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- Vendredi 30 mars-
Journée littéraire à la cité scolaire des Flandres - Hazebrouck

A l'occasion des troisièmes « Bouquinales » d’Hazebrouck, événement-phare autour du livre, de la 
lecture et des écrivains, la cité des Flandres a été le lieu de rencontres privilégiées entre auteurs et 
élèves lors de la journée littéraire organisée le 30 mars. Pas moins de 600 élèves, étudiants et 
intervenants étaient réunis à cette occasion. La manifestation s’est terminée par un café littéraire au 
cours duquel des lectures d’extraits des œuvres étudiées dans la journée ont été proposées par de 
nombreux élèves et étudiants. >>>Consulter l'article en intégralité sur notre site académique 

Mercredi 18 avril
Formation enseignant au musée 
des Beaux Arts de Valenciennes 

Peinture et musique au temps de 
Rubens, par Gaëlle Cordier. Dans le 
cadre du festival "Embar(o)quement 
Immédiat".
(www.embaroquement.com)
Sur inscription.
_________
Musée des Beaux-Arts de Valenciennes

Boulevard Watteau 
59300 Valenciennes

03 27 22 57 20 

- Mardi 03 avril -

Conversation Outre-manche au lycée Jean Rostand - 
Roubaix

Grâce à Skype (programme de communication via 
internet) les étudiants de photographie du lycée Jean 
Rostand ont pu échanger avec Martin Parr, grand 
photographe anglais qui porte un regard amusé sur le 
monde. L’entretien qui a duré une heure s’est fait en 
anglais. Un exercice culturel, linguistique et 

technologique  porté par une enseignante d'anglais. 

- Jeudi 29 mars -
Une apprentie médaillée au lycée Cazin - Boulogne Sur Mer

Le 29 mars, Jean-Pierre Bel président du Sénat a remis à Maria Corbec la médaille d'or du concours du Meilleur apprenti National 
dans la catégorie "Tapisserie d'aménagement en décor", ainsi que le prix remis au plus jeune apprenti de la promotion 2011, et 
ce, au cours d'une cérémonie au Sénat. Cette récompense fait suite à une première médaille d'or obtenue au concours régional. 
Après avoir décroché son CAP, Maria poursuit sa scolarité en Bac Pro Métiers de la Mode et Vêtement. Actuellement en première, 
Maria participe cette année au concours du meilleur apprenti catégorie Couture Flou. 

- Du mardi 6 au mardi 17 avril-
Exposition éphémère au collège Jules VERNE - Neuville-en-Ferrain 

Dans le cadre du volet culturel du projet d'établissement, le collège a reçu 3 oeuvres du MUba de 
Tourcoing. "Qui es-tu ?" peinture de Marc RONET, "Crâne" gravure de Marc RONET et "Visage sombre tout 
a fait à droite" gravure d'Eugène LEROY sont à l'honneur pendant 10 jours. Les élèves découvrent cet 
Univers de l'Art qui vient à eux dans une salle de classe tout spécialement préparée par les agents pour 
cette exposition éphémère. Les professeurs, dans le cadre de l'histoire de l'art, initient ces jeunes à la 
compréhension et à l'analyse des œuvres. 

- Vendredi 30 mars -
Remise des Europass Mobilité au lycée professionnel Michel Servet - Lille 

Le vendredi 30 mars 2012, 12 élèves de Terminale Bac Pro Boulangerie Pâtisserie se sont vus remettre 
des Europass Mobilité. En décembre dernier, ces élèves avaient effectué leur période de formation 
professionnelle dans des entreprises de boulangerie et de pâtisserie de la ville d’Erfurt et d’autres villes 
de la région de Thuringe en Allemagne. Lors de la cérémonie de remise des Europass, les élèves du 
lycée ont partagé leur joie avec leurs homologues apprentis allemands qui, depuis le 11 mars, 
effectuaient à l’identique, leur période de formation dans des pâtisseries de renom de la ville de Lille 
et de la Communauté Urbaine de Lille.
Ainsi 24 élèves et apprentis talentueux ont ajouté à leur curriculum vitae, l’expérience de la mobilité 
professionnelle et européenne.

- Dimanche 1er et Lundi 2 avril -
Equipe gagnante au lycée Jessé de Forest d'Avesnes-sur-Helpe 

Clément Fontaine (Cuisine), Yohan Pagniez (Salle) et Frédéric Gouteau (Professeur de Cuisine) ont 
remporté la première place du cèlèbre concours "Cuisine en Joute" qui s'est tenu à Reims les 1er et 2 
avril. Devant un jury pour le moins prestigieux , Philippe Mille, Cyrill Lignac, Johan Leclerre, Olivier Nasti 
et Julie Trochain, le lycée Jessé de Forest a gagné son billet d'entrée pour le 1er Concours en Joute 
International qui se tiendra à Equip'hôtel le 12 novembre prochain et pour lequel il défendra les couleurs 
de la France. 
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Clément FONTAINE – Yohann PAGNIEZ 

http://www.ac-lille.fr/academie/etablissements/actus/20120330.cfm
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