
SAINT-JACQUES

Les3e enséjour linguistique

SOLIDARITÉ

UnemarchepourGautier

PRÉVENTION

Alcool et bedo, quand lesmots
valentmieuxque lesmaux

� A l’occasion de la Saint-
Gautier, le 9 avril dernier,
l’association Bouge toi a or-
ganisé dans les rues d’Haze-
brouck une marche contre la
leucémie.Environ70person-
nes y ont participé et ont
versé la somme de 3 euros
parmarcheur .Tous lesbéné-

fices de cette action seront
reversés à la famille du petit
Gautier qui souffre depuis le
débutdel’annéed'uneleucé-
mie aigüe.

Pour clore cette marche,
les participants se sont réu-
nis rue piétonne pour chan-
ter l'hymne de Gautier Etre
là de Génération 13 en com-

pagnie de Johnny Chris, so-
siedeJohnnyHallyday.L’as-
sociation a aussi reçu le sou-
tien des nouveaux élus de la
ville d’Hazebrouck.

L'association Bouge toi
parraine Gautier afin
d’aider ses parents à finan-
cer du matériel psychomo-
teur.

�Les élèves de 3e du collège
Saint-Jacques à Hazebrouck
onteffectuéunséjour linguis-
tique et culturel du 6 avril au
12 avril, soit en Angleterre,

soitenAllemagne,soitenEs-
pagne. Hébergés en familles
par groupes de deux ou trois,
ils ont pu pratiquer l'anglais,
l'allemand ou l'espagnol et

ainsi mettre à profit les
connaissances acquises au
collège Saint-Jacques. La se-
maine fut également riche
en découvertes culturelles.

�En parler pour mieux s’en
préserver, tel était l’objectif
principal du projet initié par
M. Moffelein, infirmier au
collège des Flandres auprès
des élèves de troisième, dans
lecadredes journéesPréven-
tion routière. Les élèves ont
ainsi été sensibilisés à la thé-
matiquedel’alcooletducan-
nabisparuneapprochenova-
triceet inédite aucollège. En
effet, un financement du
conseil général du Nord a
permis de faire intervenir
deux comédiens profession-
nels de l’association Opale
Théâtre les jeudi 27 et ven-
dredi 28 mars.

Concrètement, les élèves
ont assisté à une représenta-
tionmettantenscènedeuxsi-
tuationsenlienavecdescom-
portements à risque, sur le
principe du théâtre forum,
cela signifie qu’un temps
d’échange avec les élèves
était réservé à l’issue de cha-
queprestation.M.Sisse,édu-
cateur au service de la PJJ

(Service de protection judi-
ciaire de la jeunesse) est in-
tervenuégalement enrappe-
lant le contexte législatif de
la protection judiciaire de la
jeunesse, en référence à l’or-
donnance de 1945 (aspect
préventif et pénal).

En préambule à ces inter-
ventions de deux heures cha-
cune, l’infirmier est inter-
venu en amont dans chaque
classe, sur une heure, en pré-
sence d’un professeur afin

d’avoir un premier échange
avec les élèves sur le sujet et
de les informer de la suite du
projet par les comédiens de
l’association Opale théâtre.
Des brochures étaient égale-
mentmises à leurdisposition
en fin de séance.
�Une évaluation qualitative de
l’action est en courset
consultableprochainement sur
le lien de l’association à
l’adressesuivante :
https://www.opale-thea-
tre.fr/livre-d-or/

Une partie des élèves a séjourné à Barcelone.

Chaque année, le lycée Depoorter organise un séjour linguistique au Royaume-Uni.
Du 16 au 21 mars, les élèves ont séjourné à Broadstairs, ville côtière du Kent. Logés
chezl'habitant, ilsontpubénéficierdecoursd'anglaislematinainsiquediversesactivi-
tés et rencontres avec d'autres européens le reste de la journée. Le groupe a égale-
mentvisitéLondresetCanterbury.

L’association Bouge toi a organisé une marche contre la leucémie qui touche le petit
Gautier.
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VOYAGEILesélèvesdu lycéeDepoorterenséjour
àBroadstairs
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Entreprise de Bâtiments

Gros œuvre - Rénovations

Ravalement de façade

Carrelage - Plâtrerie - Terrasse

130, Parc Economique de la Creule 59190 HAZEBROUCK
Tél. 03 28 41 96 97 - Fax 03 28 41 57 76

Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h30
et le samedi matin sur rendez vous

DEVIS
GRATUIT

A partir du 19 Avril......
Ouvert les dimanche et lundi matins de Pâques...... 

...venez découvrir 
votre Nouvelle Boutique

de Prêt-à-Porter
et Accessoires Féminin

38, Place du Gal de Gaulle - Hazebrouck
Tél. 06 72 30 21 87 - facebook.com/lecomptoirdejade

Chic, Tendance & Urbain

Le théâtre comme moyen de prévention.
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