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Le cap des 50 000 euros franchi À la conquête de Sciences Po

Claude Queste, responsable du Comité, a accueilli celles et ceux qui véhiculent les
valeurs du bénévolat : générosité, solidarité, désintéressement.
I Le Comité Téléthon d’Hazebrouck et environs a présenté le résultat de l’édition
2012 le 14 janvier en soirée
dans le salon d’honneur de
l’hôtel de ville en présence
de Jean-Pierre Allossery, député maire et d’une centaine
de personnes, acteurs et partenaires de tous horizons (associatifs, pompiers, enseignants, commerçants...).
Après avoir évoqué les
temps forts, notamment la
conférence de Laurence
Tiennot-Hermen, prési-

dente de l’A.F.M., Claude
Queste, responsable du Comité, souligna que le travail
de sensibilisation entamé depuis plusieurs années porte
ses fruits. Il a tenu à remercier particulièrement les
membres de son comité avec
lesquels il forme une équipe
soudée prête à accueillir de
nouveaux membres.
La manifestation a été
marquée par le témoignage
empreint d’émotion d’une
maman de deux enfants myopathes qui a retracé son parcours, les difficultés quoti-

diennes, les combats avec
l’administration, les réactions négatives ou blessantes, l’exclusion, mais, par dessus tout, sa volonté et sa promesse, avec son mari, de rendre ses enfants heureux. Elle
n’a pas manqué de souligner
l’importance du rôle de
l’AFM et du Téléthon.
Le moment était venu de
dévoiler le résultat du
Téléthon 2012 à savoir :
50 798,20 euros. Le cap des
50 000 euros est franchi pour
la première fois avec une progression de plus de 6 % par
rapport à l’an dernier.
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A l'issue d'une sélection sur dossier, les élèves s’investissent collectivement dans un
projet qu’ils devront soutenir devant un grand jury.
I Depuis cinq ans, le lycée
des Flandres contribue à
faire découvrir à ses élèves
les études proposées à Sciences Po et les débouchés possibles. D’abord réservé aux élèves des classes terminales, le
programme PEI (programme d’études intégrées), s’est développé
auprès des élèves de la classe
de première. Un ensemble
de travaux (devoirs, étude
de document, recherches,
etc.) est proposé aux élèves
sélectionnés conjointement
par les enseignants de sciences économiques et sociales
du lycée et les enseignants
de Sciences Po. Les élèves
du lycée disposent aussi de
l’aide de la prestigieuse institution par un accès sécurisé
au site internet de l’école. Ils
peuvent y bénéficier de
cours, d’exercices, et d’entraînements pour préparer
les trois épreuves du
concours d’entrée commun

aux cinq Instituts d'Etudes
Politiques qui organisent un
concours commun. Le suivi
des travaux est assuré par
Sandrine Vangrevelynghe
et Dominique Szczesny, enseignants de sciences économiques et sociales au lycée
des Flandres.
Au cours de l'année scolaire 2011-2012, ce dispositif
s’est élargi aux élèves des
classes de seconde. Le programme IGER (Initiatives
des Grandes Ecoles pour la
Réussite), apparu à la rentrée scolaire 2011, a eu aussi
pour mission de faire découvrir deux autres écoles prestigieuses : l’Ecole Centrale de
Lille et l’IAE (Institut d’Administration des Entreprises). Cette démarche s’est
institutionnalisée depuis et a
été reconduite cette année.
A l'issue d'une sélection
sur dossier, les élèves s’investissent collectivement dans
un projet qu’ils devront sou-

tenir devant un grand jury
composé d’enseignants issus
de ces trois grandes écoles.
L’an dernier nos jeunes hazebrouckois avaient relevé le
défi en remportant le
concours qui était adossé à
ce projet : une semaine dans
la capitale suédoise est venue récompensée leurs efforts. Il ne reste plus qu’à
cette nouvelle promotion hazebrouckoise de suivre les
traces de leurs aînés en défendant leurs travaux qui
porteront cette année sur les
moyens mis en œuvre pour
protéger un espace menacé :
ce sera l’étude d’un espace
tout proche du lycée : la forêt
domanialede Nieppe. Le dispositif permettra aussi à des
compétences nouvelles de
soutenir les travaux de nos
«petites têtes blondes », les
élèves pourront ainsi compter sur le soutien d’Elisabeth
Dubroca, leur professeur de
Sciences de la Vie et de la
terre.
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Le souci du travail bien fait

Depuis sa création en 2004, la société artisanale CLAIRAZUR, située dans ses nouveaux
ateliers et expositions au 175 rue de Merville à Hazebrouck, est dirigée par Gilles Patteyn.
Elle réalise tous les travaux d’agrandissement de l’habitation et crée l’espace en plus de
la maison, depuis la conception, en passant par la fabrication, à la pose de tous styles
de vérandas en aluminum de tous coloris mais également en bois.
CLAIRAZUR entreprend aussi tous vos travaux de maçonnerie, de fondation, de dalle et de
pose de tous styles de menuiseries en bois, pvc, blanc et couleur ainsi qu’en aluminium
de différents coloris. La société effectue la pose de portes d’entrée, de services, de
fenêtres, de coulissants, de volets roulants ou battants, de cache moineaux, de bardages
et de gouttières. Elle rénove, grâce à de nouveaux concepts vous offrant une meilleure
isolation, votre véranda ainsi que votre toiture quelle qu’en soit la marque.
CLAIRAZUR véranda - menuiserie met à votre disposition son savoir-faire, son
professionnalisme et sa compétence. Déjà des centaines de références accomplies par
une équipe jeune, dynamique et disponible à votre service

Durant 3 mercredis de novembre et décembre 2012, 46 élèves motivés de 3e du Collège St Jacques ont suivi la formation PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1) avec le concours de la Croix Blanche dans l'établissement.
La formation a été couronnée de succès pour tous et mercredi 9 janvier, ils ont assisté
à la remise officielle de leur premier diplôme pour la plupart ainsi que du livret guide de
secours, avec les félicitations du Directeur-Adjoint, M. Kazmierczak et Mme Bourgeois,
infirmière.
Un diplôme à rajouter à leur curriculum vitae qui leur permettra de devenir des acteurs
de la sécurité civile à part entière, premiers maillons des secours français.

