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E D I T O
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 difficul-
tés 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 péda-
gogiques concrétés pour redon-
ner confiance est le leitmotiv de 
l’équipe du cycle 4ème - 3ème. 
Solutions aux jeunes, aux ensei-
gnants, aux éducateurs qui guident 
vers un avenir plein d’espérance. 



Une idee malicieUse
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Nul n'ignore le SYNDROME DE 
LA CHAUSSETTE ORPHELINE ( 
au moins pour ceux qui trient le 
linge).

Après le recyclage du papier, 
les élèves de Quatrième ont 
décidé de donner une seconde 
vie à ces chaussettes orphelines 
en les transformant en Tawashi 
( petite éponge bien pratique 
pour les tableaux des salles et 
les vitres)
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Recycler



Collecter chaque semaine le papier du lycée pour qu’il soit 
valorisé. En partenariat avec Récup’Aire. 779 kg de papier 

récupérés c’est 14 arbres sauvés.



Découverte des fruits et légumes de 
saison au «Jardin de Busnes» 

Cueillette libre des légumes en vue de 
réaliser une soupe maison et un gra-
tin de poireaux

Petit moment récréatif au soleil et face 
aux odeurs d’herbes aromatiques. 
HUMMM un délice !!!

Pétrin, pâtons, balancelle, chambre de 
pousse,  fabriquer une baguette… n’ont  
maintenant plus de secret pour nos petits 
cuistots !!! Merci à la boulangerie de Busnes 

.

Manger local 

3
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE



4
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

A
M

EN
A

G
ER

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

La période succédant l’été est une période très intense pour le tra-
vail d’entretien des végétaux, les groupe d’EPI Aménagement et va-
lorisation de l’espace ont pu s’adonner au maniement des outils non 
motorisés afin d’entretenir les espaces déjà aménagés. Durant cette 
période ils ont travaillé sur le thème des arbustes d’ornement (taille 
et plantation) renforcé par la rencontre de professionnels travaillant 
dans le secteur des espaces verts (pépinières Guisses à Lillers et Ets. 

Dewasmes Motoculture à Wittes).
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Une matière 
professionnelle qui 
permet aux élèves 

de 4ème et de 3ème de 
comprendre une fiche 
recette, de la réaliser 
en autonomie suivant un 
protocole d’hygiène et de 
sécurité tout en utilisant des 
techniques culinaires variées 
mais PAS SEULEMENT … Cet 
EPI leur permet également 
de découvrir différents 
métiers liés au métier de la 
« bouche » par des visites 
diverses et des projets 
effectués dans et en dehors 
du lycée. Un parcours 
enrichissant tout au long de 
leur formation !!!

CUISINER DE A A Z



Visite de la restauration 
du lycée avec pour 
objectifs comprendre 
le respect de la marche 
en avant, en étudiant 
les différentes zones, 
les différents locaux, 
les différents types de 
stockage.

Stockage des produits selon 
les catégories d’aliments et les 
températures à respecter
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Les léves de 4ème ayant choisi l’EPI 
«restauration» ont concocté un vrai 
menu pour tous les élevés du lycée 

avec notre chef de cuisine.

Les 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 Frederic Labourdette,  ils ont 
réalisé un menu complet : 3 entrées + 2 
plats + 3 desserts pour 300 personnes et 
cuisiné des produits locaux. 





mangez - bougez !
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PROJET A L’ECOLE SAINTE-THERESE DE BUSNES 
AUPRES D’ELEVES DE CP SUR LE THEME 
CUSTOMISONS LES FRUITS, UNE FACON LUDIQUE 
DE FAIRE DECOUVRIR ET  CONSOMMER  DES 
FRUITS A NOS JEUNES :



Identifiez les différents fruits, définir leur texture et leur couleur (intérieure et extérieure) 
et ensuite faire une présentation ludique des fruits et enfin déguster.



Des ballons pour 
la concentration 
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Ce projet a remporté le 
concours de l’innovation 
pédagogique organisé par 
le CNEAP (Centre National 
d’Enseignement Agricole 
Privé) et par le Crédit  

Agricole qui a remis officiellement lors 
du congrès du CNEAP Hauts-de-France 
à notre établissement d’un chèque 
de 500€ qui servira à l’achat des 
premiers ballons.



Depuis quelques 
semaines Mme Darques, 
enseignante de français 
proposent à ses élèves de 
collège de remplacer les 
traditionnelles chaises par 
des ballons de pilates.

L’objectif : augmenter 
la concentration des 
élèves et notamment 
ceux qui souffrent de 
troubles de l’attention 
ou d’hyperactivité. Cette 
initiative déjà expérimentée 
au Canada a fait ses preuves 
quant à l’amélioration de 
l’attention des élèves 
et joue également 
favorablement sur leur 
posture.

La réflexion de Mme 
Darques est la suivante : 
comment contrôler l’élève 
qui s’agite sur sa chaise 
qui peut être dangereux 
pour lui pour les autres et 
qui perturbe l’harmonie 
de la classe ?  « Agitation 
que l’élève lui-même ne 
contrôle pas. Alors au lien 
de travailler contre le fait 
qu’il bouge on va travailler 
avec le fait qu’il bouge en 
équipant les classes de 
ballons. »



Tous les heureux 
lauréats du Brevet des 
Collèges de la série 

professionnelle se sont 
déplacés pour vivre ensemble 
ce « moment qui compte ».

Pendant la cérémonie 
défilait sous forme 
de rétrospective les 

moments forts qui ont marqué 
la scolarité de chacun. 
Après le discours souvent 
émouvant du major de promo 
les lauréats ont été appelés 
chacun leur tour pour recevoir 
des mains de leur ancien 
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 

beaucoup de plaisir à les 
revoir et je pense qu’eux aussi 
prennent plaisir à revenir 
au lycée. » A ces paroles 
du directeur adjoint, Pierre 
ancien de 3ème acquiesce.

Après le temps officiel, 
élèves et enseignants 
se sont retrouvés 

autour du verre de l’amitié 
pour évoquer hier mais surtout 
pour parler d’aujourd’hui : « 
comment ça se passe cette 
année ? ... Alors la 2nde pas 
trop difficile ? » 

96% DE RÉUSSITE CA SE FETE !
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Un premier forum de l’emploi 
a été organisé pour nos 
collégiens le vendredi 03 
février 2017 qui ont pu 

échanger avec 37 professionnels. 

Différents 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. 

UNE JOURNEE POUR PREPARER SON AVENIR
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 Découverte de la ville d’Aire sur la Lys sous forme de 

jeu de piste

Demi-journée de marche pour découvrir les Ballastières d’Aire-sur-la-Lys

visite de 
Boulogne, 
la ville , son 
port  et d’une 
usine de 
transformation 
de poisson.2

COLLEGIEN - 
CITOYEN
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Une journée d’immersion 
réussie pour nos futurs 

élèves de 4ème et de 3ème
 
Une journée d’accueil a 
été proposée aux futurs 
élèves de 3ème et 4ème 
le mercredi 31 mai 2017 au 
Lycée Sainte Marie d’Aire-
sur-la-Lys de 9h30 à 17h30 
par Madame Delattre, chef 
d’établissement.
Ce moment privilégié et 
ensoleillé a permis aux jeunes 
de rencontrer toute l’équipe 
pédagogique 4ème 3ème et 
de découvrir les différents 
lieux de vie de leur futur 
Lycée.
Dans un premier temps, 
ceux-ci ont pu participer à la 
construction d’un plateau jeu 
type trivial et à la création 
de questions-réponses 
pour travailler les matières 
générales (mathématiques, 
français, histoire-géographie, 

anglais) de manière plus 
ludique.
 
Ensuite, durant une grande 
partie de la journée, nos 
jeunes ont pu découvrir 
à travers le concret et la 
pratique des différents EPI 
: restauration, services à la 
personne, espaces verts-
production, mécanique.
En fin d’après-midi, un goûter 
bilan a clôturé cette journée 
où chacun et chacune a pu 
exprimer sa satisfaction 
sur l’écoute, l’autonomie 
et l’accompagnement 
individualisé accordé à chacun 
d’eux par toute l’équipe.
Notons aussi la présence de 
nos jeunes collégiens qui se 
sont portés volontaires pour 
accompagner et guider nos 
futurs élèves de 4ème et 
3ème.





Pour celebrer la naissance de notre 
nouvelle grande région : LES HAUTS-
DE-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...

Ambiance chaleureuse dans l’estami-
net «Des mots à la Bouche»

2
SE CULTIVER
CRÉER La Colombophilie a gagné 

toute la classe 

Intervention de M. XXXXX de la société de 
XXXXXX
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Le mardi 03 
octobre 2017, 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. 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.

Dans l’après-midi 
sous un soleil 
radieux, nos 

élèves se sont rendus 
au parc commémoratif 
du Canada à Vimy où 
ils ont pu visiter 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
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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                                                                3A                                               3B

DRUCROCQ Théo                      CALONNE Noé                       BERTIN Mégane
GIVERS Laureen                         CARON Théo                          BLONDELLE Noémie
HECQUET Benjamin                  GALLEIN Romaric                  DE LAAGE DE MEUX Eloi
MAILLARD Tristan                    SILLY Jennifer                        DEROUBAIX Ophélia
MANSOUR Estéban                    SINGIER Eliane                      DUPEND Anthony
MASSON François                      TAVI Matéo                            GRIOCHE Nathan
PHILIPPE Elise                                                                            LAMBERT Aurélia
VANBREMEERSCH Enzo                                                          THOREL Antoine
VARLET Olivier                                                                           VAN LAUWE Antoine
WYZLIC Louise
 

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

Jérôme Riquoir

BRAVO !

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
N comme NOTES, il vaut mieux qu’elles soient 
bonnes

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

A bientôt !



CA APPROCHE ...
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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 2018.
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.

Enfin un examen final composé de 4 épreuves 
écrites est organisé en fin d’année scolaire :

Jeudi 28 juin 2018 

09h00 à 10h30 : questions + réécriture + 
dictée

10h45 à 12h15 : travail d’écriture
14h30 à 16h30 : mathématiques

Vendredi 29 juin 2018 : 

09h00 à 11h00 : histoire-géographie et 
enseignement moral et civique

13h30 à 14h30 : physique-chimie et biologie-
écologie

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

A la découverte du patrimoine culturel, historique et 
environnemental Picard

Un voyage éducatif et pédagogique se déroulera pour les classes de 
3ème du mardi 22 mai au vendredi 25 mai 2018

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.
                                                         Au programme…

Mardi 22 mai 2018
Départ d’Aire sur la Lys à 7h30

Matin : visite guidée de la cathédrale d’Amiens
Midi : pique nique

Après-midi : Visite des hortillonages en barques
Fin d’après-midi : arrivée à la Margueritelle à Quend pour le repas et 

la nuit

Mercredi 23 mai 2018

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 » 
Fin d’après-midi : retour en VTT à la Margueritelle à Quend pour le 

repas et la nuit.

Jeudi 24 mai 2018
Matin : Jeux de piste à la Margueritelle à Quend avec questionnaire 

sur les matières du DNB 208
Midi : Repas

Après-midi : Challenge sportif à la Margueritelle et cohésion de 
groupe

Vendredi 25 mai 2018
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.
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SAVE THE DATE
QUELQUES DATES À RETENIR EN 2018

SAMEDI 26 MAI 2018 : MATINÉE D’INFORMATION 4ÈME- 3ÈME
MERCREDI 30 MAI 2018 : JOURNÉE D’ACCUEIL DES FUTURS ÉLÈVES 

DE 4ÈME

VISITE DE LA COUPOLE À WIZERNES, MAISON DU MARAIS DE SANT-
OMER, MUSÉE DU LOUVRE-LENS, PAIRI DAIZA EN BELGIQUE… 

A LA SUITE AU PROCHAIN NUMÉRO…

La suite au prochain numéro…

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



NOTES ...



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


