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Je citerai Paul MALARTRE, Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique : “… L’élève, comme d’ailleurs
l’adulte, ne se réduit pas à un individu conditionné et
programmé. L ‘élève n’est pas réductible à son histoire
antérieure, à ses conditionnements, ni à ses résultats
scolaires, ni à ses comportements. L’élève est une
Personne. La Personne est de l’ordre du mystère, c’està-dire de ce que l’on n’a jamais fini de comprendre.
Éduquer, c’est croire en la capacité de tout élève de
surprendre au nom d’un avenir non écrit…”

Pendant la période de Carême, les élèves et les équipes pédagogiques et éducatives se sont mobilisés
pour mettre en œuvre diverses actions de partage.
Lors de la “Journée de la Solidarité”, les divers représentants des associations caritatives et les intervenants investis dans l’humanitaire ont su communiquer, par leurs témoignages engagés, une conviction
que vous, que nous partageons tous : chacun à son
niveau, même modestement, peut apporter sa contribution à la construction d’un monde plus juste et plus
humain, et peut ainsi donner du sens à sa vie et à son
action, en se rendant disponible pour les autres.
Dès à présent, et jusqu’à la fin de cette année, de nombreux élèves souhaitent participer avec le Secours
Catholique au financement de la reconstruction
d’écoles et de l’aide scolaire au SRI LANKA, pays sinistré par le tsunami.

Notre mission d’éducateur doit nous amener à trouver, pour chaque élève, un espace de confiance.
Pour tout chrétien, la Fête de Pâques est la fête de
l’Espérance.
Que ce soit en matière d’éducabilité de chaque jeune,
ou en ce qui concerne l’attention portée à son prochain, il nous faut oser l’Espérance.
Je conclurai par cette citation de SENEQUE : “Ce n’est
pas parce que les choses sont difficiles que nous
n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles
sont difficiles”.
Jean-Marc KUSNIR
Directeur

L’établissement propose
également des formations
post-bac :
➤ BTS Assistant Secrétaire

Trilingue
Ouvert aux titulaires des bacs
L – ES – S – STT et de certains
bacs professionnels, ainsi qu’aux
étudiants en DEUG.

Quelques dates à retenir dès à présent… ..................................................... 15
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➤ BTS Comptabilité et Gestion

des Organisations
Ouvert aux titulaires des bacs
ES – S – STT et de certains bacs
professionnels, ainsi qu’aux
étudiants en DEUG.
Les dossiers de candidature pour
les BTS sont disponibles et peuvent
être demandés au Secrétariat de
l’établissement.

Non à la première cigarette

Olympiades de latin et de grec
CDI, 3 février 2005

avec la Fédération Française de Cardiologie

Le jeudi 3 février 2005, les élèves latinistes et hellénistes du collège ont pour la première fois
participé aux “Olympiades de latin et de grec” organisées par l’Académie de Strasbourg.

La classe de 3°3 avec leurs professeurs
de Lettres, Mlle SCHAFFHAUSER, et d’Arts
Plastiques, Mme HILDENBRAND, ont
participé à la campagne “Jamais la première
cigarette” organisée par la Fédération
Française de Cardiologie.
Les jeunes ont dans un premier temps répondu à un questionnaire confidentiel d’enquête sur le tabagisme.

du sphinx, à des questions de langue et de
civilisations antiques.
Les 25 hellénistes de
3° ont eux affronté
des épreuves portant
sur la situation de la
Gaule dans le monde
grec.

Extraits du story board :

Après une mûre réflexion menée en classe avec Mlle SCHAFFHAUSER, ils
ont organisé des actions de sensibilisation aux dangers du tabagisme et
à la promotion de la santé. Puis, ils ont dessiné un story board, basé sur
un scénario original qu’ils ont rédigé, celui-ci mettant en scène NON à la
première cigarette.
Le projet gagnant deviendra un clip de prévention réalisé par des professionnels de l’audiovisuel, diffusé gracieusement à la télévision et au
cinéma.

Don de soi à “sang pour 100”…
51 dons de sang à Saint André

Les professeurs de langues anciennes ont su motiver leurs élèves
pour les épreuves de réflexion,
de connaissances et d’astuce qui
leur ont été proposées. Ainsi, 110
élèves latinistes de 5°, 4° et 3° ont
dû répondre à des énigmes dignes

La sélection des finalistes s’est avérée très
ardue, tant le niveau
des candidats était
élevé. Néanmoins, après évaluation des groupes, les professeurs
de langues anciennes ont formé 4
équipes de latinistes de 5°, 4° et 3°
menées chacune par un dux ainsi
que deux trinômes d’hellénistes

conduits par leurs archontes. Ces
équipes représenteront les couleurs de l’établissement lors des
finales régionales qui auront lieu
à Ribeauvillé le 8 avril.
Ce jour-là, les champions, venus
de toute l’académie de Strasbourg,
se verront proposer des épreuves
alliant les connaissances intellectuelles et les capacités physiques, comme aux temps des Jeux
Olympiques de l’Antiquité.
Nous souhaitons que les dieux de
l’Olympe se montreront propices
à nos athlètes lors de cette compétition.

Brigitte SCHNEIDER

Le CDI au cœur de l’info !
Du 14 au 24 mars, la presse a été à l’honneur au CDI : les élèves ont pu découvrir un
choix divers et varié de quotidiens et hebdomadaires d’information, mais aussi d’autres
magazines (sport, féminin, culture, maison) pour tous et toutes, grâce au Kiosque proposé
par le CLEMI et disponible au CDI.

Lundi 21 mars 2005, le
Collège Saint-André a
accueilli une équipe
de l’EFS (Établissement
Français du Sang).
Médecin et infirmières se sont
installés en Salle Polyvalente
pour y recevoir les candidats
au Don de Sang.
Les étudiants et lycéens
majeurs, les enseignants et personnels ont été sollicités par voie d’affiche.
Ces jeunes ont vaincu leur appréhension et sont venus nombreux,
avec courage et conviction présenter leur bras aux infirmières.
La collation offerte après le Don, les a réunis pour un moment de
convivialité avant de retourner en cours.
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Deux élèves de Terminale STT - Alexi BREITEL et
Alexandre HUSSER - ont monté un projet de communication avec l’aide des documentalistes, autour
de la presse écrite, afin de sensibiliser les jeunes à
ce média de moins en moins utilisé au profit de la
télévision et du web. Ils ont proposé une animation
composée de divers ateliers – Une d’un journal,
composition d’un journal régional, travail sur les
titres et les photos de presse – et d’une exposition
sur l’histoire de la presse écrite.
Les élèves, de manière générale, ont été heureux
de participer aux ateliers mais auraient bien voulu
rester encore un peu pour approfondir !
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JOURNEE DE LA SOLIDARITE ET DE L’ENGAGEMENT

VENDREDI 18 MARS 2005

La Journée de la Solidarité et de l’Engagement est une longue tradition au Collège Saint-André.
Intégrée dans le projet de l’établissement, cette journée existe depuis plus de 30 ans.
Vendredi 18 mars, les élèves de
l’établissement se sont mobilisés
avec enthousiasme, une fois de
plus, autour des projets de plus de
25 intervenants représentant 18
associations.
Depuis décembre dernier, quatre élèves de 1ère STT, Laurent
COIGNEC, Colin TAGLANG Océane
CHARLES, et Morgane BRECKMANN
préparent activement cette journée. Prise de rendez-vous, répartition des tâches et des salles,
les élèves de Marie-Catherine
THOMMEREL, professeur de communication, secondés par Brigitte
WISNIEWSKI, professeur documentaliste ont mobilisé l’ensem-

ble des classes de l’établissement
pour cette journée.
Terre des Hommes, Espoir,
AIMERA, Caritas, CCFD, la LICRA,
Oikocredit étaient au nombre des
invités. On a parlé du Sahel, de
l’Inde, du Bengladesh, des enfants
du Vietnam, des enfants d’Afghanistan avec Gérard CARDONNE du
Cercle du Rhin International mais
aussi de la misère proche de chez
nous avec l’association ESPOIR et
les Compagnons d’Emmaüs.
Dans le cadre de cette journée,
l’établissement s’est associé, cette
année, au projet le « Mois de
l’Autre » initié par la Région Alsace
et l’Académie de Strasbourg, initiative qui a pour but d’éduquer les
jeunes à la tolérance, au respect,
au civisme et les inciter à lutter
contre toute forme de racisme,
d’antisémitisme, de xénophobie et
d’intégrisme.
A cette occasion, M. WILLEM, maire
de HERRLISHEIM, commune dont

le cimetière israélite a été profané,
a animé une conférence destinée aux lycéens de Première et
Terminale.
Au travers des différentes interventions, chacun a été encouragé

du Collège Saint-André

Samedi 19 mars 2005, à 20 heures, au Cercle SaintMartin, des élèves du Collège Saint-André de la cinquième
à la Terminale ont offert leur traditionnel spectacle de
cabaret à un public nombreux et fidèle.
Ce spectacle, dirigé par Mesdames SUR et BURET, Professeurs de
Lettres, a permis aux élèves de montrer leurs multiples talents à tra-

à s’engager dans des projets et des
actions favorisant l’acceptation de
l’autre dans sa différence, qu’elle
soit religieuse, culturelle, sociale,
matérielle, affective ou morale.

vers sketches, danses et chants, prestations
accueillies avec chaleur et enthousiasme par
un public conquis. De longues et patientes
séances de répétitions ont ainsi trouvé leur
juste récompense.

En plus de ces rencontres, les
élèves étaient invités à soutenir
concrètement leur action en partageant un bol de riz en guise de
repas de midi.

À peine le rideau tombé, les projets allaient
déjà bon train pour l’an prochain.

Saint André reçoit Sankt Ingbert
Fondé il y a 21 ans, l’échange entre le Collège Saint-André et l’Albertus Magnus Gymnasium
de SANKT INGBERT a remporté cette année encore un franc succès.
En effet, 70 Français ont accueilli, du 4 au 6 mars, leurs correspondants allemands. Les jeunes allemands et français
se sont retrouvés vendredi autour du verre de l’amitié,
avant de rejoindre leur famille d’accueil.
Les professeurs, organisateurs de la réunion, espèrent
que les élèves feront l’effort de s’écrire, de se téléphoner,
d’échanger via Internet et pourquoi pas de se rencontrer
pendant les vacances scolaires, puisque SANKT INGBERT
ne se trouve qu’à 2 heures de voiture de COLMAR.
Les jeunes Français seront à leur tour reçus par les familles
allemandes du 10 au 12 juin prochain.

Anne HELDERLE et Déborah VALLOIS
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Soirée Cabaret

Que sont devenus nos bacheliers 2004 ?
TERMINALE L
AMBIEHL Noémie
BAESLE Marie-Laure
BILLET Isabelle
BRAYE Anne-Gaëlle
DELEYE Laurène
DUBREUIL Emilie
FRITSCH Jonathan
FURSTENBERGER Fanny
GOLLENTZ Thibaut
GUISERIX Pierre
HAUSHERR Elise
HERMANN Marie
MESSAOUI Sophie
RENIS Olivia
RICHTER Blandine
WOLFF Elodie

Psychologie de l’enfance
DEUG Droit
DEUG Histoire
BTS AST à St André
DEUG Droit
Arts Plastiques
BTS MUC
BTS AST à St André
DEUG LIG – Etudes Chinoises
DEUG Sociologie
Histoire de l’Art
Sciences Po
DEUG Histoire
Arts Déco
DEUG Lettres Modernes
DEUG Allemand
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TERMINALE ES
BREY Anaïs
BUSECKE Emilie
DE BRUN Antoine
DUNATE Valentin
ETTWILLER Eric
FEST Stéphanie
FOERY Emmanuelle
GRANDADAM Annie
GRANIERI Francesca
GROSHAENY Guillaume
HAAS Marjorie
HAFFNER Céline
KAZIMIERCZUK Marie
KLAUSS Fanny
LE DIBERDER Marion
LENNER Lucile
MAZUNAT Charline
MERCKLIN Hervé
MUNCK Nicolas
PETIT Gwendoline
RAGUSA Steeve
REMY-ROTH Eve
SCHILLINGER Nicolas
SCHMITT Claire
SIEBER Joanne
THEILLER Philippe
WOHLHUTER Charlotte
WURTZ Julie-Marie
ZIMMERLE Benoît

CHALTE Jean-Christophe
CHAMPEAU Thibaut
DEN BOER Adriaan
DE GUILLEBON Clémentine
DEFER Anne-Christine
DELAVELLE Anaïs
DI STEFANO Mathieu
DJEBLI Meriem
DORGLER Florian
EGLINSDOERFER Olivier
FLEITH Florian
FLONCK Marie-Julie
FUCHS Guillaume
FUHRMANN Thierry
FUHRY Nicolas
GENTNER Sébastien
GONZALEZ Julien
GRAEFFLY Matthieu
GUGLIUCCIELLO Thomas
GUICHARD Léna
GUILLOU Yannick
GUNTHER Jacques
HARTMANN Thomas
HAUMESSER Franck
HOBEL Estelle
HUEBER Marion
HUMBERT Emmanuel
IMHOFF Ludovic
JOANDEL Yannick
KOCH Lionel
KOTZEV Eléna
KRICK Philippe
KRIEGER Jean-Philippe
LATARCHE Clément
LE BIHAN Camille
MAGINIEAU Matthias
MALIK Timour
MANCS Julie
MANN Jérôme
MARCHAL Raphaël
MARCHAND Malaurie
MARSCHAL Stéphane
MASSON Mélanie
MENEGHETTI Livia
MORIZET Thomas

DUT GEA
DUT Information-Communication-Pub
DEUG Sociologie
DEUG MCC
DEUG Histoire
DUT Carrières Juridiques
BTS Hôtellerie – Restauration
IFSI
DUT Carrières Juridiques
DEUG Langues & Inter culturalité
IFSI
Prépa Ecole de Commerce
Vie active
DEUG Sociologie
DEUG Droit
DEUG AES
Ecole de Commerce, Pub et Marketing
Ecole de Sous-Officiers de Gendarmerie
DEUG Histoire
DEUG Histoire de l’Art & Archéologie
STAPS
DEUG Droit
DUT Carrières Juridiques
DEUG Arts Plastiques
Ecole d’Infirmières
DUT GEA
DEUG Espagnol
DEUG Langues & Inter culturalité
BTS Informatique de Gestion

TERMINALE S
ABRAHAM Alexandre
ALBISSER Thomas
ALLAL Myriam
BARB Yann
BARRAND Lionel
BETTINGER Gaëlle
BETTLE Laurence
BLUNTZER Cédric
BRETZ Christian
BRUN Laura
BUI Aurélien

Prépa Ecole de Commerce
Ecole d’Ingénieurs à Paris
Médecine
UTBM
Médecine
DUT Génie Biologique Santé
Prépa BCPST
Médecine
INSA
Terminale à St André
Médecine
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Prépa Intégrée ESSAIM
DUT Informatique
PC (SI)
Ecole d’Agronomie
Biologie
DUT Génie Biologique
DEUG SV 1
Médecine
Médecine
DUT Techniques de Commercialisation
Médecine
Médecine
Biologie
DEUG SM 1
PC (SI)
UTBM
Médecine
INSA
ESITC
Médecine
Ecole d’Ingénieurs
Médecine
Pharmacie
DUT GB
Pharmacie
Ecole de Kiné à Bruxelles
Ecole d’Ingénieurs
BTS MAI
Médecine
ESSA (médecine militaire)
Biologie
BTS Viticulture Oenologie
Vie Active
Pharmacie
Prépa PCSI
BTS PAI en alternance
Prépa MPSI
Prépa Véto BCPST
STAPS
BTS Viticulture-Oenologie
Ecole d’Infographie
BTS MI en alternance
IFSI
DEUG Psychologie & Histoire de l’Art Archéo.
Prépa Maths Sup

MOURIER Quentin
MUNCH Stéphane
NGUYEN DiepThanh Elise
PEGON Julien
PERNOT Julie
PIERRON Julien
PLAZA Cindy
POIGNANT Stéphane
ROUX Aurélie
RUCKLY Claire
SCHMITT Nicolas
SCHOFFIT Alexandre
SERRA Audrey
STANNI Yannick
TISSERAND Nicolas
TOUKAÏ Maxime
URBANI Lucas
WALDECK Vivien
WECKEL Julien
WERNER Guillaume
WIDMAIER Cyril
WILLIG Guillaume
ZINK Alexandre

AMDOUNI Hichem
BERINGER Pauline
BLAUHELLIG Christelle
BONNEFOND Aurélie
BUECHER Christel
CREME Sabrina
DELEGLISE Sarah
ESCHBACH Thomas
FINANCE Céline
FLESCH Laetitia
FRICK Mélissa
GELLY Amandine
HARTMANN Stella
KAHRIMAN Yasemin
KAMMERER Marie
KEMPF Elodie
LANDBECK Aurélie
LAURENT Camille
LEONHART Capucine
MAFFEI Céline
MARCHIVE Marie-Sophie
MARTINS Stéphanie
MULLER Perrine
NOËL Amandine
RIESEMANN Aurélie
RODRIGUEZ Céline
SCHENTEN Maïté
SUTTER Aline
VILLANI Nathalie
WALTHER Mélanie
WATEAU Aude
ZIMMERMANN Mathieu

Architecture
DEUG MIAS
Prépa HEC
BTS Opticien
Pharmacie
Médecine
Pharmacie
DUT GTR
DUT Techniques de Commercialisation
Médecine
INSA
Prépa MPSI
Pharmacie
DUT HSE
Médecine
DUT GEII
Biologie
DUT GTR
BSPP Pompier
DEUG Droit
Médecine
Médecine
Médecine

TERMINALE STT
BOSMAN Jonathan
BRUN Philippe
D’AGOSTINO Adrien
DIMAS Jonathan
DROMSON Léa
GUTLEBEN Fabien
HEINTZELMANN Yannick
LAURIER Victoire
MEYER Steve
MORMIN Patrick
PHILIPPON Priya-Valérie
SCHLEGEL Nicolas
SIMON Grégory
THIRIOT Marie
TRNAVAC Nicolas
WEHRLEN Aurélie

DUT Carrières Juridiques
DUT Techniques de Commercialisation
BTS CGO à St André
BTS CGO à St André
BTS MUC
CAP Hôtellerie - Restauration
BTS CGO à Bastia
BTS
BTS CGO à St André
BTS Assistant Gestion PME - PMI
DEUG Droit
BTS Informatique de Gestion
BTS Techniques de Commercialisation
DEUG Psychologie
DUT Techniques de Commercialisation
BTS CGO à St André

TERMINALE SMS
ABLER Mélanie
AEBI Maïté
AMBROSI Johanne

BTS CGO à St André
IFSI
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IFSI
Prépa Educatrice Spécialisée
IFSI
Formation Aide-Soignante
Prépa Educatrice Spécialisée
Médecine
IFSI
Préparatrice en Pharmacie
Prépa EJE
IFSI
Prépa Educatrice Spécialisée
BTS Esthétique - Cosmétique
Vie Active
IFSI
BTS ESF
IFSI
Vie Active
IFSI
Vie Active
DEUG Histoire
DEUG Psychologie
IFSI
Prépa Aide-Soignante
Vie Active
IFSI
IFSI
IFSI
DEUG Sociologie
IFSI
DEUG Sociologie
Médecine

Double manifestation au Collège Saint-André
Matinée des Carrières et Portes Ouvertes
MATINÉE DES CARRIÈRES
La journée a commencé par la Matinée des Carrières organisée conjointement par les trois établissements privés
de Colmar : le Collège Saint-André, l’Institut de l’Assomption et l’Institution Saint-Jean. Cette matinée s’adressait
prioritairement aux élèves de 3° pour les aider à choisir leur orientation et à affiner leur projet personnel.
À ce titre, les collégiens ont eu la possibilité de rencontrer environs 80 intervenants regroupés par pôles d’activités :
professions de la santé, médicales et paramédicales, activités tertiaires, métiers de la défense et de la prévention,
du droit, de la communication, du
commerce, activités scientifiques et
informatiques, journalisme, enseignement, arts, etc…
Notons la participation de nombreux
lycées professionnels venus présenter leurs différentes filières et débouchés et celle de jeunes anciens,
bacheliers récents qui ont fait part
de leur cursus universitaire et postbac aux actuels lycéens. Tout au long
de la matinée, les élèves, sensibilisés à l’opération par leur professeur
principal, se sont partagés entre les
différents ateliers.

Semaine Franco-Allemande
La Seconde européenne allemand de
Mme Paule SCHMID, du Lycée SaintAndré de COLMAR, a eu le plaisir
d’accueillir, mardi 1er février 2005, la
classe de 9° de Français de Mme Gabi
ROCHET, du Martin Schongauer
Gymnasium de BREISACH, dans
le cadre de la semaine francoallemande.
Les deux classes avaient pour thème de travail :
“le Rhin, fleuve et mythe au fil du temps”.
La phase préparatoire à la rencontre a fait
découvrir plusieurs aspects du Rhin, sans
oublier de mettre l’accent sur le lien et l’entente
entre les deux pays voisins.
Après de brèves présentations bilingues, les élèves ont composé des textes allemand-français illustrés de manière
imaginative.
Ces travaux feront l’objet d’une exposition dans les établissements respectifs des élèves.

L’établissement
était présent
aux grandes
manifestations
de cet hiver

PORTES OUVERTES
C’était aussi l’occasion pour les futurs
élèves et leurs parents de visiter l’établissement puisque les locaux ont été
largement ouverts à cette occasion.
Soigneusement préparée par une
équipe d’enseignants motivés et
secondée par les étudiantes de BTS
Assistante Secrétaire Trilingue, l’opération “Portes Ouvertes” a permis de
mettre en avant les filières, les différentes sections et les options offertes par l’établissement. Ce fut aussi
l’occasion de visiter les salles spécialisées (Centre de Documentation
et d’Information, Salle Multimédia,
Laboratoires de Physique et de Biologie, Salles de Langues, Salles d’Arts Plastiques et de Sciences de l’Ingénieur,
Aumônerie, Complexe sportif, Foyers des élèves, Salle d’Échanges Culturels,…) ; de découvrir les nombreux travaux
et panneaux réalisés par les élèves au cours de différentes activités (voyages et échanges linguistiques, Itinéraires
de Découverte, atelier de théâtre, semaine de la presse…) ; d’assister à des expériences scientifiques, des démonstrations sportives.
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Le salon emploi formation,
au Parc des Expositions en janvier 2005.

Les élèves préparant le Concours National de la
Résistance 2005, ont été invités à la commémoration du 60ème anniversaire de la Libération
de Colmar, le 30 janvier 2005. Jean Gilles BECK
(3ème 4) a pu saluer Madame Michèle ALLIOT
MARIE, Ministre de la Défense.
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Les Arts plastiques au lycée

www.st-andre.com
L’essentiel de la vie de Saint-André sur Internet.

Les lycéens, étant très actifs
dans le département des
arts plastiques, ont encore
une fois montré leurs talents
dans les divers domaines
artistiques, infographiques
et architecturaux.

En saisissant www.st-andre.com - le site Internet de notre établissement – vous retrouverez :
➤ le projet d’établissement et ses orientations pédagogiques,
➤ le projet éducatif de Saint-André et ses objectifs,
➤ les activités périscolaires proposées,
➤ la pastorale et les activités pastorales scolaires.

Ce site privilégie le côté pratique que vous recherchez :
➤ Vous souhaitez nous rencontrer : cliquez sur la rubrique “Contact”,
➤ Vous décidez d’effectuer une pré-inscription pour 2005/2006 : “Les nouvelles” vont vous guider,
➤ Vous vous interrogez sur les orientations offertes à l’issue de la 2° ou de la 3° : “Les nouvelles” répondront à vos
questions…
Avec une mise à jour régulière, “Les nouvelles”, rubrique dynamique et utile, est capable de vous informer sur tous
les événements proposés par notre établissement (portes ouvertes, kermesse, soirées,…)

Alors, rendez-vous sur le web “www.st-andre.com” !
B. G.

Résultats sportifs
Un grand bravo à nos équipes UNSS !

De la seconde à la terminale, au
travers de la culture artistique
qui nourrit leurs connaissances,
leurs créations témoignent d’un
esprit inventif ouvert sur l’art
d’aujourd’hui et d’hier.
Des compositions plastiques en
deux ou trois dimensions réalisées
avec des matériaux variés et des
techniques adaptées ont vu le jour
avec bonheur et enthousiasme.
Les élèves participent régulièrement à l’embellissement des couloirs du lycée où leurs travaux sont
exposés d’une manière permanente. De même, le foyer du lycée aura

bientôt un nouveau visage grâce
aux peintures faites par eux.
Des expositions ponctuelles sont
présentes aux différentes manifestations de l’établissement.
Un grand merci à toutes celles et
tous ceux qui ont participé à la
mise en œuvre de ces réalisations
et qui ont contribué à leurs réussites.
Les jeunes qui choisissent l’option
arts plastiques facultative ou spécialité,
se rendent compte de
plus en plus que les
débouchés sont multiples englobant des
métiers variés comme
le stylisme, le design,
l’architecture, la publicité, la décoration ou la
gravure, l’impression,
la rénovation d’œuvres
d’art, la conservation

En tennis de table, l’équipe composée de Eric WALDECK (4°1), Clotilde HUBERSCHWILLER (4°1), Robin BALTHAZARD
(5°6), Victor BOUCHESECHE (5°6) et Jean-Baptiste EICHENLAUB (5°6) est vice championne de département.
L’équipe féminine minime de
gymnastique a terminé 3ème aux
championnats départementaux à
Illzach, le 16 mars 2005. Elle est
composée de Marie KRICK (5°1),
Emma GURLY (6°6), Valentine
POULAIN (4°5), Amélie METZGER
(4°1), Aurélie PELLETIER (6°5),
Marine MEYER (4°1).

Rectificatif
Une erreur est survenue dans
l’article “Le Salon du Livre en
images” (Vie à St André n°70).
Au lieu de “Bénédicte VAGNE”,
il fallait lire Clémence VAGNE.
Avec toutes nos excuses pour
cette coquille.
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de musée et bien d’autres.
D’ailleurs les journées des métiers
d’arts qui se sont déroulées à la
Petite Pierre, ont été un moment
fort pour les élèves qui ont pu rencontrer beaucoup de représentants
des diverses professions d’arts.
Ceci leur a permis d’en découvrir
des nouvelles jusqu’alors inconnues d’eux ou méconnues par eux
mais bien implantées sur le marché du travail.

APEL Collège Saint-André
Association de Parents d’élèves de l’ Enseignement Libre
19, rue Rapp - 68025 - COLMAR Cedex
Inscrite au Registre des Associations du Tribunal de Colmar – Volume IX n° 21

LES RESPONSABLES DE PALIER :
6° et 2° : Brigitte DOKOUTCHAEF : 06 09 26 38 27
brigdokoutchaef@aol.com
5° : Jean-Paul SCHIMPF

Président :
Frédéric BEAUVOIS : 06 23 27 96 20
ibeauvoisclerc@club-internet.fr

4° : Bernard HARTMANN : 03 89 80 50 39
b.hartmann@calixo.net
3° : Isabelle BEAUVOIS
ibeauvoisclerc@club-internet.fr

Vice-présidente lycée :
Nathalie SCHMIDLE : 03 89 79 30 38
Nathalie.schmidle@calixo.net

1° : Chantal MEYER : 03 89 41 49 11
chantal.meyer@wanadoo.fr

Vice-président collège :
Jean-Paul SCHIMPF : 03 89 41 44 98
jpschimpf@aol.com

T° : Nathalie SCHMIDLE
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Carnet de famille
NAISSANCE

Quelques dates à retenir dès à présent …

edi 21 Challenges
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THIERRY Christopher, élève de 1°6, le 01.02.2005,
à COLMAR, à l’âge de 17 ans.

Noa, fils de M. et Mme WURCKER Valérie
(Secrétaire au Collège), le 29.12.2004, à COLMAR.

Vendredi 20 mai à 19 h

Soirée Musicale

M. ROHN Léon, grand-père de Dimitri (4°2),
le 02.02.2005, à STE CROIX EN PLAINE, à l’âge de 82 ans.

Bastian, fils de M. Fabrice SCHLEGEL (ancien élève),
le 21.01.2005, à STRASBOURG.

suivie de la

M. HAGENMULLER René, grand-père de Pauline (1°5),
le 19.05.2005, à HORBOURG WIHR, à l’âge de 97 ans.

MARIAGE

Mme SENGELIN Bernadette, ancienne concierge au
Collège, le 22.02.2005, à STE CROIX AUX MINES,
à l’âge de 80 ans.

Audrey et Frédéric BARMES (ancien élève),
le 30.07.2005, à BATZENDORF.

M. MARCIANO Vincent, grand-père de Vincent (1°1),
le 27.02.2005, à COLMAR, à l’âge de 77 ans.

DÉCÈS
M. HURSCHEL Richard
Richard, oncle de M. Arnaud PFERTZEL
(Cadre d’Éducation au Collège), le 20.12.2004,
à ITTERSWILLER, à l’âge de 54 ans.

Mme HENRY Marie-Françoise, grand-mère de
Claire-Hélène (T4), Sébastien (2°2) et de Ludovic (3°4),
le 01.03.2005, à AUGNY, à l’âge de 84 ans.

Mme PERREE Isabelle, née POIREY (ancienne élève),
le 25.12.2004, à COLMAR, à l’âge de 32 ans.

M. NAUD Pierre, beau-père de Mme NAUD Bernadette
(Professeur au Collège), le 08.03.2005, à NIORT,
à l’âge de 92 ans.

M. NOBRE FELIX Alvaro, frère de Mme Maria PIRES
(Femme de Service au Collège), le 04.01.2005,
au PORTUGAL, à l’âge de 52 ans.

M. CARRET Guy, époux de Mme CARRET Catherine
(Conseillère d’Éducation au Collège), papa de Mathieu
et de Benoît (anciens élèves), le 15.03.2005, à COLMAR,
à l’âge de 59 ans.

M. MARZOLF Freddy, papa de Justine (6°6),
le 06.01.2005, à STRASBOURG, à l’âge de 44 ans.

M. KARCHER Robert, papa d’anciens élèves, le
20.03.2005, à COLMAR, à l’âge de 73 ans.

Mme MARCHE Nicole, maman de Mme Annick
BUCKEL (Professeur au Collège), le 18.01.2005,
à BESANCON, à l’âge de 74 ans.
M. BEDOS Henri (ancien Professeur au Collège),
le 27.01.2005, à WALBACH, à l’âge de 66 ans.
M. LOCOGE Georges, papa de M. Serge LOCOGE
(Professeur au Collège) et grand-père de Bastien (4°5),
le 29.01.2005, à SAINT LIZIER, à l’âge de 84 ans.

Soirée

“Tartes Flambées”
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Sa
à partir de 11 h
Fête de
l’établissement
Défilé

Grand Barbecue
dans la cour
ou Repas au self

Samedi
4 juin
2005

Podium
non -stop

Soirée des Lycéens
Une fête inoubliable
à ne pas manquer !
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AGI Ingersheim

Travaux réalisés
par des élèves du Lycée

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

