE

U

SE CULTIVER
CRÉER

C

4

n peu d’histoire
s’il vous plait
! Le mardi 04
octobre 2016, les
élèves de 3ème du
Lycée Sainte-Marie
d’Aire-sur-la-Lys
ont pu découvrir
les préparatifs de la
Bataille d’Arras en
avril 1917 à travers
la construction
d’un véritable
réseau de casernes
souterraines capable
d’accueillir 24 000
soldats dans l’attente
de l’offensive. 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. avec un
soupçon d’émotion
’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.

D

ans l’aprèsmidi sous un
soleil radieux,
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.

BRAVO !

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
BAILLOEUIL Sara
CALONNE Noé
COEUGNET Flavie
DELERUE Maxime
DUBOIS Amandine
DUPUIS Estelle
PATOU Britanny
TAVI Matéo

4B

3A

BERTIN Mégane
BLONDELLE Noémie
DEROUBAIX Ophélia
DESAINT Zoé
GRIOCHE Nathan
KOWALK Valentin
LAMBERT Aurélia
LEMAITRE Amandine
LORIDAN Pauline

BERNARD Lou-Anne
BOUCHER Laure
DELANSAY Marie
DECRAWER Raphael
GHESTEM Théo
LEROY Flavien
MARSILLE Angie
OPIGEZ Marie-Amélie

3B
BERTIN Laureleen
CARLU Gabin
CARON Anthony
HIRAUX Pierrick
HOLLE Lili
KRAMOU Maeva
MISBARE Emeline
VERBRIGGHE Arnaud

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

1

RÉUSSIR
AUTREMENT

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 !

A comme attention aux DS
G comme Galère si ton permis à points est

mauvais

E

comme ENCOURAGEMENTS à poursuivre ton
travail
Ncomme NOTES, il vaut mieux qu’elles soient

bonnes

D comme DANGER si ta moyenne baisse
A comme AVANCE, AMÉLIORE
... A bientôt !

NOUVEAU BREVET
Informations pratiques
L'ÉLÈVE DE 3è EA
choisi la série
professionnelle
du diplôme national
du brevet

S
LES ÉTAPE
DU BREVET

EA
es de 3è et privés
Les élèv
s
ts public
en
et
m
se
lis
s au brev
des étab
nt inscrit
so
t
t
ra
nt
lissemen
sous co
ab
ét
d'
ef
par le ch

3e trimestre
Épreuves
écrites et
orales

Début juillet

ÉPREUVE

u

£

2

Remise
du diplôme
du brevet

Une cérémonie républicaine
de remise du diplome
du brevet est organisée par
l'établissement fréquenté en 3è.
Les parents sont les bienvenus !
Se renseigner auprès du secrétariat
du lycée

Numéros et sites utiles

Non au harcèlement
Aide handicap élève
Orientation

100 Points 3h

!

29
juin

Mathématiques, physique‐chimie et biologie‐écologie : exercices, dont
certains assortis de tableaux ou de schémas.

100 Points 3h • Français : explication de documents et d'un extrait de texte littéraire

⌃

Résultats
du
brevet

du BREVET

Votre enfant est en classe de 3ème EA. À la ﬁn de l'année, une étape importante
de sa scolarité l'attend : le diplôme national du brevet.
Son obtention repose sur les résultats de l’évaluation du socle et sur les épreuves de juin.

£
Sept. Oct

£

LES ÉLÈVES
EN SITUATION
DE HANDICAP
peuvent bénéﬁcier
d'aménagements
pour passer
le brevet

3020
0810 55 55 00
Onisep.fr

Plus d'information sur

www.education.gouv.fr
Présentation du DNB aux parents
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RÉUSSIR
AUTREMENT

www.chlorofil.fr

ÉPREUVE

v

!
30
juin

100 Points

ÉPREUVE
Source images : http://www.123rf.com/Lorelyn Medina - Eladora - Anastasia Popova

mbre

En déce

C’est l’année

w

C

(
oral

entre
15 avril
et 30 juin

+ dictée exercice de réécriture + rédaction.
‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2h • Histoire et géographie : analyse de documents et de cartes ...
• Enseignement moral et civique : analyse d'une aﬃche et d'un texte
+ courte rédaction ...

Chaque élève présente à l'oral pendant 5 minutes un projet conduit
dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) ou
15 des parcours éducatifs.
min C'est l'élève qui choisit le travail qu'il souhaite présenter (EPI ou
Parcours). L'exposé est suivi d'un entretien d'une dizaine de minutes
avec le jury (2 enseignants du lycée).

u

Tous les élèves suivent des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) qui aboutissent à des
réalisations concrètes, individuelles ou collectives, mobilisant plusieurs disciplines.

u

Chaque élèves suit des parcours éducatifs au cours de sa scolarité, dans le cadre des enseignements :
• le parcours citoyen,
• le parcours d'éducation artistique et culturelle,
• le parcours avenir,
• le parcours éducatif de santé.

L'élève est reçu au brevet
s'il obtient 350 points sur 700

≥ de 420 points = mention assez bien
≥ de 490 points = mention bien
≥ de 560 points= mention très bien
Direction générale de l’enseignement et de la recherche
Sous-direction des politiques de formation et d’éducation - Février 2017

CA APPROCHE ...
Le brevet approche…alors
au travail…pour mon premier
diplôme en poche !
Nos élèves de 3ème sont inscrits en série
professionnelle pour l’examen du brevet des
collèges 2017.
Le jeune est évalué dans toutes les disciplines
au cours de son année de 3ème. Il doit passer
une épreuve orale sur un projet mené en EPI
ou sur l’un des 3 parcours éducatifs (citoyen,
avenir, éducation artistique et culturelle)
devant un jury de deux professeurs.
Pour obtenir son brevet, il est aussi évalué sur
son niveau de maîtrise dans 8 composantes
basées sur ses connaissances, son savoir-faire
et ses compétences.

3

RÉUSSIR
AUTREMENT

Enfin un examen final composé de 2 épreuves
écrites est organisé en fin d’année scolaire :
Jeudi 29 juin 2017 : épreuve scientifique
13h30 à 15h30 : mathématiques
15h45 à 16h45 : physique-chimie et biologieécologie
Vendredi 30 juin 2017 : épreuve littéraire
09h00 à 11h00 : histoire-géographie et
enseignement moral et civique
11h15 à 12h15 : français (1ère partie) – Texte et
questions
14h30 à 15h00 : français (2ème partie) –
Dictée et réécriture
15h00 à 16h30 : français (3ème partie) –
Travail d’écriture
Nous vous tiendrons informer du lieu de
passage de l’examen et nous organiserons le
déplacement en bus.

PARTIR POUR APPRENDRE
A la découverte du patrimoine culturel,
historique et environnemental Picard

Un voyage éducatif et pédagogique se déroulera
pour les classes de 3ème du mardi 09 mai au
jeudi 11 mai 2017
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.

4

RÉUSSIR
AUTREMENT

Mardi 09 mai 2017
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
Mercredi 10 mai 2017
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.
Jeudi 11 mai 2017
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 »
Retour sur Aire-sur-la-Lys vers 17h30-18h00.

E.P.I ?

Les EPI : ENSEIGNEMENTS PRATIQUES INTERDISCIPLINAIRES
Concrètement les élèves de collège reçoivent 6 heures par semaine de cet enseignement.
Chaque élève choisit 3 EPI par an selon son projet professionnel, ses intérêts, sa curiosité.
C’est un enseignement CONCRET, le jeune est acteur : il produit, il va sur le terrain à la
rencontre des professionnels ou en visite, il plante, anime, construit, cuisine, prend soin ...
selon les EPI choisis. L’objectif des EPI est de découvrir des métiers et de donner ainsi envie
aux collégiens de choisir une orientation post-3ème qui soit réfléchie et motivée.

3 choix parmi ces EPI
Les végétaux cultivés

La transition écologique et le développement
durable

L’animal

L’éducation à la responsabilité et à
l’autonomie

L ’aménagement et la valorisation
des espaces verts

Le cadre de vie et le soin à l’enfant

Accueil -Vente

Le cadre de vie et les activités de
restauration

Les matériaux : la mécanique

Les activités de loisirs (animation et travaux
manuels)

Les matériaux : le bois

Les matériaux : le bâtiment

SAVE THE DATE
SAMEDI 20 MAI 2017
Matinée d’information 4ème - 3ème

MERCREDI 31 MAI 2017
Journée d’accueil des futurs élèves de 4ème
ET ENCORE ...
Visite de la Coupole à Wizernes, Maison du Marais de Saint-Omer,
Musée du Louvre-Lens, Pairi Daiza en Belgique…
A la suite au prochain numéro…

NOTES ...

Lycée Sainte-Marie
52 rue d’Isbergues 62120 Aire-sur-la-Lys
03 21 39 01 17
aire-sur-la-lys@cneap.fr
www.lycee-saintemarie.fr

