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Une journée pédagogique

Si tu veux
savoir où aller,
regarde d’abord d’où tu viens !

Une journée pédagogique pour les 5 écoles des Ursulines de Mons
Une grande première dans l’histoire des Ursulines de
Mons que cette journée pédagogique commune à toutes
nos écoles ! Le thème en est « Enseigner dans une Ecole
méricenne ».
Notre rencontre s’ouvre avec un vidéo-montage en
5 parties :
• L’histoire des Ursulines : de sainte Angèle et de sainte
Ursule à l’Union Romaine. Un voyage dans le temps.
• Les Ursulines dans le monde aujourd’hui. Un rapide
tour du monde.
• Les Ursulines en France, Belgique, Espagne. Une
découverte de notre réseau.
• Les Ursulines à Mons de 1648 à nos jours. Une plongée
dans nos racines.
• Les Ursulines à Mons aujourd’hui. Un esprit commun.
Ensuite, conférence de Jacques Ducamp, professeur
de philosophie à Paris qui nous propose de prendre un
peu de distance pour juger nos pratiques, nous établir
toujours plus fermement dans l’orientation choisie, voir si
nos paroles et nos actes sont en accord.
Quelques pistes de réflexion…
Le bon jardinier n’est pas celui qui ne fait que se
plaindre des conditions météorologiques mais celui
qui, en fonction de ces conditions, sait prendre les
bonnes décisions pour sauvegarder la croissance
de la plante. De même, l’éducateur n’est pas celui
qui ne fait que se plaindre des évolutions sociales
mais celui qui, en tenant compte d’elles, sait
accompagner la croissance du jeune.
Le « Insieme », ensemble d’Angèle veut dire vivre à la
fois sollicitude envers la personne singulière et souci
de la vie commune.
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La transmission se fait d’abord par infusion.
Nous enseignons ce que nous sommes, ce
que nous faisons avant même d’enseigner ce
que nous savons.
Tout commence par le témoignage de la
personne avant même le savoir.
Avoir une pédagogie de l’encouragement.

L’élève ne commet pas forcément une faute
en faisant une erreur.
Il n’y a pas d’apprentissage sans effort, sans
un appel à dépassement, des essais ou des
erreurs.
Un beau mot «interdire » Inter-dire. Un dit entre.
La loi, c’est ce qui me fait reconnaître et
respecter l’existence de l’autre. Il ne s’agit pas
d’opposer mais d’unir l’amour et la loi.

Nous sommes tous des passeurs et des
médiateurs.
« Je voudrais, ce matin, vous redonner le goût
et la fierté de votre profession parce que vous
êtes tous des éducateurs à la place où vous
êtes ».

familles, avec les autres membres de la communauté
éducative, face aux élèves et aux jeunes.
Ce moment de réflexion commune, de la maternelle à la
rhétorique, est vraiment un temps fort de cette journée !
De l’avis unanime, c’est à recommencer.
À suivre…

  

Sœur Annie

Pour terminer, Monsieur Ducamp, souligne trois lignes de
force qui font partie de notre héritage pédagogique :
• Foi dans le jeune, être en devenir. Les jeunes sont des
libertés ouvertes en un avenir qui ne nous appartient
pas.
• Espérance selon laquelle rien n’est définitif, qu’un
jeune peut changer, se transformer.
• Enfin, amour. Amour, qui seul, donne sens à l’existence.
Un amour qui ne compte pas. Car, vous le savez bien,
la mesure de l’amour est d’aimer sans mesure, comme
le dit si bien saint Augustin.
L’après-midi n’est pas moins intéressante. Nous sommes
en groupes pour réfléchir à ce que nous faisons dans
nos Ecoles, ce qui est à poursuivre, à améliorer. Dans
chaque groupe, un savant dosage, nous permet d’avoir
des personnes venant de nos 5 écoles.
C’est un vrai plaisir d’échanger ensemble et cela nous
donne envie de continuer !
Nous voyons comment concrètement, nous pouvons
décliner cet état d’esprit dans nos rapports avec les

Vraiment, dans un climat de confiance renouvelé,
forts de nos racines et d’une longue tradition,
nous pouvons oser, ensemble,
pour avoir l’audace d’imaginer de nouvelles pistes.
En vocabulaire méricien cela se dit :
« Agissez, remuez-vous, croyez, allez, faites des efforts.
Et sans aucun doute,
vous verrez des choses admirables ».
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Vivre en groupe et découvrir...

La Panne

Du sable, des dunes, des coquillages,
du soleil, des cuistax, du vent, de
la bonne humeur, des rires et une
vingtaine d’élèves plus que motivés…
Tous les ingrédients sont réunis pour
une classe de mer inoubliable.
Du 5 au 9 novembre, les élèves des classes de 1re c,
f, h et i se sont retrouvés à La Panne. Les objectifs
principaux de cette classe de mer étaient la création
d’un groupe classe uni, la découverte des autres,
le tissage de nouvelles amitiés… Au-delà de
tout l’aspect relationnel, les élèves ont appris à
différencier et nommer les coquillages, à s’orienter
dans La Panne, ils ont visité le musée de la pêche,
ont fait un tour en bateau, ont marché le long de la
mer, ont passé un après-midi en cuistax. Ces 5 jours
se sont clôturés sur une soirée extraordinaire durant
laquelle les élèves ont dansé et se sont amusés...
Nos petits élèves sont revenus avec la tête remplie
de souvenirs. Mais surtout, ils sont revenus un peu
plus grands.
M. Auquier, B. Cornez, M. Fromont et M. Picry

« C’était génial ! Dommage que cela est passé aussi
vite, vivement que l’on recommence !!! ». Elise
« C’était une classe de mer inoubliable ! Nous avons
fait des choses extra : balades nocturnes, cuistax …
sans oublier la dernière soirée. Si c’était à refaire, je
le referais sans hésiter !!! ». Margaux
« La classe de mer en 3 mots : inoubliable, géniale,
rigolades ». Sarah
« Génial ! C’est chouette car cela nous permet de
faire connaissance ou de se rapprocher d’autres
personnes ». Loïc
4
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« C’était la meilleure classe de mer, avec toutes ces découvertes, bons moments … Professeurs
géniaux et classes géniales ». Morgane
« Ma première classe de mer !!! Impression : Super génial !!! Si cela était à refaire, je dirais tout
de suite « oui », je sauterais sur l’occasion ». Marie re
« C’était une super classe de mer avec la classe des 1 h ! On a bien rigolé avec les 1re i ! Et la soirée
cow-boy, tout le monde dansait même les professeurs « Ahahah » ». Amandine

Marcourt

« L’automne,
un panier à la main, cueille
les fruits qu’elle colore. »
Premiers parfums d’arrière-saison,
marrons sur le sol, éclats orangés dans
les arbres … novembre se profile à
l’horizon.
Après un voyage d’une heure trente en
car, nos élèves des classes de 1re a, b, e,
g commencent leurs classes vertes par la
visite des grottes de Hotton. Avec l’aide
d’un guide, ils parcourent plusieurs
kilomètres de galeries titanesques,
descendent dans un gouffre de 30 m
de profondeur, contemplent les fragiles
draperies et écoutent gronder le torrent
de la rivière souterraine à 65 m de fond.
Arrivés au centre nature, les professeurs
organisent la distribution des chambres
et établissent le programme des activités
pour la semaine : course d’orientation,
journée cirque, sport ballons, création
d’un village, promenade dans les bois …

Malgré un temps assez clément, nous pataugeons dans la gadoue jusqu’aux
barrages des castors. Attentifs aux explications données par Yan sur leur
mode de vie et leur habitat, nos élèves sont convaincus de leur importance
dans nos forêts.
Le dernier soir, menu varié pour tous nos élèves. Barbecue préparé par
les professeurs, soirée dansante et promenade dans les bois à la lampe de
poche.
Nous terminons notre belle semaine par quelques emplettes et par la visite
du château à La Roche-en-Ardenne !
Cette classe verte, c’est aussi l’apprentissage de la vie en commun ; ce
séjour a permis à plusieurs enfants de se « fortifier » face aux exigences de
notre quotidien, de la vie « Hors les murs ».
F. Carlier, X. Carliez, I. Dufrane, A. Houben, E. Lanoy, E. Sottiaux

Une journée mémorable est bien sûr
celle passée dans les forêts Ardennaises
avec notre ami et guide nature Yan
Van Assche. 15 km de marche avec au
programme la visite de l’arboretum de
Bardonwé. La collection qui compte
actuellement 4 200 arbres et plantes
en provenance du monde entier est
installée dans un domaine de 40 ha
s’étendant le long de l’Ourthe et dans
les bois d’Arlogne.
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On vote aux Ursulines
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Romani Badir : sa vie, son combat …
Mokattam. Le plus célèbre des grands
quartiers du Caire, peuplé par les
Zaballins, plus connus sous le nom de
Chiffonniers du Caire. C’est là qu’il
y a deux ans, un groupe d’élèves des
Ursulines a rencontré Romani Badir. Soeur
Emmanuelle l’appelait son fils spirituel. Il
fut son bras droit pendant toute la durée
de son combat pour défendre la cause de
ces éboueurs auprès desquels elle vivait,
comme eux, avec eux, pour eux.
À quatre ans, Romani a commencé à
travailler avec son frère et son père. Il
gardait la charrette et le cheval pendant
qu’ils allaient collecter les poubelles. Plus
tard, il a rencontré Soeur Emmanuelle,
« une drôle de petite dame qui voulait
consacrer sa vie à aider mes frères »,
dira-t-il d’elle. Elle allait changer la vie de
ceux qui vivaient dans des abris plus que
précaires, faisant tout pour que leur soient
amenées eau et électricité, pour que
soient construites des habitations en dur,
créant une école et un hôpital, partageant
le quotidien des plus démunis. Elle allait
surtout changer la vie de Romani.
Aujourd’hui Romani est le patron d’une
petite entreprise de recyclage de plastic
et membre du Conseil d’Administration
de l’Association des Chiffonniers, et
très impliqué dans la vie sociale de
sa communauté. Soeur Emmanuelle
continue de le guider. L’émotion qu’il
a peine à cacher lorsqu’il évoque son
souvenir le prouve.
Romani a choisi de rester en Egypte,
malgré la situation politique et les tensions
religieuses. Il dit que c’est là qu’il mourra,
car c’est là qu’est sa vie. En attendant ce

jour, il a pris le relai de sa bienfaitrice
et créé une maison communautaire où
il accueille enfants et adolescents, ainsi
qu’un centre d’alphabétisation pour les
femmes.
Romani Badir est venu nous exposer
sa vie et son combat, la situation des
Chiffonniers suite à la révolution, les
morts inutiles, les difficultés de tous les
jours, lors d’une conférence en nos murs
ce 10 novembre. Il a aussi répondu aux
questions de nos élèves réunis pour
l’écouter.
Depuis deux ans,
notre école soutient
Romani Badir dans
ses projets d’alphabétisation, notamment
en finançant le salaire
de monitrices pour sa
maison communautaire. Un petit groupe
d’élèves très actifs
nous y aide, participant à chaque manifestation (conférences, concerts, événements
divers) dans la joie et la bonne humeur,
avec beaucoup d’efficacité. Nous ne les
en remercierons jamais assez! Grâce à
eux, nous espérons continuer à soutenir
Romani, même si la situation actuelle de
son pays ne nous permet plus de nous y
rendre...
Merci à tous les participants à la
conférence, à Enzo, Gracia et au
personnel de l’école, et merci encore à
tous les membres de notre petit groupe
Action Damien/Solidarité Abu Za Bal.
C. Mortier

« Ensemble, on fait plus de bruit ! »
Le 19 septembre, le groupe « Amnesty International » des Ursulines a annoncé la couleur avec l’action « Pas d’accord,
j’assume ! » qui portait cette année sur le thème des enfants-soldats. En premier lieu, et parce que c’est primordial,
les membres du groupe AI se sont informés à ce sujet. Ensuite, à coup de tam-tam, de sirènes, de cris de guerre, de
convictions et, évidemment... de pétitions, ils ont tenté, la durée d’un temps de midi, de mobiliser et de sensibiliser
un maximum d’élèves à leur cause.
Il est certain qu’ils ne sont pas passés inaperçus : MISSION RÉUSSIE !
Dès lors, chers élèves, prenez garde ! Notre groupe ne s’arrêtera pas là. En effet, cette année, les volontaires sont
particulièrement motivés : cela annonce des mois à venir pleins de promesses.
Soyez attentifs : on compte sur vous !
Sophie Duplaquet (6e b), Marie-Merci Nkizamacumu (5e a)
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Les futurs agents d’éducation
préparent un sommet !
Mi-décembre, les 22 élèves de 5e t, option Agent d’éducation,
accompagnent à titre de stage les élèves de 5e primaire des deux
écoles européennes de Luxembourg-ville à Zinal en Suisse.
Voilà un défi à la hauteur de nos
futurs agents d’éducation montois :
accompagner les 340 enfants de
5e primaire des écoles européennes
de Luxembourg !
Défi d’encadrement, défi d’animation, défi de relation éducative et de
communication...
Quel cocktail pour un début de
cinquième ! Qui a dit que le « t » de
5e t signifiait « tourisme » ?
Concrètement ils ont reçu la mission d’accompagner les enfants dans
les différents moments de la journée, d’animer les après-quatre-heure
et les soirées pour faire de ce séjour un moment inoubliable pour les
enfants.
Depuis des semaines ils travaillent d’arrache-pied à la préparation de
ce projet. Recherche d’activités éducatives artistiques, corporelles,
culturelles. Mises en situation, stage à l’animation à Saint-Vaast, cours
adaptés au service du projet. Tout le monde est sur le pont !
Ce 19 novembre, visite des deux écoles à Luxembourg-ville et prise
de contact avec les groupes d’enfants par nationalité. Imaginez nos
jeunes montois animant des enfants grecs, allemands, britanniques,
italiens, portugais, finlandais, suédois... j’en passe et des meilleures...
Rosario en néerlandais, Nikita en anglais, Laura en espagnol, Chiara
en italien pour un portrait « chinois »...
À l’heure de boucler cet article il reste à finaliser trois soirées de
340 participants, un super fichier d’animation est entrain de voir le
jour et le logo du séjour est en gestation dans l’équipe de graphistes.
Chacun se démène, collabore, partage ses idées, fait des recherches...
Le projet s’annonce exceptionnel, formateur à souhait et enrichissant
humainement ; chacun sera littéralement invité à se dépasser !
Rendez-vous dans le prochain numéro pour le récit de l’exploit !
Pour la classe de 5e t, Ch. Bonfond et A. Van Miegroet
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Andenne,
11 novembre 2012,
journée sportive
Altéo
Par un beau dimanche
ensoleillé, où la plupart d’entre nous en
profitent pour se reposer ou se promener,
deux élèves de l’option Agent d’Éducation,
Camille Henry de 5e et Antoine Daniel de 6e,
ont préféré donner de leur temps pour aider
à l’animation d’une journée sportive pour
personnes handicapées, organisée par Altéo
(mouvement sportif de la Mutualité Chrétienne).
Au programme, APA (activités physiques
adaptées), jeux coopératifs, boccia (pétanque
adaptée), tir à l’arc, tennis de table, marche,
yoga et cyclodanse.
Bonus dans leur formation, mais aussi
chouette journée de découvertes et de don
de soi. Bravo à tous les deux.
C. Masset

Que diriez-vous d’une journée
sportive à La Sapinette ?
Dans le cadre d’une préparation à
la grande compétition du « Rhéto
Trophy » (20e anniversaire en 2013),
l’école a organisé une journée
sportive pour chaque classe de rhéto.
Mais qu’avons-nous donc fait durant
cette journée ?
Imaginez-vous dans une ambiance
de compétition, une ambiance où il
faut relever des défis plus géniaux
les uns que les autres, et tout ça
comment ? Sous la pluie bien sûr,
avec des équipes de choc.
Accompagnés de deux autres classes,
nous voilà partis sous la grisaille
matinale d’un ciel automnal, à pied
vers la sapinette.
Formation des équipes pour la
journée, et hop, voici tout le monde
en « activités ».
Dans la matinée, par équipe de 6,
nous avons fait du tir à l’arc, une
course en tirant un pneu de tracteur,
un relais de course de haies et un
exercice de force explosive.
N’oublions pas non plus cette
fameuse initiation ou redécouverte
de l’amour que nous portons à l’eau
du Grand Large en y pratiquant du
rafting (toute l’équipe ensemble) et
du kayak (par 2).
Et l’après midi? Cela vous dirait
un run and bike et une course
d’orientation ?

En tout cas, moi, je dis oui. C’est avec
une motivation très visible et un très
grand amusement que nous nous
sommes retrouvés dans un bois pour
cette épreuve.
Après une journée bien fatigante,
après avoir été trempé jusqu’aux os
sans le regretter, après avoir partagé
rires, encouragements et bonne
humeur, nous rentrons à la maison la
tête déjà pleine de souvenirs.
Un grand merci aux moniteurs, aux
organisateurs ainsi qu’aux élèves qui
ont participé à fond à cette journée.
Nous espérons qu’elle aura pu
motiver quelques participants au
Rhéto Trophy.
Mathieu Glineur (6e a)

Les Dragonnades
Non… il ne s’agit pas d’une
nouvelle boisson ou douceur
montoises… mais bien d’une
manifestation sportive à laquelle
nous avons pris l’habitude de
participer. Ce n’est pas moins
de 35 personnes de notre école
qui ont pris part à ce jogging
populaire le 25 novembre 2012.
Il y a bien évidemment nos élèves
de 5e option Éducation Physique
et leurs aînés de 6e année; mais,
à leur coté, nous retrouvons aussi
quelques parents et professeurs
ainsi qu’une représentation de
l’équipe de direction de l’école en
la présence de Monsieur Poulain.
On en oublierait presque qu’il
s’agit de l’examen d’athlétisme du
troisième degré de l’option.
C. Masset
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À la recherche de notre spiritualité
Vivre en communauté, découvrir, renaître, analyser, aimer, ressentir, être
ébahi, apprendre, connaître, se poser des questions sur nous et sur nos
modes de vies, approfondir nos connaissances, nos cultures…
C’est cela une retraite.

Farnières
Un magnifique endroit au cœur des
bois, deux animateurs sympathiques
et des élèves accueillants et motivés,
il n’en fallait pas plus pour nous
permettre de vivre trois fantastiques
journées de retraites à Farnières, près
de Vielsam.
Rythmée par des réflexions sur soi,
son avenir, sa relation aux autres et
promenades dans les bois, cette retraite
nous a permis de constater que chaque
élève y voyait du sens et en retirait des
bénéfices…
Merci aux élèves pour ces trois jours
« SHOWTIME » !
H. Allard et F. Thomas

Un temps de recueillement, de silence, de remise en question, de recherche sur
soi-même, nous dit-on. C’est à mon avis bien plus que ça. (…) La retraite nous rend
sensible, nous aide à se concentrer sur des questions existentielles et sur l’envie de
connaître autrui sans préjugé, sans cliché ni critique...
Tout se déroule dans une atmosphère d’amour, mais aussi de déconnexion avec tout
ce qui oppresse nos vies, tout ce qui nous parait « important » : le matériel illusoire
et les futiles réseaux sociaux.
(…) On élargit notre vision sur la vie une fois que nous nous estimons à notre
juste valeur et c’est à mon avis un des buts de cette retraite. Savoir se concentrer
sur ce que l’on est et ce que l’on a envie de devenir et accorder du temps à nos
condisciples que nous ne connaissons peut-être pas tant que ça et à ceux d’options
différentes que nous ne connaissons pas du tout.
(…) On a pu également observer attentivement chaque recoin de la vie d’un moine
et l’amour qu’il porte à un seul Dieu, mais aussi leurs habitudes, leurs expressions,
leurs devises, leur morale…
Tout ce que nous avons découvert et vécu ne peut être retranscrit dans cet article
car il faut le vivre pour le ressentir. Vivre en communauté quelques jours est une
expérience unique que l’on croit ou non en Dieu. Un jour, quelqu’un m’a dit « Dieu
est présent dans chaque période de ta vie, même si tu ne le vois pas, il suffit d’y
croire. ». C’est vraiment mon ressenti après la retraite. Chacun peut vivre sa retraite
comme il l’entend, mais elle vous fera un bien fou si vous jouez le « jeu » à fond !
Géraldine Mazzeo 6e Professionnel Vendeur

Pour nous qui partons à Clerheid, cela signifie apprendre à
se connaître, à accepter l’autre, à se dévoiler petit à petit,
mais pas trop car l’intimité est importante.
Dès le départ, nous avons été plongés dans l’ambiance
de la retraite. Christian Brodkom, notre animateur
n’attend pas… Dès notre rencontre dans le train, nous
entamons notre réflexion. Celle -ci se poursuit durant les
12 kilomètres parcourus à pied et pendant la pause bien
méritée de midi, au soleil, près d’un petit ruisseau bien
accueillant.
La retraite est aussi faite de temps de services (ramasser
les feuilles pour que les enfants qui vont venir en camp
puissent s’y lancer après une course effrénée en « caisses à
savons ») et de temps de convivialité (promenades dans la
nature avec les animaux de la ferme). Une chouette partie
de cache-cache dans le village Robinson. La préparation
des repas, l’accueil à table avec une pensée de la journée
et une table avenante. Des moments vécus ensemble dans
l’écoute et le respect.
Nous sommes toujours heureux d’accompagner des élèves
en retraite, car c’est un moment de découvertes mutuelles.
Merci pour ces trois jours passés ensemble.
C. Masset et F. Fagnot
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Clerheid

Taizé
Un petit village, sur une colline de Bourgogne
à 620 kilomètres de Mons.
Une communauté de vie et de prière y a vu le jour
en 1940.

Pesche

Partir en retraite, c’est aller à la découverte de soi et des autres, c’est
aussi laisser derrière soi ses habitudes et se détacher des contingences
de la vie quotidienne …. Quoi de plus fort alors que de se retrouver
sans connexion téléphonique et sans l’usage de la parole? C’est
l’expérience qu’a vécue le groupe des dix-neuf élèves partis en
retraite à Pesche, dans le couvent des Filles de Marie, à environ cinq
kilomètres de Couvin (province de Namur).

Celle-ci compte aujourd’hui une centaine de frères
qui viennent de plus de 25 pays différents.
Chaque année, de février à novembre, cette
colline se transforme en un lieu de rencontre où
des centaines de jeunes se retrouvent pour y vivre
une expérience particulière durant une semaine.

Le deuxième jour, nous avons proposé à notre joyeuse équipe une
marche de plus de deux heures dans le bois de Pesche, vers le lieu-dit
« le Fonds de l’Eau », constitué de la vallée de l’Eau Noire. Cet endroit
est tellement encaissé qu’aucune communication téléphonique n’y est
envisageable.
Arrivés au lieu-dit, c’est un nouveau défi qu’il a été demandé de
relever : celui de ne plus parler pendant vingt minutes, jusqu’à l’orée
du bois.
Nous voilà partis, muets, mais attentifs à ce que nous révélaient nos
cinq sens… Ainsi, le regard de chacun s’est porté sur la beauté de la
forêt, les couleurs hivernales des feuilles déjà partiellement tombées.
Nos oreilles se sont ouvertes au bruit de l’Eau Noire, l’affluent du
Viroin que nous avons longé… Nos narines ont humé des odeurs fortes
de bois humides et de putréfaction. Certains ont senti le vent sur leur
visage, les branches ou pierres sous les semelles des chaussures …
L’un d’entre nous s’est même essayé à goûter une brindille !
Arrivés à l’orée du bois, les paroles ont repris leur place parmi nous.
Les expériences sensorielles ont été échangées.
Et notre groupe a repris paisiblement sa marche vers le couvent, forts
d’une expérience de mise entre parenthèse du langage, de prise de
distance nécessaire au retour au soi et à l’ouverture aux autres, et en
vue, peut-être, de la rencontre intime avec Lui.
S. Ricotta

Chacun y est accueilli dans sa langue !
Durant le séjour, une réflexion sur la foi chrétienne
marque chaque journée de la semaine.
Elle est proposée par un frère de la communauté.
Les échanges se poursuivent ensuite en petits
groupes où on apprend à s’écouter.
Ce sont des moments de réflexion toujours
sérieux, souvent joyeux… parfois solitaires.
Matin, midi et soir,
la prière commune
rassemble tous ceux
qui se trouvent sur
la colline.
En fait, être à Taizé,
c’est... faire
l’expérience de
la simplicité pour
apprendre à profiter
de chaque chose et remettre l’essentiel au centre
de notre vie. C’est aussi se mettre au service
des autres pour le bien de tous, c’est partager les
tâches quotidiennes.
Si les jeunes qui
arrivent à Taizé
sont souvent un
peu surpris par les
lieux autant que
par le déroulement
de la journée,
tous y vivent une
expérience de
rencontre dans
la simplicité et une
expérience
de partage.
« Ce que nous
voudrions - disait
frère Roger - c’est
que les jeunes
qui passent à
Taizé découvrent
la confiance. Une confiance qui peut animer
en profondeur leur vie et les amener à des
dépassements de soi et à une grande ouverture ! »
P. Capelle
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LE MYSTÈRE DU CHEVALIER ROLAND
Il était une fois, il y a très longtemps, un Chevalier nommé Roland désireux de délivrer
sa bien-aimée prisonnière dans le donjon d’un château entouré de douves.
Arrivé à proximité du château, il se dit : « J’aurais besoin d’une échelle mais de quelle taille ? ».
C’est alors qu’une petite voix lui chuchote à
l’oreille : « Si tu places une échelle de 19 m 10 à 40
cm du bord, tu pourras enfin enlacer ta bien -aimée ! ».
« Mais qui es-tu pour affirmer une telle chose ? »
répondit le Chevalier.
Et la voix lui répondit : « PYTHAGORE » !

TENTONS DE PERCER LE MYSTÈRE DE CE TRIANGLE MAGIQUE !
• D’abord au moyen d’une expérience aquatique
   Observez !
• Ensuite au moyen d’un puzzle
   Observez !

ALORS AVEZ-VOUS PERCÉ LE MYSTÈRE ?

Le matériel a été réalisé et prêté par Melle Cindy Lafot,
ancienne élève et professeur de mathématiques.

Toi qui es en 4e, 5e ou 6e, probablement que oui !
Toi qui es en 1re ou en 2e, probablement que non !
Donc hâte-toi de venir nous rejoindre en 3e pour rencontrer PYTHAGORE qui
est aussi le roi de l’escargot et de la cordelette magique !
A bientôt !

C. Dethise et M.-F. Parée
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Retrouvailles
On s’était dit :
“Rendez-vous dans quelque temps”…
Ça sentait encore le Doudou ; ce 9 juin,
un petit coin montois voulait encore
faire la fête avenue du Tir et célébrer un
anniversaire : les 40 ans de la sortie des
élèves de la rhéto latin-grec 72. Venues
de Bruxelles, Namur, Nivelles, Walcourt,
« elles » étaient là.
Un seul des compagnons a rejoint ce
« gynécée » : le valeureux Jean-Pierre
qui, corvéable à merci, jonglera avec
sourire entre service photos et service
verres, intendance biscuits et transport de
caisses…
Le parking se remplit, les regards se
croisent (ouf ! on se reconnaît !), les
sourires apparaissent et les voix fusent
déjà.
C’est vrai que nous avons sans doute bien
perturbé l’après-midi tranquille de nos
chères sœurs. Mais sœur Marie se faisait
une joie non dissimulée à nous accueillir
à la porterie. L’odeur de cire, la lumière
de la galerie, le vert du carrelage furent
nos madeleines de Proust. Sœur Annie
– qui ne nous connaissait pas – semblait
apprécier l’ambiance survoltée de nos
retrouvailles et avait préparé le matériel
pour une projection d’un diaporama sur
la vie de sainte Angèle. Munie de toutes
ses clés, sœur Marie-Luce, qui avait
commencé sa carrière de professeur de
grec avec nous – souvenirs ! –, était prête
à nous faire découvrir les « nouveautés »
de « notre » école.
Car un désir commun nous rassemblait :
après ces décennies, déambuler dans
les couloirs, revoir les locaux, humer
l’atmosphère actuelle. Les internes d’alors
ont ainsi constaté ce qui avait été réalisé
dans leurs anciens dortoirs : des classes et
une salle des profs. Bénédicte en profite
d’ailleurs pour glisser un petit mot dans
le casier de sa fille professeur d’histoire.
Et notre chapelle du deuxième étage ?
Encore des classes ! Et la clôture (locaux
des sœurs), zone autrefois interdite ?
Le « plateau », qui regroupe classes
d’art, réfectoire… Tout sourire, sœur
Marie-Luce nous ouvre les portes nous
trouvant par moments bien bavardes et
bruyantes. Eh oui, sœur, après quarante
ans, encore ! Car même si certaines ne
s’étaient plus vues depuis des lustres, il
nous semblait nous être quitté la veille
tant le lien s’est renoué avec vivacité
et bonne humeur. Bien sûr, toutes nous
avons pensé intensément à notre MarieCécile décédée il y a vingt ans déjà.

Certains de nos anciens professeurs
avaient eu la gentillesse de nous
rejoindre : Mesdames Bilocq, Deneyer,
Mercier, Pasleau et Vandendorpe.
Retrouvailles et dialogue authentique
d’adulte à adulte cette fois qui a permis à
certaines d’oser enfin avouer : « Sœur, je
n’ai jamais rien compris à votre cours de
religion ! » ou à Madame Deneyer qui,
à l’époque, « attendait nos lumières » :
« Votre voix imposante nous faisait
peur ». Visiblement,  professeurs et élèves
se retrouvaient avec bonheur et toutes les
barrières s’étaient estompées.
La vie nous a toutes sans doute
bousculées, blessées, meurtries parfois…
Mais c’est la joie qui prédominait dans
cette fin de journée : le rappel des fous
rires, des transgressions d’interdits, des
punitions, même des retenues, nous a fait
rire.

Classe de 6e - Juin 1967
Titulaire : Mlle Beugnies
Nous n’avons pas changé !!!
De gauche à droite :
- Debout : Marie-Christine Lecocq,
Claudine Rousseau, Françoise Fontaine,
Anne Minet, Martine Brison, Brigitte Dekeyser,
Priscilla Delcroix, Anne Ricour
- A genoux : Jacqueline Croquet, Liliane Hubert,
Marie-Laure Dimartinelli, Fabienne Morin,
Anne Ravach, Michèle Taulet, Anne-Lise Declercq,
Lucie Amorison, Michèle Gheys, Colette Marin,
Marie-Louise Bailly
- Assises : Françoise Platiau, Bénédicte Limelette,
Nicole Carlier, Joëlle Hurchon, Geneviève
Gossart, Brigitte Revercez

Moment de partage aussi de nos
événements heureux, de nos réussites
personnelles, de notre art d’être grandmère, de nos nouveaux défis, de nos
engagements sociaux (il y a du SERVIAM
dans l’air…).
Moment d’échange arrivé en apothéose
au restaurant où une salle nous avait
été réservée par les organisatrices. Petit
moment de concentration à l’annonce
des plats que nous avions dû choisir
quelques semaines auparavant: A 2, B 1,
C 3 ou A 1, B 2, C 3… ? Une vraie partie
de combat naval !

Sœur Marie de l’Eucharistie, madame Bilocq,
madame Deneyer, sœur Marie-Luce

Et les conversations reprennent de plus
belle… autour d’un excellent repas.
Le temps ne fait rien à l’amitié : nos
rires sont les mêmes, nos voix n’ont pas
changé, nos mimiques et nos gestes non
plus… Certes, la peau est moins lisse, la
démarche parfois moins assurée mais le
regard est plus profond. À 18 ans … ou à
près de 60 ans, le plaisir d’être ensemble
est intact.

Derrière sœur Marie-Annie, de gauche à droite
Claudine Rousseau, Anne Ravach, Nicole Vincent,
Bénédicte Limelette, Françoise Fontaine, MarieChristine Coja, Priscilla Delcroix

Une soirée, c’est court pour se raconter !
Le temps arrive où il nous faut reprendre
le chemin de nos vies… Les agendas se
remplissent d’adresses et de courriels.
On se dit : «Rendez-vous, …bientôt ! »
C’est promis, nous nous reverrons pour le
bonheur de nous « RE-CONNAITRE » !
La classe de 1re A (Rétho 1972)

Fabienne Morin, Michèle Bienfait, Françoise
Platiau, Rosina Parrilla, Jacqueline Croquet
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Carnet familial
DÉCÈS
Juin 2012
• Jean-Claude COPPIN époux de Renée DENEUFBOURG, père de Christine HOCQUET-COPPIN, institutrice primaire
• Georgette BIEBUYCK veuve de Hector CUVELIER, mère de Agnès CHASSE-CUVELIER, ancien professeur, belle-mère de
Jean-Paul CHASSE, ancien professeur
• Emilia FRANCOLETTI veuve FRILLICI, mère de Carla HAULET-FRILLICI, ancienne élève
• Michel MARY époux de Claudine MABILLE, père de Sylvie DURANT-MARY, de Catherine DELOOVER-Mary, de Sabine
DRAOU-MARY, anciennes élèves
• Octave LEBAS veuf de Marie-Thérèse SEVERIN, père de Agnès, ancienne élève
Juillet 2012
• Gauthier FLAHAUT, ancien élève, fils de Béatrice GRANDIN, ancien professeur, frère de Benoît, Sébastien, beau-frère
de Clarisse LUKUAMUSU, anciens élèves
• Maurice MEURANT époux de Martine CONDOTTA, ancienne élève
• Paul LEBAS époux de Arlette RUCHE, frère de Agnès, ancienne élève
Août 2012
• Sœur Yveline Hildegarde BERNARD, religieuse Ursuline de la Communauté de Caen, qui a passé deux ans de son
noviciat au Caillou blanc à Mons
• Jacques DRUGMANT époux de Maggy GENIN, père de Anne MARQUE-DRUGMANT, ancienne élève, de Jacqueline,
ancienne élève, ancienne éducatrice, frère de Marthe LAFFINEUSE-DRUGMANT+, ancienne élève
• André CHARLES époux de Nadia SIWKIW, frère de Martine MOULIN-CHARLES, professeur
• Marcel BOUILLON époux de Héléna DRANGE, père de Chantal, éducatrice-économe
• Silvano MESTRINER époux de Norma DARIO, beau-père de Carine MESTRINER-MONTEE, ancienne élève, professeur
• Georges HENNE époux de Marie-José MARCHAL, père de Béatrice GEORGERY-HENNE, Dominique, anciennes élèves
Septembre 2012
• Andrée DELOR épouse TIMMERMANS, ancienne élève
Octobre 2012
• André ROLAND époux de Nelly HARDY, père de Marie-Emma MOUCHART-ROLAND, ancienne élève
• Françoise BERTUS épouse Roger ROSEAU, mère de Marie-Hélène THEUNISSEN-ROSEAU, de Catherine (sœur de
Saint-André), de Babeth ZURLO-ROSEAU, anciennes élèves, belle-mère de Christine ROSEAU-BONFOND, ancienne
élève, professeur
• Robert GODART veuf de Gilberte MAROQUIN, père de Marc, professeur en primaire,
beau-père de Nathalie GODART-LEJEUNE, professeur en primaire, de Bernadette GODART-ROSSIGNOL, professeur
• André DORMOY époux de Brigitte VERHEGGE, beau-père de Marie-Noëlle DORMOY-DEFFERNEZ, ancienne élève,
ancien professeur
• Livio VANIN, fils de Daphnée VANIN-DUPONT, professeur
• Angelo BENINATO époux de Maria MINEO, père de Mariléna POLIZZI-BENINATO, professeur
Novembre 2012
• Georges SUAIN veuf de Georgette GOFFAUX, père de Geneviève GLINEUR-SUAIN, ancien professeur
• Roger BLONDIAU époux de Monique FLAMENT, père de Carine GODEFROID-BLONDIAU, ancienne élève
• Roger ROSEAU veuf de Françoise BERTUS, père de Marie-Hélène THEUNISSEN-ROSEAU, de Catherine
(sœur de Saint-André), de Babeth ZURLO-ROSEAU, anciennes élèves, beau-père de Christine ROSEAU-BONFOND,
ancienne élève, professeur
• Henry PONCHAUT époux de Andréa JOURET, père de Colette LEROY-PONCHAUT, institutrice primaire
• Paulette MEURANT épouse de Claude JEUNIEAUX, belle-mère de Katty JEUNIEAUX-BEERNAERT, professeur
• Jean-François MASSEAUX, ancien élève, époux de Prescilla PERNIAUX

En Toi, Seigneur mon espérance
La communauté des Ursulines a été éprouvée cet été.
Sœur Yveline-Hildegarde Bernard qui a fait son noviciat au Caillou Blanc est décédée
le 8 août 2012 alors qu’elle se baignait en Bretagne.
Nous gardons le souvenir de sa joie de vivre, de son dynamisme et de sa présence
chaleureuse auprès de toute personne.
Nous la remettons entre les mains de Celui qu’elle aimait et qu’elle avait choisi de suivre.
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NAISSANCES
Romain Pellizzone

Clémence Van Mello

Février 2012
• William, chez Elise PAUWELS, ancienne élève
Mai 2012
• Gauthier, chez Delphine HOUTEKIE-SMAL,
   ancienne élève
• Clément, chez Xavier LECARRE, ancien élève
Juin 2012
• Victor, chez Marie SCHOELINCK et
pe PATTE
   Sébastien HABETS, anciens élèves
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H
• Théo et Elisa, chez Hélène MASCETTI- LALOUX,
   ancienne élève
• Romain, chez Anaël PELLIZONE, professeur
• Louis, chez Sophie CAMBIER-DEVOS, professeur
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• Clémence, chez Céline VAN MELLO-PETIT, professeur
• Lucie, chez Hélène CORNET et Guillaume STASSE, anciens élèves
• Raffael, chez Mélanie CAUCHIES-BROGNIET,
   ancienne élève
• Sirine, sœur de Noa SADEK, élève de primaire
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Lisi Allaerts

Louis De Nève

William de Namur

Noah Toubeau

Jeanne Dehon

Timéo Leroy

Cyrille Hannepin

MARIAGE

• Diego, chez Sarah CENTORAME-TODESCO, ancienne élève
• Ruben, chez Aurélie ANDRE et Nicolas GILMANT, anciens élèves
• Eyden, frère de Evan YAMMA, élève de maternelle
• Lucie, chez Fanny STELLAMANS-DELLA COLETTA, ancienne élève
Octobre 2012
• Marie-Laure, sœur de Augustin SNEESSENS, élève de primaire, de Gabriel,
   élève de maternelle
• Cyprien, frère de Guillaume NILET, élève de primaire
• Daniel, frère de Kirill DOLGUIY, élève de primaire
• Elouane, sœur de Arwen LOQUET, élève de maternelle, de Alex,
élève de primaire
• Lia, sœur de Loris COLAPIETRO, élève de maternelle
• Loris, chez Magali BELJONNE-VERSCHEURE, ancienne élève, puéricultrice
   à l’école maternelle
• Robin, chez Marie-Céline AUQUIER-DUTRON, ancienne élève
Novembre 2012
• Igor, chez Benjamin HAUTENAUVE, ancien élève, frère de Sacha CONKA,
   élève de primaire
• Maxime, chez Virginie DANTROU-WACHEUL, professeur en primaire
• Perle, sœur de Nathan RUDASINGWA, élève de primaire
• Jeanne, chez Coraline DEHON-BRACAVAL, ancienne élève
• Timéo, chez Sébastien LEROY, professeur
• Néo, frère de Ilona SROKA, élève de maternelle
• Léo, chez Aurore PLOUCHART, ancienne élève
• Cyrille, chez Isabelle HANNEPIN, ancienne élève

A et Pierre

AZZ
Liza SFERR

SIMON

15

LIN

tien MOU

ET et Sébas

SIMON
Géraldine

DECEMBRE2012

Inscriptions
en première
commune
Du lundi 18 février
au vendredi
08 mars 2013
de 8h à 12h
(du lundi au vendredi),

de 13h à 16h
(sauf le mercredi : de 12h30 à 15h)

Journée
Portes
ouvertes

Fancy Fair
de l’école
maternelle

Saint-François
Le samedi
03 mars 2013 des Ursulines
le samedi
de 14h00
à 17h00
23 mars 2013

