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Jusqu’au 20 octobre 2014
Inscription au concours «Juvesnes 
Translatores» 

«Juvenes Translatores» est un 
concours annuel de traduction 
organisé par la direction 
générale de la traduction de 

la Commission européenne. Il est destiné aux 
élèves âgés de 17 ans.
L’édition 2014 se tiendra le 27 novembre et 
s’adressera aux élèves nés en 1997.
> http://ec.europa.eu/translatores/index_fr.htm

Du 13 au 18 octobre
Semaine nationale ELA

E n s e i g n a n t , c h e f 
d’établissement, vous pouvez 
tous vous mobiliser aux côtés 
d’ELA en faisant participer 

votre école, votre collège ou votre lycée à la 
grande campagne de mobilisation « Mets tes 
baskets et bats la maladie à l’école ».
> http://ela-asso.com/

« La lettre de l’académie » fait sa rentrée.

Si vous souhaitez communiquer autour des manifestations et des
projets mis en place au sein de votre établisement,  contactez nous au

03.20.15.60.92 ou ce.communication@ac-lille.fr

Bonne lecture!

www.ac-lille.fr 
http://www.ac-lil le.fr/academie/
etablissements/

Prochainement...

> Lycée de l’Europe, Dunkerque
Les murs du lycée de l’Europe se mettent 
au vert

Derrière les portes du hall 
d’entrée du lycée de l’Europe se 
trouve l’un des six aquariums de 
l’établissement au-dessus duquel 

s’épanouit un mur végétal.

> Lycée Beaupré, Haubourdin
La gazette «La popote du poilu 
d’Haubourdin»

Dans le cadre de la commémoration 
du Centenaire de la 1ère Guerre 
mondiale, les élèves du lycée 
Beaupré ont travaillé sur la Grande 

Guerre en réalisant une gazette semblable à 
celles éditées au début du XXème siècle. 

Rallye découverte et journée d’intégration pour les 6èmes 
Collège Henri Dunant, Merville

Vendredi 05 septembre, les élèves de 6ème du collège Jean 
Jaurès de Lomme ont participé à une journée d’intégration au parc 
Mosaïc à Houplin-Ancoisne. 

Ce temps fort a réuni les professeurs, les assistants d’éducation, 
les personnels de service, les secrétaires et les personnels 
sociaux et de santé autour des «nouveaux» élèves du collège. La 
visite des jardins du parc et le pique-nique en plein air ont été 
l’occasion pour tous de se découvrir et d’apprendre à se connaître. 
Ce moment a également permis de mettre un nom sur un visage et 
de  développer des relations en dehors du contexte de la classe. 

> http://www4.ac-lille.fr/~jaureslomme/

Le passage de l’école primaire au collège est une étape 
importante pour les élèves. Au collège Henri Dunant, l’ensemble 
des personnels se mobilise pour les élèves de 6ème.

Le mardi 02 septembre, un Rallye découverte a été organisé pour  
familiariser les élèves avec les différents lieux de l’établissement : 
les salles, les bureaux, le self, la vie scolaire, la salle de sport... A 
l’aide d’un questionnaire et d’un plan les élèves se sont rendus, en 
autonomie, dans les différentes zones du collège. L’ensemble de 
l’équipe éducative était présente pour les guider et leur expliquer 
les spécificités de l’établissement (salles pupitres, ateliers SEGPA, 
la classe ULIS...). Un bilan a été fait avec les professeurs principaux 
à l’issue de la matinée. 

Le 12 septembre, pour leur journée d’intégration, les élèves se 
sont rendus à vélo, accompagnés par des enseignants, sur la 
base de loisirs de Morbecque. Au cours de cette journée, ils ont 
participé à différentes activités principalement sportives (VTT, 
course d’orientation, javelots...). Ces moments conviviaux leur ont 
permis de mieux se connaître et de créer des liens.

> http://henri-dunant.etab.ac-lille.fr/

Journée d’intégration au collège Jean Jaurès
Collège Jean Jaurès, Lomme



A la découverte du Festival International de Photojournalisme
Lycée Paul Duez, Cambrai

De l’équilibre alimentaire à la journée du sport scolaire
Collège Schweitzer, La Bassée

Journées du patrimoine
Collège Albert Châtelet, Douai

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et pour fêter le 
50ème anniversaire des 1% artistique, le collège Châtelet a participé à une 
action de découverte et de sensibilisation de l’œuvre de Tania MOURAUD. 
Réalisée en 2001 lors de la reconstruction partielle du collège, cette oeuvre 
intitulée « J’ai fait un rêve » se trouve sur toute la verrière de la passerelle 
reliant les deux bâtiments de collège. Yann Stenven, professeur d’arts 
plastiques, a accompagné les élèves de 6ème dans leur compréhension 
de l’oeuvre. L’artiste a porté la citation « I HAVE DREAM », prononcée par 
Martin Luther King, en devise au fronton d’un établissement au côté de 
la devise républicaine: Liberté-Egalité-Fraternité. Et se faisant, elle fait de 
chaque élève un penseur potentiel de l’avenir, dans le droit de se construire 
et de disposer de son avenir. Les élèves ont ensuite écrit leur rêve au dos 
d’une photographie de l’œuvre qu’ils enverront à Tania Mouraud. 
Pour les usagers de l’établissement et le public extérieur, il était possible 
d’assister à une présentation de l’œuvre par l’enseignant assisté d’élèves 
ambassadeurs de 6ème qui ont été initiés le matin même. 

L’artiste, Tania MOURAUD, envisage de rencontrer les élèves du collège 
dans le courant de l’année, pour échanger avec eux sur l’œuvre et sur son 
corpus artistique.

> http://www.chatelet-douai.fr/?r=1&Largeur=1280&Hauteur=1024

Depuis le lundi 15 septembre, les élèves du collège sont accueillis chaque 
matin avec un petit déjeuner. Soutenue par le Conseil Général du Nord, 
cette opération s’inscrit dans la politique d’éducation à la santé et au bien-
être des jeunes : bien s’alimenter pour être performant. Les agents du 
collège, accompagnés par madame Christ, Infirmiére scolaire, proposent 
ainsi aux élèves un petit déjeuner complet à base de pain, confiture, fruits, 
chocolat et boissons chaudes ou froides. 
 
Le mercredi 17 Septembre, dans le cadre de la Journée du Sport scolaire, 
les élèves des classes de CM2 ont découvert les activités proposées par 
les clubs UNSS du collège. 90 élèves se sont essayés au badminton, à 
l’escalade, au volleyball, au football, mais aussi aux arts du cirque et à la 
zumba. Enchantés par cette aprés-midi tonique, les jeunes ont quitté les 
installations sportives du collège avec l’espoir d’y revenir bientôt. 
Le succès de cette opération tient dans la coopération efficace entre les 
professeurs d’EPS du collège et les professeurs des écoles. 

> http://schweitz-la.etab.ac-lille.fr/spip.php?rubrique12

Journées du patrimoine
Collège Louise Michel, Lille

Pour la première fois cette année, les journées européennes du patrimoine 
ont donné l’occasion de découvrir les œuvres réalisées au titre du 1% 
artistique. Le collège Louise Michel fait partie des cinq collèges du Nord 
Pas-de-Calais associés à cet événement. 

Monsieur Decool, principal, et Madame N’golo, sa collègue, ont convié 
parents, élèves et professeurs à assiter au temps fort de la matinée : 
l’inauguration de la statue « Maternité » de Dodeigne. Madame Aris, chargée 
de mission du Ministère de la Culture, Madame Dubois, représentante de 
la DRAC et Monsieur Didier Calonne, ancien principal, étaient également 
présents à cette occasion. 

Dans le cadre d’un projet pédagogique porté par Monsieur Bézine, 
professeur d’arts plastiques, l’exposition des fresques des classes de 4e1 
et 3e3 inspirées des oeuvres de Stéphane Calais et Eugène Dodeigne a 
ponctué cette matinée culturelle.

> http://clg.lm.free.fr/

Les élèves photographes du Lycée Louise de Bettignies se sont rendus à 
Perpignan pour le Festival International de Photojournalisme qui a eu lieu 
du 15 au 19 septembre 2014.

Pour cette 26ème édition, les élèves ont admiré quleques unes des 28 
expositions des plus grands photographes du monde, consacrées à une 
grande diversité de sujets. Ces reportages ou anthologies d’un photographe 
sont présentées dans les lieux patrimoniaux de la ville : couvent des 
Minimes, église des Dominicains, chapelle du Tiers Ordre, la Poudrière... 
 
A cette occasion, les élèves ont pu échanger avec Jean François Leroy 
fondateur et directeur artistique de la manifestation, et rencontrer des 
photojournalistes, Samuel Bollendorff , PierreTerdjman, Guillaume Herbaut, 
Michael Zumstein, Olivier Alban Mattéi,  Bertrant Gaudillére, lors de tables 
rondes. 
 
> http://www.duez-bettignies.org/


