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             Retour en images sur la journée d'intégration du lycée

Le jeudi 3 septembre 2020, les secondes générales technologiques,

secondes bac professionnel et CAP ont participé à une journée

d’intégration au cours de laquelle différentes activités sportives ont

été mises en place par l’établissement : jeux de relais, badminton,

basketball, balle au prisonnier et bien d’autres défis. Tout cela dans le

but de permettre aux nouveaux (et anciens) élèves de s’intégrer et de

se lier d’amitié mais aussi de créer une cohésion de groupe à travers

le sport.

Enchanté, bienvenue dans votre journal qui va présenter, expliquer et

raconter la vie quotidienne de notre établissement. 

Pourquoi les Voix de Jeanne d’Arc ?

Ce nom fait référence à un mythe sur Jeanne d’Arc. Elle est née en

1412 et morte le 30 mai 1431. Elle est connue car elle aurait entendu

plusieurs voix lui demandant de libérer le royaume de France de

l’envahisseur à l’âge de 13 ans. Ce nom fait également référence au

journal emblématique du Nord : La Voix du Nord… c’est drôle cette

coïncidence. 😉

Vous pouvez d'ailleurs rejoindre notre équipe: nos réunions de

rédaction ont lieu tous les jeudis à 13h00 au labo1.

EDITO L'équipe du journal:
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En cette période de l'Avent, le groupe pastoral a décidé de faire

patienter petits et grands jusque Noël grâce à un Escape Game: "La

Casa del Papa". La mission, "si les étudiants et professeurs

l'acceptent", est la suivante: retrouver la statue de Jésus utilisée dans

la crèche lors de l'ouverture de l'Institution...avant le 17 décembre!!!

L'aventure commence avec une plongée dans l'histoire, et des

énigmes variées pour titiller les neurones.  Alors, si vous n'avez pas

encore commencé la partie, lancez vous et  tentez de résoudre les 

 énigmes en scannant le QR CODE ci-contre.

Le groupe pastoral vous propose de participer à un Escape Game



         Covid-19: tous concernés.
Comment faire en sorte de respecter les gestes barrières au sein de notre
établissement, pour se protéger et protéger les autres?

-Ne pas mettre son masque sous le nez.

-Se laver régulièrement les mains au savon ou avec du gel hydroalcoolique.

-Si je ressens des symptômes évocateurs de la Covid-19, je ne viens pas à l'école.

-Si je ressens des symptômes évocateur de la Covid-19 à l'école, je n'attends pas et je préviens directement Monsieur Parent.

- Quand on mange quelque chose dans la cour, on s'écarte des autres.

- Eviter le prêt de matériel (crayon, manuel, blouse...).

- Ne pas se faire la bise, se faire des "cheks" ou se prendre par la main.

- Respecter la distance de un mètre avec les autres.

Pour savoir si vous respectiez ces gestes barrières, dont on

entend parler depuis le début de cette si particulière année

2020, nous sommes allés à votre renconte.  Nous avons

d’abord rencontré Margaux, Charlotte, Clémence et Julie,

toutes en 3°B. Selon elles, elles respectent les gestes

barrière :  « On porte le masque, on ne se fait plus la bise et

on met souvent du gel. » Nous

avons ensuite demandé l'avis d'Adèle, Lucile et Charlotte,

en 1èreB.  « On met un masque et du gel, mais on est à

moins d’un mètre ». Si elles ne respectent pas la

distanciation sociale, c’est tout simplement parce qu’elles

sont souvent en contact et ne font pas attention.  

Actuellement, nous traversons une crise sanitaire sans

précédent. A cause de celle-ci, le peuple français a subi deux

confinements : 

- Un premier du 17 mars au 11 mai 2020

-  Un second du 30 octobre au 15 décembre 2020

 

Ce coronavirus a, à l’heure actuelle, engendré plus de 55 000

décès, et saturé nos hôpitaux.  Pour contrer à ce virus, chacun

d’entre nous doit respecter des gestes barrières. Voici nos

conseils pour bien les appliquer  l'école.

Enfin, nous avons interviewé Charles et Jules, en 5°B.

Eux, ne respectent pas les gestes barrières nous

 disent-ils pour une simple raison : « On ne peut pas ».

Mais en réalité, on se rend vite compte qu'ils en respectent

une partie : « On se lave les mains, mais on se parle à

moins d’un mètre». On peut en général constater que la

plupart de ces gestes barrières sont respectés, mais  la

distanciation sociale entre nous est plus délicate et c'est

justement à chacun d'entre nous de fournir cet effort afin de

se protéger.

NOS   CONSEILS:
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       Richard Fétré, 52 ans est le nouveau directeur de l’institution Sainte Jeanne

D’Arc depuis septembre. Rencontre.

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Je suis marié,  j'ai deux enfants qui ont fait leur scolarité à

Jeanne d’Arc, comme moi. Ma fille est en 4ème année à

Sciences Po à Lille et mon fils en 3ème année d’école

d’ingénieur. J'ai une formation hôtelière, j'ai été plusieurs

années directeur adjoint à Jeanne d’Arc, puis je suis devenu

directeur  du lycée  Saint Pierre à Fourmies et du lycée

Dampierre à Valenciennes.

 

Pourquoi avoir accepté de prendre la succession de

Monsieur Louguet ? 

J'ai accepté de prendre le rôle de directeur car cet

établissement me tient à cœur, je connais bien Jeanne d'Arc,

j'y étais moi même élève. J'ai donc accepté tout naturellement.

Après, dans notre métier, on n'accepte pas vraiment, je ne vais

pas dire qu’on est obligé, mais ce n'est pas loin.  En fonction

du profil de l’établissement et quelque fois des missions, nous

recevons une lettre qui nous informe un peu du cap à tenir et

des objectifs résolubles dans l’établissement.

Pouvez nous vous raconter une de vos journées type ?

Dans mon métier, il y a rarement deux  journées identiques.

En général, le matin, j'aime bien aller voir les internes au petit

déjeuner et en fin de journée essayer de faire la sortie de

l’établissement pour aller à la rencontre des jeunes, des

familles.  Je suis quelqu’un de terrain, aussitôt que je peux

sortir de mon bureau, je le fait.  Je n’aime pas rester toute la

journée dans mon bureau, c’est pénible. J'ai aussi souvent des

rendez-vous: ça peut être des fournisseurs, des rendez-vous

avec des parents, du personnel de l’établissement. J'ai une

réunion  une fois par semaine avec l’équipe de direction pour

préparer la semaine d’après, où on développe toute l’actualité

de la semaine.

Quel est votre rôle au sein de l’établissement ?

En fait, je suis un facteur. Mon bureau est comme une gare de

tri: on reçoit énormément d’informations, on reçoit de moins

en moins de courriers mais de plus en plus de mails. Mon rôle

est donc de bien disperser les informations à chacun pour

pouvoir éviter de passer à travers quelque chose. Il faut être

sûr que la bonne personne reçoive les bonnes informations au

bon moment. Il faut donc que je sois  au courant de tout car le

personnel vient me voir en cas de problèmes.

Quels sont les projets envisagés dans l'établissement?

J'ai comme projet de ramener de la technologie dans

l’établissement, c’est a dire que j'aimerais bien que le collège

soit connecté et, peut être pouvoir passer à des cours sur 

tablettes, apporter la fibre aussi. J'aimerais également faire

rénover certaines salles de cours, modifier certaines choses

au niveau de l'internat: proposer des choses pour mieux

accueillir les élèves et apporter un certain confort de vie.

En ce moment, je  travaille sur une porte ouverte virtuelle

qui aura lieu le 6 février. J'aurais aimé faire une porte

ouverte présentielle le 10 avril ou en petits groupes mais

aujourd’hui, on est incapable de savoir si ça pourra se faire

avec la Covid.  Pour le lycée professionnel, on va faire

venir quatre artistes d'univers différents (graffeur, un qui

fait des murs végétaux...) dans l’établissement pour un

projet qui s’intitule «Oser la chapelle en art». Ces artistes

vont faire une résidence au lycée et vont  travailler avec les

élèves pendant 4 jours consécutifs ainsi qu'avec

l'association "Bougez Rock". A la fin, les œuvres seront

exposées. Cette année, on ne pourra pas faire de voyage à

cause de la  Covid mais aussi de peur qu’une fois arrivé à

destination, on nous annonce un confinement et que les

élèves restent bloqués là bas. Des projets, j’en ai plein dans

mes cartons, mais là, il va falloir

attendre pour déballer un peu.

N'est-il pas compliqué de gérer l'établissement avec

la crise sanitaire?

Aujourd’hui, ce qui est compliqué, c’est la gestion d’état

d’esprit.  Les élèves sont pour la plupart sérieux dans le

protocole sanitaire. Le plus difficile, c’est de gérer un peu le

spectre angoissant que tout le monde a, que ce soit les

élèves, le personnel, les professeurs... C’est ça qui est

compliqué en ce moment: il faut essayer de rassurer donc

j’essaye du mieux que je peux. 4



Nolwen Doclot, 20 ans, est actuellement en BTS

tourisme au sein de l'institution. Elle est atteinte de la

maladie d’IMC (Infirmité Motrice Cérébrale) de

naissance. Sa maladie lui touche le cerveau, les jambes,

les yeux et le toucher au niveau des mains. Nolwen

se déplace en fauteuil roulant pour les longs trajets. De

son point de vue,l’établissement est bien adapté à son

handicap, elle peut aussi compter sur les professeurs et

ses amis pour l’aider. Au quotidien, Nolwen se livre à

une véritable bataille administrative rien que pour

obtenir sa demande travailleur adulte handicapé qu'elle

a obtenu en 10 mois. De plus, elle doit sans cesse

justifier son handicap. Depuis toute jeune,  elle se bat

courageusement pour combattre sa maladie. Elle peut

désormais se redresser et marcher sur une petite

distance sans tomber, ce qui n’était pas le cas avant.

Hélas, son rêve de petite fille, de devenir assistante

vétérinaire ne pourra pas se concrétiser à cause de sa

maladie. “Je suis tombée de haut quand on m’a dit que

ce n’était pas possible", nous confie Nolwen. "J’ai

donc dû m’orienter sur parcours sup  3mois avant le

choix définitif, ça a donc était la course pour trouver

quelle école choisir...” Après s'être dirigée vers un BTS

communication pour être journaliste sportif, elle s'est

orientée vers le BTS tourisme. Elle envisage par la

suite de faire une licence en tourisme sportif, et peut

être faire un master en assistant manager sportif.

"On peut faire des choses en fauteuil"

En effet, le sport c'est son dada.  Nolwen pratique le

paratennis depuis 2013 . A l’heure actuelle, elle est

classé 17ème sur 30 filles Françaises au niveau

national, et 120ème sur 300 niveau mixte. "Le

paratennis aide beaucoup pour se dépenser, j’ai

vraiment trouvé ma voie au niveau sportif. Je suis peut-

être en fauteuil mais je peux faire des choses”. Grâce à

ce sport, elle a fait des rencontres avec des vedettes du

tennis, comme le numéro un  mondial en paratennis:

Stephan Houdet; mais aussi d’autres joueurs comme

Henri Leconte, l’ancienne ministre des sports Laura

Flessel. Elle fut aussi invitée par Stephan Houdet, qui

avait vu ses performances, à aller le voir à Roland

Garros. Nolwen s'est rendue plusieurs fois à la coupe

Davis à Lille. Elle a déjà gagné le trophée  "Balle

verte" lors du tournoi à Arques.

       Rencontre avec Nolwen Doclot: malade et harcelée, son mental lui a permis

de soulever des montagnes.

Ses objectifs pour le tennis sont de gagner le trophée des Hauts

de France, “il m'est déjà passé trois fois sous le nez, dont la

première fois où j'ai fini 3ème du  classement”. Entre le 2 et 4

octobre 2020 elle a participé au  dernier tournois de tennis

fauteuil avec la présence du 11ème (Laurent Evrard) et 8eme

(Nicolas van der wiel) joueur Français. 

"Mentalement, le harcèlement, c'est très dur".

La maladie de Nolwen a eu un grand impact dans sa vie

scolaire. En effet , en première et terminale, elle a subi de la

discrimination.  "Quand on subit de l’harcèlement sur son

physique , mentalement  c’est très dur” . Une fois son bac

terminé, elle pensait s'en être sortie de toute cette violence

mentale mais elle ne s'attendait pas à une violente rechute

psychologique. “Ça fait mal, on se dit que c’est fini, mais 

 cette violence que j'ai connu, ça reste en moi, on n'oublie pas

comme ça. J'encourage vivement aux personnes victimes de

harcèlement d'en parler à un adulte". 

Nolwen Duclot est actuellement en BTS Tourisme
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"Il est très facile de tomber, mais aussi très compliqué

de se relever du harcèlement. Je suis aussi venu à

Jeanne d’Arc dans le but de me réconcilier avec

l’école".

"Il faut vivre ses rêves"

Elle tient donc à remercier le personnel de

l'établissement  qui est  là pour elle et qui l’aide à

reprendre confiance en elle. "On est tous différents, je ne

comprends pas pourquoi les personnes handicapées en

général ont du mal à rentrer dans le moule. Je me bats

donc pour faire accepter le handicap par la société et

qu’on arrête de nous regarder comme des pestiférés”. 

En effet,  elle aimerais par exemple que dans la rue les

personnes la regarde normalement, qu’on la considère comme

une personne normale. Son rêve serait de représenter la France

au JO : “ Je me suis battue pour évoluer, ce serait un objectif

vraiment extraordinaire à atteindre, il faut vivre ses rêves".

Nolwen aimerait être à l’avenir une “image” pour les personnes

comme elle. Elle aimerait qu’ils se disent que “telle personne a

réussi comme ça, je vais faire pareil” . J'aimerais vraiment dire

aux jeunes  de ne pas se laisser abattre, de combattre les

difficultés et de foncer pour leur avenir", nous dit-elle.
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L'institution, solidaire envers Octobre Rose

Octobre rose est une campagne annuelle de

communication qui est destinée à sensibiliser au

dépistage du cancer du sein. Le cancer du sein est une

tumeur maligne qui se développe au niveau des seins. Il

y a différents types de cancer du sein : cela dépend des

cellules dans laquelle celui-ci se développe. Le cancer

du sein, comme la plupart des cancers, peut être lié à : 

-l'âge: près de 80% des cancers du sein se développent

après 50 ans

 - aux antécédents personnels mais aussi familiaux,

 - à la prédisposition génétique,

- l'inactivité sportive

 -au tabac, à l'alcool et au surpoids. 

Ce cancer touche 99% de femmes mais aussi les hommes à

hauteur de 1%. 10% de ces femmes ont ce cancer à moins de

35 ans. Cette année, notre établissement a soutenu une fois de

plus cette cause : les sections esthétique, du CAP au BTS, se

sont mobilisées à l’occasion d’Octobre Rose. Durant une

journée, les élèves ont symboliquement porté un vêtement ou

accessoire rose rappelant ainsi la lutte contre le cancer du sein.

De plus,  la classe de CAP1 a mis en place une vente de

pin's et de masques jetables rose. Cette action a permis de

récolter la somme de 392 euros qui a été reversée à la ligue

contre le cancer. Ce don contribuera à faire progresser la lutte

contre le cancer. Bravo à elles pour leur investissement!



Depuis plusieurs années, dans la cour, la présence de

nombreux déchets peut être constatée, un problème majeur

dans la propreté de l’établissement, qui à première vue n’a

l’air de ne pas déranger les élèves. Malgré les nombreuses

tentatives de l’établissement pour y remédier, telles que la

sensibilisation avec l'action « Nettoyons la nature », les

déchets dans la cour sont toujours aussi nombreux. Nous

pouvons aussi constater des dégradations matérielles,

comme des graffitis, sous le préau. De plus, il arrive que

les poubelles soient pleines (ou débordent), ce qui empêche

de jeter ses déchets. Cela peut alors nuire à la réputation de

l’établissement.  Mais alors, qui sont les coupables et

comment remédier à cela ? Pour mieux comprendre le

pourquoi du comment, nous sommes partis interroger

quelques élèves dans la cour de récréation afin de connaître

leur opinion sur le sujet, mais aussi savoir les changements

qu’ils voudraient voir s’opérer.

"Je ne fait pas vraiment attention à l’état de la cour, mais

en regardant, je pense que la cour devrait avoir un

meilleur entretien.  En fait,  il faut aider les personnes

entretenant la cour, car finalement  les véritables

coupables sont les élèves qui jettent les déchets par

mégarde". nous explique Mathias Bisiaux-Camberlin, en

2GTC.

Maëlys SERRAULT en 5èmeA, elle, est force de

propositions. « Je pense qu’il y a beaucoup de déchets

dans la cour. Il faudrait plus de poubelles, et qu’elles

soient vidées plus régulièrement ». Elle voudrait que les

gobelets distribués à la cafétéria ne soient plus en

plastique, mais plutôt en carton.  Selon elle, il serait

également intéressant que les élèves collés soient

sensibilisés au développement durable, et ramassent des

objets dans la cour, dans un but pédagogique. Dans le

monde, plus en général (hors de Jeanne d’Arc), elle pense

qu’il y a trop de pollution.

Elle voudrait que l’on développe plus l’électrique. De plus,

il faudrait, selon elle, que chacun prenne ses

responsabilités et utilise moins de plastique, mais plus de

verre de carton, de bois,...de matériaux recyclables.

Mais alors, que faudrait-il faire pour arranger la

situation ?

Nous avons plusieurs conseils à vous redonner, l’un des

plus simples est de jeter ses déchets à la poubelle, et si ces

dernières sont pleines, vous pouvez garder vos emballages

dans votre poche jusqu’à ce que vous trouviez une poubelle

qui puisse vous en débarrasser.A la cantine, le tri des

déchets est installé depuis l’année dernière. En effet, il y a

une poubelle pour les papiers et le plastique, et une autre

pour les déchets alimentaires. Malheureusement, trop peu

de gens respectent ce tri, ce qui empêche une bonne

séparation des déchets. Nous vous demandons donc d’être

plus vigilent.

De plus, il serait plus respectueux pour tous les autres

élèves de ne pas mettre ses papiers à terre, mais de les

garder dans un coin de sa table jusqu’à la fin du cours, et

de ne pas mettre ses chewing-gums sous les tables. 

Nous vous recommandons aussi de participer à la

sauvegarde de notre planète par un geste simple: ramasser

et mettre deux ou trois déchets qui se trouvaient à terre,

chaque jour à la poubelle. Ce n’est pas grand-chose, et

c’est assez rapide, mais si tout le monde y met du sien,

nous pouvons  arriver à un résultat plutôt satisfaisant. On

notera aussi de ne pas oublier de se laver les mains au

savon ou au gel hydroalcoolique après avoir effectué cette

action écologique. N’oubliez pas non plus qu’en jetant tous

quelques déchets à la poubelle quotidiennement, on permet

à tous d’étudier  dans un établissement propre. Ce n’est pas

une honte, c’est tout simplement normal et vous n’avez pas

à vous sentir gênés de ramasser des déchets, car c’est pour

le bien de tous. Tout le monde peut le faire, et nous savons

que vous le pouvez.

La propreté de l'établissement: c'est l'affaire de tous !!
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Début octobre, l'ensemble des sections sportives du lycée se

sont réunies pour la traditionnelle photo de groupe. C'était

l'occasion idéale pour rencontrer les sportifs et les coachs

afin de faire un point sur les objectifs et les enjeux de la

saison. Concernant le football, l'objectif est clair: "Former

des joueurs et joueuses , pour qu’ils aillent à des plus hauts

niveaux, mais aussi de former des citoyens. Le but est que les

joueurs puissent avoir un avenir professionnel » nous révèle

R. DELCOURT, coach de section football. L'an dernier notre

section football masculine été qualifiée à la finale du

challenge Jean Leroy, finale qui a été annulée suite à la

situation sanitaire. Pour la section Handball, l'enjeu est de

taille. La section avait fini l'an dernier  championne de

France UGSEL Elite.  « Les objectifs sont d’aller le plus loin

possible dans les championnats, et si possible, que l’équipe

soit de nouveau championne de France » nous explique
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Sections sportives: un point sur la situation et les objectifs de l'année.

D. BAUDOUX, coach de section handball. Nous avons

aussi rencontré JOHANNA CARTINOVIS, coach de la

section basket. Les objectifs de la saison sont: la formation

sportive et progression individuelle, d’aller le plus loin

possible en compétition et de pouvoir intégrer un pouvoir

professionnel en sport.

Des compétitions annulées

Avec la Covid, les objectifs ont été revus. En effet,

l'ensemble des championnats de France UNSS sont annulés

ainsi que le challenge Jean Leroy pour le football. Il y aura

peut être des compétitions départementales et régionales

selon l'évolution de la pandémie en France. Pour l’Union

Générale Sportive de l’Enseignement Libre (UGSEL) qui

est la fédération française de sport scolaire de

l’enseignement privé: rien n'est décidé. On attend leur

décision.


