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Athlétisme : de beaux résultats Le premier prix académique
de l’éducation citoyenne
I Mercredi 22 mai à la préfec-

I Encore une belle journée
d'athlétisme pour les 11 élèves du Lycée Saint Jacques
mercredi 15 mai à Lille. En
effet, les athlètes ont récolté
11 médailles avec 4 titres de
champions régionaux, en relais (Morgane Pattin, Anne
Baratte, Manon Loingeville,
Charlotte Baert), Morgane

Pattin en triple saut, Manon
Loingeville en lancer de
poids et Claire Mesmacque
au 800 m. Cette compétition
a permis à 8 élèves d'obtenir
leur qualification pour les
championnats de France à
Toulouse les 29, 30 et 31 mai
prochain.
Ces qualifiés sont : Mor-

gane Pattin : 100 m, 200 m, triple saut, relais ; Charlotte
Baert : hauteur, longueur, relais ; Anne Baratte : longueur,relais ; Manon Loingeville : relais ; Claire Mesmaque : 800 m ; Marie Brygo :
hauteur ; Perrine Masse : 100
m, 200 m ; Axel Dossa : triple
saut.
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Les élèves ont été reçus à la Préfecture.

Une course a servi à récolter des fonds au profit de
deux associations « Changer
ma vie » et « En marche pour
Jérémy » venant respectivement en aide à Hugo et
Jérémy, deux enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale. Grâce à l'argent récolté durant la journée,
grâce aux dons des entreprises solidaires du secteur, les
jeunes enfants ont pu bénéficier des soins dispensés à
l'étranger, en Espagne et aux
Etats- Unis.
La journée a été organisée
par quatre classes de seconde du lycée et leurs professeurs référents qui se sont

à partir de

168 000€

(1)

investis pour que cette journée ait lieu. Un kilomètre
parcouru représentait plus
d'un euro attribué aux associations.
Lors de la cérémonie, Dominique Bur, préfet et
Claude Wassenberg, directeur académique du Nord
ont particulièrement insisté
sur le remarquable engagement désintéressé des élèves
dans cette action de solidarité qui consiste un modèle
pour tous. Un trophée et
quelques cadeaux ont été remis à la délégation de lycéens par les membres de
l’Association Nationale des
Membres de l’Ordre National du Mérite.
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profitez des 3 dernières opportunités
de devenir propriétaire À hazebrouck
D'UNE MAISON DE 3 CHAMBRES AVEC JARDIN

LIVRAISON
RAPIDE

Comme chaque année, les classes de sixième du collège des Flandres se sont rendues à Londres mardi 7 mai et jeudi 16 mai pour admirer les joyaux de la couronne
dans la Tour de Londres, mais aussi les lieux les plus emblématiques de la ville lors
d'une promenade découverte de 2 heures : Covent garden, marché couvert et ses artistesderue,Leicester square avecexpositiondebellesvoituresle jourdel’avant- première du film Fast and Furious 6, le magasin M§Ms pour le plaisir des yeux et des papilles, Picadilly Circus, Bukingham palace et la traversée du parc St James avec rencontreauplusprèsdesécureuilspeufarouches,pourfinirauxpiedsdeBigBenmajestueux...Lesélèvesde6èmeenonteupleinlesyeuxetcesbellesjournéesbienquelongues et fatigantes laisseront des souvenirs mémorables à ces jeunes collégiens curieux et insatiables.

FESTIVITÉS
VISITEZ AVANT D'ACHETER :
DÉCOUVREZ SUR PLACE
NOTRE MAISON TÉMOIN DÉCORÉE

Ducasse de la Rue de Merville
Vendredi 14 juin
19 h : inauguration de la ducasse au restaurant l’Authentic.
Samedi 15 juin
16 h-18 h : zumba avec Julie
Meulewaeter, rue de Merville, tirage au sort pour deux

repas offerts par l’Authentic
aux participants.
Dimanche 16 juin
6 h-18 h : braderie-brocante
et animations dans le quartier avec l’harmonie Ste-Cécile de Poperinge (Belgique)
et Gérard Vanhove et son

acolyte, animations musicales et burlesques.
Attractions foraines place
Sacré-Cœur du 14 au 16 juin.
Boule à la grille, enjeu 2 €
avec lots (cafetière Senseo,
nettoyeur vapeur karcher vitre, etc...).
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On s’attend à de beaux championnats de France où chacun aura à cœur de donner le
meilleur de lui-même.

ture à Lille, une délégation
d’élèves du lycée des Flandres accompagnés de Mme
Sagot, professeur d’EPS et
de Mme Facon, conseillère
principale d’éducation, s’est
vu remettre un diplôme
d’honneur, celui du premier
prix académique de l’éducation citoyenne, des mains du
préfet.
Le prix de l'éducation citoyenne décerné par l'Association Nationale des Membres de l'Ordre National du
Mérite et la direction académique du Nord, est destiné
valoriser le travail des équipes pédagogiques dans le domaine de l'éducation civique, et à récompenser les élèves pour les applications citoyennes qu'ils en font dans
leur vie quotidienne.
C’est l’engagement des lycéens dans l’action relative à
l’opération de solidarité
« Des kilomètres pour l’espoir » menée au lycée des
Flandres en2012, qui a étérécompensé à cette occasion.
Cet événement sportif et
solidaire était à l'initiative de
Brigitte Sagot, enseignante
d'éducation physique et sportive, épaulée par Mmes Carlier, Facon et Debailleul.

