
Les Activités  des Secteurs

Pour la première fois en 2018, un établissement du 
Nord a participé au concours national de l’AMOPA : 
« Nous l’Europe ». Des élèves d’une classe de 
4ème du collège Miriam Makeba de Lille se sont 
en effet emparé avec enthousiasme du sujet qui 
leur était proposé, s’y sont pleinement investis 
avec l’aide de leurs professeurs et ont remporté 
le premier prix.
Il s’agissait pour ces élèves à l’occasion de l’année 
européenne du patrimoine 2018, de proposer un 
billet commémoratif de 50 euros et une pièce de 
deux euros intégrant des nouveaux éléments du 
patrimoine. Mais ce n’est pas tout, il fallait argu-
menter les choix proposés. 
Les élèves ont travaillé par groupe de trois, alliant 
plaisir et sens de l’effort à travers les recherches 
qu’ils ont effectuées pour nourrir leurs textes et 
enrichir leurs oeuvres plastiques : gastronomie, 
musique, chant, Rome, l’Education, la paix, tels 
furent les thèmes choisis par ces élèves qui n’ont 
pas manqué d’imagination.
   

Quelle fut donc leur joie en apprenant que le tro-
phée avait été attribué à toute la classe ! Trois 
élèves : Aminata, Ikram et Raphaël, ont particuliè-
rement impressionné le jury par la qualité de leurs 
productions sur la Paix.
Au mois de mai, une délégation de trois élèves 
accompagnées de Madame Salon, professeur d’his-
toire-géographie ont reçu le prix attribué à la classe 
et ont pu profiter d’un beau séjour à Strasbourg 
et Besançon : visite de la ville de Strasbourg en 
bateau, réception à la mairie où elles ont été cha-
leureusement félicitées et récompensées par le don 
d’un livre sur le Parlement européen. Ces élèves ont 
également visité le Parlement européen, ont assisté 
à une séance et ont rencontré Mme Nathalie Gries-
beck, députée européenne. 

Reçues également  au «lieu d’Europe» où elles ont 
participé à une animation sur le thème de l’UE, elles 
ont enfin visité le Conseil de l’Europe. A Besançon, 
la journée à la citadelle et la visite de la maison 
natale de Victor Hugo les ont enchantées. 

Cette année, 404 copies provenant de 38 
établissements (16 écoles, 14 collèges et 
8 lycées) ont été examinées par le jury 
départemental. 47  lauréats ont reçu leurs 
prix par secteur.

19 prix ont été attribués aux secteurs de Lille 
et de Dunkerque-Hazebrouck, 12 prix en expres-
sion écrite, 4 prix en poésie et 3 prix en Jeune 
Nouvelle et remis au Pavillon Saint Sauveur de 
Lille.
8 prix ont été attribués aux secteurs de Douai et 
de Cambrai, 1 prix en expression écrite, 2 prix en 
poésie et 5 prix en Jeune Nouvelle et remis en 
Mairie de Solesmes.

Enfin, avant de repartir, elles ont été reçues au 
Conseil régional pour une petite cérémonie au cours 
de laquelle les trois élèves ont eu l’honneur et le 
plaisir, malgré un petit stress, de présenter leurs 
travaux.  
Quelques jours plus tard, c’est une délégation de 
l’AMOPA Nord qui a rendu visite à toute la classe 
au sein de leur collège. Jean Pierre Polvent, pré-
sident de la section Nord a remis un diplôme aux 
élèves et une récompense à l’établissement. « Vous 
avez démontré qu’en REP Plus, on pouvait réussir 
et gagner un concours exigeant, vous pouvez être 
fiers car vous donnez une belle image de vous et de 
votre collège » a-t-il déclaré aux élèves, attentifs 
et manifestement, heureux. Il a également remercié 
les professeurs qui se sont investis dans ce projet 
qui fait vivre les valeurs de l’Europe.

 

Pour la cinquième fois consécutive, des 
étudiants du BTS CRSA (Brevet de Technicien 
Supérieur, Conception et Réalisation de 
Systèmes Automatiques) ont participé au 
concours national Imagin’action et ont mis 
à l’honneur leur lycée.

Le 14 novembre 2018, c’est en présence de Laurent 
BOUYER, PDG des Établissements BOMBARDIER 
France, des ingénieurs, des étudiants et professeurs 
partenaires  de ce projet que Christophe FIGURELLI, 
Proviseur du lycée de Condé sur Escaut a organisé 
une très belle manifestation au cours de laquelle 
a été présenté le banc d’essai Regio 2N conçu et 
réalisé dans le cadre d’un projet de Recherche et 
Développement pour les manipulateurs de train et qui 
a obtenu le premier prix au concours national 2018.

Cette manifestation a réuni des personnalités dont le 
secrétaire général de la Préfecture, Raoul CANTAREL, 
Inspecteur général honoraire, sciences et techniques 
industrielles, la communauté éducative du lycée, 
professeurs, élèves et parents d’élèves…

Au nom des 2 associations, Jean-Pierre POLVENT 
et Danielle LEGAY ont félicité l’équipe du lycée 
dont Pascal RUCIAK, porteur du projet. Un chèque 
de 1000 € a récompensé cette belle réalisation, 
en fonction depuis juin dernier chez Bombardier. 

Les 5 étudiants ont soutenu à l’oral leur projet au 
titre d’une épreuve de conception et réalisation 
exigée pour le BTS qu’ils ont obtenu en juin. 

Certains d’entre eux sont entrés en licence 
professionnelle et un étudiant poursuit sa 
formation en école d’ingénieur, en alternance avec 
Bombardier. Cet exemple de partenariat concret 
entre la formation professionnelle  et l’entreprise 
mérite d’être salué et reconduit pour la meilleure 
insertion de nos élèves de lycées technologiques 
et professionnels.

Pour une première, 
ce fut une réussite !

”NOUS L’EUROPE !”

Cérémonie de remise des prix du concours 2018 
”Défense et Illustration de la langue française”

Ce concours, proposé par 
l’AMOPA et l’AFDET (Association 
Française pour le Développement 
de l’Enseignement Technique), a 
récompensé deux établissements
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ARMENTIÈRES
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    ACTIVITÉS DE LILLE...

    À VALENCIENNES

    À AVESNES

     À DOUAI

     À CAMBRAI

Mercredi 28 novembre 2018
Sorties culturelles à Paris
Une cinquantaine d’Amopaliens 
et de Sympathisants se sont 
rendus à Paris, avec, le matin, 
une visite  au Musée d’Orsay 
de « l’exposition Picasso bleu et 
rose », une manifestation excep-
tionnelle réunissant des chefs- 
d’œuvre 1900–1906, période 
essentielle de la vie de l’artiste 
qui n’avait jamais été traitée dans son ensemble par 
un musée français.
L’après-midi, c’est l’Institut du Monde Arabe qui 
accueillait les participants pour une visite guidée 
de l’exposition « Voyage virtuel de Palmyre à 
Mossoul ». Palmyre, Alep, Mossoul, Leptis Magna, 
noms qui résonnent comme des symboles du 
fabuleux patrimoine mais aussi comme autant 
de sites martyrs. Les voici ressuscités le temps 
d’une exposition au fil du voyage virtuel et d’une 
spectaculaire mise en scène. Une journée très 
appréciée par l’ensemble des participants.

Action dans des écoles 
primaires
En 2014, le secteur du Cambrésis avait décidé 
de faire découvrir aux jeunes élèves l’évènement 
dont on célébrait le centenaire : le début de 
la Première Guerre Mondiale. Comme 1918 
marquait la fin de cette guerre, le secteur du 
Cambrésis a proposé aux élèves de trois classes 
de l’arrondissement de découvrir le musée 
nouvellement inauguré de Flesquières (appelé 
Centre d’interprétation Cambrai Tank 1917). Pour 
la première fois, le musée accueillait des groupes 
d’élèves : les écoles de Neuvilly et Catillon le 
22 mars 2018 et l’école d’Iwuy le 4 avril 2018. 
Cette structure abrite l’un des premiers chars 
de combat qui ont été mis en œuvre en 1917 
lors de la bataille de Cambrai. Ce char avait été 
baptisé Deborah par son équipage. L’épave avait 
été retrouvée dans un champ en novembre 1998.
Des échanges enrichissants pour tous avec ce 
retour dans l’Histoire.

 

Défense de la langue française
Le président délégué du secteur 
d’Avesnes, ancien principal de collège, 
champion de France d’orthographe, est 
un infatigable défenseur de la langue 
française.

Son agenda ne cesse de se remplir… Il donne des 
conférences sur la langue française pour des 
associations. Il concocte et présente la « dictée » 
dans les écoles, le collège et le lycée du Quesnoy 
et n’hésite pas se rendre dans le Pas-de Calais 
pour la dictée habarcquoise et selon les demandes 
à Lille, Biache-Saint-Vaast, Avesnes… et à Braine-
le-Château pour les champions belges.

Une nouveauté, Christian Lelièvre, anime la 
« dictée » dans les maisons de retraite à Le 
Quesnoy, avec des textes faciles sous forme de 
jeu questions-réponses pour une cinquantaine de 
résidents. Tous assurent s’amuser en écrivant !

La dictée franco-forésienne
La deuxième édition de la dictée franc-foré-
sienne s’est déroulée salle Barbara à PETITE FO-
RET le samedi 24 novembre  2018. Le thème de 
cette année était la fête, les goûts, les couleurs 
et la gastronomie, afin de participer au festival 
« Pépite forêt » organisé par la ville.

Cette dictée a réuni une soixantaine de partici-
pants, dont deux juniors. Elle s’organisait en plu-
sieurs parties : une patrie « Juniors », une partie 
« Amateurs », une partie ”professionnels”, avec 
des difficultés progressives.

Le meilleur, un candidat belge, a fait trois fautes 
à cette dictée concoctée par Christian Lelièvre.
Le texte était rédigé à l’imparfait, au passé et 
quelquefois à l’imparfait  du subjonctif, avec la 
réalisation d’un équilibre entre les difficultés de 
la langue française et des mots d’orthographe 
d’usage, la grammaire, les concordances des 
temps, l’accord des participes passés des verbes 
pronominaux, les adjectifs de couleurs, les noms 
composés, les adjectifs numéraux, la conjugai-
son en général et les gentilés.

Une coupe a été remise aux vainqueurs de 
chaque catégorie, ainsi qu’aux deux participants 
juniors.
Christian Degrave, Président délégué du secteur 
de Valenciennes de l’AMOPA remercia son comi-
té et le Maire Marc Bury, pour le soutien sans 
faille apporté par la Municipalité et les différents 
services de Petite Forêt.

JEUDI 19 AVRIL 2018

Conférence sur le thème : 
« La crémation, utopie
hier, réalité aujourd’hui » 
Maurice Thoré, vice-président du secteur de 
Lille, est intervenu en tant que Président des 
Crématistes du Nord, Président de l’Union 
Crématiste européenne, pour cette conférence.
Légale depuis plus d’un siècle, la crémation est 
demeurée dans la confidentialité durant de 
nombreuses années.
Un mouvement associatif s’est constitué pour 
que nos concitoyens aient le choix dans la 
pratique funéraire.
Aujourd’hui, près de 50% des français se disent 
favorables à ce mode de sépulture.
Notre conférencier a abordé  l’historique de 
cette évolution dans ce domaine sensible, la 
position des églises, les techniques, les pro-
blématiques apparues aujourd’hui… C’était le 
témoignage d’un engagement

 

JEUDI 8 NOVEMBRE 2018 

Une journée à Calais
La première étape est la visite guidée de Cité de 
la dentelle et de la mode, musée de référence 
de la dentelle tissée sur métiers mécaniques. A 
la fois musée de mode et musée industriel, ses 
vastes galeries présentent les techniques, la lin-
gerie et la haute couture, les aspects les plus 
contemporains de ce textile haut de gamme. 
La dentelle tissée sur métiers Leavers est 
aujourd’hui principalement fabriquée dans le 
Nord de la France. 
Nous avons eu l’occasion de visiter l’exposition 
temporaire ”Haute dentelle”, une exposition 
éclairant de façon inédite les usages de la 
dentelle tissée sur métiers Leavers dans la 
couture luxe et la haute couture actuelles.

Après le déjeuner au restaurant La Buissonnière,  
nous sommes partis à la découverte de la ville. 
C’est à pied et en car que nous découvrons 
le patrimoine calaisien avec ses sites 
incontournables : le beffroi de l’hôtel de ville, 
sentinelle de la cité, la tour du Guet, la sculpture 
de Rodin « Les six bourgeois de Calais », les 
fortifications, le phare et le bassin du Paradis, 
l’église Notre-Dame, le grand théâtre…
Calais est une étape touristique que les 
Amopaliens ont pris grand plaisir à découvrir…

24  Mars 2018 : 
Conférence - Débat à l’ULCO.
« Découverte de l’Orchestre Symphonique : 
ses rites, ses musiciens, son chef »
par Joël Macke, ancien Conseiller Pédago-
gique en Education Musicale

18  Avril 2018 : 
Voyage dans l’Avesnois
Visite de MUSVERRE, un lieu vivant dédié au 
verre à Sars-Poterie.
Ce musée présente la plus importante col-
lection publique française  d’œuvres en verre  
d’artistes contemporains

2 Juin 2018 : 
Finale  Rencontres Poésies 
à Armentières pour la Flandre 
Intérieure. 
Après avoir auditionné plus de 600 enfants 
dans les sélections locales, 150 environ se 
sont affrontés en Finale. Une manifestation 
similaire a aussi lieu dans le Dunkerquois. Elles 
attirent un public nombreux de parents

17  Octobre 2018 : 
Rencontre annuelle du Secteur

 
  

Mardi 17 avril 2018  >  Finale du Concours d’éloquence
Dans le cadre de la semaine de la langue Française, la section AMOPA Nord secteur de Douai a organisé 
la finale du concours d’éloquence en partenariat avec l’AMOPA du Pas de Calais. Après les épreuves de 
sélection à la faculté de droit à Douai, 12 candidats retenus ont participé à la finale qui s’est déroulée le 
21 mars 2018 au théâtre Municipal de Douai. 
Pendant les délibérations du jury, le public nombreux a pu apprécier l’intermède musical,  par  les élèves 
du Conservatoire National à Rayonnement Régional de Douai. Les trois premiers primés ont reçu une 
bourse d’étude et tous les participants ont reçu de nombreux cadeaux. 

A la découverte du Bavaisis
Cette sortie, proposée par Françoise Bourgeois 
et Daniel Delmotte, a réuni une trentaine 
d’Amopaliens et de sympathisants.
Ce fut d’abord une visite guidée du Forum 
antique de Bavay, musée archéologique du 
département du Nord et la projection du film 
« Retour à Bagacum », film en 3D proposant 
un voyage à la découverte des coutumes gal-
lo-romaines. Monsieur le Maire de Bavay  a 
accueilli les Amopaliens et les sympathisants 
dans le salon d’honneur de l’Hôtel de ville pour 
le pot de l’amitié.
Après un repas pris en commun dans la vallée 
du marbre à Bellignies, les participants ont 
visité l’atelier de Cécile et Stéphane Cuvelier 
dans le village d’OBIES, « La passion du bronze 
et du grès salé », deux artistes très sympa-
thiques qui nous on fait découvrir leur passion.

    À  DUNKERQUE ...
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Remise des prix du concours 
Imagin’ACTION   

Les Concours nationaux... 

musique, chant, Rome, l’Education, la paix, tels 
furent les thèmes choisis par ces élèves qui n’ont 
pas manqué d’imagination.
   

ont enfin visité le Conseil de l’Europe. A Besançon, 
la journée à la citadelle et la visite de la maison 
natale de Victor Hugo les ont enchantées. 
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La section de baccalauréat professionnel ASSP 
(Accompagnement Soins et Services à la Personne) 
du lycée Île de Flandre à Armentières s’est engagée 
dans un partenariat avec l’Association 1000 et un 
loisirs, laquelle agit afin de promouvoir le droit et la 
possibilité aux enfants, jeunes et adultes en situa-
tion de handicap mental de disposer de loisirs et de 
vacances adaptés. 
Leurs enseignantes responsables du projet, 
Marie RICQUART et Laure AMERICH, aidées et 
soutenues par l’équipe pédagogique de la section,  
le Proviseur, Christophe HOLLAND, la Directrice 
déléguée aux enseignements professionnels, Béa-
trice BAZIN et d’autres acteurs de l’établissement 
ont présenté un PROJET solidaire, éducatif et inno-
vant avec pour finalité d’accompagner des adultes 
handicapés en séjour à la montagne, accueillis par 
la Ferme de Léonie à Saint-Laurent en Grandvaux 
dans le Jura, en partenariat avec 5 encadrants 
formateurs de l’association 1000 et un loisirs.

Les 12 élèves de la section ont vécu une situation 
professionnelle réelle et exceptionnelle pendant 
une semaine, encadrés par leurs enseignantes et 
des membres de l’Association, ce qui a favorisé des 
échanges humains très forts au regard des compé-
tences à acquérir pour l’obtention du diplôme.
Le jury national du concours Imagin’action a donc 
retenu ce projet qui a été récompensé par un prix 
de 200 € remis par Danielle LEGAY le mardi 4 
décembre 2018 au cours d’une manifestation de 
sympathie organisée par le lycée professionnel.
Après une présentation du déroulement du projet 
sous la forme d’un diaporama, quelques élèves de 
la section se sont exprimés très positivement en 
présence de la communauté éducative, des repré-
sentantes des 2 associations, Patricia LAMMERTYN 
pour l’AMOPA de Lille et Danielle LEGAY chargée de 
mission AMOPA – AFDET. Raoul CANTAREL, Ins-
pecteur général honoraire représentant l’AFDET 
nationale a honoré de sa présence la remise du prix.

La manifestation s’est déroulée dans une ambiance 
conviviale où les porteurs de ce projet ont été 
félicités. Même si cette initiative a demandé 
beaucoup d’investissements de la part des 
organisateurs (lycée – association) elle est en voie 
d’être reconduite voire étendue pour cette année 
2019. 
Cette expérience humaine mérite d’être saluée dans 
la mesure où elle a permis aux élèves de mieux 
connaître les personnes en situation de handicap, 
d’adapter leur profil en fonction des besoins, 
avec pour finalité de réussir leur intégration dans 
ce milieu professionnel exigeant en terme de 
formation.

Extrait du texte de Aminata, Ikram, Raphaël :
« Sur notre billet, nous avons mis sur la gauche, au centre, une colombe pour 
représenter la paix, celle qui réside maintenant en Europe et dont nous avons 
parlé précédemment.
Emblème de paix, la colombe représentait à l’origine la fin du chaos. Nous avons 
peint notre colombe en gris clair et elle tient dans son bec un rameau d’oli-
vier. C’est un symbole de paix fort depuis le XXè siècle qui reprend un tableau 
célèbre de Pablo Picasso réalisé en 1949, quelques années après la seconde 
guerre mondiale.
Nous avons aussi choisi de mettre le palais de la Paix, que nous avons posi-
tionné en bas à droite. Cet édifice a attiré notre attention car au cours des cent 
années de son existence, le Palais de la Paix est devenu l’emblème de la Paix 
au sein de l’Europe. C’est dans ce bâtiment que se déroule le travail quotidien 
permettant d’aboutir à la résolution de problèmes internationaux. En effet, la 
cour internationale de justice et la cour permanente d’arbitrage y siègent et 
œuvrent régulièrement à l’intérieur. Nous avons restitué les couleurs du palais 
et de son architecture. » 
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Extrait du texte de Aminata, Ikram, Raphaël :

qui fait vivre les valeurs de l’Europe.

En expression écrite :
28 prix ont été attribués aux secteurs d’Avesnes et de 
Valenciennes, 9 prix en expression écrite, 11 prix en poésie 
et 8 prix en Jeune Nouvelle et remis à la Salle 
des Fêtes de Gommegnies.

2nd prix:  François DUPLOUY,  élève de 6ème au Collège Eugène Thomas - Le Quesnoy 
1er accessit:  Aude WALLE, élève de 5ème au Collège Eugène Thomas - Le Quesnoy 
3ème accessit: Clémence CHITRY, élève de 5ème au Collège Pierre
et Marie Curie - Dunkerque
1er accessit:  Solène LEGROUX, élève de 3ème au 
Collège Eugène Thomas - Le Quesnoy     

En Poésie :
2nd prix: Clément TOILLIEZ, élève de 3ème au collège 
Eugène Thomas - Le Quesnoy
1er accessit: Valentine KRIER, élève de 6ème au Collège 
Paul Duez - Cambrai
1er accessit: Candice BARBE, élève de 5ème au Collège 
Saint-Exupéry - Steenvoorde

Les talents du Nord ...


