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Ce numéro spécial intitulé “Grandir pour Servir”

n’est pas une nouvelle plaquette mais plutôt  

une photographie de ce qui se vit aujourd’hui à 

Marcq Institution. Il est le fruit d’un travail collectif 

et je tiens à remercier tous les membres de notre 

Institution qui ont participé à sa réalisation. 

Le titre retenu, “Grandir pour Servir”, 

pourrait être la devise de notre établissement.

Il résume bien l’ambition qui anime les adultes

qui y travaillent : aider nos élèves à grandir, 

à se tenir debout, à développer leurs talents 

afin de trouver leur place dans la société

et à se mettre à son service. 

Après plusieurs années de présence  

à Marcq Institution, je reste émerveillé par  

le foisonnement de projets et d’engagements 

des adultes de notre communauté mais aussi 

des élèves qui sont souvent porteurs de belles 

initiatives. J’avais très envie de partager cela 

avec tous ceux qui portent de l’intérêt à notre 

établissement.  

Transmettre, le cœur de notre mission 

et la première de nos responsabilités, 

s’engager, adultes et enfants sont tous invités 

à donner le meilleur d’eux-mêmes, 

s’épanouir et s’ouvrir, le projet enthousiasmant 

que nous avons pour chacun de nos élèves.

Voilà les trois angles sous lesquels je vous

propose de découvrir notre établissement, 

qui est au service des jeunes et de leur 

croissance depuis 180 ans.

Bonne lecture,

Igor Le Diagon 
Directeur de Marcq Institution.
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La transmission est au cœur de l’acte 

pédagogique. Elle se déploie avant tout dans 

la relation de confiance que développe 

le professeur avec son élève. 

Le professeur porte souvent avec générosité 

le souci de donner ce qu’il a lui-même reçu. 

Ainsi s’établit la chaîne de la transmission

qui est le moteur du progrès humain.

À Marcq Institution, les équipes de l’école, 

du collège et du lycée partagent un même idéal

de transmission des savoirs et des valeurs 

qui animent notre projet éducatif et pédagogique. 

Ce projet se décline bien sûr de façon différente 

selon les âges, les besoins et la maturité 

des enfants. Il est porté par une communauté 

vivante d’enseignants passionnés qui souhaitent  

offrir à leurs élèves une formation reposant 

sur des méthodes solides et éprouvées, 

mettant en avant les fondamentaux au moyen 

d’un apprentissage progressif et régulier.

 
Chaque élève nous intéresse et a du prix 

à nos yeux, et nous souhaitons qu’il puisse 

apprendre au sein d’un groupe à corriger 

ses défauts et à développer des qualités 

qui lui serviront durant toute sa vie : 

goût du travail bien fait, sens de l’effort 

et de la persévérance, curiosité intellectuelle, 

réflexion autonome, esprit critique, capacité 

à intérioriser.

Notre objectif est de les aider à devenir 

des personnes “de valeur”, équilibrées 

et épanouies, ayant une solide

formation qui leur permettra de réussir 

leur parcours personnel et professionnel.

Mais présentons-nous, tout d’abord.  

Marcq Institution, c’est une école, maternelle 

et élémentaire, un collège sur deux sites, un lycée  

et des classes préparatoires, passeports vers  

le supérieur…
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Tout le monde est un génie. 
Mais si vous jugez un poisson 

par sa capacité à grimper aux arbres, 
il passera sa vie entière persuadé 

qu’il est totalement stupide. 

Albert Einstein

L’école, un ensemble 
maternelle et élémentaire 

“Fais que chaque heure de ta vie soit belle, 
chaque geste est un souvenir futur”. 
Cette maxime de Saint Jean Bosco reflète bien ce que nous 
essayons de vivre au sein de l’école Saint Jean Bosco 
Notre-Dame des Jeunes. Chaque enfant est sacré. Chaque enfant 
a une histoire, et nous, enseignants, éducateurs, nous nous 
trouvons sur son chemin pour l’accompagner, pour qu’il cultive 
ses talents, pour qu’il s’enrichisse des talents des autres et pour 
qu’il apprenne les fondamentaux du lire, écrire, compter qui sont 
les outils de tous les autres apprentissages. En même temps que 
l’enfant apprend des connaissances, il intériorise des méthodes 
de travail, et il construit sa personnalité : goût de la découverte, 
persévérance, goût de l’effort, sens du travail bien fait et bien 
soigné, partage et interaction avec ses camarades…

Enseignement structuré, du simple vers le complexe, 
méthode syllabique, évaluations claires, éveil à la foi 
et premiers engagements, initiation à l’anglais dès la petite 
section sont les fondamentaux qui nous guident.

Certains apprentissages nécessitent plus de temps chez certains 
enfants. Cultiver l’excellence, c’est permettre à chacun de s’épanouir, 
quel que soit le chemin ou le rythme de cette progression. 
C’est tout le contraire de l’élitisme qui exigerait que chacun 
atteigne un niveau en un temps donné.

Le Collège privé de Marcq 
est 1er de la région

et 14e au niveau national.
 

letudiant.fr 
2019

Le collège, deux sites
Nous croyons en l’avenir de chaque élève
et nous voulons les faire grandir, les former
et les accompagner. 

Les trois objectifs fondamentaux du collège sont :
•  développer une vie intellectuelle et spirituelle, 
•  donner des bases solides et structurées, en particulier 

en langues et en sciences,
•  amener tous les élèves à la validation du socle commun 

de connaissances et de compétences pour l’obtention 
du Diplôme National du Brevet.

Au-delà de la validation du socle de connaissances 
et de compétences, le collège se donne avant toute chose, 
l’ambition de préparer les élèves à la réussite au lycée.

Des résultats au rendez-vous

Chef d’établissement 

Pascal Bauw

Enfants 532
Classes 19
Classes en élémentaire        15
Enfants en élémentaire   404
Classes en maternelle              4
Enfants en maternelle       128
Professeurs 20 
Auxiliaires 3

Directeur adjoint 

Bruno Fournaise

Rue du collège

Élèves 1111
Classes 36
Professeurs 110 
Éducateurs 10

Avenue Poincaré

Élèves 464
Classes 16
Professeurs 38
Éducateurs 5

Inscrits

374
Mentions

97%

TB

56%

Bien

34%

AB

7%

Résultats
brevet 2018

100%

de réussite

Inscrits

355
Mentions

98,6%

TB

56%

Bien

36%

AB

7%

Résultats
brevet 2019

100%

de réussite
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Notre lycée est classé à la 10e place
parmi les lycées d’excellence
et 1er hors région parisienne.

 Le Figaro 
mars 2020

Le lycée, passeport
pour le supérieur
Les lignes de force de notre lycée 
• Exigence et accompagnement
• Une mise à l’honneur des langues
• Une aide à l’orientation et une préparation aux études supérieures
• Une vie spirituelle inspirante
• Des engagements au service des autres

10 classes par niveau
• Baccalauréat général
•  7 spécialités parmi les plus intéressantes pour l’enseignement 

supérieur (Mathématiques ; Physique-Chimie ; Sciences de la 
Vie et de la Terre ; Sciences Économiques et Sociales ; Langue, 
Littérature et Culture Etrangère anglais ; Humanités ; Littérature 
et Philosophie ; Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences 
Politiques)

• Langues vivantes : anglais, allemand, espagnol, chinois et italien
• Langues anciennes : Latin ou Latin/Grec
• Une classe à projet culturel
• Des classes euro en anglais et espagnol
•  Des préparations spécifiques au post-bac (entrée en prépa, 

médecine, science de l’ingénieur, ...)

100% de réussite depuis plus de 20 ans
Tous nos élèves trouvent un cursus avec ou sans Parcoursup 
avant même les épreuves du bac. Les recruteurs du Supérieur 
connaissent Marcq Institution et font confiance à la qualité 
de notre formation (prépa, Icam, Ieseg, universités étrangères, …)

Une classe préparatoire à taille humaine
qui associe les compétences et les méthodes 
de la Faculté et de la Prépa pour optimiser

ses chances de réussite à la licence de droit
et à différents concours.

Les classes préparatoires 
D1, droit et économie
La formation en prépa D1, un cursus de 2 ans
Elle est assurée conjointement par Marcq Institution  
(13h/semaine) et la faculté libre de droit de l’Université  
Catholique de Lille (11 à 12h/semaine).

Des débouchés multiples
• ENS Rennes
• Double master avec l’EDHEC
• Magistères de droit (dont le MDAE de la Sorbonne)
• IEP
• École de commerce et de journalisme
• Poursuite naturelle en L3 de droit

Nos atouts
• L’esprit de promotion
• Un séminaire de transition en début d’année
•  Une pédagogie innovante avec des professeurs  

expérimentés et engagés
• Des DS et oraux toutes les semaines
• Des concours blancs
• Des séminaires de prise de parole en public
•  Des facilités matérielles (locaux dédiés, CDI…)
• Accès à toutes les facilités d’un étudiant de la Catho

PRÉPA D1
DROIT - ÉCONOMIEDirecteur adjoint 

Benoît Dussart

Élèves 980
Classes 30
Professeurs 73 
Éducateurs 7

Responsable de la prépa D1 

Catherine Vandewalle

Élèves par niveau 25
Classes 2
Professeurs
à Marcq Institution 6

Découvrez le détail des propositions de Marcq Institution : 
propositions.marcq-institution.com

Inscrits

313
Mentions

96,5%

TB

45%

Bien

31%

AB

20,5%

Résultats
bac 2019

100%

de réussite

Inscrits

284
Mentions

97,9%

TB

53%

Bien

29,6%

AB

15,1%

Résultats
bac 2018

100%

de réussite
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Notre mission 

susciter la curiosité 

des élèves, développer 

leur esprit critique.

De l’école à la terminale, 
transmettre est un même projet 

qui se décline à chaque étape
de la progression de l’élève. 

L’accomplissement de la personnalité
de l’enfant suppose la transmission

à toutes ces étapes, d’éléments 
qui concernent le savoir,

le savoir-faire et le savoir être. 

 TRANSMETTRE 

le savoir
 TRANSMETTRE 

le savoir-faire

Une “tête bien pleine”, certes, 
car des connaissances il en faut, 

et pendant des années les enfants 
vont avoir à “absorber” beaucoup 

d’informations, de techniques, de concepts. 
Alors ils vont devoir peu à peu apprendre 
à s’organiser, planifier, ordonner, choisir 
et parvenir à l’autonomie indispensable 

pour leur avenir. Depuis les premières classes, 
jusqu’en terminale, c’est ce savoir-faire 

que professeurs et éducateurs, 
relayés par les parents, vont s’efforcer 

de leur transmettre. 

 

La magie des méthodes de travail
Se concentrer, lire et relire, annoter, s’approprier, gérer son temps, 
fractionner son travail, hiérarchiser, réviser régulièrement, 
toutes ces bonnes habitudes se prennent peu à peu, 
et s’installent chez l’enfant, d’autant plus aisément qu’il en réalise 
les effets pratiques.

L’envie de s’entrainer pour progresser
S’entraîner comme des athlètes de haut niveau ou comme 
des virtuoses qui font leurs gammes inlassablement.

Comprendre, s’entraîner, intérioriser, restituer
Une méthode qui s’acquiert dès les premières classes :
tutorats, travaux en équipes, soutiens individuels, évaluations.

Vers l’autonomie
La conscience de pouvoir choisir.

Conduire les élèves vers leur propre excellence
Développer leur motivation à donner le meilleur d’eux-mêmes.

La reconnaissance des bienfaits de la discipline
Elle est le garant d’une ambiance de travail et de relations 
qui favorisent les progrès et la réussite de chacun.

• La joie d’apprendre 
• L’envie de savoir 
• La fierté de comprendre 
• Le goût de l’effort 
•  La satisfaction de franchir  

des étapes et de réussir
• Le sens du travail bien fait 
• La capacité d’étonnement
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 TRANSMETTRE 

le savoir être

Voilà donc des élèves formés, organisés, autonomes 
et conscients de leurs talents. Sont-ils prêts à affronter 

le monde et y trouver leur place ? À Marcq Institution, 
nous pensons qu’il est nécessaire de leur transmettre 

aussi un regard, des vertus, une éthique, afin qu’ils deviennent 
ce que la responsable des terminales aime à appeler 

“de belles personnes” prêtes à prendre 
leur place dans la société. 

pour donner 
du sens
• Le respect
• Le sentiment de grandir
• Des valeurs qui font vivre
• L’audace de s’engager
•  L’accueil des différences : 

un autre regard sur les autres 

“La différence peut y être 
transformée en richesse”.

À Marcq Institution, il y a une réelle 
cohérence entre ce qui se dit et ce qui se vit. 

C. Riffé 
Promotion 1993

Au-delà du savoir, vous m’avez appris 
à apprendre, à travailler, à donner 

le meilleur de moi-même. 

J. Benoit 
Promotion 2013

L’élève est plus qu’un simple apprenant, 
il est un acteur de sa scolarité, 

dans laquelle il s’épanouit.  

M. Deroubaix 
Enseignant

Offrir à chaque enfant des pistes 
pour son avenir.

A. Diradourian 
Parent d’élève et bénévole de l’Apel

Marcq Institution a toujours 
été très à l’écoute des familles.

V. Duponchelle 
Membre du Conseil

Un réel climat de joie règne dans l’école.

C. Voisin et C. Barbé 
Pastorale

Tout seul, on va vite, ensemble, on va loin.
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Une très forte culture de l’engagement. 

À Marcq Institution, chaque membre, jeune 

et adulte, est invité à donner le meilleur 

de lui-même dans son travail, ses activités 

et dans ses relations avec les autres. 

Les dons que nous développons doivent 

être mis au service de la communauté. 

C’est ainsi qu’existe dans l’établissement 

une très forte culture de l’engagement.

L’équipe pédagogique et éducative 

est particulièrement attentive à la préparation, 

à l’accompagnement et au suivi quotidien 

des élèves, mais elle s’implique tout autant dans 

l’écoute et l’accomplissement de leur personnalité.

Cette culture de l’engagement se vit 

concrètement chez les élèves que nous 

cherchons à responsabiliser par leur implication 

dans les organes de représentation 

de l’établissement ou dans les Projets 

d’Enrichissement Mutuel (PEM).

Des centaines de parents et d’anciens 

apportent, par leur disponibilité et leur expertise, 

une contribution essentielle à Marcq Institution 

et, avec le Conseil d’Administration 

et le personnel, constituent une communauté 

éducative qui enrichit la vie quotidienne 

de l’établissement.

S'ENGAGER
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Un engagement, une présence 
et une disponibilité au-delà de la mission 
académique.

L'ENGAGEMENT 

des enseignants 
L’aventure de toute une vie 
L’engagement des enseignants et des éducateurs s’exerce 
tant dans la préparation permanente des élèves en vue 
de leur succès (devoirs et examens communs, oraux, 
préparation à des concours...) que dans l’écoute, le suivi, 
le conseil et l’accompagnement au quotidien.

S’engager comme enseignant à Marcq Institution, c’est se donner 
entièrement à sa mission auprès des jeunes. L’enseignement 
est un métier de passion, l’aventure de toute une vie qui nécessite 
de toujours rester en mouvement. Il est donc nécessaire 
de vouloir avancer dans ses pratiques, de chercher à toujours 
progresser afin de répondre de la manière la plus ajustée 
aux besoins des jeunes qui sont face à nous.

Être enseignant à Marcq Institution, c’est aussi chercher à partager, 
à échanger avec les collègues afin d’enrichir encore ses pratiques 
pédagogiques au contact d’autres façons de faire. 
S’engager enfin, c’est aussi chercher à vouloir mettre en œuvre 
avec des collègues ou des parents, des projets dynamiques : 
visites, conférences, préparation au projet professionnel… 
qui permettent de compléter la formation reçue dans le cadre 
de la classe. Beaucoup de professeurs s’engagent 
également dans l’institution pour faire vivre des activités 
périscolaires ou des projets caritatifs. C’est une autre manière 
d’être avec les élèves et de veiller à leur développement 
et à leur épanouissement.
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Fiers d’appartenir à la communauté 
éducative, ils sont concernés 
par le projet et participent, 

chacun, dans sa mission, à ce qu’ils 
ressentent comme une œuvre collective. 

Une équipe en mission
Marcq Institution : “Une grande entreprise”
32 personnes sont en charge de ces missions incontournables : 
•  travailler en lien étroit avec la direction diocésaine et le réseau 

des établissements catholiques du diocèse de Lille, 
•  répondre aux attentes du Rectorat, du Conseil d’Administration, 

du Commissaire aux comptes ou des divers services 
de l’Administration, 

•  permettre à plus de 3 000 élèves de recevoir dans les meilleures 
conditions possibles l’enseignement de près de 250 enseignants, 
et leur fournir chaque jour les services nécessaires pour assurer 
leur mission, 

•  assurer l’accueil et les relations au quotidien avec les familles, 
actuelles ou futures, 

•  entretenir les locaux, les matériels, les installations, 
les dispositifs de sécurité, d’hygiène, de santé, etc.

Marcq Institution : placer encore plus haut la barre 
de ses obligations
•  en organisant un accompagnement des élèves de grande qualité, 

grâce aux 25 éducateurs et surveillants chargés de la vie scolaire,  
•  en leur fournissant tout au long de leur scolarité une ouverture 

spirituelle adaptée, grâce aux 14 permanents de la pastorale 
et aux nombreux bénévoles qui se joignent à eux.

En consacrant une part essentielle de son budget à ces deux 
missions, le Conseil d’Administration de Marcq Institution veut 
favoriser, au-delà de l’excellence académique normalement 
recherchée, l’accompagnement des élèves vers leur plein 
accomplissement personnel.

MARCQ INSTITUTION, 
QUELQUES CHIFFRES 
REMARQUABLES

240 000 repas 
distribués chaque année.

25 000 m2 
de plancher à nettoyer 
quotidiennement.

120 000 m2 
d’espaces à entretenir.

+ de 2 millions 
de photocopies 
chaque année.

 L'ENGAGEMENT 

des personnels 

L’équipe des Services Généraux.

Joie de servir une maison d’éducation 
chrétienne ayant foi en la jeunesse 

et de participer à une œuvre collective 
spirituelle, celle de faire grandir. 

J.B. Beck 
Pastorale

L’accompagnement des élèves 
dans leurs projets suppose présence, 

proximité et implication : un challenge 
permanent mais enthousiasmant.  

F. Bart  
Vie scolaire

Cela ne se dit pas, cela se vit ! 
L’équipe de pastorale Collège

Le côté agréable et sympathique 
c’est que j’adore réaliser 

avec les élèves leurs projets. 

A. Lesur  
Service Technique

Fière d’accompagner chacun des élèves 
et de leur faire confiance, reconnaissante 

de la confiance qu’ils me font. 

M. Devers 
Vie scolaire

Relai et passeur entre élèves, 
enseignants et familles, nous nous 
sentons investis d’un rôle essentiel.  

O. Carré 
Vie scolaire
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La culture de l’engagement 
chez les élèves
Elle se développe dès les premières classes de l’école
à l’initiative de quelques-uns, pour aboutir chez les élèves
de terminales avec les PEM (Projets d’Enrichissement Mutuels), 
qui ont à présent un caractère obligatoire et apparaissent
dans les appréciations du livret scolaire. 
Ponctuels ou s’étendant sur l’année scolaire, individuels ou col-
lectifs, ces engagements peuvent concerner la communauté de 
Marcq Institution ou être résolument tournés vers l’extérieur et 
le monde associatif. Certains projets se renouvellent d’année en 
année, d’autres se transforment et évoluent.
       

 L'ENGAGEMENT 

des élèves 

Quelques exemples d’engagements

Au service des autres
• Aides aux maternelles
• Spectacle de la Saint Nicolas pour les CP
• Prévention des réseaux sociaux en CM2 et 5e 
• Accueil des 6es en septembre
• Tutorat : aide aux devoirs pour les 2des

• Animations du midi en restauration
• Clubs de jeux du midi

Au service de la Pastorale
• Catéchèse auprès des 4es  
• Animations des messes
• Animations en maisons de retraite
• Soutien scolaire en centre social
• Repas pour les sans-abris

Au service de la classe
ou de la promotion
•  Délégués de classes et ambassadeurs 

pour représenter leurs camarades
• Élections du Président des terminales
• Plantation de l’arbre de promotion
• Gestion du foyer
• Réalisation de la rétrospective de la promotion
• Élaboration du Yearbook

Au service de l’Institution
• Portes ouvertes
• Vidéos institutionnelles
• Forum des études supérieures
• Archives des anciens

Sports, arts et culture
• Concours d’éloquence
• Club de dessin
• Chorale
• Concert du lycée
• Festiv’Art
• Aide au cross du primaire
• Interclasses de football

Remise de chèque à l’école La Cordée : 
le fruit d’efforts intenses.

Créée par nos collégiens, une mini-entreprise primée.

Animation sur le temps du midi.
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EXEMPLES D’ÉVÉNEMENTS
AU SEIN DES COMMISSIONS

Journée
internationale

Soirée vin-fromage
& marches

Fête
de l’école

Forum des
études supérieures

Cafés d’accueil
et de convivialité

Le Carnaval

Forum des séjours
linguistiques

Achat des gilets jaunes
pour tous les 6es

Gestion
bibliothèques

Soirée
parents/profs

Semaine
internationale du goût

Sorties
de classe

Pique-nique
de rentrée

Forum des métiers
pour les 3es

MILLE ET UN PARENTS 

s’engagent 
Des parents engagés

qui partagent les valeurs 

du projet pédagogique

et éducatif porté

par notre institution.

Pleinement impliqués
par de multiples

engagements (APEL, pastorale,
orientation, entreprises, “chats”…),

les parents forment ensemble
une communauté précieuse

pour Marcq Institution
et mettent leur expertise

à la disposition des élèves.

L’APEL est composée
d’une équipe dynamique
et bienveillante
de 1 001 parents
et a pour mission :
• D’accueillir, informer et fédérer les familles
•  De proposer et de réaliser de nouveaux projets et événements  

pour tous nos enfants
•  D’agir aux côtés de l’institution dans l’organisation  

de nombreuses manifestations

COMMISSIONS DES APEL

Primaire
• Accueil & découverte
• Animation
• Bibliothèque
• Communication
• Marché de Noël
• Parents correspondants
• Restauration
• Sécurité

Secondaire
• Accueil & événementiel
• Bibliothèque
• Communication
• International
• Mini-entreprises
• Orientation
• Restauration
• Sécurité

1001
Parents bénévoles

8
Commissions

de l’APEL primaire

8
Commissions

de l’APEL secondaire

Pas à pas pour accompagner
nos enfants vers leur “à venir”…

Équipe
de l’APEL
primaire.

Équipe
de l’APEL
secondaire.
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 L'ENGAGEMENT  

du Conseil d’Administration

La force d’un réseau
Une association impliquée
Créée en 1861 et animée par des bénévoles, l’association 
des Anciens du Collège de Marcq est parmi les associations 
d’anciens du secondaire les plus actives de France grâce 
à un fichier de 16 000 noms. Elle regroupe ceux qui ont fréquenté 
Marcq Institution : élèves, professeurs ou membres du personnel. 
Son aspiration est de créer, d’entretenir et de développer le 
réseau des Anciens sous toutes ses formes : amicale, sociale, 
caritative et professionnelle.

Elle organise de nombreux événements : 6 à 10 soirées 
de retrouvailles de promotion par an, le rendez-vous annuel 
des promos et la remise des diplômes en octobre… 
Elle co-édite la revue semestrielle “Notre Vieux Collège” 
et soutient également financièrement l’œuvre d’anciens élèves 
ou de missionnaires. 
Elle gère et anime le musée sur l’histoire de l’Institution 
de 1840 à nos jours.

Enfin, riche d’un annuaire en ligne et d’un service d’aide 
à la recherche de stages, elle propose aux jeunes de les aider 
à se constituer un capital relationnel précieux.

Blandine Piettre
Présidente.

Dans le souci désintéressé 
du long terme, 

il apporte au Directeur l’expertise 
de ses membres et l’aide 

dans ses décisions, 
dans la conception, la réalisation 

et l’accompagnement 
des projets de l’institution, 
ainsi que leur financement.  

 
Le Conseil d’Administration de l’OGEC est responsable 
juridiquement de la gestion économique, financière 
et sociale de l’établissement. Généreux de leur temps 
et de leurs compétences, les présidents et administrateurs 
qui m’ont précédé ont permis à cet établissement de devenir 
ce qu’il est aujourd’hui.

Par une gestion précise et économe, ils ont réussi à dégager 
les ressources nécessaires pour faire de Marcq Institution, 
ce lieu magnifique où les enfants et les jeunes qui nous sont 
confiés peuvent recevoir un enseignement de qualité, 
et une solide formation humaine et chrétienne.

Certains administrateurs nous accompagnent depuis 
de nombreuses années. Ils sont les témoins d’une partie 
de notre histoire, ils sont attentifs au respect de nos valeurs.
D’autres plus jeunes, nous emmènent vers l’avenir en donnant 
à cette maison les moyens de conjuguer héritage et modernité.

Didier Decoster
Président.

Un bâtisseur infatigable
L’objectif de la gestion est tout naturellement orienté vers 
la recherche d’un équilibre financier permettant de faire face 
dans le temps à l’ensemble des besoins de fonctionnement 
et d’investissement. De gros budgets ont dû être consacrés 
ces dernières années à l’entretien courant, à la maintenance 
et à la rénovation de l’existant. De nouveaux chantiers ont été 
lancés dont celui de l’aménagement des locaux pour la nouvelle 
prépa et surtout celui de la nouvelle cafétéria pour le lycée.

C’est à ces conditions que notre “vieux collège” peut continuer 
à traverser le temps et répondre aux nouveaux besoins. 
D’autres projets notamment pour le sport sont en cour 
de réflexion. Il faut saluer tout particulièrement la contribution 
de l’ensemble des familles qui n’a jamais fait défaut et sans 
laquelle tout ce qui a été réalisé ainsi que les futurs projets 
ne seraient pas possibles.

Jérôme Guillemard
Trésorier.

 L'ENGAGEMENT 

des Anciens

Retrouvailles de la Promo 2009. Blandine Piettre, présidente des Anciens.

La nouvelle cafétéria pour le lycée, un projet au milieu de la nature.Didier Decoster, Président. Jérôme Guillemard, Trésorier.

Une revue 
semestrielle
Une revue semestrielle 

éditée en 4 500 

exemplaires.

Un album 
historique
“Chaque enseignant, 

parent engagé, élève, 

contribue à écrire 

une nouvelle page 

de cette belle et longue 

histoire”.

Un annuaire 
de 16 000 noms
L’annuaire disponible 

sur le site Internet des 

Anciens est mis à jour 

en permanence.

www.aaecollegedemarcq.org
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L’ACCOMPAGNEMENT ET LE CONSEIL  
D’UN COURTIER POUR LA PROTECTION 
DE VOTRE ENTREPRISE

www.flandre-assurances.fr
03 20 65 92 12

CONSULTATION 
INDÉPENDANTE 

DU MARCHÉ

AUDIT & 
DIAGNOSTIC

SUIVI ANNUEL

GESTION DE 
VOS CONTRATS

NÉGOCIATION 
AVEC LES 

ASSUREURS

CONSEIL

GESTION DE VOS 
SINISTRES & DÉFENSE 

DE VOS INTÉRÊTS
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Nous sommes soucieux que nos élèves sachent 

fournir les efforts nécessaires en classe, 

mais nous nous préoccupons tout autant 

qu’ils soient heureux et puissent faire grandir 

leur personnalité dans toutes ses dimensions.

Ainsi nous leur proposons de nombreuses 

activités, sportives, artistiques, culturelles, 

spirituelles ou de détente. 

Nous voulons vivre aussi par niveau 

des événements de promotion qui ponctuent 

l’année scolaire et qui sont fédérateurs.

L’ouverture au monde est une autre priorité 

et passe par l’apprentissage des langues 

qui est fortement valorisé, la dimension 

internationale de notre projet pédagogique 

se déclinant au travers des nombreux jumelages 

et échanges.

L’ouverture au plus proche est aussi importante 

et nous invitons nos jeunes à être généreux 

par le service dans et à l’extérieur de l’établissement. 

C’est un passage obligé pour nos terminales 

et un bon levier pour tous, afin d’apprendre 

à se décentrer d’eux-mêmes et à être responsable.

L’ouverture au “Tout Autre” est un autre pilier 

de notre projet d’école catholique. Nous avons 

à cœur de faire découvrir aux jeunes les valeurs 

de l’Évangile, chacun étant amené par la suite 

à faire grandir cette dimension personnelle  

et à l’accomplir selon sa liberté propre.

Notre institution porte enfin pour elle-même 

ce désir profond de s’ouvrir et de servir. 

Elle le fait notamment en ouvrant très largement 

ses portes à de nombreuses associations, 

manifestations et conférences, en collaborant 

avec d’autres établissements de l’Enseignement 

Catholique et internationaux.

S'OUVRIRS'ÉPANOUIR&
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 AU CŒUR DE LA MAISON  

l’ouverture spirituelle
de la maternelle à la terminale, 

la pastorale anime la vie
de Marcq Institution

Grandir en connaissance de soi,
rencontrer des témoins, 

en connaissant Dieu 
et en s’ouvrant aux autres 

et au Monde.

L’annonce de l’Évangile au cœur de la mission
de l’enseignement catholique
L’annonce de l’Évangile est au cœur de la mission de 
l’enseignement catholique. À ce titre, elle est partie intégrante 
de la vie scolaire de Marcq Institution. Les jeunes qui nous sont 
confiés, baptisés ou non, cherchent à rencontrer des témoins, 
à découvrir des repères, à acquérir des valeurs authentiques.

Une solide et joyeuse équipe de pastorale
Sous l’autorité du chef d’établissement, en lien avec le prêtre 
référent, 14 permanents coordonnent l’action des quelque
250 adultes – enseignants, parents et bénévoles - et 200 lycéens
qui sont engagés, à un titre ou à un autre dans la pastorale
et dans l’accompagnement des pèlerinages, retraites, temps forts 
et actions diverses programmés dans l’établissement tout au long 
de l’année.

Bâtir sa foi sur des fondements solides 
Dans un monde traversé par de multiples courants de pensée,
la véritable liberté suppose la connaissance : on ne peut choisir
ce que l’on ignore. Certains élèves n’ont pas encore entendu 
parler de l’Évangile. Chacun doit pouvoir grandir et construire
sa vie sur des valeurs évangéliques.

Une formation pour tous
Une heure de pastorale pour tous, chaque semaine, est intégrée
à l’emploi du temps, jusqu’en terminale. Culture chrétienne, 
connaissance des écritures, réflexions en petits groupes, temps 
de prière, propositions de sacrements, célébrations, temps forts, 
rencontres avec des témoins, participations à des actions
de partage, ... font partie de cette formation à chaque niveau, 
tout au long de la scolarité.

Quatre axes d’actions pour la pastorale
•  Une heure hebdomadaire adaptée à chaque âge : 

formation, réflexion et temps d’échanges
•  Des propositions sacramentelles : messes de rentrée, 

de promotion, Semaine Sainte, Baptême, Première communion, 
Confirmation, Sacrement du Pardon et des temps de prière

•  Des temps forts : profession de foi, pèlerinages, retraites, 
rencontres de témoins, etc. 

•  De multiples propositions d’engagements pour les élèves : 
actions caritatives, participation à des initiatives associatives, 
transmission aux plus jeunes par les grands élèves (terminales  
en 4e, premières en 5e)

Pastogame : un escape game chrétien
pour renouveler la pastorale
Comment faire (re)découvrir la foi aux 
adolescents ? Comment, à cet âge où les jeunes 
ont tendance à tout remettre en cause, éveiller 
leur curiosité, les amener à réfléchir, à échanger ?

Les premiers élèves du Collège de Marcq n’en 
reviendraient pas : près de 180 ans plus tard, 
l’établissement a recréé leurs dortoirs et leurs 
premières salles de classe pour inviter leurs 
lointains successeurs du 21e siècle à participer 
à un jeu chrétien ! Destiné aux élèves de 4e, 
le Pastogame les amène à réfléchir en équipe 
sur la foi et l’histoire de leur école en cherchant 
des indices dans les Psaumes ou dans la Bible, 
en utilisant les Paraboles, pour résoudre des 
énigmes basées sur l’histoire de l’institution.

L’équipe de la pastorale au côté de Frère Nicolas Burle
(deuxième frère à partir de la gauche).

Un moment précieux dans la vie pastorale, la remise de la bible par les parents.

En 2020, 12 enfants 

ont demandé le 

baptême, 240 ont 

fait leur profession 

de foi, 110 jeunes

ont été confirmés.

Découvrez les propositions de la pastorale : 
pastorale.marcq-instution.com
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L’ouverture à l’international est dans l’ADN 
de Marcq Institution et constitue 

l’un des grands atouts concernant 
l’attractivité de l’établissement, 
très en pointe dans ce domaine 

avec ses classes bilingues, 
ses préparations aux examens spécialisés 

de langues et ses nombreux jumelages. 

 
Depuis l’école jusqu’en terminale, l’accent est mis sur 
l’apprentissage des langues étrangères (anglais, allemand, 
espagnol, chinois, italien), avec des enseignants particulièrement 
engagés et disponibles, souvent assistés de “natifs”.
Outre le déroulé classique des cours magistraux, 
de nombreuses opportunités existent pour les élèves :
•  cours complémentaires en anglais dans le cadre 

de la préparation des examens de Cambridge, 
•  classes européennes à partir de la 5e, 
•  oraux de langues de la 4e à la terminale, 
•  certificats spécifiques : 

> anglais (First, Advanced, IELTS, Proficiency)  
> allemand (Deutsche Sprachdiplom niveau B1)  
> espagnol (DELE)  
> chinois (HKS)  
> italien (CILS) 

•  organisation de conversations en anglais, espagnol  
et allemand animés par des natifs ainsi qu’une “mini school” 
pour les plus jeunes.

Des propositions fortes
• Une classe projet euro allemand anglais dès la 6e

• Une classe projet euro anglais de la 4e à la terminale
• Une préparation au bac américain de la 3e à la terminale
• Une classe euro espagnol dès la seconde

Des jumelages 
Marcq Institution a conclu des jumelages avec 11 établissements 
étrangers, dont quelques-uns très anciens, comme avec Gladbeck 
(voir la carte ci-après) et en prépare d’autres.

Certains se matérialisent par l’accueil réciproque d’élèves 
et des échanges, d’autres vont jusqu’au partage de projets 
culturels et pédagogiques.

Des voyages et séjours d’études
Organisés et encadrés par des enseignants de l’institution, 
de nombreux voyages d’études sont proposés chaque année 
aux élèves (10 en 2020). La commission internationale de l’APEL 
propose de son côté, en partenariat avec l’institution, un forum 
des séjours linguistiques, avec une vingtaine d’organismes 
qui présentent leurs propositions.

L’accueil d’étudiants étrangers  
Quelques étudiants étrangers viennent faire une période 
d’étude au sein de Marcq Institution chaque année,  
enrichissant les classes qui les accueillent de leur expérience  
et de leur culture. 
Des élèves de Marcq Institution peuvent faire de même 
vers l’étranger (une dizaine en 2019).

 L'INTERNATIONAL   

l’ouverture au Monde

Découvrez l’intégralité de nos propositions : 
internationale.marcq-institution.com
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Notre jumelage
avec le Ratsgymnasium

de Gladbeck en Allemagne
perdure depuis 60 ans.

Il a vu 3 générations
de jeunes de nos 2 pays

et établissements
se rencontrer et apprendre

à se connaître.

L’INTERNATIONAL

l’ouverture au Monde 

PARMI LES RÉCENTS SÉJOURS LINGUISTIQUES DE NOS ÉLÈVES :
BERLIN, VENISE, BARCELONE, MADRID, BASTOGNE, ÉCOSSE, IRLANDE,
PAYS DE GALLES, CORNOUAILLE, NEW-YORK, CHATTANOOGA, VIENNE, ETC. 

ÉTATS-UNIS

RUSSIE

CHINE

INDE

AUSTRALIE

TAIWAN

ARGENTINE

URUGUAY AFRIQUE DU SUD

CORÉE DU SUD

PARAGUAY

BOLIVIE

EUROPE
ALLEMAGNE
ESPAGNE
ITALIE
LETTONIE
SUÈDE

1

2 4 5

7

6

8

9

10

3

PAYS D’ORIGINE DE NOS ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

NOS JUMELAGES ET VOYAGES CULTURELS 

USA / Cleveland Hawken School

ANGLETERRE / Manchester Wellington School 
/ Portsmouth Oakland Catholic School / Bath Monkton Wellington School

ESPAGNE / Madrid / Salamanque / Canaries Colegio Arenas de Arucas

BELGIQUE / Kuurne Collège Spes Nostra

ALLEMAGNE / Gladbeck Ratsgymnasium
/ Saarlouis Robert Schuman Gymnasium

AUTRICHE / Vienne Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium

ITALIE / Guidonia Liceo scientifico Ettore Majorana

PALESTINE / Ramallah Collège Al Ahliyyah

AFRIQUE DU SUD / Stellenbosch Paul Roos Gimnasium

CHINE / Hanghzou Lycée n°2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Une école de la responsabilité
“Je fais de la gym depuis à peu près quatre ans avec le collège, 
ce qui m’a permis de devenir juge en compétition. 
C’est une expérience super enrichissante qui nous permet 
de découvrir une autre facette du collège tout en rencontrant 
des élèves de l’extérieur qui partagent la même passion”.

Héloïse Bruyere
Ancienne élève.

L’association sportive “Stella Marcq”  
propose :
•  Un large choix d’activités encadrées sur le site du grand collège : 

athlétisme, badminton, cross, football, futsal, gymnastique, golf, 
handball, judo, tennis, tennis de table, tri sport collectif et volley 

•  Une participation aux jeux de la FISEC** 
•  Une participation aux examens nationaux dans l’arbitrage 

et le jugement des compétitions nationales 
•  Une remise des récompenses pour nos sportifs nationaux 

chaque année

Un programme varié et de belles infrastructures
•  Des installations de belle qualité avec 2 salles omnisports, 

une salle de tennis de table, une salle de gymnastique, 
3 terrains de football/rugby, un sautoir en longueur 
et une piste d’athlétisme 

•  Une option sport au collège de la 6e à la 3e en gymnastique 
et de la 6e à la 5e en tri sport collectif masculin depuis 1997 

•  Un cross d’établissement convivial des collégiens et des lycéens 
•  Un interclasse de football pour les lycéens
•  Un triathlon pour nos élèves de première  
•  Un séjour sportif pour nos terminales

Quelques chiffres 
•  Presque 600 élèves du secondaire inscrits aux compétitions 

UGSEL*, soit près d’un quart des effectifs dans 13 disciplines
•  Plus de 100 élèves qualifiés dans l’une des dix disciplines 

représentées aux championnats de France

 LE SPORT À MARCQ INSTITUTION   

apprendre par corps

Le sport est un autre domaine essentiel 
dans la recherche de l’excellence 
“âme, corps et esprit”, qui pousse 

naturellement l’élève à se dépasser, 
à apprendre et respecter les règles, 

à s’épanouir par l’exigence personnelle 
et le développement de l’esprit d’équipe. 

  

Dans l’ADN de Marcq Institution, 
le sport est un autre incontournable
Avec une équipe d’enseignants très impliquée et motivée depuis 
toujours, dans un cadre rêvé pour pratiquer des activités 
physiques et sportives, Marcq Institution place le développement 
du corps au même niveau que celui de l’âme et de l’esprit.

Ses élèves ont accumulé depuis 180 ans un nombre 
impressionnant de trophées, grâce, notamment à son association 
sportive “Stella Marcq”, au sein de laquelle 400 à 500 élèves par 
an s’initient à nombre de spécialités individuelles ou collectives,  
y compris celles de l’arbitrage des compétitions.

Ouverte à des compétitions sportives nationales  
et internationales notre association sportive s’implique  
dans différents tournois au sein de l’UGSEL* et de la FISEC**.  
Nous accueillons également des grands événements sportifs 
comme le cross du district ou le cross de l’établissement  
qui réunit collégiens et lycéens chaque année en octobre.
Des journées dédiées au sport pour les 6es au séjour sportif 
pour les terminales, en passant par les tournois interclasses, 
toutes les occasions sont saisies par les enseignants pour placer 
le sport en bonne place dans la formation des élèves.

Géraldine Khabou 
Professeur d’EPS coordinateur.

Une équipe 

de professeurs d’EPS 

dynamique.

* UGSEL (Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre)

** FISEC (Fédération Internationale des Sports de l’Enseignement Catholique)

Mery-Rose Candelle championne de l’année 2019 dans trois 
championnats de France : Gym, Hand et Volley.
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 L'OUVERTURE 

aux Arts et à la culture
De multiples propositions pour éveiller
ou développer des talents et répondre
aux besoins du corps, de l’âme ou de l’esprit

Former des honnêtes hommes
selon la définition du 18e siècle, 

grâce à l’art et la culture. 
Démontrer, par le foisonnement 
d’initiatives et de propositions 

que l’implication des élèves
favorise leur autonomie, 

leur esprit critique,
leur communication, 

leur éloquence, leur aisance 
et leur créativité et participe 

pleinement à l’épanouissement 
de leur personnalité.

Savoir prendre la parole 

en public est pour les 

élèves un atout pour 

la vie : Ici Titouan, un 

candidat au concours 

d’éloquence en action.

1 / Échecs : tournoi des collèges.
2 / Découverte d’artistes en maternelle.
3 / Élève au violoncelle pendant une messe.

Se consacrer à sa passion
En participant à la vie et à l’animation 
quotidienne de Marcq Institution,
en répondant à des sollicitations
extérieures :  concours, retraites, actions 
humanitaires, vie associative, stages
en entreprises, les élèves s’engagent, 
s’ouvrent, découvrent ou se perfectionnent. 

Encadré par des intervenants
de qualité
Des professeurs, des parents,
des bénévoles et de grands élèves
offrent leurs compétences
et leurs talents, aidés parfois
par des personnalités, des artistes,
des témoins ou des professionnels.

En maternelle  
et en élémentaire
• Allemand en CM
• Arts visuels
• Atelier photo
• Bibliothèque
• Carnaval
• Chants, chorale et orchestre
• Danse (éveil du corps)
• Escrime
• Gymnastique
• Maîtrise des Hauts-De-France
• Potager permaculture
•  Rugby avec l’Olympique Marcquois  

en CM2
• Sécurité routière

Au collège
• Architecture
• Atelier théâtre
• Chorale
• Club presse : journal du collège
• Conférences
• Couture
• Échecs
• Initiation à l’aéronautique 
• Jeux de société et BD
• Magie
•  Orientation et rencontres 

avec des professionnels
• Photographie
• Prévention santé
• Retraites

Au lycée
• Actions humanitaires
• Championnat de France d’échecs
• Concours d’éloquence
• Concours scientifiques
• Conseil des lycéens
• Grands témoins
• Journées caritatives
• Pèlerinages
• Pièces de théâtre et concerts
•  Rencontres avec les anciennes 

promotions
• Retraites spirituelles
• Stages en entreprises
• Voyages

1

2

3

Découvrez l’ensemble de nos propositions : 
propositions.marcq-institution.com
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 MARCQ INSTITUTION 

ouverte et au service de tous

Marcq Institution respire au rythme
de sa ville, de sa paroisse et de ses associations
Elle est ouverte à son environnement direct et bien au-delà.
Elle prête régulièrement ses locaux, dès qu’ils sont libérés
par les activités de l’enseignement, pour des événements variés.
Groupes sportifs, humanitaires, paroissiaux, confessionnels
et oecuméniques, diocésains, culturels, organisations diverses
dépendants de la ville, des organisations sportives (régionales
voire nationales) mais aussi groupes de familles, associations,
investissent régulièrement les locaux de l’institution tout
au long de l’année.

Un cadre et des locaux recherchés
La salle polyvalente Pierre Scalbert (800 places), nos vastes 
installations sportives (2000 participants au Cross annuel UGSEL) 
notre grande chapelle (500 places), et nos diverses salles
et salons sont particulièrement prisés.
Des manifestations ouvertes à tous, spectacles, conférences, 
expositions, compétitions font de Marcq Institution un acteur 
efficace et précieux de la vie locale et régionale.

 1 / Représentation théâtrale du Club théâtre du lycée.
2 / Une bibliothèque collège et lycée ouverte à toute heure de la journée. 
3 / Concert du lycée.

Le théâtre, la musique, le dessin
et tous les arts au cœur de l’institution
Avec plusieurs pièces classiques ou contemporaines 
montées chaque année ou encore à l’occasion des concerts
(rock et classique) les aînés du lycée confirment leur aisance 
dans ces exercices auxquels ils s’adonnent depuis l’école.  
Le collège n’est pas en reste avec sa légendaire “soirée 
des talents” annuelle. 

Ainsi que toutes les autres formes de culture 
et de transmission
De la vie affective aux techniques de l’architecture ou 
de l’aéronautique, de la danse et de la magie à la réalisation 
de journaux ou de vidéos, l’élève peut s’épanouir et s’accomplir 
dans de nombreux domaines. L’association des Anciens fait vivre 
(l’esprit de maison) grâce au musée de Marcq Institution que
 les élèves visitent à leur entrée au collège et en organisant 
la journée des promotions après le baccalauréat.

1

2

3

Les colloques

et conférences

(ici sur le numérique) 

rassemblent au-delà

de la communauté 

éducative un public 

nombreux et attentif.

Au-delà de l’esprit de service
de chacun des membres

de la communauté éducative,
c’est Marcq Institution

elle-même qui se met au service, 
maison ouverte pour tous, de 

l’intérieur comme de l’extérieur,
à toutes heures et tous les jours.

Ses rassemblements, ses 
conférences, ses temps forts 

sont fréquentés et elle constitue 
un lieu de ralliement connu

et pratiqué par toute la société 
civile de notre région, dans un 

cadre particulièrement privilégié.

M A R C Q  I N S T I T U T I O N  /  S'ÉPANOUIR ET S'OUVRIR 43



SUPÉRIEUREN ROUTE
VERS LE

Psychologue
scolaire

Des certifications
en languesLe tutorat

ÉLÈVES

Forum
des études
supérieures

Rencontre
avec d’anciens

élèves

Responsables
pédagogiques

Professeur
principal

Bureau
d’information

et
d’orientation

Des réunions
d’information
• orientation
• admission post bac

Des DS
et des examens
réguliers

Les Mini
prépas
• santé 
• culture générale
• math Sup 
• ingénieur
• commerce

Entraînement
aux entretiens

Des oraux
en seconde,
première,
terminale

Des concours
• général
• éloquence
• sciences
• littérature
...

Des résultats
100 % au bac
+ de 96 %
mentions

UNIVERSITÉS
ÉTRANGÈRES

5%

SCIENCES PO
IEP

3%

CPGE
Classe Préparatoires
aux Grandes Écoles

(MP, PC, BCPST, AL, BL, EC...)

22%

COMMERCE

16%
dont

double cursus
6%

MÉDECINE

18%

UNIVERSITÉS

14%

AUTRES
CURSUS

5%

ÉCOLES
D’INGÉNIEURS

17%

ÉCOLES
DE DESIGN

1%

Des élèves écoutés, informés, suivis.

Des conseils personnalisés, des moyens

et des destinations multiples.

Depuis la 3e, la mise en perspective du projet

de chaque élève lui permet de préparer

son avenir, au-delà du bac et des examens

du cursus de Marcq Institution.

L’ensemble des étapes prévues à cet égard,

et le réseau relationnel très riche de l’institution 

avec les établissements du supérieur ouvre 

largement les portes pour le meilleur 

aboutissement de chacun. D’ailleurs tous 

les élèves de terminale trouvent une solution  

avec ou sans Parcoursup avant les épreuves 

du baccalauréat. Ils sont dans des conditions 

idéales pour aborder sereinement l’enseignement 

supérieur.
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Au-delà des succès au baccalauréat prévus par le cursus 
du lycée, la formation des futurs étudiants passe 
par un accompagnement et une préparation bien spécifiques.

L’autonomie acquise, la méthodologie et l’organisation du travail, 
les entraînements aux entretiens, la capacité à la concentration 

et la préparation aux examens, sont autant d’objectifs 
quotidiens des années lycée et notamment de la terminale.

Les dossiers post-bac sont préparés avec soin, et en confor-
mité avec les exigences du supérieur (Admissions Parcoursup, 
grandes écoles, universités étrangères).

C’est surtout le conseil personnalisé qui est important. 
L’orientation reste un travail d’équipe entre élève, professeurs 
et famille.

Le forum des études supérieures
Les élèves de Marcq Institution ont la chance de se voir 

proposer chaque année (fin novembre) une présentation quasi 
exhaustive des possibilités qui leur sont offertes pour 
les études supérieures avec plus de cent-vingt exposants  
(universités, écoles, prépas françaises et étrangères). 

Marcq Institution : 
une référence pour le supérieur
À Marcq Institution la formule marche : après des résultats 
excellents au baccalauréat (100% depuis 20 ans et 99% 
de mentions en 2020), ainsi qu’aux examens spécifiques 
de langues, les performances vers le supérieur sont
impressionnantes. 

Par exemple :
Environ 20% de nos élèves entrent en classe préparatoire 
(contre 8% en moyenne nationale) et notamment dans les plus 
prestigieuses (Ginette, Henri-IV, Stan…).

Ces cinq dernières années, le taux de réussite de nos anciens 
élèves en médecine (passage de première en deuxième année) 
était 4 fois supérieur à la moyenne nationale. 90% des anciens 
de Marcq Institution poursuivent leurs études au-delà de la 
première année contre un taux moyen de 20%...

Plus de 30% de nos élèves entrent en école d’ingénieur 
ou en école de commerce...

 PRÊTS POUR 

réussir leur vie
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À chacun son excellence !

Cela fait 180 ans que le “collège de Marcq” existe. Il a parfois traversé 

des temps difficiles mais il a toujours réussi à progresser en restant 

fidèle à ses valeurs. J’ai plaisir à conclure ce document, qui nous permet 

à la fois de nous décrire tels que nous sommes, de prendre conscience 

du chemin parcouru, mais aussi de celui qui reste à faire.

C’est un ouvrage collectif auquel chacun a pu participer quel que soit 

son rôle et sa responsabilité dans l’institution. Ce “Grandir Pour Servir” 

en est le témoin. Le lecteur peut se rendre compte de l’extraordinaire 

foisonnement de propositions qui sont faites à nos jeunes. 

Elles complètent leur parcours académique et leur permettent de grandir, 

de se construire et de devenir des adultes équilibrés.

La force de notre communauté résulte de l’addition de ces engagements. 

Marcq Institution a de bons résultats et se classe parmi les meilleurs 

établissements français pour ses performances. Mais ce document 

nous montre qu’au-delà de ces résultats “académiques”, les jeunes 

qui sortent de l’établissement sont préparés à entrer dans le supérieur 

et à réaliser leur projet.

Vous aurez remarqué toute l’importance de la pastorale. Elle fait partie 

de nos racines. Appartenir à l’Enseignement Catholique implique 

de transmettre à nos jeunes la foi qui est la nôtre. Parvenir à faire 

connaître les valeurs de l’Évangile et à partager cette foi suppose 

que des moyens soient mis en œuvre et c’est ce que Marcq Institution 

a fait en mettant à la disposition de l’aumônier un nombre suffisant 

de permanents bien formés pour animer les centaines d’adultes 

bénévoles et d’élèves qui l’assistent pour assurer cette mission.

Il reste beaucoup à faire et notamment continuer à nous adapter 

au monde qui change. La révolution numérique, l’internationalisation 

de tous les échanges, la complexité géopolitique nous obligent 

et vont nous obliger à revisiter nos organisations et nos façons 

d’enseigner. Il est de notre responsabilité de faire en sorte 

que nos jeunes soient préparés à ces changements.

Faire grandir des jeunes est une mission magnifique. Réjouissons-nous 

de pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Réjouissons-nous 

de la confiance sans cesse renouvelée des parents qui nous confient 

leurs enfants. Qu’ils en soient remerciés.

Didier Decoster 
Président de Marcq Institution.

MISSIONMAGNIFIQUE
UNE
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ASSOCIATION DES ANCIENS

www.aaecollegedemarcq.org

ASSOCIATIONS DES PARENTS D’ÉLÈVES 

ÉCOLE : netbosco.org

COLLÈGE ET LYCÉE : 

www.apel-marcq-institution.org

MARCQ INSTITUTION

170 rue du collège - CS 42033

59 702 Marcq-en-Barœul Cedex France

+33 (0) 320 659 230

contact@marcq-institution.com

www.marcq-institution.com

CARRÉ NOIR LILLE / CRÉATION Carré Noir - SIREN Marcq Institution 783 736 986 - CRÉDIT PHOTOS :  © Gilles Corbeaux, Claude Waeghemacker, APEL.

L’arbre de leur promotion
est planté, des lycéens
en route vers leur avenir. 



GRANDIR SERVIR
Marcq Institution est un établissement catholique d’enseignement

organisé en cinq unités : maternelle, élémentaire, collège, lycée et classes préparatoires.

Sous contrat d’association avec l’état,
il est placé sous la tutelle du diocèse de Lille. 

GRANDIR SERVIR


