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 « L’éducation est plus qu’un métier, c’est 

une mission qui consiste à aider chaque 

personne, à reconnaître ce qu’elle a 

d’irremplaçable et d’unique afin qu’elle 

grandisse et s’épanouisse. » Jean-Paul II 

 

Cap Rencontre fédère de nombreuses activités humaines et pastorales : 

le Téléthon, BVR en 2nde, le BDIO, l’opération témoins en 1ère, 

Objectif Vivre en terminale, la Confirmation, les Musikos, Initiation à 

Sciences Po, les projets liés à la santé et à la citoyenneté, 

l’accompagnement des malades à Lourdes, la retraite des terminales, les 

visites des personnes âgées, les temps forts de Noël et Pâques… 

Cap Rencontre, signe visible de la pastorale est un art de vivre au 

quotidien à la lumière de l’Evangile. 

De nombreuses équipes se forment autour d’actions et de projets. 

Nous vous attendons nombreux ! 

Une équipe de professeurs et personnels est à votre écoute. 

 

 

Véronique Van Nedervelde et Vianney Huyghe – animateurs en pastorale 

  

Cap Rencontre 
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                   REDUIRE, REUTILISER, RECYCLER 

 

     L'Eco-Label 

 

 

Prendre soin de l’environnement, c'est aussi prendre soin de sa santé. 

 

Nous vous proposerons des actions ponctuelles tout au long de l'année (expositions, 

concours, collectes, travaux manuels…) sur le thème de l'année 2017-2018 : 

      

      La santé 

 

Tout au long de l'année, nous vous informerons sur les actions possibles dans nos gestes de tous 

les jours pour préserver l'environnement. 

 

Notez dès à présent que nous continuons nos actions de préservation de l'environnement par le 

recyclage : 

 

→ notre récolte d’instruments d'écriture au profit de l'association Ludopital, toute l'année, vous 

devez avoir de nombreux stylos vides et cassés. Pensez bien à les déposer dans les urnes (couloir 

des casiers des professeurs, bureaux de pôle, salle des professeurs…). 

→ la récolte des bouchons, ainsi vous allez pouvoir accumuler les bouchons en plastique de 

toutes les bouteilles dont vous aurez besoin pour vous désaltérer. 

→ le tri du papier se poursuit en salle de DS : pensez à mettre vos brouillons dans la bonne 

poubelle lorsque vous sortez de votre DS. 

→ les piles usagées se récoltent en salle des professeurs ou au secrétariat. 

 

Nous reconduisons aussi les ateliers organisés par les BTS ELEC pour les élèves de seconde lors 

de la semaine de l'énergie. 

 

Si vous avez des idées ou souhaitez mettre en place une action, vous êtes les bienvenus au 

comité écolabel qui se réunit 2-3 fois par année scolaire ! 

 

Vous pouvez nous contacter ou vous tenir au courant des actions sur la page : 

www.facebook.com/Ecolabelsaintremi/ 

 

 

Ces actions ont lieu afin que le lycée obtienne chaque année le label Eco-école attribué par 

l'office français de la Fondation pour l'Education à l'Environnement en Europe (of-EEE). 

Cet organisme décerne ce label, depuis 1994, aux établissements scolaires qui s'engagent dans un 

fonctionnement écoresponsable et qui intègrent l'Education au Développement Durable dans 

leurs enseignements (EED). 

 

Nous devons tous changer nos habitudes pour adopter définitivement des 

gestes simples mais dont l'impact est primordial pour l'avenir du monde.  
 

Contacts : 
F. Canonne et A. Sawaryn (Mathématiques) 
G. Etienne-Garin (Histoire-Géographie), 
L. Leroy (SVT). 
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« … C’est une bulle d’Oxygène !… » 
 

Elle m’a 

permis de 

Vivre… 
 

 

 

 

 

…Une 

 expérience 

inoubliable 

 

Durant 3 jours en janvier, 
je m’accorde un temps de recherche sur la Foi. 

Un instant de partage avec d’autres lycéens. 
 

Je profite de ce moment exceptionnel, 
pour faire un bilan de mes années de lycée. 

Oui, c’est une lecture positive de mon existence ! 
Un regard sur mon parcours dans la vie et dans la Foi. 

 
C’est une recherche du sens à donner à ma vie 
pour une meilleure projection de mon devenir 

autour de thèmes essentiels pour demain : 
 
 
 
 
 
 
                       

Contact : A. Delbassé (Sciences Physiques)  
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Baliser … 

avec les élèves de seconde un temps d’échange, un autre éclairage que celui véhiculé 

par les médias sur quelques thèmes fondamentaux : les choix, l’Amour, la liberté, la 

mort, la prière, le pardon, science et foi, dialogue interreligieux ... 

 

Vivre … 

ce moment avec deux enseignants volontaires qui se placent en guides et sont là pour 

canaliser le débat, organiser les idées, proposer un autre point de vue sur les thèmes 

abordés. 

 

Repérer … 

ensemble, dire ce que l’on pense en respectant nos différences, s’aider de la Bible ou d’autres 

textes. Voilà quelques caractéristiques de  

 

 

 

 

Contact : F. Canonne (Mathématiques) 
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 Au mois de juin, les élèves de seconde ont la 

possibilité d’accompagner des malades, lors du 

pèlerinage diocésain à Lourdes. 

Si tu veux : 

 Te rendre utile une petite semaine début 
juin auprès de malades 

 Vivre une expérience concrète de Foi assez 
unique 

 Partir pour partager avec d’autres jeunes 
des lycées Saint Adrien, Saint Martin, Saint 
François d’Assise et de l’Institut de Genech 

Alors n’hésite pas ! 

 

Contact : V. Huyghe (Mathématiques)  
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Visiter des personnes dans leur chambre,  

Offrir un petit cadeau fait de tes mains, 

Animer un temps festif : 

Jeux, petits spectacles, chants, danses, 

 

 

 

UNE, DEUX ou TROIS fois dans l’année. 

Tout est possible, à toi de choisir ! 

Tu rendras des personnes heureuses, 

Tu recevras beaucoup d’elles ! 

Contacts : F. Blanchetière (Mathématiques), A. Stacino (Espagnol), 

S. Dutheil (Espagnol) 

 

 

 

 

 

Envie d’allier foi chrétienne et culture ?  

Le lycée Saint Rémi te propose un pèlerinage à Rome 

pendant les vacances de printemps, du 28 avril au 3 mai 

2018. 

 

Ce pèlerinage te permettra de découvrir la ville 

sainte à travers des moments de prière en groupe. 

Ce sera également l’occasion de découvrir une ville 

où se mêlent religion chrétienne et passé 

artistique. 

 

Contact : A.E. Sansone (Histoire Géographie)  

Au Vert Pré à Roubaix 
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 La Pastorale en CPGE se présente comme un cycle  

Une réunion a lieu en juin en présence de Mr Rohart, des professeurs 
principaux de 1ère année (Maths Sup) et 2ème année (Maths Spé), des délégués de 
1ère année, de professeurs volontaires, et des étudiants de 1ère année. Une liste de 
thèmes est établie afin de choisir celui qui sera abordé l’année suivante. 

En début d’année suivante, les mêmes personnes se retrouvent avec les 
étudiants délégués de 1ère et de 2ème année, afin d’entériner le choix du thème, de 
choisir le parrain de la promotion, et d’organiser les trois temps forts. 

• Les étudiants des deux classes participent au 1er temps fort sous forme de 
tables rondes. 

• Le 2ème temps fort est un débat sur le thème choisi avec la participation 
d’intervenants extérieurs et du parrain de la promotion. 

• Le 3ème temps fort est la cérémonie de parrainage en présence d’invités, des 
parents, des étudiants de 2ème année et de 1ère année ainsi sensibilisés à la 
démarche. 
 
 
 

 

Contact : J.L. Claeys (Mathématiques) 
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La journée Téléthon aux lycées Saint Rémi et Léonard de Vinci : 

Vous avez envie de vous mobiliser pour soutenir l’AFM de Lille, chaque année les 

élèves de notre établissement des différents pôles (de la 3ème aux étudiants) 

s’engagent, l’année dernière près de 3 700 euros ont été reversés pour la 

recherche vis à vis des maladies rares, argent indispensable pour guérir en 

innovant ! 

Viens nous rejoindre pour cette journée du Vivre ensemble, avec ton énergie et 

ton talent ! 

Différentes animations de Cap rencontre participent à ce Vendredi différent, qui 

se vit dans le lycée ! 

Diverses activités seront proposées : relais sportif, spectacle, concert, jeux en 

réseau… 

Tu souhaites participer de manière plus précise, inscris-toi préalablement dès 

aujourd’hui et courant novembre, sois attentif (ve) aux récréations au cours 

desquelles des espaces d’inscriptions pour les animations de cette journée seront 

proposés également ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Contact : S. Decornet (éco-gestion)   

TELETHON 
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La commission restauration 
 

 

Elle se réunit chaque trimestre. 
La commission formule des suggestions pour améliorer 

la restauration scolaire et répondre au mieux aux attentes des élèves 
tout en respectant l’équilibre alimentaire. 

Si tu es demi-pensionnaire, viens nous rejoindre et deviens force de proposition. 
 

Contacts : P. Pragniacy (Adjointe de direction), A. Muller et P. Wacquiez (Infirmières) 

 
                              

  

 

LA CONFIRMATION 

Où : Espace « Amphi » 

Quand : Une fois par mois le mercredi midi 

Chaque année, à Saint Rémi, des jeunes se préparent 

au sacrement de Confirmation. 

La Confirmation aura lieu en octobre 2016. 

  Quelques bonnes raisons pour se 

préparer à la Confirmation : 

   . La Confirmation est un don reçu 

   . L'Esprit est à l'œuvre dans nos vies 

   . La Confirmation accomplit ce qui a commencé au Baptême 

   . La Confirmation est un engagement réciproque 

Et pour celles et ceux qui souhaitent démarrer un chemin de foi, une préparation au 

baptême ou à la première communion est possible. 

Contacts : A. Delbassé (Sciences Physiques), A.S. Dewas (Histoire Géographie), 

A. Sawaryn (Mathématiques) et V. Van Nedervelde (histoire-géographie)  
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Initiation aux Sciences Po de St Rémi  
 

Préparer l'entrée à Sciences Po ou  
s’initier à la culture générale des Grandes Ecoles. 

 

Au lycée St Rémi,  
C’est possible ! 

 

Un projet péri-éducatif autour d'une équipe d’enseignants en 

partenariat avec  

 la convention PEI/Sciences Po Lille 
 
 
 

Responsable : A. Cuvelier (Histoire-Géographie) 

Blog : http://sciencepostremi.blogspot.fr/ 

 

Mmes Delaporte, Vandamme et M. Demon, 

entourés des élèves musiciens et chanteurs 

du lycée.  

Bienvenue dans l’univers de 

quelques lycéens passionnés de 

musique ! Ici on joue de tout, du 

métal à la pop en passant 

par le rock et la variété. 

Quelques guitares acoustiques et électriques, une batterie et des chanteurs ont 

donné naissance à ce groupe qui se réuni tous les vendredi midi dans la Grotte. La 

Grotte est le doux surnom de notre salle de répétition. C’est dans cette salle que 

nous préparons tous les concerts des Musikos ! 

Alors pour tous les curieux, venez écouter de quoi les musiciens de votre lycée 

sont capables ! Et pour tous les artistes audacieux, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Que vous soyez guitariste, trompettiste voire même accordéoniste ou que vous 

aimiez juste chanter, il y aura toujours une place pour vous chez les Musikos ! 
 

 Contacts : E. Delaporte (Français), L.Vandamme (Latin Grec), S. Verague (anglais) et  Q. Demon (EPS).  

http://sciencepostremi.blogspot.fr/
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« Comment vivre mon projet professionnel ?  
Aujourd’hui, c’est quoi vivre en couple ? 

Quels repères, quelles valeurs ? 
Quel sens donner à mon existence ? » 

 

En classe de Première,  

l’Opération Témoins correspond à une matinée d’échanges 

 où se retrouvent parents, anciens élèves, jeunes… 

autour de débats passionnés et passionnants ! 
 

 

 
 

Contacts :  

A. Cuvelier (Histoire Géographie), A.E. Sansone (Histoire-Géographie) 

F Blanchetières et M.A. Varré (Mathématiques) 
 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves de Terminale  

sont invités, sur la base du volontariat, 

à 2 conférences-débats sur l’année : 

les réseaux sociaux numériques, les dépendances, l’affectivité… 

Une équipe active composée de professeurs est associée à  

cette démarche. 
 

 

Contact : P. Pragniacy (Adjointe de direction) 
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Donne-toi les moyens de construire ton avenir. 

Pour ton orientation, c’est à toi d’agir ! 

 
Pour nous joindre : 

Par mail à bdi@saintremi.com  

ou contacter Mme Luu, professeur de philosophie. 

     

Le BDIO est animé par une équipe de parents bénévoles 

et une enseignante 
 

 

Contact : V. Luu (Philosophie)  
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Vivre l’Avent et le Carême au 

lycée Saint Rémi 

A la veille des vacances de Noël, jeunes, professeurs, personnels et 

parents se réunissent autour de textes et de chants pour célébrer la 

naissance de Jésus. 

Ce temps de partage et d’échange, préparé par une équipe de jeunes et 

d’adultes investis dans l’animation pastorale, se termine dans la 

convivialité par un traditionnel chocolat chaud et la dégustation d’une 

coquille ! 

 

Avant les vacances de Printemps, élèves et 

adultes de notre communauté sont invités à 

vivre ensemble le temps du Carême, afin de 

se préparer à la Semaine Sainte  

 

Contact : M.L. Kosi (CDI), V. Van Nedervelde (Histoire Géographie), V. Huyghe (Mathématiques) 
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Pélé Taizé Toussaint 

du 22 au 26 octobre 2017 

  

Taizé, c'est un lieu où des milliers de personnes se croisent mais où étonnamment on 
peut aussi vivre des temps de silence ! 

A Taizé, dans ce petit village de Bourgogne, où les frères de religions chrétiennes se sont 
installés, tu laisseras de côté toutes tes habitudes, tout le bruit, tout le superflu de notre 

quotidien... 
pour prendre le temps de te poser, de réfléchir, de prier, de chanter... 

Tu y vivras des moments de partage et de rencontre avec des jeunes des autres lycées 
de la région et des jeunes venus d'autres pays. 

La journée est rythmée par des temps de prière avec les frères, les repas, les temps de 
partage biblique et pour finir en soirée la possibilité de vivre des temps plus festifs avec 

les autres jeunes. 

Si tu es en première ou en terminale et si tu es intéressé(e), tu peux te renseigner 
auprès de Mme Dewas 

 

 
 

 

 

Contacts : A.S. Dewas (Histoire Géographie)  
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Contact : A. Houfel (Mathématiques) 

  

Depuis maintenant 3 ans, la ligue 

de l'enseignement propose aux 

élèves du lycée de suivre une 

formation BAFA à moindre coût.  

Le but étant d'offrir l'accès à la 

formation au plus grand nombre.  

Dans cette dynamique une remise 

de 10% est appliquée à tous les 

élèves de l’établissement.  

Ainsi une formation générale en 

Demi-Pension est offerte à un prix de 

360€. 

3 sessions sont organisées dans le 

lycée : Toussaint-Février-Avril (la 

1ère semaine des vacances à 

chaque fois et en salle 50) 

La même remise est offerte pour les 

sessions d'approfondissement (6 

jours) et de qualification Surveillant 

de Baignade (8 jours). 

Pour chaque stage, un étalement des 

paiements est possible 

 

 

OBJECTIFS : 

La formation au BAFA a pour objectif 

de préparer l'animateur à exercer les 

fonctions suivantes : 

• Assurer la sécurité physique et 

morale des mineurs 

• Participer, au sein d'une équipe, à 

la mise en œuvre d'un projet 

pédagogique en cohérence 

avec le projet éducatif dans le 

respect du cadre réglementaire 

des accueils collectifs de mineurs 

• Construire une relation de qualité 

avec les mineurs qu'elle soit 

individuelle ou collective 

• Participer à l'accueil, la  

communication et le 

développement des relations 

entre les différents acteurs 

• Encadrer et animer la vie 

quotidienne et les activités. 

BAFA ? 

« Le brevet d'aptitude aux fonctions 

d'animateur de centres de vacances et de 

loisirs » (BAFA) permet d'encadrer à 

titre non professionnel, de façon 

occasionnelle, des enfants et des 

adolescents en accueils collectifs de 

mineurs. 

MAIL DE CONTACT : 

BAFA.SAINTREMI@GMAIL.COM 

 

 

AVEC 

La Ligue de l’enseignement du 

Nord 
7 rue Alphonse Mercier 

59000 Lille 

Téléphone : 03-20-14-55-05 

Fax : 03-20-42-89-20 

http://www.flasen.org 
Formation BAFA 

▪ Base  

▪ Approfondissement 

▪ Qualification 

Passe Ton 

BAFA 

mailto:bafa.saintremi@gmail.com
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Play and Game 
 

Où 
 
Dans le lycée, forcément, Cap Rencontre  
 
Quand 
 
Sur la pause déjeuner, les jours et les heures seront communiqués à la rentrée scolaire, il sera 
possible de venir avec son repas 
 
Intérêts 
 
Sur la pause du midi, avant de repartir pour votre après-midi de cours plus ou moins longue, 
venez, accompagné de votre bonne humeur, autour d’une table pour jouer à toutes sortes de jeux 
divers et variés. 
Mesurez-vous face à un ou des camarades, créez une stratégie de coopération, amusez-vous 
face à des jeux simples à assimiler, découvrez des jeux de sociétés originaux qui changent des 
classiques.  
 
Règles 
 
Outre les règles des jeux à suivre, les règles du lycée seront à suivre durant les séances de jeux. 
L’équipe enseignante se réserve le droit d’exclure pour attitude non conforme. Un règlement sera 
à lire et à accepter.  
 
Exemples de jeux (liste non exhaustive)  
 
SmallWorld / Carcassonne / Les aventuriers du rail / Pandémie / L’ile interdite / 7 wonders / Mr 
Jack / Munchkin / Les classiques / Cartes (Magic, Uno, Yugioh) / Echec … 
 

Pour être clair directement : pas de jeux vidéos 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Contact : A. Cocheteux (Sciences Physiques) 
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EPILOGUE 

 

 

Nous espérons que tu as apprécié découvrir  

les diverses activités et projets extrascolaires 

que te propose Cap Rencontre. 

Nous souhaitons que ce livret 

 te permette d’en choisir 

 une ou plusieurs. 

 

 

« On ne fait pas de grandes choses,  

mais seulement des petites avec un amour immense »  

Mère Térésa 


