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2017/2018  
Collège Charlemagne Lesquin 

 

Semaine n° 18B                          Du lundi 29 janvier au dimanche 4 février 2018  

 

HEBDO N° 18 

 

 

Nouvelle adresse du site internet du collège : 

 

www.charlemagne-lesquin.eu 

 
 

 

Infos Générales

 

Calendrier de la période du 31 janvier au 17 février 2018  
 

31/01/2018 Tous Mercredi travaillé 4 & 3 Sem B 08:30 

31/01/2018 3ème Permanence psychologue scolaire 09:00 

03/02/2018 Tous Portes ouvertes du Collège 09:00 

07/02/2018 Tous Mercredi travaillé 6 & 5 Sem A 08:30 

12/02/2018 Pasto Retraite 3ème - Centre du Haumont 08:00 

14/02/2018 Pasto Mercredi des Cendres - Temps fort 6e 5e et Célébration à 11 h 00 
 14/02/2018 Tous Mercredi travaillé 4 & 3 Sem B 08:30 

17/02/2018 3ème Arrêt des notes Trim 2 00 :00 

17/02/2018 6ème Arrêt des notes Trim 2 00:00 

17/02/2018 Pasto Temps fort 6ème Avancé au 14/02/2018 09:00 

 
 

Informations importantes
 

À compter du 1er février 2018, les mesures de sécurité VIGIPIRATE ayant été 
renforcées, toute personne étrangère au personnel de l’établissement 
devra présenter un pièce d’identité pour passer le sas de l’accueil. 
 
 

Niveau 6ème : 
 
6F : suite au départ du délégué de classe de 6F, SIMMONET Maelys, prend le relai et est nommée délégué de la 
classe des 6ème F. 
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Récupération des piles: 
Dans le cadre du projet de récupération de piles et de batteries, en lien avec les sciences physiques, 
nous avons demandé à chaque élève de 5ème de créer sa boîte de récupération, en forme de prisme 
droit à base hexagonale. Cela permet à chacun de participer au concours de la classe qui récupère le 
plus de piles, en 5ème.  
La collecte de ces piles sera remise à une association qui assure leur recyclage. 
Plus de 600kg ont été récupérés les années précédentes, cette année est bien partie pour battre un 
record. Une première pesée aura lieu avant les vacances de février. 
 
Antoine Bouillet, enseignant au collège Charlemagne. 
 

 
 
Elèves Médiateurs 
 
Ça y est les médiateurs ont enfin pu récupérer leur 
brassard ! 

Ce vendredi 26 janvier 2018, à midi, les élèves médiateurs 
ont en réunion de débriefing récupéré leur brassard. Cet 
après-midi et surtout à partir de lundi, ils seront donc plus 
facilement reconnaissables sur la cour. Leur planning reste 
néanmoins affiché dans le hall du restaurant scolaire. 

 

 
 
 
 

 
Planning de la médiation du 29 janvier au 4 février 2018 : 
 

Créneaux horaires 5ème 4ème 

Lundi 10h20 – 10h35 
Lundi 12h25 – 12h50 

Maylis VANPEENE 
Léa CODJOVI 

Antoine TOQUEC 
Hugo LESAGE 

Lundi 14h40 – 14h55 
Mardi 10h20 – 10h35 

Esteban GAY 
Loïc CODJOVI 

Anaëlle AUVERT 
Elhine CAILLETEAU 

Mardi 12h25 – 12h50 
Mardi 14h40 – 14h55 

Manon PETITCOLIN 
Claire DASSONVILLE 

Théo DELATTRE 
Louis TORNU 

Mercredi 10h20 – 10h35 
  

Mathias DANCOISNE 
Benjamin DEMARTHE 

Jeudi 10h20 – 10h35 
Jeudi 12h25 – 12h50 

Clara VATIN 
Jeanne CHERUBIN 

Eléonore PARISSE 
Lilou PELLUAULT 

Jeudi 14h40 – 14h55 
Vendredi 10h20 – 10h35 

Céleste VOLANT 
Felix DEKEIREL 

Titouan DELPIERRE 
Pierre BAZELIS 

Vendredi 12h25 – 12h50 
Vendredi 14h40 – 14h55 

Quentin PLANQUART 
Mathias-Alain MAMADOU 

DIOP 

Manon MONTIGNY  
Yaelle LAMBALLAIS 
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PASTORALE 

 

Notre collecte pour l’Ordre de Malte a donc commencé cette semaine. 

Grâce à l’investissement remarquable d’élèves de 4
ième

 ayant assisté au 

temps fort de samedi dernier le panier placé à l’oratoire se remplit bien 

vite, bientôt un deuxième panier viendra lui tenir compagnie.  

La devise de l’ordre de malte est : « Une force au service du plus faible ». 

Dans le mot force nous avons compris talents, qualités, ainsi chacun peut 

se mettre au service du plus faible. Nous avons également remarqué que 

rendre service nous rend HEUREUX…alors « au travail » à l’image de ces 

élèves de 4
Ième

 qui sont venus mercredi matin alors qu’ils n’avaient pas 

cours, présenter aux élèves de 6
ième

 notre collecte et l’association et qui 

sont toujours volontaires pour témoigner dans les classes en fonction de 

leur emploi du temps 

Un grand merci à tous ceux qui ont déjà participé à la collecte et un      

 

                                        Particulier aux élèves de 4
ième

. 

PETIT RAPPEL DE CE QUE VOUS POUVEZ DONNER : 

- Dosettes de café à diluer – les bénévoles ont un thermos d’eau chaude 

- Dosettes de soupe à diluer 

- Dosettes de chocolat à poudre à diluer 

- Gobelets plastiques et touillettes 

- Sucres morceaux 

- Brosses à dents 

- Dentifrices 

- Gels douches 

- Paquets de mouchoirs en papiers ou de lingettes 

- Eventuellement des paquets de gâteaux mais à date assez éloignée et plaques de 

chocolat 

 

 

 

En annexe vous trouverez les documents pour le mercredi des cendres. 
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Notre prière cette semaine à l’oratoire :  

 

 

Jésus, tu veux avoir besoin de moi 

Pour continuer ta mission. 

Je t’offre mes yeux ; 

Qu’ils regardent avec amour les personnes que je rencontrerai 

Je t’offre mes mains 

Qu’elles soient toujours ouvertes pour accueillir les autres, 

Et pour les aider, dans la joie. 

Je t’offre mes pieds : 

Qu’ils soient toujours prêts à aller 

Là où il y a une personne dans le besoin. 

Je t’offre mes paroles : 

Qu’elles soient toujours porteuses d’amour, 

De compréhension et de pardon, 

Comme l’ont été les tiennes. 

Je t’offre mon cœur : 

Qu’il aime comme toi tu as aimé, 

Même si cela devait être difficile 

Et m’obligeait à porter la croix 

Jésus, je veux rester dans ton amitié. 

Me voici ! Je suis à ton service ! 

Comme les prophètes et les apôtres, 

Je veux dire oui à l’appel de Dieu. 

Père Joseph Codina 
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Restauration
 

Menus              Semaine du 29 janvier au 4 février 2018  

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

    

Velouté de légumes  

 

 
Pâté de foie 

 
Carottes râpées 

 

Taboulé maison 

Coquillettes sauce 

cocktail 

 
Potage dubary 

 
Salade de maïs 

 

Salade coleslaw 

Betteraves vinaigrette 

du terroir 

 
Chou rouge 

vinaigrette 
 

Potage cultivateur 

 
Salade blédor 

Carottes râpées 

 

 
Pâté de campagne 

 
 

Salade verte aux 

croûtons  

*** *** *** *** 

Escalope de poulet 

gratinée aux 
champignons 

 

Filet de colin sauce 
safranée 

Merguez 

 
 

 

Cassolette de la mer 

Sauté de dinde 

campagnarde 
 

 

Omelette 

Colin meunière & 

citron 
 

 

Crêpe jambon 
fromage 

*** *** *** *** 

Poêlée de légumes 

 
Riz créole 

Légumes de couscous 

 
Semoule 

Ragoût de légumes 

 
Coquillettes à la 

tomate 

Courgettes à la 

persillade 
Pommes persillées 

*** *** *** *** 

fontaine à lait 

 
Yaourt nature 

Coulommiers 

 
Fraidou 

Petit moulé ail et fines 

herbes  
 

Yaourt aromatisé 

Fondu Président 

 
Yaourt nature 

*** *** *** *** 

Compote de poires 

 
Fruit de saison 

 
Gâteau choco 

 
Biscuit 

Fruit de saison 

 
Génoise abricot 

 
Biscuit 

 
Panna cotta noix de 

coco 

Cake à l'orange 

 
Flan au chocolat 

 
Fruit de saison 

 
Salade de fruits frais 

Biscuit 

 
Fruit de saison 

 
Gaufres 

 
Crêpe 
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Pour les Elèves de 6ème et 5ème. 
 

 

Chers parents, 

Nous vous informons d’un changement de date. Effectivement Le temps 

fort du 17 février est avancé au mercredi 14 février. Nous profitons de ce 

mercredi des cendres pour proposer à vos jeunes de nous retrouver à 8H30 

au collège pour un temps fort jusqu’à 10H20 ensuite, à l’issue d’une petite 

récréation, nous nous rendrons à l’église de Lesquin afin d’assister à la 

célébration des cendres célébrée par le Père Maurin.  Nous serons rentrés 

pour 12H30, 

Merci de nous faire parvenir (à l’accueil ou à l’oratoire) ce coupon 

réponse avant le 6 février 

Si vous êtes disponibles en cette matinée pour nous accompagner c’est 

avec joie que nous vous accueillerons. 

Soyez assurés, chers parents, de mes prières et de ma disponibilité pour vos 

jeunes. 

Bénédicte Goisque - pastorale@charlemagne-lesquin.org 

 

 

Monsieur ou Madame…………………autorise leur enfant …………………en  

 

classe de ………à se rendre à pieds mercredi 14 février à l’église de Lesquin  

 

pour assister à la célébration des cendres de 10H30 à 12H30. 

    Accepte d’accompagner     

   Ne peut pas accompagner. (Rayer la mention inutile) 

Date                                                                       signature  
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Pour les Elèves de 4ème et 3ème. 
 

 

 

 

Chers parents, 

Nous invitons les jeunes de 4
ième

 et 3
ième

 à rejoindre leurs camarades de 6
ième

 

et 5
ème

 à la célébration des cendres le mercredi 14 février 2018. 

Nous quitterons le collège à l’issue de la récréation pour nous rendre à 

pieds à l’église de Lesquin.  

Merci de nous faire parvenir (à l’accueil ou à l’oratoire) ce coupon 

réponse avant le 6 février 2018. 

Si vous êtes disponible en cette matinée pour nous accompagner, c’est 

avec joie que nous vous accueillerons. 

Soyez assurés, chers parents, de mes prières et de ma disponibilité pour 

nos jeunes.  

Les jeunes participant à la célébration sont invités à se regrouper à la 

petite grille à 10h30, seuls les jeunes ayant retourné le talon réponse dans 

les temps seront autorisés à partir.  

Bénédicte Goisque - pastorale@charlemagne-lesquin.org 

 

 

Monsieur ou Madame…………………autorise leur enfant …………………en  

 

classe de ………à se rendre à pieds mercredi 14 février à l’église de Lesquin  

 

pour assister à la célébration des cendres de 10H30 à 12H30 et 

    Accepte d’accompagner     

    Ne peut pas accompagner.  

Date  :                                                                    Signature  

 


