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L’e’quipe des Directions
et la Communaute’ Educative
des Ecoles maternelle,
primaires et secondaires
des Ursulines vous souhaitent
un joyeux Noël et
une heureuse anne’e 2014 !

« Une lumière a resplendi » IS 9 :2
Que cette lumière de Noël renouvelle
notre espérance chaque jour de l’année.

Vers d’autres horizons

Expédition NUN 2013
Ladakh, Zanskar… Ces deux mots magiques suffisent
à éveiller en nous notre vif intérêt pour ces lointaines
contrées de l’Himalaya. Quel randonneur, voyageur ou
alpiniste n’a jamais entendu parler de ces deux petits
royaumes longtemps isolés et inaccessibles, à l’extrême
nord du Cachemire indien.
Aller là-bas, c’est parcourir de grands espaces aux
paysages minéraux, remonter des rivières souvent gelées
en hiver, franchir des cols à plus de 5000 mètres, gravir des
sommets enneigés de plus de 6000, voire 7000 mètres.
C’est enfin aller à la rencontre des peuples bouddhistes,
livrés à des conditions de vie souvent rigoureuses.
Bienvenue au petit Tibet…
C’est précisément dans cette région que se situe le
Nun, fière et esthétique montagne culminant à 7135 m
d’altitude. En ce mois de septembre 2013, une expédition
belge,forte de huit alpinistes, en a réussi la première
ascension nationale, soixante ans exactement après sa
conquête, en 1953, par une équipe franco-suisse.
Pour atteindre notre objectif, nous nous plongerons
d’abord dans l’atmosphère de Delhi : la chaleur suffocante,
le choc de cultures, la pauvreté criante, la pollution...
Le choc de l’altitude ensuite : par un vol intérieur, nous
rejoindrons Leh, capitale du Ladakh, à plus de 3600 m
de hauteur. Un autre monde s’ouvre alors. Un paysage
minéral nous entoure, fait de terres arides aux multiples
couleurs chatoyantes mais aussi, là où l’eau permet
la vie, de quelques oasis de verdure. Dans ces villages
isolés plusieurs mois par an,l’accueil et la générosité
des habitants nesont pas de piètres mots. Entre guerre
et paix, le Ladakh hésite : de nombreuses garnisons
militaires implantées là-bas sont autant de sentinelles
qui témoignent du conflit latentlivré par les deux grandes
puissances indo-pakistanaises depuis plus d’un demisiècle déjà. Elles contrastent avec ces impressionnants
monastères, qui, perdus dans la montagne et perchés sur
leur promontoire rocheux, entretiennent la foi bouddhiste.
2

DÉCEMBRE2013|N°38|

Après une randonnée d’acclimatation de trois jours
entre les villages de Kanji et de Rangdum et le passage
d’un col à plus de 5000 mètres, nous arriverons début
septembre au camp de base du Nun, à 4600m d’altitude.
L’ascension qui s’ensuivit fut assez engagée: trois camps
d’altitude sous tente furent installés. Equipés de cordes
fixes, plusieurs passages techniques furent surmontés,
notamment l’escalade d’une cascade de glace presque
verticale vers 5500m d’altitude, le franchissement d’une
tour rocheuse vers 6000 m, le cheminement tortueux
et délicat de l’itinéraire parmi de profondes crevasses
vers 6500 m et enfin,dans l’air raréfié, la montée finale
au sommet, à plus 7000m,par une raide pente de neige
et de rochers.Neuf jours après être arrivés au camp de
base, nous étions six à fouler la cime du Nun, le mercredi
11 septembre. Ce fut bien sûr un moment intense et
émotionnel. Une vue à 360° s’offrait à nous, jusqu’aux
géants himalayens du K2, du NangaParbat et des
Gasherbrums. Nous étions accompagnés de cinq sherpas,
alpinistes népalais habitués aux conditions extrêmes, sans
qui nous aurions bien eu du mal à atteindre le sommet.

L’ascension fut rapide donc, mais nous n’avions pas
le choix... les conditions météorologiques se sont
rapidement dégradées alors que nous redescendions de
la montagne : la neige, le vent et le brouillard se sont
mobilisés pour nous accueillir froidement au camp de

base… mais l’ambiance extraordinaire et les félicitations qui nous furent réservées à
notre retour auront vite fait de nous revigorer.
Un beau projet se concrétise pour toute l’équipe. À l’image du léopard des neiges,
animal emblématique de cette contrée himalayenne, nous avons, discrètement mais
sûrement, laissé notre empreinte sur les neiges éternelles du Nun et fêté de belle
manière les soixante ans de la première ascension de cette montagne.
J.-L. Fohal

Chanteur en herbe
Instituteur aux Ursulines, passionné de moto et
chanteur en herbe, Nicolas D. Vidson, alias Nicolas
Dufour, est un personnage !
Auteur, compositeur et interprète, il fait tout et tout
seul.
Il a déjà tourné deux clips « Je n’ai plus besoin de
toi » et « Accroche-toi ».
« Je n’ai plus besoin de toi » traite du thème classique
des histoires d’amour qui finissent mal, quand la
passion se transforme en haine.
« Accroche-toi » raconte l’histoire
d’une jeune fille qui ne se sent
pas bien dans sa peau et qui veut
se suicider. Une partie du clip
« Accroche-toi » a été tournée dans
une de nos classes en secondaire.
Vous pouvez voir ces deux clips sur
YouTube.
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Les plus jeunes

Joyeuse entrée !
C’est avec
beaucoup
d’enthousiasme
que nous avons
appris la venue
de nos souverains
dans notre bonne
ville de Mons.
Toutes les classes
de 3e maternelle
ont répondu
« oui » pour aller
les acclamer sur
la Grand Place.
Les activités se sont succédées avec entrain :
découverte de la famille royale, de la Belgique, de
la Brabançonne, des différentes langues parlées et
pour terminer l’écriture d’une poésie :
La Belgique, c’est mon pays,
Le drapeau belge, mon ami,
Noir, jaune, rouge,
La Brabançonne : personne ne bouge.
Goeiedag, guttentag, bonjour,
Trois langues nationales pour toujours.
Depuis le 21 juillet
Un nouveau roi est arrivé.
Le Roi Philippe, la Reine Mathilde,
Ensemble ils ont eu 4 enfants,
Elisabeth, Gabriel, Emmanuel et Eléonore.
Vive la Reine, vive la Belgique !
Vive le Roi, vive la Belgique !

■ C’était super ! C’était la première fois que je les voyais
de mes propres yeux. On s’est bien amusés à agiter nos
drapeaux. Puis, je suis rentrée avec un joli souvenir dans la
tête. (Aline)
■ J’ai adoré la visite du roi et de la reine. Le soir, j’ai regardé
la télévision et j’ai vu le beau visage de Mathilde. Elle est
très belle. (Assia)

Mme Christine et les Fourmis

Quelle découverte
en ce début de vacanc
es.

Suite à la « Joyeuse Entrée » de
nos nouveaux Souverains, voici
quelques productions d’élèves
de 3e année primaire qui y ont
assisté.

■ La reine a un beau visage. Moi, je l’aime bien. C’est un
rayon de soleil. (Priscillia)
■ Pour moi, cette visite n’a pas été superbe parce qu’on a
attendu plus de temps qu’on ne les a vus. Mais quand on a
pu les apercevoir, c’était énorme. (Mara)

Nous avons eu la chan
ce de pouvoir accueillir
■ J’ai aimé quand on a vu au
en famille des élèves et
professeur venant des Ur
leur
sulines en Grèce.
balcon, le roi Philippe et la
Elles sont arrivées en
Belgique fin juin et ell
reine
Mathilde et surtout Elio
es ont séjourné au Ca
Blanc, communauté de
illou
s Ursulines à Mons.
Di Rupo. Les drapeaux étaient
Beaucoup d’activités les
attendaient : peinture,
super jolis. (Léni)
visites, cuisine, jardinag
et souper dans des fam
e
illes.
Nous avons pu grâce à
elles découvrir leur rég
■ J’ai eu un choc de voir en vrai
ion, leur vie, leur scolar
ité
notre
roi et notre reine. (Chloé)
et nous leur avons
fait
découvrir notre vie le
temps
■ Ils ont fait signe au balcon.
d’une soirée, dans ce
« pays
Mathilde
avait mis une jolie robe et
où le ciel n’est jamais ble
u ».
un
chapeau
de paille. Philippe avait
Merci aux personnes qu
i ont
un
beau
costume.
Après, ils ont fait le
mis sur pied ce projet
et à
tour
des
gens
mais
nous,
on ne les a pas
une prochaine fois.
salués. Dommage qu’on n’avait pas de
drapeaux. (Pauline)
Une
famille Grandrengtoise

■ Quand les portes se sont ouvertes, toute
la foule a crié. J’ai vu plein de drapeaux
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pas ce qu’on voit tous les jours. J’ai serré la main de la
reine Mathilde. (Diégo)
■ La foule qui s’élançait pour serrer la main de la reine
Mathilde ou du roi… Cela m’a impressionnée. J’ai vu
beaucoup d’enfants avec des bouquets à la main ou des
écriteaux « Bienvenue à Mons ». Tous ces drapeaux qui
s’agitaient… Vraiment épatant ! (Emma)

noirs, jaunes et rouges se lever et plein de bras qui
faisaient signe. Le roi et la reine saluaient. (Achille)
■ C’était émouvant. C’était drôle de les voir en vrai et pas
à la télé. C’est la première fois que j’assiste à ça. C’était
super ! (Alex)

■ J’ai beaucoup aimé serrer la main de la reine Mathilde.
Je trouve que Nicolas Martin et Elio Di Rupo sont très
beaux et très gentils avec tous. (Stessy)
■ J’ai été super content de voir le roi et la reine en vrai
pour une fois dans ma ville. J’adore. (Florian)
■ On s’est bien amusés. Il y avait une bonne ambiance.
Franchement, c’était chouette ! (Luca)

■ C’était génial ! Il y avait beaucoup d’ambiance. Le
trajet était long. J’aimerais bien être comme eux. Ce n’est

Les élèves de 3e primaire

Vive les patates…
Charlotte, Vitelotte, Pompadour, Nicolas, Chocolat…
n’ont plus aucun secret pour la classe des Barbapapa.
Durant six semaines, nous avons observé, planté, gouté,
cuisiné toutes sortes de pommes de terre.
Nous avons également accueilli en classe le personnage de
« Monsieur Patate », il nous a appris à réaliser des impressions,
des peintures, des découpages.
Nous avons fabriqué de la colle à partir de l’amidon et cuisiné
un gâteau de pommes de terre.
La clôture de notre projet nous a tous réunis autour d’un repas.
Au menu : hachis Parmentier aux carottes.
Mmes Béatrice, Marie-France, Isabelle et les Barbapapa
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Les plus jeunes (suite)

La fourmilière
au travail
Venez ! Entrez ! Nous vous invitons
à visiter une fourmilière au travail.
Chaque fourmi a une mission bien
précise dans tous les projets qui ont
été réalisés depuis la rentrée.
En voici quelques aperçus : la couture,
la cuisine, la lecture, le bricolage, le
néerlandais, le graphisme…
Et bientôt, nous accueillerons le
Grand Saint-Nicolas au sein de notre
classe…
Les Fourmis

Journées « Environnement
et découvertes »
En ce début d’octobre, les élèves de première année A,B, E se sont révélés
être de vrais naturalistes en découvrant la mare et ses habitants mais aussi
l’arbre, son utilité, sa façon de vivre, de respirer, de se nourrir, les insectes
et d’autres petites bêtes. Tout ceci à travers des jeux de coopération, des
expériences, des balades, des contes…
Quatre journées inoubliables à renouveler l’an prochain !
Mmes Catherine, Gaëlle et Nathalie
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Musique, Muziek, Music, Musica, Musik, 			
			
ìïõóéêÞ, música
Notre vie de tous les jours
est inondée de musique de
tout genre : à la maison,
dans la voiture, dans les
rues, dans les magasins …
Il est donc normal de la
retrouver dans l’éducation
des enfants afin de les
sensibiliser dès leur plus
jeune âge à cette forme
d’expression universelle.
Un des buts est de leur
montrer que la musique
n’est pas qu’un simple
produit de consommation
mais qu’elle est aussi un
moyen de communication
original qui peut devenir,
pour le peu d’intérêt qu’on
veut y apporter, une source
immense d’enrichissement
personnel et collectif.
C’est pour cette raison que
plusieurs animations sont
programmées au sein de
notre école primaire. En
voici quelques exemples :

BODY TAP

(organisé par les Jeunesses
musicales)

« Sans la musique, la vie serait une erreur » F.W. Nietzche
On n’a pas toujours des
instruments de musique
à
disposition…
mais
on peut quand même
jouer. Comme son nom
l’indique, le Body (corps)
Tap (battement) consiste
à utiliser les différentes
parties de son corps
comme si on travaillait sur
un instrument de la famille
des
percussions
pour
produire des rythmes et de
multiples sonorités.Faisant
appel essentiellement à
la psychomotricité et à
l’aspect sensoriel de la
musique, le Body Tap
offre également un moyen
concret de sensibiliser les
élèves à l’écoute de l’autre.

BONJOUR L’EUROPE

(organisé par les Jeunesses
musicales)

Cette série d’animations
consiste à découvrir les

traditions de six pays
faisant partie de l’Europe
(Belgique,
France,
Italie, Espagne, GrandeBretagne, Allemagne) à
travers leurs coutumes
culinaires, artistiques et
musicales en particulier.
Les enfants écoutent et
chantent des chansons
typiques et folkloriques de
chaque pays visité. Ils se
rendent compte ainsi de
cette diversité culturelle
qui fait la richesse de notre
Europe.

DUO BACORDE
« Jamais trop petit pour la
grande musique… »
Malgré tous les moyens
de diffusion musicale
qu’ils peuvent posséder,
la plupart des élèves
aujourd’hui n’ont pas
encore eu l’occasion d’aller
au concert pour des raisons
variées.
Le
Duo Bacorde
souhaite leur
amener
la
musique
et
partager avec
eux quelques
moments
privilégiés.

Le duo se présente dans
l’école comme dans une
vraie salle de concert, ce
qui permet non seulement,
d’avoir
une
écoute
«naturelle et vivante » de
la musique, mais aussi
d’établir un contact direct
entre artistes et élèves.
Les principaux instruments
à cordes frottées sont
présentés: violon, alto,
violoncelle … ainsi que
d’autres
instruments
plus
insolites.
Et
à
travers l’écoute d’extraits
musicaux qui sont ensuite
expliqués, les élèves font
la connaissance de grands
compositeurs
célèbres
dans l’histoire de la
musique (Bach, Mozart,
Beethoven …).
A.-M. Deschamps
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Sortir du quotidien

BRULY DE PESCHE
Les derniers jours d’octobre sont
toujours très appréciés de nos
rhétoriciens qui profitent de la
retraite pour se « retrouver »,
se « ressourcer », et connaître
des compagnons d’école que
finalement « on » ne côtoie jamais.
La retraite à Bruly de Pesche,
c’est un voyage en train…très…
très long, car la SNCB nous gâte
toujours avec ses retards. C’est
l’occasion de partager des choses
et d’autres et de se mettre en forme
pour les kilomètres que nous
devrons accomplir à pied.
La nature nous comble de
ses bienfaits : ses couleurs
chatoyantes, son soleil timide,
mais présent et les tardifs chants
d’oiseaux. Paul, notre animateur
nous accompagne et commence
son « travail ». Ce sont deux jours
de discussions, d’échanges, de
cuisine et de jeux, coopératifs
ou non, qui s’égrènent et passent
trop vite. Enrichis d’expériences
diverses, nous rentrons chez nous.
Merci à ces élèves qui nous ont
permis de mieux les connaître et
de vivre de bons moments.
C. Masset et F. Fagnot
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SAINT-HUBERT
Vingt élèves de sixième ont pris le départ pour le monastère
d’ Hurtebise. Sur les hauteurs de Saint- Hubert, ce lieu de
recueillement abrite une communauté de moniales bénédictines
depuis 1938. Alors que les activités de groupe avaient lieu au
monastère, la vie en communauté (logement, repas…) s’est
organisée à une centaine de mètres de là, dans une ancienne
ferme aménagée en gîte. La spécificité de cette retraite est que
nous sommes partis « en autonomie » : c’est le groupe qui a géré
ses propres repas, comme une « grande famille » qui partirait pour
un séjour en Ardenne !
Sur le trajet du retour, et à partir de quelques mots-clés (autonomie,
entraide, vie en communauté …), les élèves ont fait part de leurs
impressions.
Lisez plutôt…
DÉCOUVERTE DE SOI ET DES AUTRES
« La retraite nous a permis de mieux connaitre ceux qu’on connaissait
déjà, d’apprendre à découvrir d’autres personnes et aussi de mieux
se connaitre soi-même. »
« Je ne connaissais que deux autres élèves. Cette retraite m’a fait
découvrir mon manque de confiance en moi, ma difficulté à faire
confiance aux autres. »
« Cela a permis de nouvelles rencontres…. Car on se croisait dans
les couloirs de l’école mais on ne se parlait pas forcément. »
ENTRAIDE
« Nous avons dû nous entraider pour la vaisselle, le nettoyage, les
repas … »
VIE EN COMMUNAUTÉ
« On devait se débrouiller seul, se faire à manger…Heureusement,
les tâches étaient bien réparties. »
« Ce n’est pas tous les jours qu’on dort à 17 filles dans la même
chambre ! »
« C’était difficile pour le dortoir… On devait se partager les douches,
notamment avec les professeurs. »
« C’était super dur de vivre tous ensemble dans de telles conditions
mais cela nous a permis d’avoir des fous-rires. »
« On a appris à gérer notre temps, notamment pour les douches, la
préparation des repas... »
« Cette retraite m’a donné une vision positive de la vie en
communauté. »
ACTIVITÉS
Les activités étaient chouettes et constructives.
L’animatrice était un vrai clown…. Elle fait des spectacles de clown
et de mimes d’ailleurs ! Elle nous a fait rigoler avec ses imitations !
Grâce aux activités proposées par Madame Lambin, j’ai appris à
m’ouvrir aux autres et à me connaitre moi-même.
Madame Lambin trouvait les bons mots au bon moment et savait
captiver le groupe.
J. Picrit et S. Ricotta
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Sortir du quotidien (suite)

Farnières

... on a aime’ comme
un fou, comme un loup,
comme une star
de cine’ma !

■ À mille lieux de toute civilisation, certains élèves de
6e a, de 6e b, de 6e PA et moi-même nous nous sommes
livrés à d’étranges aventures. Nous avons dansé, dessiné
et écrit. Nous avons dû relever des défis assez fous. Nous
avons voyagé dans les méandres de nos souvenirs et dans
la profondeur de nos émotions. Nous avons appris à nous
connaitre et à connaitre les autres... Une chouette retraite
franchement conviviale. Merci à vous.

voulais déjà rentrer chez moi. Mais c’est alors que sont
arrivés deux animateurs avec des jeux plus fous les uns
que les autres. A ce moment-là, toutes mes pensées
négatives s’en sont allées. La retraite commençait
vraiment. Le fait de l’avoir axé sur la découverte des
autres, la communication et la solidarité en a fait un
séjour hors du commun. J’ai appris à connaître d’autres
personnes et même des personnes que je pensais déjà
connaître. Lorsque je repense à toutes ces activités, j’ai le
sourire aux lèvres. Le jeu des chaises, la maison à dessiner,
les défis à réaliser, les challenges du tapis volant et des
taureaux à fuir, la promenade nocturne et j’en passe….
nous a rapprochés. La bonne humeur et le rire étaient au
rendez-vous. Tout cela a fait de ce séjour une expérience
unique. Je suis quand même un peu mélancolique car
je sais que je ne revivrai plus une telle retraite mais je
garde un souvenir extraordinaire de ces jours passés loin
de tout. Au fond, tout ce qui importait, c’était d’être tous
ensemble.
Laura Casas (6e a)

F. Bomboir

■ (…) Les animateurs ont réussi à créer une ambiance
fraternelle et de confiance. Les jeux proposés étaient tout
aussi variés qu’amusants sans oublier les moments plus
calmes propices à la réflexion. En clair, impossible de
s’ennuyer ou de ne pas s’investir dans les activités.

■ Cette retraite a été, pour moi, une réelle surprise remplie
d’actions et de découvertes. Je dois avouer qu’au début
(spécialement après avoir marché 1h30 dans les bois), je

■ (...) Finalement, Farnières est un très bon choix de
retraite où nous avons pu nous amuser tout en apprenant
à nous connaître.
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Antoine Carlier (6e a)

Taizé

Aller à Taizé, c’est rejoindre une communauté qui partage ses
temps de prière, sa vie solidaire basée sur la simplicité et la
confiance.
Une belle découverte pour nos élèves !
Partir, quitter ses habitudes pendant une semaine, se couper de tout, laisser les choses superficielles à la maison et vivre
pleinement ce voyage extraordinaire. Cette semaine à Taizé fût courte mais longue. On arrive au beau milieu de nulle
part, trois fois par jour on se retrouve à prier, on participe aux chants et aux moments de silence. Ces moments où nous
sommes plongés dans des réflexions profondes, sur ce qu’est notre vie et sur là où nous en sommes. C’est magnifique
de voir deux mille personnes participer à ce genre d’expérience. Nous sommes tous différents, nous n’avons pas tous
la même religion, mais nous sommes tous là dans le même but : se ressourcer, méditer, prier.
C’est une expérience unique car on rencontre plein de personnes, tout le monde parle avec tout le monde, on chante,
on danse, on rit, on s’amuse, on profite. Tout le monde se dit bonjour. C’est une atmosphère géniale ! À Taizé, on
s’habille tous comme on veut et on n’est pas jugé pour autant.
Je n’avais pas pris mon téléphone avec moi et je me suis rendue compte que, tout compte fait, je savais vivre sans.
Cette semaine m’a fait du bien, j’ai réfléchi sur ma vie, sur ce que je voulais et ce que je ne voulais plus.
Noémie Cimino (6e b)
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Génies en math
SANTA CLAUS et LA RACINE DE MANDRAGORE
Cette année, Santa Claus te propose de t’enfoncer dans un labyrinthe
à la recherche d’une racine de mandragore, racine impressionnante,
brune à l’extérieur, blanche à l’intérieur, d’une taille pouvant
atteindre 60 à 80 cm et pouvant peser plusieurs kilos. Avec celleci, il te préparera une potion qui décuplera tes facultés physiques
et intellectuelles pour la rentrée. À chaque embranchement, une
question t’est posée. La bonne réponse te donne la direction à
prendre ; la mauvaise te conduit sur une fausse piste.
Avant d’entrer dans ce labyrinthe, recherche...
➜ le nombre positif dont le carré est 16 : ..........
➜ le nombre positif dont le carré est 81 : ..........
➜ le nombre positif dont le carré est 729 : ..........
Si tu ne trouves pas, prends ta calculatrice et tape !
Vérifie si le carré du nombre affiché égale 729 !
Si oui, c’est super !

A
B
C

?

D
E
F

.
(

?
)

?
?
?

G

?

Tu viens de découvrir la notion de racine carrée
d’un nombre et tu peux maintenant tenter ta chance
dans le labyrinthe avec ta calculatrice !

H
I

?

BONNE CHANCE et JOYEUX NOËL !

J

?

A. Dethise et A. Caron
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Sports

Le sport c’est la
santé !

« Home run » était devenu notre credo. Nous avons
certes perdu la fraicheur de notre teint mais pas le match.
A peine avions-nous fêté cela que l’heure des duels
s’annonçait. Munis de notre carquois et de notre arc,
nous avons visé et tiré sur nos cibles. Encore une fois la
victoire était de notre côté.
Décidément nous ne connaitrons plus jamais le repos,
on nous a envoyé retrouver 26 codes cachés avant
que l’ennemi ne s’y empare. Preux et valeureux, nous
affronté ce monde hostile qui ne sentait ni la myrrhe ni
le muguet.

Faisant fi de l’élégance et du bon goût, nous avons enfilé
notre jogging et chaussé nos baskets afin de vivre, le
cœur vaillant, les aventures de l’ADEPS.
N’écoutant que notre souffle et notre cœur, nous nous
sommes lancés sur la piste. Tous les coups n’étaient pas
permis mais le choix des armes étaient impressionnant :
volant, ballon, raquette et la plus redoutable : la batte.

Revenus au camp, un chef a surgi devant nous et armé
de crosses colorées, il nous a proposé un ultime défi.
Oubliant nos muscles endoloris, nous l’avons accepté
et je vous assure qu’on a entendu nos cris de guerre à
travers toute la contrée : « goaaaal »
Nous avons tout surmonté : la soif, le froid, la fatigue….
Plus aucun doute désormais n’était permis, nous étions
les héros du jour.
La légende des 5e k pouvait commencer.
F. Bomboir et les élèves de 5e k

Pour du vrai

Le « Fou du Roi »
en fête

Lorsque que les fêtes de fin d’année approchent, les
vitrines et enseignes s’éclairent, s’illuminent, s’animent.
C’est le signe bien réel que Noël est à nos portes.
Pour nos élèves de 5eme Professionnel Vente, Noël est
venu un peu plus tôt que prévu.
En effet, ils ont eu la chance de concevoir et de monter
les étalages du magasin « Le Fou du Roi » - magasin
de jouets pour enfants spécialisé en jeux de société situé
dans la rue d’Havré - et fièrement tenu par un de nos
anciens élèves : Thomas Boxus.
L’aventure a commencé pour eux fin octobre. Les élèves
ont dû penser, imaginer les décors et les installations de
ces vitrines, tout en respectant un budget alloué.
Idée décidée, matériel acheté, il ne restait plus donc
qu’à bricoler !
Etoiles en papier, origami et cônes à perforer, tout a été
fait main.
Nos cartons remplis de nos décors, nous voilà prêt à
partir vers la rue d’Havré.
Le magasin nous attendait les portes grandes ouvertes.
Les élèves, plus que motivés, se sont vite mis au travail :

installation des tapis de neige, suspensions des étoiles et
nuages et enfin, placement de la marchandise colorée.
Telle était la ligne de conduite de leur travail d’étalagiste.
Peu à peu, les vitrines s’installent, prennent forme,
offrent toute leur beauté. Nous repartons le sourire aux
lèvres et la tête relevée, fiers de ce beau travail accompli.
Ce fut une expérience enrichissante tant pour nos élèves
que pour le gérant du magasin, ravi du résultat.
Je vous invite
donc à passer
au Fou du Roi
pour vous laisser
emporter par ces
décors féeriques
et qui sait, peutêtre serez-vous
tenté de pousser
la porte et de
succomber…

T.-M. Rossi
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Extra Muros
Découvertes
surprenantes…
Les élèves de 2e latin/grec ont dû se
poser pas mal de questions sur les
habitudes et coutumes romaines
antiques lors de leur journée au
Musée du Malgré-tout à Treignes.
Dur dur d’être un enfant à
Rome ...
En effet, d’une part, ils ont appris ce
que la société romaine réserve au
nouveau-né et à l’enfant, d’un point
de vue social et religieux.
Dans le cadre d’un atelier pratique,
ils ont reproduit les techniques
d’emmaillotement des
bébés à l’époque galloromaine
en
suivant
scrupuleusement
les
antiques conseils des
sages-femmes.
Ainsi
transformés en mamans
ou en nourrices (même
les garçons), nos élèves
ont dû faire preuve de
patience et de délicatesse
(certains
plus
que
d’autres!) pour retrouver
leur bébé « bien emballé ».

Un atelier plus
théorique a permis aux élèves
de détailler les
différentes étapes
de l’enfance depuis
la
naissance
à
l’âge adulte.
Ils
furent
étonnés
d’apprendre
que
la jeune fille était
fiancée à 12 ans,
qu’une diète de 2
jours était imposée
au nouveau-né, que
le fait d’avoir des
jumeaux était de
bonne augure et bien d’autres choses
encore. Ils ont ensuite pu tester leur
connaissance à travers un débat/
quizz.

Saveurs antiques ...
D’autre part, ils ont découvert la
cuisine gallo-romaine à travers
l’exposition ”Les saveurs antiques.
A table avec les gallo-romains”.
Ni fourchette, ni pizza, ni pâtes, ni
tomate n’existaient dans l’antiquité
romaine! Mais que mangeaient-ils?
Et bien, nos élèves vous feront un
plaisir de vous l’expliquer et vous
invitent lors de la journée Portes
Ouvertes du 22 février 2014 à
découvrir ces saveurs en dégustant
une recette romaine antique qu’ils
vous prépareront sur place.
Cette journée à Treignes fut donc
enrichissante et très étonnante !
S. Dupré

DANS LA PEAU DE NOS
ANCÊTRES À BAVAY …
Quoi de mieux que de partir une journée au musée gallo-romain de Bavay
pour en savoir un peu plus sur nos ancêtres ? C’est ce que nous avons fait,
nous élèves de 3e année latin/grec.
À notre arrivée, nous avons construit un énorme aqueduc en « kapla »,
exercice difficile mais tout à fait réussi, qui nous a fait découvrir les secrets
de cette construction !
Ensuite, visite du site archéologique et film en 3D sur le forum.
Après un dîner dans la détente et la bonne humeur, nous nous sommes mis
dans la peau d’un Gaulois. Un de nous a même revêtu casque, cotte de
maille et bouclier (cet équipement pesait très lourd !). Ensuite, après avoir
appris quelques techniques de combat, bouclier en main, nous avons obéi
aux ordres de notre chef gaulois ! Mais bon, il faut avouer que nous n’étions
pas de très bons guerriers ! Dur, dur d’être Gaulois !		
suite >
14

DÉCEMBRE2013|N°38|

ARCHEOLOGUE D’UN JOUR …
Etre archéologue, ce n’est pas uniquement faire des fouilles sur le terrain ! Nous, élèves de
3e année latin/grec, nous avons pu le constater lors d’un atelier intitulé « post-fouilles » au
musée gallo-romain de Bavay.
Nous avons d’abord trié des tessons de poteries pour ensuite essayer de reconstituer des vases
(parfois sans succès !)
Ensuite, pour chaque vase reconstitué, nous avons complété une fiche signalétique (couleur,
matière, mesures…). Celle-ci permet aux archéologues d’archiver leurs recherches afin que,
plus tard, d’autres puissent s’y référer.
Et pour terminer, nous avons dessiné, à l’aide d’instruments spécifiques, nos vases sur une
feuille de papier millimétré.
Grâce à cette animation, nous avons pu découvrir les multiples facettes de ce métier ainsi que
les qualités qu’il requiert.
Marine Cammarata (3e d) et Aurélia Maujonnet (3e b)

>
C’est avec cette activité que nous avons terminé
notre journée et sommes repartis chez nous, la
tête pleine de connaissances et de bons souvenirs.
Alix Detheux (3e c), Laura Tilquin (3e c) - M. Fromont
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Arts

Les
Arts
au
Musée
Carnet de route – 1 partie
ère

Etudier les arts, initier à la beauté. Pour quoi faire ? Non mais vraiment, il y a des choses qui ne « servent à rien ». Et
pourtant…
... tout part d’un trait
CONSTAT N°1 : une œuvre de Francis Bacon
vient d’être vendue pour la modique somme
de 105,9 millions d’€ chez Christie’s.
CONSTAT N°2 : de plus en plus d’expositions
ouvrent 24h/24h pour permettre aux milliers
de visiteurs qui le souhaitent de pouvoir les
parcourir.
CONSTAT N°3 : des musées sont créés, à
grands coups de millions, dans des régions dites « sinistrées économiquement » pour les « revitaliser ». Bref, ce qui ne « sert
à rien » intéresse finalement beaucoup de monde. L’art a donc un avenir et la beauté aussi. Partir à leur découverte est ce qui
est proposé aux élèves des Options Arts, en allant au musée, directement au contact des œuvres.
CARNET DE ROUTE…
Bruxelles, 8 octobre 2013. Tous les deux ans, le festival « Europalia » propose de multiples expositions en Belgique. Cette
année, c’est l’Inde qui est à l’honneur. Les élèves de 5e et 6e Arts Transition et Qualification ont été invités à découvrir l’art de
ce pays aux multiples facettes à travers l’exposition « le corps de l’Inde ». Là-bas, pour servir cette vaste thématique, 14 salles
les attendaient remplies d’œuvres variées : sculptures de dieux et de déesses, miniatures mogholes, bijoux et tapis colorés,
objets anciens ou contemporains,… de quoi partir au loin tout en restant en Belgique ! Mais une seule exposition ce n’est
pas suffisant pour nos élèves ! La journée s’est donc poursuivie aux Musées des Beaux-arts par une visite des collections
permanentes. Le thème suivi par les guides : la beauté. Les élèves ont ainsi parfois été très étonnés de voir l’évolution des codes
esthétiques à travers le temps. En effet, seriez-vous prêtes, Mesdames, à vous épiler le front et placer un coussin ventral sous
votre robe pour être plus belles ? C’était pourtant le cas au XVe siècle !
Mariemont, 22 octobre 2013. Pourquoi courir au bout du monde quand des chefs d’œuvres sont présents dans notre région.
Bien caché dans un écrin de verdure, le musée de Mariemont nous accueille tous les deux ans pour une découverte de
ses collections permanentes. Les élèves de 3e et de 4e des options artistiques ont ainsi pu approcher des objets égyptiens et
chinois au travers de différentes visites guidées. Un atelier leur a également été proposé : il s’agissait de pouvoir comprendre
les différentes étapes de la réalisation d’objets en céramique et en porcelaine. Pour cela, ils ont pu manipuler de « réelles »
œuvres d’art, habituellement enfermées dans les vitrines du musée. Moulage, engobe, feldspath, émaillage… tous ces termes
n’ont maintenant plus de secrets pour eux.
Mons, 15 novembre 2013. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’on ne peut pas la rater. Je parle de la campagne de publicité
qui a envahi Mons pour l’exposition Warhol. Mais je parle aussi de l’exposition en elle-même : une icone du pop art au
centre de notre cité, c’était incontournable. Ce sont les élèves de 4e des options artistiques qui sont déjà partis à sa découverte
au Bam. Colorée, pop, étrange, drôle, inquiétante… les qualificatifs utilisés pour parler de cette visite furent nombreux.
Intéressante et inspirante en tous cas, puisque mise directement à profit dans la réalisation de travaux créatifs en classe. Et pas
de panique pour les autres : les 3e, 5e et 6e de ces mêmes options s’y rendront dès janvier.
Et la suite ? La seconde partie d’année est attendue avec impatience par nos élèves. Au programme un voyage à Paris devenu
maintenant traditionnel : le Louvre, Orsay,… ou encore des découvertes centrées sur de nouvelles formes d’art comme
l’exposition « Pixar, 25 ans d’animation ». Mais de tout cela nous traiterons dans un prochain article…
Nous profitons également de ces quelques lignes pour vous inviter d’ors et déjà à l’exposition proposée par nos élèves à
l’Abbaye de St Denis. Elle aura lieu du 31 janvier au 12 février 2014. Sujet annoncé : « Tout part d’un trait … ». Vous pourrez
y découvrir non seulement les travaux des 2e et 3e degrés des Options artistiques, mais aussi ceux des élèves du 1e degré. Nous
vous attendons donc nombreux au vernissage qui s’y déroulera le 31 janvier à 19h.

C. Petit
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En terminant ces quelques lignes, je tenais à remercier les professeurs qui nous ont accompagnés durant ces sorties
pédagogiques avec toute leur bonne humeur, leur patience et leur disponibilité : Mesdames Breuse, Devos, Fourmois, et Rossi
ainsi que Monsieur Corduant.
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Classes au grand air

Air de la mer !
Du 4 au 7 novembre, les élèves
des classes de 1re c, i et Sm se sont
retrouvés à La Panne. L’objectif
principal de cette semaine était
d’apprendre à se connaître et à vivre
ensemble.
Au-delà de tout aspect relationnel,
les élèves ont participé à diverses
activités : découverte des dunes
comme milieu naturel, visite des
musées de la faune et de la flore
du littoral et de l‘Abbaye de Dunes

de Koksijde ainsi qu’une visite au
sommet du Moulin des Dunes (celleci ne fut pas au goût de tout le monde,
candidat au vertige s’abstenir…).
Après ces visites plus culturelles, les
élèves ont fait une marche nocturne
ainsi qu’une activité « Land Art »
avec tous les éléments de la nature
ramassés durant les différentes
sorties. Le seul point négatif de ce
séjour fut le temps car la pluie ne
nous a pas quittés une minute. Audelà du temps, cette semaine fut très
riche en émotions.
N. De Smedt, M. Fromont et C. Jospin

Air des Ardennes !
« Triste est l’automne pour celui qui ne sait l’égayer »
Les classes de 1er a, g, j, accompagnées de Mmes
Dufrane, Sottiaux et de MM. Houben, Leroy, Carliez
et Lanoy se sont rendu au centre nature à Marcourt à
quelques kilomètres de Laroche en Ardennes. Cette
magnifique région est le lieu idéal pour faire découvrir
à nos élèves une nature authentique et variée. Alors,
l’automne à Marcourt, a-t-il été égayé ? A vous de lire ce
que nos élèves en ont pensés.
Pour nous 1e g, les classes vertes, c’était génial ! Au
départ du car, nous étions fort agités car nous attendions ce
moment depuis longtemps. Il y avait une bonne ambiance
dans le car avec les 3 classes. Nous sommes d’abord allés
visiter la mine de Blégny. Nous nous sommes habillés
comme les mineurs avec un casque sur la tête et nous
sommes descendus en cage d’ascenseur dans les galeries
à 60 mètres sous terre. Ensuite, direction Marcourt. Les
animateurs, super sympas, nous ont fait découvrir les
centres en nous posant 30 défis. D’autres activités de jeux
ont été organisées durant tout le séjour dont une superbe
demi-journée Cirque (équilibre, jonglerie…)
Les classes vertes ont été une très belle expérience à vivre,
les professeurs et les animateurs ont été géniaux. Les
chambres étaient très bien, nous nous sentions comme
chez nous. Bonne ambiance !

Pour nous les 1e j, les classes vertes c’était :
• Une Marche de 18Km inoubliable avec
		
le guide nature Jan
• Des Animateurs géniaux
• Des Rencontres amusantes
• Un Chouette séjour au centre nature
• Une course d’Orientation
• Un apprentissage au vivre ensemble
• Le Respect de la nature
• Trop court !
Pour nous les 1e a. Après avoir traversé la moitié de
la Belgique, nous nous sommes retrouvés à 60 mètres
de profondeur… Non, non, contrairement à ce que
vous pouvez penser, nous ne sommes pas tombés dans
un ravin, mais dans le font de la mine de Blégny avec le
« Porion- chef Michel ». Dès notre arrivée au centre de
Marcourt, une série de défis nous attendait. Le mercredi,
nous avons découvert le cirque ainsi que les alentours
du centre grâce à un grand jeu d’orientation organisé par
MM. Leroy et Carliez. Le jeudi soir, nous avions 18Km
dans les mollets ; merci à Jan de nous avoir fait découvrir
la nature de plus près. Pour finir cette belle et longue
journée, nous avons partagé le barbecue avec M. Poulain.
Et pour terminer ces merveilleuses classes vertes, nous
sommes allés nager et faire nos emplettes dans le beau
village de La Roche en Ardenne.
A l’année prochaine pour d’autres aventures !!!
X. Carlier, I. Dufrasne, A. Houben, E. Lanoy, S. Leroy, M. Sottiaux
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Pêle-mêle
JUSTICE EN JEU…
« Les gens ont quelque chose en commun : ils sont tous différents. » Robert Zend
Ce mardi 15 octobre, nous avons participé à une animation intitulée « Justice en
jeu », dans le cadre de notre cours d’Enquêtes, Visites et Séminaires.
Nous nous sommes rendus à la Cour d’Appel de Mons où nous avons été reçus par
une animatrice qui nous a expliqué les rôles des différents tribunaux, des acteurs de
la justice ainsi que le déroulement d’une audience.
Nous nous sommes ensuite dirigés vers le Palais de Justice afin d’assister à quelques
audiences du Tribunal de Première Instance. Nous avons été assez impressionnés : il
y a un monde de différences avec ce que l’on peut régulièrement voir à la télévision !
Après un débriefing de cette matinée, nous avons préparé une activité pour laquelle
nous avons endossé les rôles de juge, magistrat, avocats, parties civiles et prévenus.
Nous avons eu l’honneur de présenter notre jeu de rôles (en toge pour certains !)
dans une salle d’audience … devant un avocat et le substitut du Procureur du Roi !
Quel stress ! Nous avons ensuite pu échanger nos impressions et questionner ces
derniers sur les différentes facettes de leur métier.
Cette animation nous a vraiment intéressés et nous a appris énormément de choses, tant sur le plan de la citoyenneté
qu’en ce qui concerne le système judiciaire belge. Notre classe gardera un chouette souvenir de cette activité ! Nous
la recommandons vivement aux élèves qui seraient tentés par l’expérience !
Les élèves de 5e TQ h

PASSE-MURAILLE
Le jeudi 19 septembre, nous, élèves de 6e
Techniques Sociales, avons passé la journée
avec des membres de l’ASBL « Passe-muraille ».
Constituée d’une personne malentendante,
d’une personne malvoyante et d’une personne
sourde, cette équipe a voulu nous sensibiliser
au handicap (le thème que nous avons abordé
début d’année dans nos cours d’option).
Après avoir discuté le matin de notre
représentation du handicap, nous avons vécu
des situations quotidiennes, à travers plusieurs
ateliers, en nous mettant à la place de personnes
handicapées. Nous avons donc circulé dans
l’école en chaise roulante et également les
yeux bandés à l’aide de cannes. Nous avons
réalisé que des actions simples deviennent très
compliquées dès qu’un sens nous est enlevé.
Nous avons communiqué en langue des signes
et en avons appris plus sur la manière dont une
personne sourde peut vivre aujourd’hui.
C’était une journée extrêmement enrichissante
qui nous a permis d’approcher le handicap de
plus près, de mieux le comprendre grâce aux
situations concrètes et finalement, de ne pas en
avoir peur. Cela ne peut que nous aider pour
le futur !
Les élèves de 6e TQ h
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FIFF
tis très
Le jeudi 3 octobre, nous voilà par
tional
tôt pour le FIFF, le Festival Interna
ur. Les
du Film Francophone de Nam
un film
6e TQ h et r allaient découvrir
Marcbouleversant, « Kinshasa Kids » de
Henri Wajnberg.
Celui-ci se déroule
à Kinshasa, au
Congo, et raconte
l’histoire, inspirée
de faits réels, de
huit enfants des
considérés
rues
comme des sorciers
par leurs familles.
Ils montent un
groupe de musique
pour déjouer le
s vies.
sort et reprendre le contrôle de leur
qui
mé
Aidés par Bebson, musicien allu
la
er
s’improvise manager, ils feront vibr
te
han
ville. L’histoire est d’autant plus touc
ue
atiq
qu’elle met en avant une problém
ce sont
très importante en Afrique et que
t les
son
des enfants vivant sur place qui
acteurs principaux.
ontré
Après la projection, nous avons renc
aide
un membre d’une association qui

DÉCEMBRE2013|N°38|

AFFICHE TA CITOYENNETÉ !

Cette année nous avons
participé au concours
organisé par le FIFF, le
Festival
International
du
Film
Francophone
de Namur. Après avoir
réfléchi ensemble sur le
sens du thème imposé,
la
citoyenneté,
nous
avons réalisé des affiches
personnelles,
originales,
recherchées,
colorées,
créatives,
percutantes,
nous
avons
rivalisé
d’imagination et apprécié
le sens de chacune d’elles.

les enfants considérés
au
sorciers
comme
é
parl
Congo. Il nous a
sait
pas
de ce qui se
réellement sur place et
des moyens mis en œuvre
pour aider ces enfants.
Cela nous a intéressés et
touchés, le FIFF a donc
bien rempli sa mission !
Nous ajouterons enfin
e
qu’une élève de 6 TQ h,
Laurie Farci, a gagné le
prix du jury du concours
du FIFF « Affiche ta
citoyenneté » grâce à
son affiche citoyenne !
Voilà une excellente
raison pour encourager
les futurs élèves de 5e et
6e de l’année prochaine
à s’investir pour le
concours 2014 !

e
Les élèves de 6 TQ h et r

Pendant la semaine du
festival, nos travaux ont
pu égayer le centre ville
et interpeller les passants
quant aux messages que
nous avons voulu délivrer.
Durant le festival, nous
avons assisté à la projection
du film ”L’escale” de Kaveh
Bakhtiari. Pendant un an,
ce réalisateur a partagé
le quotidien de quelques
Iraniens qui, cachés dans
un
petit
appartement
athénien, espéraient un
avenir meilleur. Cruelle

histoire, où l’espoir côtoie
la peur quotidienne des
migrants.
L’exil, les migrants, la
clandestinité, l’exclusion
sociale,
autant
de
thématiques à étudier une
fois rentés en classe.
Trois jours après notre
journée à Namur, le
jeudi 5 octobre 2013,
l’actualité nous rappelait
malheureusement le drame
des migrants clandestins :
des centaines de personnes
avaient trouvé la mort
à Lampeduza, lors du

naufrage de leur bateau en
provenance d’Afrique.
Après le film, nous avons
participé à une animation
avec ”le SCI - Projets
internationaux ” qui est une
ONG et une organisation
de jeunesse. En groupe,
nous avons pu échanger
et ouvrir le dialogue sur la
place de l’immigration dans
nos sociétés, la paix et la
mobilisation citoyenne. Ce
fut une journée bien remplie
et riche en découvertes !
Les élèves de 5e TQ h et r

ÉDUCATION AUX MÉDIAS
Le mardi 12 novembre, les classes de 5e TQ h, r ont assisté à la
projection du film « Disconnect » de Henry-Alex Rubin, dans le
cadre de leur cours d’Enquêtes, visites et séminaires.
Le thème principal de ce film aborde l’univers des relations virtuelles
via Internet, à travers le portrait d’adolescents et d’adultes confrontés
à d’importants problèmes nés de leur fréquentation intensive de la
« toile ».
La semaine suivante, les élèves ont participé à une animation en
classe portant sur l’éducation aux médias, et plus précisément sur l’utilisation des réseaux
sociaux. Des travaux de groupe ont permis d’aborder les solutions à envisager face à
certaines situations problématiques, mais hélas trop souvent courantes,
liées à l’utilisation du Net, sans
pour autant diaboliser ce dernier.
Cette animation très dynamique
et enrichissante de l’organisation
Ensemble, même si on est différents !
ACMJ (Action Ciné Médias
leur grand
Cette année encore, les Post-it Cap 48 ont fait
Jeunes) a permis à chacun de
euros,
400
té
récol
s
retour aux Ursulines ! Nous avon
prendre un peu de recul face
reversés à l’association.
à cet outil de communication
mobilisés
Elèves et professeurs de l’école se sont
désormais incontournable mais
votre
pour
tous
à
i
pour acheter et pour vendre. Merc
qui peut parfois nous porter
investissement !
préjudice s’il n’est pas utilisé de
Les élèves de 6e TQ h et r
manière réfléchie et responsable.

CAP 48

V. Lejeune et C. Massarczyk
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Échanges & découverte

Une rentrée
tonitruante

Réaliser un journal télévisé ?
Un jeu d’enfant pour les 5e k
Le PASS, lundi 18 novembre 2013
09.00 : réunion de rédaction.
On avait pris l’avance en classe lors d’intenses brainstormings et donc on
s’est vite mis d’accord : on réalisera un JT décalé et fictif où les adultes
subiront les stéréotypes qu’ils adressent habituellement aux jeunes.
Les idées fusent : des adultes inconséquents au volant, des adultes au swag
douteux, des adultes sous l’emprise des jeux-vidéo, des adultes fainéants
et qui travaillent peu… Bref, on montrera par différents reportages et
interviews d’experts la « crise des adultes ».
10.00 : Mise au point technique.

Le groupe Amnesty n’a pas chômé
depuis septembre. Un seul mot d’ordre :
l’action !
La première occasion de faire
connaissance avec les nouvelles recrues
de cinquième fut le coup de main donné
pour l’organisation d’un repas africain le
samedi 5 octobre par le groupe AmnestyMons au profit d’un centre de réinsertion
pour les enfants soldats au Congo.
Installation de la salle, service à table,
tombola et j’en passe : notre groupe s’en
est donné à cœur joie pour récolter un
maximum de fonds.
À peine de retour à l’école, que le projet
suivant nous attendait : la réalisation
d’une campagne de pub au profit
de l’exposition « Devoir de regard »
organisée à Mons par notre ONG favorite.
Des paires d’yeux ont envahi l’école...
pour une invitation des moins banales.
Bien sûr, nous nous sommes accordé la
récompense d’une petite visite entre nous
sur un temps de midi : un réel moment de
découverte et d’échange comme on les
aime dans notre groupe.
Enfin le gong du 10 décembre commençait
à se faire entendre. C’est pour nous un des
temps forts de l’année... le lancement de
la campagne « bougie ». Une fois encore,
nous n’avons pas ménagé nos forces pour
récolter un maximum de subsides, grâce
à votre générosité, pour une organisation
qui ne pourrait fonctionner sans
puisqu’elle se veut indépendante de tout
pouvoir politique et de toute entreprise.
Ainsi donc 2013 se termine pour nous
dans la flamme de l’espoir d’un monde
meilleur... un espoir qui nous fait vibrer
chaque lundi midi depuis septembre.
A. Lepièce et S. Maingain pour le groupe Amnesty

On se met d’accord par groupe des
lieux de tournage, du « casting »,
des questions à poser lors des
interviews. On établit le scénario
des reportages.
Oliver et Yannick, nos formateurs,
s’assurent que les caméras,
les perches, les micros sont
opérationnels.
10.30 : La réalisation
La réalisation commence. On sera
tour à tour acteur, cameraman,
perchiste, responsable du son,
scripte et réalisateur. Un vrai travail
collectif avec beaucoup de fourires et pas mal de sérieux.
13.00 : Le studio d’enregistrement
et le montage
Tandis
qu’Anthony,
Clément,
Quentin et Sylvain s’attaquent
au montage des reportages ils
doivent transformer une quinzaine
de minutes de prises de vue en
séquence d’une minute trente.
Les autres filent au studio télé.
Adrien, Charline et Dorine se
chargent de la réalisation du
JT. Ils manœuvrent les caméras
et les micros de leur cabine
d’enregistrement. Ils s’occupent
aussi des génériques et de lancer les reportages. On retrouve sur le plateau
télé Kévin et Ludivine en journalistes vedettes et Jean-François, Melissa
et Madame Bomboir en tant
qu’experts sur le direct du « journal
de 20H00 des Ursulines ».
15.00 : Le direct
Silence. Action. On tourne, et
comme sur des roulettes en plus.
16.00 : Le résultat
On visionne les images. On est
suite >
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Anvers, pôle économique et culturel
Jeudi 14 novembre, les élèves de 5e
Technicien commercial, 6e Vendeur
et 6e Sciences Economiques se sont
rendus à Anvers, place mondiale du
diamant et ville portuaire.
La matinée fut
consacrée à la
visite du Pavillon
du diamant et
à une séance
d’informations
sur le port. Après
les explications
sur ces deux secteurs d’activités et
l’importance de ceux-ci dans notre
économie, les élèves ont pu admirer
le panorama de la région sur les
hauteurs du MAS (Museum Aan de

Stroom) et découvrir le cœur de
la ville lors d’un circuit dans le
centre historique.
L’après-midi, nos élèves étaient
attendus au centre de production et de
distribution de Coca-Cola à Wilrijk.
Ils y ont visité les impressionnantes
chaînes d’embouteillage du Fanta
et du Coca-Cola. Ils ont également
assisté à la préparation minutieuse
des camions de livraison en partance
vers les centrales d’achat des grands
magasins et les commerçants
indépendants. Les guides leur ont
expliqué les différentes gammes de
produits commercialisés par la firme
en Belgique, au Luxembourg mais
aussi dans le monde entier.

La journée, riche en découvertes,
s’est terminée par une dégustation de
ce breuvage tant apprécié.
A.-S. Carlier, M.-L. Parisis et M.-F.Vermeulen

« j’entreprends @school »
Les élèves de 6e K ont accueilli vendredi après-midi
Monsieur Pierre Gillet de l’asbl Groupe One afin de
participer à un jeu de simulation interactif.

>
parfois mal à l’aise de se voir à
l’écran. On se dit qu’on aurait dû
peut - être faire autrement mais on se
rassure aussi : ça ressemble vraiment
à un journal télévisé. Alors, on range
le matériel, on salue nos animateurs
et on quitte le Pass, satisfaits de cette
journée.
Apprendre en s’amusant, c’est ce
qu’il y a de mieux !
Anthony, Quentin, Naomi, Ludivine, Melissa,
Charline, Clément, Adrien, Dorine, Sylvain,
Jean-François et Kévin.

Divisées en trois groupes, les équipes représentaient
trois entreprises situées sur le marché du sac : deux
entreprises de production et une entreprise de vente
au détail.
Tout l’après-midi, les étudiants ont eu l’occasion de
développer leurs compétences entrepreneuriales :
esprit d’initiative, négociation, gestion d’un budget,
prise de décision et risque afin de faire prospérer
leurs entreprises.
Enchantés de l’animation, ils ont aussi appris que
Groupe One pouvait les aider pour se lancer en tant
qu’indépendant après leurs études.
L’après-midi s’est terminée par les félicitations de
Monsieur Gillet : chaque équipe avait parfaitement
géré son entreprise et atteint le seuil de rentabilité.
A.-S. Carlier et la classe de 6e k
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Carnet familial
DÉCÈS
Juin 2013
• Marie-Thérèse WALRAVENS veuve de Maurice LEBLANC, ancienne élève
• Carmelo RIZZO époux d’Eliane DELFERRIERE, père de Patricia MARRAS-RIZZO, secrétaire de direction
• Joseph BRACKE époux de Térèsa VERLEYEN, père de Aline VERELST-BRACKE, de Marianne JAGENEAU-BRACKE, de
Joséphine OLBRECHTS-BRACKE, de Lieve CLOQUET-BRACKE, anciennes élèves
• Bernadette POLLET-POIVRE, belle-mère de Bernadette POIVRE-MAMBOURG, de Thérèse POIVRE-MESTDAGH,
anciennes élèves
Juillet 2013
• Arlette ROMBAUT épouse de Guy TOUSSAINT, mère d’Hugues, professeur
• Georges DE MOL veuf de Yvonne MUSIN, père de Francine, Arlette et Anne-Marie, anciennes élèves
• Marcel LECOMTE époux d’Andrée DATH, père d’Anne NEUVILLE-LECOMTE, ancienne élève, professeur, beau-frère
d’Anne-Marie FIGUE-DATH, ancienne élève
• Nicole LECRON épouse de Guy FICHAUX, sœur de Monique LAURENT-LECRON, ancien professeur, beau-frère de
Philippe LAURENT, ancien directeur de l’Institut Sainte-Famille
• Marie-Thérèse FLORIS veuve de Théo PÂQUES, mère d’Anne-Cécile, Anne-Thérèse, Anne-Christine, anciennes élèves
Août 2013
• Jean Mary VAN den BERGE époux de Claudine SCAUFLAIRE, ancienne élève, père d’Ingrid AOUST-VAN den BERGE,
d’Isabelle CAMPION-VAN den BERGE, de Delphine, anciennes élèves
• Josée HARVENGT veuve de ROGER HANARD, belle-mère de Monique HANARD-WAUTHIER, ancien professeur
Septembre 2013
• Césarine VAN DEN BROCKE veuve de Raoul GLORIEUX, mère d’Anne POIVRE-GLORIEUX, ancienne élève, ancienne
éducatrice
• Sandrina AGNELLO épouse de Michel PAPPALARDI, mère d’Erine, élève du secondaire
• Yvan VISEE époux d’Isabelle MOUCHERON, ancienne élève, père de Pierre-Benoît, élève du secondaire
• Christiane BOTTEMANNE épouse de Jean DELCUVE, belle-sœur d’Anne-Marie, de Marie-Thérèse, anciennes élèves
Octobre 2013
• Eric PHILIPPERON époux de Bénédicte STASSE, ancienne élève, beau-fils de Jean STASSE, ancien éducateur, beau-frère
de Laetitia CAPOUILLEZ- STASSE, ancienne élève, éducatrice
• Maurice POULET époux de Monique LIMBOURG, ancienne élève, ancien professeur, père de Fabienne
DRUEZ-POULET, de Nathalie STAES-POULET, de Carine DEGAND-POULET, anciennes élèves, beau-frère de Nicole
LONGVAL-LIMBOURG, ancienne élève, ancienne sous-directrice de l’Institut Technique des Ursulines
• Andrée DATH veuve de Marcel LECOMTE, mère d’Anne NEUVILLE-LECOMTE, ancienne élève, professeur, sœur
d’Anne-Marie FIGUE-DATH, ancienne élève
• Louis DUFRASNE époux de Berthe COURTOIS, ancienne élève, ancien professeur
• Lucien FOSSET époux de Christiane DEBLIQUY, père de Martine LENOIR-FOSSET, de Marie-Christine
PAINDEVILLE-FOSSET, anciennes élèves
• Sylviane BELLEZ, mère de Melvin MERCIER, élève du
secondaire
A Nicole Van Querp-Blondel décédée le 30
•
Elisa
LECOMTE épouse de Roger CHEVALIER, belle-mère
novembre 2012
de Florence CHEVALIER-SIMON, professeur

Un an déjà que tu as quitté ce monde,
on ne t’a pas dit « au revoir »,
mais tu n’as pas quitté notre monde…
Ton départ laissera une trace indélébile dans notre vie.
Merci pour ton amitié, ta bonté et ta présence
de tous les instants à nos côtés.
Chacun de nous gardera dans son cœur ce doux sourire et
tous les merveilleux moments passés avec toi…
Tes amies, collègues et
élèves des Ursulines.

22

DÉCEMBRE2013|N°38|

Novembre 2013
• Jacques BIERLAIRE époux d’Agnès LECLERCQ, père de
Julien, ancien élève
• Florence DETOLLENAERE épouse de Jean-Philippe
FAVART, ancienne élève, mère de Jonas, élève du
secondaire, belle-mère de Marine, élève du secondaire
• Roger CHEVALIER veuf d’Elisa LECOMTE, beau-père de
Florence CHEVALIER-SIMON, professeur
• Paul GANDIBLEUX époux de Lucie POTTIEZ, ancienne
élève

NAISSANCES
Novembre 2012
• Sacha, chez Sylviane GUERETDUBREUCQ, ancienne élève
Janvier 2013
• Charlotte, sœur de Léandre et Célian
MOTTOUL, élèves de maternelle
Victor

Tristan

Février 2013
• Aubane, chez Maité FRANCOIS-NICAISE
professeur en maternelle, sœur de Zoïs,
élève de maternelle
Mai 2013
• Alice, sœur de Cyril et Charlotte LEKEU,
élèves en maternelle
• Leïa, chez Olivier STAELENS, ancien élève,
sœur de Nolan et Alexandre, élèves de
maternelle
Juin 2013
• Victor, chez Albane BROTCORNEBROUILLARD, ancienne élève
• Tristan, chez Floriane BRACAVAL et
Corentin ROUSMAN, anciens élèves

Zoé

Lola

Juillet 2013
• Ryan, frère de Nohman ZAMAN, élève de
primaire
• Jules, chez Marie GARIN-KAISIN,
ancienne élève
• Zoé, chez Sarah DUBREUCQ-MOUDIB,
ancien professeur
Août 2013
• Pauline chez Magali BRANGERTERMOLLE, ancienne élève et professeur
de primaire

• Lola, chez Marie BAILLY- AUQUIER,
professeur, sœur de Théo et Clara, élèves
de primaire
• Lucie, chez Aurélie NOEL-POIVRE,
ancienne élève
• Eden, frère de Maël RACANO, élève de
maternelle
Septembre 2013
• Rayne, frère d’Ilias SADIKI, élève de
primaire
• Julia, chez Christophe DESMYTER,
professeur
• William, frère de Sullyvan CATELLE, élève
de maternelle
Octobre 2013
• Siméon, frère de Léonie DUFRANE, élève
de primaire, d’Achille, élève de maternelle
• Martin, chez Elsa DE PAUW-LEMIEZ,
ancienne élève
• Laura, sœur de Nicola et Salvatore
GALLO, élèves de maternelle
• Gustave, chez Caroline DOYEN-TÔN NÛ’,
ancienne élève
Novembre 2013
• Tia, chez Julie WINQUELAIRE-BAUDSON
professeur à l’école primaire, sœur de
Noah, élève de maternelle
• Arthur, chez Caroline L’HOIR-STEMPIN
institutrice primaire
• Louise, chez Marie-Odile MARESCHALNIJS, ancienne élève
• Victor, chez Aurélie CARLIER-DUVEILLER,
ancienne élève
• Merida, chez Hélène PYNNAERT-PETIT,
ancienne élève

Muriel Crassaert et Cédric Kaleka

Lucie
u
Emilie Pire et Pascal Lele

Tshibangu

Adeline Gillet et David Rousseau

Julia

MARIAGES
Louise

Caroline Delcroix et Gerardo Huertas Orbegoso
Sarah Plumat et Kévin Lenom

Août 2013
e élève et Pascal LELEU
• Emilie PIRE, ancienn
AU
atrice et David ROUSSE
• Adeline GILLET, éduc
Septembre 2013
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e
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cienne élève et Gerardo
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maire et Kévin LENOM
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• Sarah PLUM
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Les 6e k vous invitent à leur soirée des talents !
de classe de créer une mini-entreprise,
e
Cette année, la classe des 6 k des Ursulines de Mons a comme projet
er : La nuit des talents !
dans ce cadre ils ont choisi de créer un événement à ne pas manqu
ement dans une option de technicien
actuell
sont
qui
élèves
Cette mini-entreprise est un projet ludique pour ces

commercial.
es futures.
L’organisation, la gestion... seront bénéfiques à leurs vies professionnell
Ceux-ci seront jugés par un jury de
talents.
ux
nouvea
de
« La nuit des talents » aura pour but de découvrir
reuse et conviviale, à l’auditorium Abel
professionnels. L’événement se déroulera dans une ambiance chaleu
Dubois à Mons le 14 mars 2014.
JURY DE PROFESSIONNELS
i fera une démonstration de son talent.
Pour s’inscrire, le talent pourra envoyer une vidéo dans laquelle celui-c
Les talents seront sélectionnés et recontactés par les organisateurs.
votre chance pour enfin pouvoir dévoiler
La nuit des talents sera l’événement à ne surtout pas manquer !! Ce sera
conseils d’un jury de professionnels.
votre talent au grand jour, le partager avec un public et recevoir les
même que vous ne voulez pas y participer,
bien
ou
r
Et si vous ne vous sentez pas encore prêt à vous dévoile
t une agréable soirée avec vos amis.
venez soutenir vos proches et les talents de notre région, en passan
			INFO PRATIQUE
e : 		
Pour s’inscrire, les talents doivent envoyer leurs vidéos à l’adresse suivant
			
nts.
destale
/lanuit
ok.com
Facebo
page
la
sur
ou
m
			lanuitdestalents@hotmail.co
e

Les élèves de 6 k

des élèves
Inscriptionlund
i 10 mars 2014 au

en 1ere commune du
à 12h00
vendredi 28 mars 2014 de 08h00
à 16h00
00
13h
de
et
i)
(du lundi au vendred
00).
15h
à
30
12h
de
i
(sauf le mercred

écoles secondaires
Portes ouvertes des
18h00
à
Samedi 22 février 2014 de 14h00

Exposition des sections artistiques, abbaye de Saint-Denis,

Les URS ont un
cœur grand
comme ça !
Grand comment ?
Un cœur de 5 mètres !
Avec d’autres intervenants, nous
avons le projet de construire un
grand cœur avec des cannettes
recyclées.
Il sera installé à l’entrée de Mons, au
bois d’Havré dans le cadre de Mons,
capitale européenne de la culture en 2015.
Il en faut 50000 ! Alors relevons, ensemble
le défi d’en rassembler un maximum
que d’autres peindront et assembleront.

Rendez-vous en janvier 2014 !
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