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COURS DE SOUTIEN - ÉTÉ 2005
Ces cours s’adressent à tous les élèves du CM2 à la Seconde incluse. Ils auront lieu du MARDI 16 AOÛT au
VENDREDI 26 AOÛT 2005 inclus. Cours tous les matins de 8 h 15 à 11 h 45 (du mardi au samedi la première
semaine et du lundi au vendredi la deuxième semaine).

Coût de l’écolage : 100 
Inscriptions et informations au Secrétariat du Collège Saint-André : 03 89 21 75 21

Bravo… et merci à tous !

Grâce aux enseignants, aux éducateurs, aux documentalistes et à l’équipe de l’Association des Parents d’Élèves,
nos jeunes ont également pu développer et valoriser
leurs compétences et leurs talents dans de nombreux
concours et dans diverses réalisations et projets culturels, linguistiques, artistiques, sportifs et citoyens.
Si la liste de ces activités est trop longue pour toutes les
énumérer, je tiens à féliciter tous les participants pour
ce remarquable dynamisme.

Quand il s’agit de faire un bilan de fin d’année dans un
établissement scolaire, on pense tout naturellement aux
résultats aux examens.
En ce qui concerne le baccalauréat 2005, nous pouvons
parler d’une année exceptionnelle (nos résultats au
baccalauréat, qui ont toujours été très satisfaisants,
n’ont jamais été aussi remarquables) : outre les très
bons résultats obtenus, 95,45 % d’admis à l’examen
(avec notamment 100 % en série L et en série ES), on
relèvera le nombre élevé de mentions : 78 sur 176 candidats – 8 mentions TB (à noter que 2 élèves de série
S, qui depuis deux ans se côtoient sympathiquement
dans la même classe, n’ont toujours pas réussi à se
départager : ils se distinguent à l’examen en obtenant
chacun 18,92/20 !), 21 mentions B et 49 mentions AB. Il
convient de féliciter les lauréats pour leur belle réussite
et leur souci d’excellence.

L’animation spirituelle a été dense : de nombreux élèves
et parents se sont associés aux activités de l’Aumônerie, aux temps de prière, aux actions de partage et
aux projets humanitaires. Avec le concours de chacun
d’entre vous, nous avons pu récolter 4 500  destinés
au financement de la reconstruction d’une école au SRI
LANKA, par le Secours Catholique, suite au tsunami qui
a lourdement sinistré ce pays.
Lors des différents temps de convivialité, et notamment lors de notre 34ème Kermesse, vous étiez très
nombreux à nous témoigner votre attachement à l’établissement.
Jean-Baptiste LALANNE, Marianiste du Collège Stanislas
à PARIS, XIXème siècle, écrivait : “Une école ne sera
jamais une maison d’éducation qu’à la condition d’être
une seconde famille”.

Ce souci est perceptible dès le collège : 156 sur 162 candidats ont réussi le Brevet, soit 96,30 % d’admis.
Nos étudiants de BTS, dans des formations certes pointues, mais offrant de très bonnes perspectives d’insertion professionnelle ou de poursuite d’études supérieures, ont su faire face aux échéances de l’examen
avec près de 72 % d’admis.

Je terminerai cet éditorial en vous remerciant, Chers
amis, pour la confiance que vous nous faites au quotidien.
Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances, et
c’est avec un grand plaisir que je vous retrouverai à la
prochaine rentrée scolaire.

Ces performances peuvent réjouir d’autant plus notre
communauté éducative qu’elles ne sont pas le fruit
d’une sélection excessive ou d’un quelconque élitisme
à l’entrée dans l’établissement, mais celui du travail, de
l’effort et de la persévérance.
J’associe à cette réussite toute l’équipe pédagogique et
éducative : professeurs et éducateurs ont su transmettre
à leurs élèves de solides méthodes d’apprentissage, la
volonté de réussir et de se dépasser. Avec les familles,
ils ont également su encourager les jeunes dans des
périodes parfois plus difficiles.

Jean-Marc KUSNIR
Directeur

RESULTATS AUX EXAMENS
SESSION 2005 :

Évidemment, mes pensées vont également à nos élèves qui n’ont pas connu la réussite : je suis convaincu
qu’avec eux nous saurons trouver, dès l’année prochaine, les ressources pour les conduire au succès.

Brevet des Collèges : 96,30 %
Baccalauréat : 95,45 %
BTS : 71,43 %
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LES RÉSULTATS

REMISE DES PRIX DU CONCOURS NATIONAL DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION 2005

AUX CONCOURS 2005

MATHÉMATIQUES SANS
FRONTIÈRES
➤ Les classes de 3°2 et de 3°6
ont remporté le 3ème Prix :
une journée au Musée des
Transports à LUCERNE
➤ Les élèves de 2°2 ont obtenu un
5ème Prix : une après-midi au
Bowling
➤ La classe de 2°3 a reçu un 3ème
Prix : une journée au Parc des
Eaux Vives de HUNINGUE.
OLYMPIADES LATIN-GREC
➤ Les lycéens ont obtenu le 1er
Prix, une Jarre d’Or au Concours
INVENTIO
➤ 3 élèves hellénistes du collège ont gagné un 4ème Prix au
concours LUDI OLYMPII

➤

prix de la participation pour
l’établissement : 112 élèves latinistes et 22 élèves hellénistes.

PRIX DE L’APEL
FRAU Patrice (3°7)
et SEMBACH David (3°7)
CONCOURS AMOPA
BAUER Anaïs (2°3)
CONCOURS BIOS
6° : PERROTEY Valentine
HACQUARD Sébastien
BURZESE Fabio
5° : une seule inscrite :
BALDENWECK Adèle
3ème du Département

Les lauréats du Concours National de la Résistance et de la Déportation ont été récompensés,
mercredi 25 mai 2005, à la Préfecture de COLMAR.

4° : HEILIGENSTEIN Julien
BAUMANN Rebecca
MENTZER Christophe
3° : KAUFFMANN Alexandra
BECK Jean-Gilles
WALLER Florian

Pour nos élèves, le palmarès est éloquent :
Pour les dossiers collectifs, en lycée :
➤ 1er prix : BERION Pierre Édouard, BOULEAU
Maxime et FEST Philippe de T.2
➤ 2e prix : FROLIGER Anaïs, ROECKEL Laurie-Anne
et SCHERBERICH Margot de 2nde
➤ 3e prix : BULBER Olivier, CREVOISIER Julien
et MAENDLEN Lionel de T.2

CONCOURS BIG CHALLENGE
➤ 4e prix départemental niveau 5° :
HICKMAN Francilda
➤ 2e prix départemental niveau 4° :
LOCOGE Bastien
➤ 1er prix départemental niveau 3° :
BEVILL-ASSENS Jake
➤ 3e prix départemental niveau 3° :
BURGESS Clara
➤ 4e prix départemental niveau 3° :
BUCCIALI Alma

Pour les copies individuelles,
En collège :
➤ 2e prix : KLINGER Marie de 3°2
En lycée :
➤ 1er prix : DUPONT Sébastien de 1°4,
➤ 2e prix : BURTSCHER Jean-Baptiste de 1°3,
➤ 3e prix : FROLIGER Anaïs de 2°3,
➤ 4e prix : ROECKEL Laurie-Anne de 2°2,
➤ 5e prix : BUTTIGHOFFER Céline de T.3.
Félicitations aux lauréats !

Certains lauréats réunis autour du professeur d’HistoireGéographie chargé de la préparation au concours, M. KIEFFER.

Le sujet de cette année portait sur la libération des
camps de concentration et d’extermination et invitait à
une réflexion sur la notion de crime contre l’humanité.
Lors de la cérémonie, le Préfet du Haut-Rhin, Monsieur
Michel GUILLOT, a félicité les lauréats : “la qualité de
leurs travaux montre à quel point ils ont pris conscience de la tragédie de l’univers concentrationnaire et
que le drame vécu par les victimes du nazisme les a
profondément touchés”.

Remarque : le sujet 2006 est d’ores et déjà connu :
“Résistance et monde rural. Ce thème peut être l’occasion
de réfléchir sur les rapports entre la résistance urbaine et
le monde rural, la relation des résistances avec l’espace
rural. Les recherches pourront porter, entre autres, sur les
aspects de la Résistance – par exemple les maquis, les
refuges, le camouflage des réfractaires et des persécutés
- qui témoignent du rôle décisif joué par la population des
campagnes dans la lutte contre l’occupant”.

LES RÉSULTATS AUX EXAMENS DE LANGUES – Session 2005
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CERTIFICAT REGIONAL
D’EXCELLENCE EN
ALLEMAND AU COLLEGE

CERTIFICAT REGIONAL
D’EXCELLENCE EN
ANGLAIS

CERTIFICAT REGIONAL
D’EXCELLENCE EN
ESPAGNOL

BAUMGARTNER Amandine
BURTSCHER Cécile
DUFFNER Guillaume
GUISE Alexia
HAEMMERLIN Célia
HOFERER Kévin
HUYNH Anna
JAGER Marie-Alix
JOSWIG Kristina
KLINGER Marie
KRESS Emmanuelle
MARCOT Pauline
MARSCHAL Cédric
MAUNIER Marianne
OHREM Stéphanie
WEIL Hélène
WILLIG Mathieu

BAUMGARTNER Amandine
BEVILL-ASSENS Jake
CARLIN Mary-Caroline
ECKENTSCHWILLER
Stéphanie
HEBERLE Eléa
HUYNH Anna
JAGER Marie-Alix
JOSWIG Kristina
KHATER Stéphanie
KLINGER Marie
MARSCHAL Cédric
NIES-BERGER Angeline
OHREM Stéphanie
TYRODE Célia
WEIL Hélène

BOYER Sophie
DA VEIGA Cyrielle
HEBERLE Eléa
JOSWIG Kristina
LAMM-LERDUNG Virginie
PEYRE Olivia
VENDRAME Adelaïde
VIDAL Laurie
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ZENTRALE
MITTELSTUFENPRUFUNG
BURTSCHER Jean-Baptiste
HAEFFELIN Perrine
MARIN Alexandru
MUNTZINGER Olivier
MURFITT Catherine

THÉÂTRE :

JOURNÉE PRÉVENTION ROUTIÈRE

LES JUSTES D’ALBERT CAMUS
Le samedi 26 février, au Collège, a eu lieu la représentation des grands moments de la pièce
d’Albert Camus, les Justes.
Cette pièce a été écrite et jouée
pour la première fois en 1949, à
partir d’un fait historique, l’attentat
du Grand Duc Serge, parent du tsar
Nicolas II en 1905. Le contenu ? Un
idéaliste refuse de tuer des enfants
lors d’un attentat : c’est le despotisme qu’il faut atteindre mais
pas en sacrifiant des innocents.
Finalement, il accomplira son geste
mais à quel prix ? Réalisant qu’il
a perdu son enthousiasme – on
ne peut sauver l’homme qui s’enferme lui-même dans la petitesse
de son univers -, il sera exécuté
sans trahir ses compagnons.
On retrouve dans cette pièce ce
qui fait la richesse humaniste de
Camus ; à l’heure où des dictatures
– pas seulement politiques – nous
menacent. Ce texte nous ramène

à des questions que l’homme se
pose : Peut-on concilier devoir et
conscience ? Respect de la vie et
violence ? Par-dessus tout, le plus
important n’est-il pas de garder
son intégrité et son humanité
face à tous ceux qui pensent que
le pouvoir leur donne tous les
droits ?
Merci
au
public sensible et généreux (dons
pour la Ligue
contre
le
Cancer), merci
surtout aux
co m é d i e n s ,
actuels
et
anciens élèves de l’étab l isse m e n t :

“Former – Sensibiliser – Éduquer les Jeunes aux Risques de la Route”
Suite à des accidents de la route, impliquant des élèves ou des personnels de l’établissement,
nous avons souhaité mettre en place une journée de sensibilisation aux risques de la route.
Enfin un troisième atelier, animé
par les Sapeurs Pompiers de
COLMAR a invité les élèves à
répondre à un questionnaire ludique et visionner une vidéo mettant
en scène un accident de la route.
Entre 12 h et 14 h, élèves et intervenants se sont retrouvés au
Restaurant Scolaire pour poursuivre, de manière conviviale, les discussions de la matinée autour d’un
excellent repas offert aux acteurs
de cette journée.

Christine BIAU, Jacques DARAS,
Sébastien DUPONT, David
GUILHERMINO,
Jocelyne
JOURDAN, Julien LINGELSER.
Passion, intensité, entente et esprit
de troupe étaient bien là !
Caroline JOURDAN

Conférence
de Frère
Frank LADOUCH
Le 1er Avril, une conférence intitulée “l’Éducateur
chrétien, éveilleur de liberté” fut donnée par Frère
Frank LADOUCH en complément de sa précédente
intervention “Dieu, chemin de liberté pour l’homme”.
S’appuyant sur l’exemple du Christ, et nourrie d’une profonde expérience des jeunes, la réflexion, enrichissante
pour tout éducateur, mettait en lumière l’attitude de l’adulte qui permet au jeune de se révéler à lui-même et de
trouver sens à sa vie.
Francine REBERT
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AU LYCÉE SAINT-ANDRÉ

L’objectif de cette journée est simple et ambitieux : former de futurs
conducteurs, acteurs de leur propre sécurité et de celle des autres.
Pour mener à bien cet objectif,
notre journée de formation, de
sensibilisation et d’éducation
aux grands principes de la sécurité routière, s’est déroulée de la
manière suivante.
En introduction, les 180 élèves de
Première de l’établissement ont
été accueillis par M. KUSNIR, Chef
d’établissement. Ils ont ensuite
entendu un émouvant et courageux témoignage de vie livré par
M. Michel UNVERZACKT, gravement accidenté de la route. Pendant
près de 2 heures, M. UNVERZACKT
a raconté son histoire et échangé
avec les élèves.

La matinée s’est poursuivie par la
visite de plusieurs ateliers mis en
place pour l’occasion.
Le premier atelier animé par
M. Michel BERTRAND, responsable
du Peloton Motorisé de la Police
Nationale, a donné l’occasion aux
élèves d’être mis face à certaines
réalités en matière d’accident de
la route.
Un second atelier a été animé
par Mme GALIERBRIAND de la Mutuelle
Saint
Christophe
Assurance Scolaire.
Son intervention
était articulée autour
des conduites à risques lors de consommation de drogue,
alcool et tabac.
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Pour finir cette journée, les élèves
ont assisté à une grande opération
de désincarcération dans la cour
de l’établissement. Cette opération, menée par les hommes du
Capitaine TRIBALLIER, a été expliquée en détail aux élèves, impressionnés et intéressés.
Un grand merci à tous les intervenants qui ont accepté de participer
à cette journée et qui ont ainsi
contribué à sa réussite.

Semaine de l’alimentation : du 9 au 13 mai 2005

SAINT-ANDRÉ SOIGNE LA SANTÉ

UNE EXPOSITION AU COLLÈGE SAINT ANDRÉ

Le Collège-Lycée Saint-André a organisé du 9 au 13 mai 2005 sa première semaine sur le
thème de l’alimentation et de la santé. En cours de SVT, des élèves ont préparé des panneaux
sur les groupes d’aliments, l’équilibre diététique, les maladies cardio-vasculaires, l’obésité,
le diabète…

Vendredi 17 juin 2005, les élèves de 4°7 et de 3°7, entourés de Mesdames EBERSOLT,
SCHAFFHAUSER, BURET, HANS, HEINRICH et de M. BOUCABEILLE, présentaient leurs activités
de l’année.

pesée des sacs, un enfant de 42 kg
est arrivé avec un chargement de
11 kg… sachant que, selon les
médecins, le poids du second
ne doit pas excéder 10 % du premier. Complétées en classe par la
pesée des livres, des cahiers et
des “objets inutiles”, ces données
ont donné lieu à des exercices de
calculs de statistiques de moyenne, de pourcentage…

En marge de cette exposition, en
place au CDI de l’établissement,
les jeunes visiteurs ont aussi pu
trouver de la documentation, et
même mesurer, par le biais d’un
logiciel multimédia, les risques
d’un mauvais comportement alimentaire sur la santé.

Par ailleurs, l’Association des
Parents d’Élèves avait saisi l’occasion pour s’attaquer à autre thème
important : le poids des cartables
des élèves et les maux de dos qui
peuvent en découler. Lors d’une

“Malgré la mise à disposition des
casiers, les plus jeunes élèves se
chargent par peur d’oublier quelque chose. Des décisions devront
être prises, peut-être un meilleur
choix des fournitures en début
d’année, ou un système de double livre”, note-t-on à l’APEL, qui
est d’ores et déjà impliquée dans
le financement de casiers supplémentaires dès l’an prochain.

Les élèves de 3°7 sont allés au
Salon Formation Emploi de Colmar,
au Salon des Métiers d’Art, au CFA
de l’Hôtellerie, au CFA de l’Agriculture, au CFAI, et ont participé à
l’opération “Classe en Entreprises”.
Les 4°7 sont allés au CFAI et ont
également participé à l’opération
“Classe en entreprises”. Il en est
résulté une exposition très colorée à laquelle Madame BERGELIN,
professeur à la retraite qui a longtemps participé à cette opération,
a prêté son concours.
La classe de 4°7 s’est séparée en
deux groupes : l’un a visité l’entreprise MORGAN CUPEX et l’autre
BE-CONCEPT. La classe de 3°7 a
également visité deux entreprises proposées par l’UIMM :
TIMKEN et VOSSLOH-SCHWABE,
et deux entreprises proposées
par le MEDEF : SCHERBERICH et

LES SOURCES DE SOULTZMATT.
En amont deux étudiantes de BTS
Assistant Secrétaire Trilingue de
l’établissement, Aurélie FEICHT et
Corinne FUCHS, avaient préparé
les élèves de 3° en proposant un
questionnaire sur les entreprises.
M. Jean-Marc KUSNIR, chef d’établissement, a accueilli les différents acteurs de ces opérations
autour d’un pot convivial : outre
les professeurs et les élèves,
étaient présents : Mme Geneviève
BELMAIN, sous-directrice du collège, Mme Catherine CHAUVIN
de l’UIMM, Mme Sandra BOSCH
du MEDEF, M. Daniel FURTH,
Directeur du CFA de l’Hôtellerie,
M. Rodolphe BIRLING du CFAI, et
les représentants des entreprises :
Mme Isabelle YAU, Mme Véronique
BINDLER, M. Roger BACHELET,
M. Philippe SCHERBERICH et

M. Régis BOULEAU. Madame YAU,
Messieurs SCHERBERICH et FURTH
ont souligné la curiosité et l’investissement des élèves et leur intérêt
pour ces visites. Ils les ont félicités
pour une exposition montée avec
cœur.
Les élèves ont exprimé leurs
remerciements chaleureux. Ils garderont un excellent souvenir de
cette année scolaire très riche.
Catherine HEINRICH

LA CLASSE SÉSAME : Une expérience d’intégration à poursuivre !

Diverses conférences ont également été données par une diététicienne. Pour ouvrir la semaine,
les classes de 6° ont eu droit à
une collation au self de l’établissement, invités à mettre eux-mêmes
en pratique les règles de l’équilibre alimentaire évoquées en cours
de SVT. Ainsi un élève dont le plateau comptait des produits laitiers,
du pain et de la salade de fruits
promettait : “J’ai fait comme on m’a
appris, je vais essayer de continuer
chez moi pour le sentir bien…”.

salle de classe, au deuxième étage du bâtiment rouge.
Au programme des vendredis après-midi, une heure
de Musique avec la Troisième 6 suivie d’une heure
d’activités diverses fort appréciées, animées par des
élèves volontaires de la classe de Première S.M.S. qui
venaient les rejoindre.

Cette année, le programme d’intégration de la
Classe Sésame est passé à la vitesse supérieure !
Les 5 élèves de l’IMPRO de l’ARSEA, rue des
artisans ont eu un emploi du temps bien rempli
pendant leurs heures de présence dans l’établissement, quatre après-midi par semaine.

Tous, élèves et enseignants ont jugé l’expérience très
positive et enrichissante, même s’il a fallu s’adapter et
apprendre à travailler ensemble. L’objectif en tout cas
a été bien atteint : porter un regard plus juste et plus
ouvert sur autrui, même s’il est “différent” et créer des
liens de camaraderies qui sont les meilleurs antidotes
aux préjugés…
Jean-Marc MERIAUX

Les lundis après-midi, ils mêlaient leurs talents d’artistes à ceux des élèves de la Troisième 6 pendant leur
cours d’Arts Plastiques. Les mardis après-midi, cap sur
le gymnase du Collège pour deux heures d’E.P.S. en
commun avec les élèves de Troisième 1. Le jeudi aprèsmidi, les mathématiques s’invitaient parfois dans leur
8
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Musique, défilé, danse
et challenges sportifs
La Kermesse est toujours un temps fort de l’année scolaire, elle permet de
faire oublier le stress de la fin d’année avec les contrôles et les examens.
Cette année, la fête a revêtu une ampleur particulière puisqu’elle a été précédée des Challenges Sportifs, de la Fête Musicale et d’une Soirée Tartes
Flambées.

Défilé des lycéens
Le défilé extravagant des lycéens, rendez-vous devenu
très attendu lors de chaque Kermesse, a permis aux
élèves de laisser voguer leur imagination sur le thème
de l’Europe. Quelque 90 lycéens nous ont épatés par
la véritable originalité de leur tenue et la qualité des
costumes confectionnés pour l’occasion.

Challenges
Sportifs
Tous les élèves de l’établissement ont
participé aux challenges sportifs et se
sont affrontés par niveaux lors d’épreuves telles que le volley, tir au panier de
basket, course de sac, tir à la corde, etc…
Les classes de 6°3, 5°4, 4°5, 3°6, 2°7, 1°5 et
Terminale 5 ont remporté le premier prix
dans leur niveau.

Soirée
Musicale
La Soirée Musicale s’est déroulée dans
la Chapelle du Collège. Au programme, les Petits Chanteurs, le Chœur des
Filles, les prestations des élèves de
l’option musique, la chorale des 6° et
celle des professeurs.

La Kermesse
Au cours de la Kermesse, les collégiens ont
présenté de nombreuses danses et démonstrations sportives sur le podium.
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MATCH DE FOOT PROFS-ELEVES

POT DES TERMINALES
ET REMISE DU PRIX FRANÇOIS ZWICKERT

Samedi 4 juin, le stade du Ladhof était le cadre d’un fort sympathique match de football
professeurs-élèves.

Ce vendredi 3 juin 2005, les élèves de Terminale ont rencontré Père Denis LEDOGARD, infirmier anesthésiste réanimateur et actuellement responsable de l’Aumônerie de Hautepierre,
qui leur a proposé une conférence sur le thème “Réussir sa Vie aujourd’hui”.

Cette rencontre s’est déroulée
au profit de l’association ARAME
présidée par le professeur LUTZ,
médecin chef de l’unité HématoOncologie pédiatrique, dans
lequel deux élèves de l’établissement sont soignés. La générosité
des 800 élèves présents a permis
de faire un chèque de 1 500 euros
à l’Association. Sur le plan sportif,
la rencontre a été boostée par la
participation spontanée de Marc
PFERTZEL, joueur professionnel
de l’A.S. LIVORNO CALCIO, qui a
terminé 9ème du dernier championnat de série A. La présence
de Marc a bien aidé l’équipe des
professeurs à s’imposer face aux
élèves sur le score de 7 buts à 1.

GE
LE COLLÈ
DRÉ
SAINT-AN
ISE…
SE MOBIL

se retrouver tous ensemble
avant la grande aventure du
Baccalauréat…

Le départ du lycée est une étape
importante dans la vie de ces jeunes et cette intervention a pour
but de leur apporter des éléments
de réflexion pour les aider à franchir cette étape.

REMISE DES DONS

À CARITAS

Au mois de Janvier, le Collège-Lycée Saint-André a engagé une action de soutien en faveur
du SRI LANKA, pays touché par le Tsunami. Notre objectif : parrainer la construction d’un
établissement scolaire dans ce pays.
L’établissement s’est mobilisé et a organisé diverses

Une somme de 4 500  a été récoltée ; M. KUSNIR, le

manifestations : les Challenges Sportifs, un lavage de

Chef de l’établissement a remis ce don à Mmes HUEBER

voitures, le Bol de Riz, pesée de jambon et vente de

et POZZI, membres de l’association CARITAS, le mardi

peluches à l’occasion de la Kermesse.

21 juin à 16 heures.

L’Association des Parents d’Élèves ainsi que la
Communauté Marianiste de l’établissement se sont
associées à ce projet.
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À l’issue de la rencontre, les élèves
de Terminale du Lycée Saint-André
ont été invités, avec leurs professeurs, au Restaurant Scolaire pour
partager le traditionnel “Pot de
Départ” offert par l’établissement.
Une occasion pour ces jeunes de

Le Directeur, Monsieur JeanMarc KUSNIR, a tenu à leur
souhaiter « bon vent » pour
les épreuves à venir et leur
a rappelé qu’ils seraient toujours les bienvenus à SaintAndré en tant qu’anciens
élèves.
C’est précisément un des anciens
élèves, Monsieur François
ZWICKERT, qui a proposé pour la
troisième année consécutive de
donner son nom à un prix pour
le moins d’actualité, sur le thème
“une vocation tournée vers l’International”. Ce prix s’adresse aux
élèves de Terminale et de BTS, il a
pour objet d’apporter un encouragement à des élèves et étudiants

désirant s’orienter vers une carrière ou un projet personnel tourné
vers l’international et nécessitant
un excellent niveau linguistique.
➤ 1er Prix : LACEY Nicole
➤ 2e Prix : FEST Philippe
➤ 3e Prix : SCHWARZ Elisabeth
Le Directeur a tenu également a
félicité les élèves qui ont participé et qui se sont distingués dans
différents concours lors de leur
scolarité.
Avant de se quitter et de mettre
fin à ce temps fort de convivialité,
l’établissement a mis à l’honneur
les élèves volontaires qui ont suivi
depuis le mois d’octobre, tous les
mercredis après-midi, la formation
AFPS (Attestation de Formation
aux Premiers Secours) assurée au
sein de l’établissement par la Croix
Rouge.

PRIX DE L’APEL 2005
L’Association des Parents d’Élèves du Collège Saint
André décerne chaque année un prix à un élève du
Lycée et un élève du Collège qui se sont distingués par
leur comportement personnel positif tout au long de
l’année scolaire.
Il ne s’agit pas d’un prix d’excellence récompensant les seuls résultats scolaires.
Le Prix de l’APEL 2005 est parrainé par le Père Marianiste Henri
MOUGEL.
Cette année, le Prix sera décerné

à deux élèves du Collège : Patrice
FRAU et David SEMBACH, tous
deux élèves de 3°7.
Le Président de l’APEL, M. Frédéric
BEAUVOIS, a remis ce prix aux
deux lauréats jeudi 30 juin 2005 à
18 h 00 au cours d’une petite céré13

monie très sympathique.
Les deux élèves étaient entourés
de leur famille, de plusieurs amis et
professeurs, du Directeur, M. JeanMarc KUSNIR, des membres de la
Direction et de la Communauté
Marianiste.

Voyage en Angleterre du 11 au 17 juin 2005

Classes de 2°

49 élèves de 2° sont partis à la découverte de LONDRES et ses alentours accompagnés de
MM. FALLER et GAONACH, Melle NOBLET et Mme MURFITT, au 11 au 17 juin 2005.
Le groupe a tout d’abord pu visiter
une partie du château de Windsor
(notamment la maison de poupées
de la Reine) avant d’aller à ETON,
très célèbre école privée formant
l’élite du pays. Puis, nos élèves
se sont rendus à ABINGDON, ville
jumelée avec COLMAR, où ils ont
été reçus à la mairie avant de suivre un tour guidé de la ville. La
visite de John Mason School, le
collège local, a permis aux élèves
de se rendre compte des nombreuses différences entre les systèmes
éducatifs anglais et français. Aussi,
une balade au Vale of the White
Horse en a étonné plus d’un : il
s’agit de la reproduction géante
d’un cheval blanc réalisée aux
temps préhistoriques !

britannique, de la culture au
divertissement ; partant d’une
vue imprenable de la ville et ses
monuments dans le London Eye, le
groupe a ainsi pu visiter le théâtre
du Globe (réplique du théâtre de
Shakespeare), admirer Big Ben et
le Parlement, se promener dans
Hyde Park, faire quelques emplettes au célèbre magasin Harrod’s,
ou encore assister à une séance
du film Batman Begins devant

l’écran de cinéma le plus grand du
ROYAUME-UNI !
C’est donc bien fatigués, mais très
enthousiastes et la tête remplie
de souvenirs, que nos élèves sont
rentrés à COLMAR au terme de
ce voyage chargé, mais finalement
bien trop court… England is so
good !
D. GAONACH

Le groupe a par la suite pu découvrir la ville universitaire d’OXFORD,
via un rallye pédestre à caractère
culturel avant de se diriger enfin
vers LONDRES.
Après un après-midi shopping
dans la fameuse Oxford Street,
les élèves ont pu découvrir les
multiples facettes de la capitale

Les départs
de l’année…
Lors du repas de fin d’année,
nous avons dit au revoir à certains de nos collègues.
Madame Marie-Thérèse BRAUN,
professeur de Lettres, M. Claude
FLEITH, professeur d’HistoireGéographie, Monsieur JeanFrançois WILLEM, professeur de

ÉCHANGE

SAINT-ANDRÉ DE COLMAR
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE MADRID

du 19 mars au 16 avril 2005
Quinze élèves de 2° et 1° du Collège SaintAndré de Colmar ont participé à ce deuxième
échange organisé avec l’établissement partenaire de MADRID, El Colegio Nuestra Señora
del Pilar.
Du samedi 19 mars au samedi
2 avril, les élèves espagnols et
leurs deux professeurs, Santiago
Mateos et Lourdes Trespalacios,
ont sensibilisé leurs élèves aux
charmes de l’Alsace, grâce aux très
nombreuses visites programmées
par Madame Naud, en concertation avec Monsieur Francisco
Vázquez Martín, Chef d’Établissement de Madrid ; le groupe a
été très impressionné par l’accueil
extrêmement chaleureux qu’il a
reçu au sein des familles, de la
communauté éducative et religieu-

se de notre établissement et de la
Municipalité de Colmar.
Du samedi 2 avril au samedi
16 avril, les élèves français et
leurs deux professeurs, Geneviève
Belmain et Bernadette Naud, sont
repartis avec le groupe espagnol
pour Madrid où ils ont pu effectuer
les très nombreuses visites programmées par Monsieur Francisco
Vázquez Martín, Chef d’Établissement de Madrid, en concertation
avec Madame Naud : ces visites
ont illustré les programmes scolaires de 2° et de 1°.

Les jeunes sont donc restés un
mois ensemble et cette expérience
unique leur a permis d’améliorer
considérablement leur niveau
linguistique, grâce à l’immersion
totale dans une famille et un établissement étranger dont ils ont
bénéficié, et de connaître une
région, une culture et un autre
mode de vie.
Bernadette NAUD
Professeur responsable
de l’échange

ÉCHANGE SANKT INGBERT

Philosophie et Madame Avoccata
ORY, standardiste prennent une
retraite bien méritée après avoir
passé plusieurs années dans l’établissement.
Madame Véronique PEETERMANS
(Sciences Physiques) est mutée
à Strasbourg. Madame JeanneMarie THIRODE (Religion), Melle
Bénédicte BILL (Mathématiques),
Melle Isabelle DERIVE (Musique)
et Messieurs Nicolas ROLLET et
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68 élèves de la 6° à la 3° ont passé
trois jours dans leur famille d’accueil, en Sarre. Ils ont été ravis de
retrouver leurs correspondants
qu’ils avaient accueillis au mois
de mars.

Benjamin HAYES (EPS) sont également appelés à exercer leurs
fonctions dans d’autres établissements. Madame Isabelle ERMEL,
Psychologue Scolaire, ouvre un
cabinet en ville.
Quant à nos jeunes élèves surveillantes, Frédérique JOST, Léonor
TILLIER et Catherine BRUNET, elles
quittent Saint André pour poursuivre leurs études ou entrer dans la
vie active.

Cette année encore l’échange a connu
un vif succès : certains élèves ont même
décidé de se retrouver pendant les grandes vacances. Pour ceux qui ne se verront
pas cet été, nous espérons qu’ils garderont un contact épistolaire ou téléphonique afin de maintenir le lien d’amitié
qui s’est créé.
Anne HELDERLE-SORG
et Déborah VALLOIS
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LES RÉSULTATS AUX EXAMENS
Baccalauréat
(Élèves Admis)

TERMINALE L
ARTU Sabine
ARTU Aurélia
BASCONE Christine
BOYER Beverly
BRICOLA Laurine
COGITORE Baptiste
DI SCIULLO Sarah
ENGEL Evelyne
HERRGOTT Astrid
HUN Perrine
MINNER Aurore
MONTUELLE Florie
MOUYEAUX Sophie
PITELLI Sabrina
ROELTGEN Magali
SCHAFFAR Alice
SCHWARZ Elisabeth
SUTTER Julie

(Europ. Allemand)

TB
TB
(Europ. Allemand)

AB

AB
B
B

TERMINALE ES
BAUMANN Salomé
AB
BEAUVOIS Xavier
BELHOCINE Amel
BERION Pierre-Edouard
AB
BOHRER Jessica
AB
BOMBENGER Elodie
BOULEAU Maxime
BRENCKMANN Adeline
BULBER Olivier
CLEMENT Coralie
CLEMENT BURGER Maxime
CREVOISIER Julien
AB
DAGON Aurélie
DEJEAN Guillemette
AB
DJOURITCH Flora
AB
FABY Justine
B
FANOVARD Jasmine
FEST Philippe
(Europ. Allemand)
GUTHMANN Marine
AB
HAUSS Emilienne
AB
HEIL Aurélie

HUSSER Sébastien
IRRMANN Caroline
KAUFMAN Alizé
KLINKERT Anne-Catherine
KOCH Maxime
LEMENU Arnaud
MAENDLEN Lionel
MAHE Gwendoline
MASSON Charline
PAULY Anaïs
PION Jessica
TRUCHOT Camille
WITSCHGER Camille

AB

AB
AB

B
AB

TERMINALE S
ABEILLON François AB (Europ. Anglais)
ALVIANI Chloé
AB
ALVIANI Fiona
AB
BERNARD Nadège
AB (Europ. Anglais)
BERNAT Elodie
AB (Europ. Anglais)
BISCH David
BOEGLER Philippe
BRAUN Mélodie
BRECHBIEHL Adrien
BRUN Aurélien
BRUN Killien
BRUN Laura
AB
BUCHLIN Sophie
AB
BUNZLI Alexandre
BURGAENTZLEN Michaël
AB
BURGER Lou
B (Europ. Anglais)
BURGMEIER Vincent TB (Europ. Anglais)
BUTTIGHOFFER Céline
B
CLAUDEL Marie
DE BRUN Julien
DE GUILLEBON Valentin AB (Europ. Allemand)
DUVAL Quentin
AB
ECKERT Florian
EICHENLAUB Elisabeth
AB
FINCKENBEIN Claire
FRETZ Adèle
AB
GELLY Cynthia
AB
GILLES Mathias
B
GOUDEZ Audrey
AB
GU Céline Qing Yun B (Europ. Anglais)
HAAS Pierre-Olivier
16

HAERING Paul
B (Europ. Allemand)
HANSER Anne-Cécile B (Europ. Anglais)
HEIMENDINGER Julie
HEITZMANN Guillaume
AB
HENRY Claire-Hélène B (Europ. Anglais)
HOLZRITTER Caroline
AB
HUBERSCHWILLER Matthias
B
IMHOFF Alexandre
AB
JAUSS Maxime
AB
KALLUKALAM Catherine
KASPAR Catherine
B
KOTT Florian
B
LACEY Nicole
AB (Europ. Anglais)
LEIBENGUTH Léa Pauline
LEPAGNEY Ophélie
MADER Charlotte
MEYER Anne
TB
MEYER Jonathan
MULHAUPT Jean
(Europ. Anglais)
OHNLEITER Thomas TB (Europ. Anglais)
PALPACUER Clément B (Europ. Anglais)
RICH Anthony
RIETSCH Pauline AB (Europ. Allemand)
RITZENTHALER Mélissa
AB
STRUSS Catherine B (Europ. Allemand)
TROUCHE Florian
B
VAGNE Bénédicte
TB (Europ. Anglais)
VAGNE Constance
TB
VALVO Marie
(Europ. Anglais)
WALTER Elodie
WILDY Thomas
YOLARTIRAN Sevda B (Europ. Anglais)

TERMINALE STT
ADAM Pauline
BOMBENGER Paul-Robert
BREITEL Alexi
CAMPANI Camille
D’ERRICO Charlène
ESCHBACH David
FINCK William
FORCE Thibaut
GREILSAMMER Kristel
HAEFFELE Marie
HERRMANN David
HUSSER Alexandre

AB

MILAZZO Létizia
PARISOT Yann
PASSADORI Olivier
PENNEC Adrien
PFOHL William
PIERRE Clément
RICHON Céline
RODRIGUES Sandrine
SCHAEFFER Claire-Lise
SCHAETZEL Catherine
SCHMIDLE Pierre-Yves
WINTREBERT Benoît
ZANN Corentin

AB

ERDINGER Elodie
GENELE Sara
GIRAUD Jennifer
GROO Delphine
HANGARTER Marie-Adèle
HARTHONG Karen
HATTERMANN Maxime
HAUMESSER Imelda
HUTTE Marie
JACQUES Emilie
KALLUKALAM Christina

B

TERMINALE SMS
ANTOINE Julie
BALTHAZARD Katia
BRAULT Angèle
CLOG Tiffany
DELORME Claire-Marie
DIETRICH Lisa
ENTZMINGER Laetitia

AB

Série L
Série ES
Série S
Série STT
Série SMS

:
:
:
:
:

Candidats
Candidats
Candidats
Candidats
Candidats

TB

AB
AB
AB

:
:
:
:
:

18
34
67
28
29

LIDOLFF Véronique
MANGOLD Laure
MARCHAND Cindy
MARCHAND Alisée
MEYER Elise
MONTALBETTI Pauline
NOLL Marielle
PIRES GOMES Jessica
SCANDELLA Céline
SCHWEBEL Sandrine

Admis 18
Admis 34
Admis 63
Admis 25
Admis 28

:
:
:
:
:

AB
AB

AB
AB

Soit 100 %
Soit 100 %
Soit 94,03 %
Soit 89,29 %
Soit 96,55 %

Pour l’ensemble de l’Etablissement :
176 Candidats, 168 Reçus, soit 95,45 %
Au total : 8 mentions TB – 21 mentions B – 49 mentions AB

BTS Assistant
Secrétaire Trilingue

BTS Comptabilité-Gestion
des Organisations

(Élèves Admis)

(Élèves Admis)

AUER Angélique
BOEHLY Marie
HENNARD Elodie
KIENLEN Aline
KNOERR Céline
SCHWARTZ Céline
STURCHLER Marie

BROGLIN Elodie
BRUNET Catherine
JOST Frédérique
MAVER Julien
PAPOTI Anthony
RACHID Yacine
SCHWARTZ Catherine
TILLIER Léonor

AB

AB
B

AB
B
AB

Candidats : 10
Admis : 7
Soit : 70 % de réussite

Candidats : 11 Admis : 8 Soit : 72,73 % de réussite
Tous BTS confondus :
15 admis sur 21 candidats Soit 71,43 % de réussite
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BREVET
(Élèves Admis)
AGUILAR Alicia
AMBIEHL Thomas
AMMAR Clément
ARMENIA Morgane
ARTU Maxime
AUGUSTIN Didier
BALLY Fabien
BARLEON Sophie
BAUER Emilie
BAUMGARTNER Amandine
BEAUVOIS Jonathan
BECK Jean-Gilles
BERTON Guillaume
BETTINGER Marjorie
BEUCHER Elise
BEVILL-ASSENS Jake (absent)
BIWER Diana
BOESCH Michel
BOHLY Florian
BONARO Kévin
BRENCKMANN Elodie
BUCCIALI Alma
BUECHER Cécile
BURET Louise
BURTSCHER Cécile
CAMEHL Hélène
CARLIN Mary-Caroline
CARON Sandra
CORTES Matthieu
DA ROCHA David
DA VEIGA Cyrielle
DALIBERT Kimberley
DAUTUN Charlotte
DELATTRE Mélody
DESROCHES Thomas
DEVILLARD Fany
DIERSTEIN Hélène
DINH Ngoc-Quan

DUFFNER Guillaume
ECKENTSCHWILLER Stéphanie
ECKERT Lauriane
EICHENBERGER Céline
FAYE Steve
FOERY Katia
FRAU Patrice
GALATI Sara
GALOIS-HAUMANT Sarah
GASTINGER Swann
GAUDREE-WALDNER Emeline
GAUMEL Lauriane
GOLL Christine
GORCZEWSKI Alexis
GROSHAENY Elodie
GROSJEAN Emilie
GROSSET Manon
GUISE Alexia
GULDENFELS Marie
GURLY Louise
HAEMMERLIN Célia
HALEP Hülya
HEBERLE Elea
HELMLINGER Jacques
HENRY Ludovic
HEROLD Pauline
HERSENT Anthony
HERTZ Frédéric
HOFERER Kévin
HOME-SANFAUTE Anne-Sophie
HOULNE Max
HUTTE Christophe
HUYNH Anna
JACK Pauline
JAGER Marie-Alix
JOANNES Aurélie
JOSWIG Kristina
KARM Mickaël
KAUFMANN Alexandra
KAUFMANN Anaëlle
KEMPF Alice
KHATER Stéphanie

KLEBAUR Marine
KLINGER Marie
KONIECZKA Félix
KRESS Emmanuelle
LAMM-LERDUNG Virginie
LHOTE Charline
LICAUSI Audrey
LOCHERER Isaline
LOOS Thomas
MALIK Terry
MANDRELLI Camille
MARCK Marion
MARSCHAL Cédric
MAUNIER Marianne
MEYER Arnaud
MEYER Benoît
MEYER Grégory
MEYER Jordane
MEYER Mélissa
MILETICH Chloé
MORIN Damien
MULLER Gilles
NGUYEN Hugo
NICORA Gwenaël
NIES-BERGER Angeline
OBLAK Alexia
OHREM Stéphanie
PASSADORI Doriane
PETER Thibault
PEYRE Olivia
PFOHL Marion
RAMBOUR Valène
RASTETTER Charlotte
REBEL Marie-Morgane
REGNIEZ Hélène
REYMOND Hélèna
RITZENTHALER Magali
ROBERT Ronan
ROMINGER Guillaume
ROTH Marie
SALLES Marion
SALOMON Déborah
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SATGE Alban
SAUMON Maxime
SCHERTZINGER Aude
SCHILLER Dorothée
SCHULTZ Pierre
SCOMPARIN Frédéric
SEILLER Anne
SEMBACH David
SPENLEHAUER Maxime
STEIBLE Julie
STEINMETZ Aurélien
STOEHR Jonathan
STREICHER Alexandre
STRELOW Loïc
STRUSS Sandrine
TAGLANG Bastien
TAROYAN Perle
THIEBOLD Gabrielle
TORLET Joël
TRNAVAC Eva
TYRODE Célia
VAGNE Clémentine
VENDRAME Adelaïde
VIDAL Laurie
VIDAL Thomas
WAGNER Marine
WALLER Florian
WEIL Hélène
WEISS Aurore
WILHELM Rodolphe
WILLIG Mathieu
WISSEN Natacha
WITTERSHEIM Johan
ZAENKER Marc-Alexandre
ZAIOUNE Camilia

Candidats : 173
Admis : 167
Soit : 96,50 %

Carnet de famille
NAISSANCE

M. BINDER Bernard, papa de Florine (6°2) et de
Quentin (ancien élève), le 11.05.2005, à ANDOLSHEIM,
à l’âge de 52 ans.

Lisa MEYER, sœur de Sarah MAIO-ALISSON (4°3),
le 03.03.2005 à COLMAR.

M. NEUMEYER Claude, papa de Hélène (4°6), le
20.05.2005, à COLMAR, à l’âge de 57 ans.

Lucas, petit-fils de M. Jean CLAUDEL
(professeur au Collège), le 16.05.2005, à VOIRON.

M. FUHRMANN Raymond, grand père de LAUER
Margaux (6°6°) et de Caroline (6°3) ; le 23.05.2005
à METZ, à l’âge de 77 ans

Anatole, fils de M. KOENSGEN Damien
(professeur au Collège), le 04.06.2005, à MULHOUSE.

Melle LINDENMANN Elisabeth, ancienne institutrice
au Collège, le 27.05.2005, à COLMAR, à l’âge de 86 ans.

MARIAGE
Marianne ROCHER et Philippe SEMBACH
(ancien élève), le 18.06.2005, à MITTLACH.

M. GOOR Jean, papa de Melle GOOR Anne (professeur
au collège), le 11.06.2005, à COLMAR, à l’âge de 82 ans
M. SALLES Claude, grand-père de Matthieu (4°2)
et de Baptiste (6°6), le 18.06.2005, à MONTBELIARD,
à l’âge de 82 ans.

DÉCÈS
M. BRUNETTI,, papa de Mme SCHIEFELBEIN Martine
(Professeur au Collège), le 11.04.05, à l’âge de 87 ans.

Mme HABY Anne-Marie, grand-mère de Mme JAEGY
Caroline (Responsable administrative au Collège),
le 23.06.2005, à OBERHERGHEIM, à l’âge de 74 ans.

Mme BETTINGER Odile, maman de M.BETTINGER
Marcel (Professeur au Collège), le 19.04.2005,
à WETTOLSHEIM, à l’âge de 82 ans.

Mlle Aurélie ORY (ancienne élève), fille de Mme ORY
Avoccata (Standardiste au Collège), le 10.07.2005 à l’âge
de 21 ans.

Mme DOPPLER, maman de Mme ERMEL Isabelle
(Psychologue au Collège), le 00.04.2005,
à l’âge de 62 ans.
M. RIMMELE Auguste, beau-père de M. DURR Jacques,
le 23.04.2005, à COLMAR, à l’âge de 89 ans.
M. MOERLEN Pierre, fils de Mme MEYER Anne-Marie
(ancien professeur au Collège), le 03.05.2005,
à STE MARIE AUX MINES, à l’âge de 52 ans.
M. HEINRICH François, grand père
de HUEBER Matthieu (4°2), le 07.05.2005, à LOGELHEIM,
à l’âge de 77 ans.
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BAL DES LYCÉENS
Pour la troisième année consécutive, le bal des
lycéens s’est déroulé le samedi 4 juin de 20 h à
1 h dans la salle des Catherinettes. Coïncidant
cette année avec la date de libération des
élèves, cette soirée fréquentée par près de 300
élèves aura été l’occasion de finir l’année scolaire dans la convivialité.

Fin de soirée :
les chaussures
n’ont pas résisté
!!!!

Les finalistes

Collège et Lycée Saint-André
19, Rue Rapp 68025 COLMAR CEDEX - Tél. 03 89 21 75 21 - Fax 03 89 41 30 17
Courriel : legt-st-andre@calixo.net - Site Internet : www.st-andre.com
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