
Éditrices responsables [ F. Fays et C. Piette ] Avenue du Tir 12 [ 7000 Mons ]
Journal des Écoles des Ursulines

 « Si vous avez confiance en vous-même, vous inspirerezi
 confiance aux autres. » 

Tout au long de l’année, le groupe OSONS a semé dans le dédale
de nos couloirs la « pensée de la semaine ».
 
Janvier …  Un bureau d’éducateurs, deux classes, une cafétéria 

flambants* neufs sont inaugurés par toute l’équipe éducative autour 
d’un petit déjeuner festif. Quelques heures plus tard, 
les élèves investissent les lieux.

 « Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles
 que nous n’osons pas les faire, c’est parce que

 nous n’osons pas les faire qu’elles sont difficiles. »
Sénèque

mars … Nos portes s’ouvrent vers l’extérieur. Les 
groupes déambulent découvrant dans la convivialité

                     toutes les facettes de nos écoles. 

mai … Dans la bonne humeur le début de
la Ducasse se célèbre.

 « Nous devons apprendre à vivre ensemble
 comme des frères, sinon nous allons mourir

 tous ensemble comme des idiots. » 
Martin Luther King

juillet … Echafaudages, 
charpentes, grue … le 5e étage 
s’annonce !

 « Place haut tes espérances. » 
sainte Angèle

septembre … Une nouvelle 
année commence et en croisant nos 
regards nous la déclinerons selon le 
thème suivant :

 « Sachons percevoir aussi ce qui 
va bien et osons le dire ».

Mais avant n’oubliez pas : 

         « On peut allumer des dizaines de bougies à partir
  d’une seule sans en abréger la vie.  On ne diminue

pas le bonheur en le partageant. » 
  Bouddha

Nous vous souhaitons le meilleur à partager
pour ces vacances qui arrivent !   

(*) « L’humour est un art qu’il faut développer. Non pour se moquer, mais pour affronter sereinement toutes 
les difficultés de la vie. » Jean Gastaldi

Goethe
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PEUT-ON TOUT TROUVER SUR INTERNET ?
C’est ce qu’on nous laisse entendre et nos élèves nous le 
font trop souvent remarquer !
Éliane, dans l’intention d’écrire ces quelques lignes et 
afin de glaner quelques infos supplémentaires à ton 

sujet, nous avons tenté l’expérience.
Eh bien… Non ! On-ne-trouve-pas-tout-
sur-Internet !
En tapant dans Google « Éliane Dubrulle », 
la recherche n’a pas abouti !
En y ajoutant « mathématique », cette 
image nous est apparue à l’écran !
Nous nous sommes donc amusées à créer 
ton avatar…
Certes, les mathématiques ont beaucoup 
occupé ta vie. Toutefois, nous souhaitions 
développer d’autres aspects de ta 
personnalité.

Les pieds, les jambes et le corps ne 
nous ont pas vraiment inquiétées.

• Passionnée par les voyages, nous t’avons donné 
les pieds d’un globe-trotter. Tu aimes découvrir de 
nouvelles cultures et tenter de nouvelles aventures. 
Rien ne t’arrête, même chevaucher une autruche.

• Ta démarche rapide, énergique, décidée nous a fait 
penser aux jambes de… Speedy Gonzales ! 
Dans tes classes, c’est après le temps que 
tu courais pour boucler ton programme… 
Et tu y parvenais !

• Solide comme un chêne (tes racines 
gaumaises y sont pour quelque chose), 
tu étais rarement malade et toujours au 
poste, au grand désespoir de tes élèves qui 
auraient parfois apprécié souffler un peu.

Il s’agissait ensuite de t’ajouter deux bras et 
là… On a vraiment coincé !
Pour jongler avec tes multiples centres d’intérêt, 
il t’en fallait plus de deux…
La déesse Shiva s’est imposée !
• Toujours à la recherche de nouvelles recettes 

et en véritable cordon-bleu, tu aimes réunir 
tes proches autour d’un bon repas.

• Ta véranda regorge de plantes exotiques 
que tu bichonnes avec patience, amour et 
professionnalisme.

• Ton efficacité sur le Net pour dénicher des 
billets d’avion, des idées d’excursion ou des 
nuits d’hôtel font de toi une véritable agence 
de voyages. Pour les élèves, tu as d’ailleurs 
organisé de main de maître des voyages au 
Québec et à Poitiers.

• Passionnée de tournois de tennis et fan 
inconditionnelle de Federer, tu ne raterais 
pour rien au monde l’EthiasTrophy. Il te reste 
encore à prendre une raquette en main. Non, 
non, il n’est pas trop tard !

Il nous restait alors une dernière image à trouver… Quelle 
tête allait-on te donner ?
Celle d’un scientifique bien sûr !
Tu apprécies les défis mathématiques. Peu d’entre eux 
te résistent et, quand c’est le cas, tu ne lâches pas ! Tu 
es parvenue à transmettre ta passion des mathématiques 
à bon nombre de tes élèves. Soucieuse de les aider à 
exploiter au mieux leur potentiel, tu leur as permis de 
réussir l’examen d’entrée de la Polytechnique, cette 
« Polytech’ », chère à ton cœur, que tu fréquentes encore 
aujourd’hui lors des journées dédiées aux professeurs du 
secondaire. Malheureusement, Monsieur Durand n’est 
plus là pour discuter de géométrie avec toi…

Éliane, nous avons apprécié ton sourire, ton énergie et 
ta bonne humeur pendant ces années où nous étions 
collègues.
Pour que, de ton côté, tu n’oublies pas tes années Ursulines, 
nous t’offrons un exemplaire de cette calculatrice HP… 
En notation polonaise inversée. 

Vers d’autres horizons !

Chère Martine,
Prendre sa retraite…
Un bien grand mot
Toi qui as dû te lever chaque matin
Pour aller gagner ton pain
Après une carrière accomplie de tracas et  d’ennuis
De travail et d’efforts
Que demander encore !

Voici le temps de la retraite
Qui arrive aujourd’hui
Nous allons te faire la fête pour  commencer ta nouvelle  vie !

Tu as longtemps espéré que cela arrive un jour
Parfois bien fatiguée  tu attendais ce jour
Des vacances et du repos
Pour une retraite épanouie
C’est bien ce qu’il te faut
Bonjour les loisirs, adieu boulot !

Tu as tout le temps devant  toi
Pour faire ce qu’il te plaît
Alors profites-en dès maintenant !

Eliane

martine
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Françoise,
je m’en souviens d’abord 
comme prof; et moi comme 
collègue.
Cette année étant l’année 
du retour aux sources, à nos 
racines, nous allons te parler 
des racines carrées, sujet 
bien connu de toi. Et que les 
non mathématiciens de cette 
assemblée ne s’en fassent 
pas, les racines carrées de 
Françoise n’auront aucune 
difficulté pour eux.

Parlons d’abord, des racines.
Celles-ci, enfuies profondément 
dans les sous-sols des Ursulines t’ont 
permis de survivre aux nombreux 
tsunamis qui ont bouleversé 
l’enseignement et notre école: de 
la théorie des ensembles apprise à 
l’école normale et que tu as enseignée 
avec courage puis abandonnée avec 
le nouveau programme…. qui ne 
fut nouveau… que peu de temps… 
aux fameux socles de compétences, 
(il fallait comprendre et s’adapter, 
ce que tu fis si non avec joie et 
allégresse mais en tout cas avec… 
compétence), sans compter sur 
les changements de manuels, de 
directions, l’arrivée de nouveaux 
collègues et la disparition d’autres. 

Oui, Françoise, tu 
as résisté à tout ça 
et tu résisteras donc 
encore bien à la fin 
du monde annoncée 
pour demain … (à 
moins que ce ne soit 
pour après demain, 
sait-on jamais).
Et sais-tu pourquoi tu 
as résisté et résisteras 
encore ????
Parce que ton 
physique n’est pas 

celui d’un gros chêne imposant mais 
plutôt celui d’un roseau toujours 
bien droit, élancé, léger et élégant, 
tout comme toi quand tu déambulais 
dans les couloirs avec tes bottes 
blanches.
Auprès de ce roseau, nous avons pu 
trouver aide, conseils et réconfort 
dans les moments de désespoir 
(surtout lors de la correction des 
examens…). Nous espérons d’ailleurs 
que toi aussi tu as pu trouver auprès 
de nous joie, réconfort, soutien et 
aide.
Et, comme le dit la fable, tu as plié 
mais tu as résisté et survécu.
Ensuite, « carrées ». C’est-à-dire 
droite, juste, capable de t’imposer 
avec fermeté tout en sachant arrondir 
les angles. En effet, tu as consacré ta 

carrière aux (futurs) artistes et sportifs 
(pas toujours très coopératifs…) 
sans jamais te décourager et tu as 
materné les plus jeunes qui venaient 
de primaire en les aidant à franchir 
le cap. 
Carrées, tes racines, oui mais pas 
rigides, plutôt souples.  En effet, 
tu savais habillement manœuvrer 
au milieu d’esprits parfois 
confraternellement opposés…
À tous, tu essayais de donner le 
goût, le plaisir des mathématiques 
(tu y es pour quelque chose dans 
le choix de ma vocation…). Et si 
parfois la fatigue te gagnait, cela ne 
durait guère que le temps de le dire. 
Pas vraiment de plainte, juste par 
moment un trop plein devant l’éternel 
rocher de Sisyphe : recommencer et 
recommencer les explications sans 
renoncer à leur faire comprendre ce 
qui, à toi, te semblait si limpide et 
simple.
Et enfin, tu es comme un nombre 
dont on calcule la racine carrée : 
positive !  Positive tu l’as toujours 
été, tu l’es toujours et tu le resteras !  
Merci Françoise !
Nous espérons toujours te voir parmi 
nous lors de nos petites virées resto…
Bon vent à toi et profite à fond de 
tous ceux qui t’entourent …

françoise

Voilà Franca, tant de fois tu as assisté à ce 
genre de prestation, où depuis tant d’années 
tu as salué le départ de ceux qui comme 
toi ont honorablement écrit l’histoire des 
Ursulines.
Cette retraite bien méritée, tu ne l’attendais 
pas si tôt, mais le destin a décidé pour toi.

Ton parcours professionnel a débuté il 
y a bien longtemps dans une usine, puis 
comme indépendante et ensuite comme 
marchande de glace itinérante.
C’est certainement là que tu as attrapé le 
virus du client. Arrivée aux Ursulines, tu as trouvé 
ton bonheur au contact de ces enfants que tu as toujours 
considéré comme les tiens.
Petite blonde, Thérèse t’a rapidement affublée du surnom 
de « Schtroumfette ». Surnom qui te va si bien, joviale, et 
toujours de bonne humeur, nous avons tous eu la joie de 
profiter de ton beau sourire, bien que parfois on pouvait 
t’entendre dire « Seigneur, Marie, Joseph »… Signe d’un 

léger énervement. Mais vu que nous sommes 
aux Ursulines, cela t’était bien vite pardonné.
Voilà, Schtroumfette, l’heure de la retraite a 
sonné, courageuse jusqu’au bout, tu es un 
exemple pour la jeunesse. S’il fallait te définir 
par des mots, à l’évidence ce serait : sourire, 
courage, énergie, exemplaire, générosité et 
tous les synonymes.

La fin d’une histoire laisse la place à une 
autre qui commence, Schtroumfette. Tu vas 
enfin t’occuper de ta famille avec des potions 
magiques de salsepareille ou mandragore et, 
avec ton grand Schtroumpf Daniel, profiter 

d’une retraite plus que méritée.
Reviens nous voir souvent, ici tu es à la Maison car nous, 
nous ne voulons pas t’oublier. Ton sourire nous fait du 
bien.

franca
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Ce n’est un secret pour personne, 
Monique a toujours impressionné 
par son énergie, sa volonté, son 
enthousiasme et son engagement.
Ses racines flamandes l’ont 
probablement amenée à cette 
profession.

Les révolutions pédagogiques en 
tous genres ne l’ont jamais effrayée, 
elle ne poussait pas pour monter la 
première dans le bus mais sa taille et 

sa réputation ont toujours inspiré le 
respect, et donc elle s’est souvent 
retrouvée en première vague sur 

terre comme sur mer.
D’où l’adage bien connu de certains de ses élèves : « petit 
mais costaud ».

Elle n’a jamais hésité à montrer l’exemple et pour atteindre 
ses objectifs, elle a parfois dû mettre des classes entières 
sens dessus dessous.
Mais petite parenthèse, trouver la bonne feuille au bon 
endroit, au bon moment s’avérait difficile, parfois mission 
impossible...

La collaboration et le partage ne lui ont jamais posé 
problème, au contraire elle était toujours prête à se mettre 
à table.
Et les élèves n’avaient qu’à suivre.
À toutes heures du jour et de la nuit, elle distillait son 
savoir.
Elle était toujours sur le pont.

Les souvenirs ne manquent pas et nous sommes persuadés 
qu’à l’avenir nous continuerons à partager de bons 
moments ensemble.
Merci Monique !

Sur la branche de l’arbre, vient se 
poser un oiseau, un oiseau rare, un 
oiseau de toutes les couleurs…

Est-ce un 
colibri ? Il en 
a le plumage 
chatoyant et, 
comme lui, il 
est énergique et 
rapide.
Non, c’est un 
oiseau-lyre, il en 
a l’élégance !
Non, c’est un 
inséparable, il 
vit heureux aux 
côtés de son 
séraphin !

Non, c’est une 
mère poule qui a 
élevé ses poussins et 

qui ne les a quittés qu’une fois prêts à 
s’envoler…

S’envoler…, mais oui c’est ça, c’est un 
pigeon voyageur ! Il a fait la tournée des 
grands ducs. De l’Italie au Portugal, il a 
mené la migration annuelle vers le sud 
des rhétos.
Pigeon ? Peut-être mais sûrement pas 
un oiseau sans tête… : je l’ai rencontré 
à l’école, c’est un mathématicien 
accompli faisant preuve à la fois de 
rigueur, de fermeté et d’écoute.
Je sais, moi ! Je l’ai reconnu ! C’est le 
Yolandis Di Cristofaris, c’est un oiseau 
gai comme un pinson !
Yolande, nous avons bénéficié de ton 
caractère agréable et enjoué, de ton 
sourire et de ton énergie.
Ton rire communicatif a agrémenté de 
nombreux moments de convivialité.
Nous avons également apprécié d’autres 
facettes de ta personnalité : ton efficacité, 
ta rigueur, ton perfectionnisme… ce qui 
a bien facilité l’organisation des soupers 
italiens, des voyages et des réunions de 
travail.

Voilà toute une brochette (non pas de 
bonbons !), mais de quelques unes de 
tes qualités.
Tout cela avec discrétion et modestie : 
ainsi, pour chacun, tu as été et tu es 
un soutien attentif et discret dans les 
moments joyeux ou tristes.

Travailler avec toi a été un réel plaisir et 
un enrichissement mutuel.
Enseignante, tu as fait souffrir tes élèves 
et toi, tu as été mise à toutes les sauces, 
tu t’es adaptée à tous les âges et à tous 
les types d’élèves : des élèves d’arts aux 
jeunes d’éducation physique en passant 
par les cours d’activités mathématiques 
en 2ème. Mais ton sens aigu de la 
pédagogie t’a permis de relever ces 
défis.

Un nouveau défi t’attend, une nouvelle 
vie aussi…
Envole-toi !

monique

yolande
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Retrouvailles

On s’était dit
rendez-vous… dans 30 ans ! 
Un soir de septembre, je reçois un mail intitulé 
« Retrouvailles, rhéto 1981 ». C’étaient deux 
copines d’humanités qui organisaient une 
soirée « retrouvailles » pour notre classe de 
6e c. Pas facile de contacter tout le monde 
après 30 ans !

Rendez-vous fut pris pour le 10 décembre au 
soir. Au programme : apéritif sur la place de 
Mons et repas dans un restaurant grec.

Beaucoup d’élèves ont répondu : « Présentes ». 
Eh oui ! Il n’y avait que des filles aux Ursulines 
à cette époque ! Certaines vinrent même de 
loin (Suisse, Espagne et Bretagne).
Nos anciens professeurs furent également 
conviés à la fête !

Après avoir discuté de nos familles et de nos 
parcours professionnels respectifs, place fut 
faite aux nombreux souvenirs d’élèves et 
pensionnaires parfois espiègles.

Bref, cette soirée fut tellement merveilleuse 
que nous n’attendrons plus autant de temps 
pour nous revoir. Une autre rencontre est déjà 
prévue au mois d’octobre prochain pour fêter 
cette fois nos 50 ans !

M. Fromont

Le coin des Petits

La fourmilière
au travail !
Quelle vie active dans la classe 
des Fourmis, après avoir quitté le 
campement des Sioux.
Les voici dans un projet qui 
les tient à cœur : « La fête des 
mamans ».
Beaucoup de découvertes autour 
de ce projet : Marie, Maman.
Nos artistes en herbe 
confectionnent une broche en 
forme de cœur : à vos aiguilles, 
fils, perles, bref à la couture.  On 
coud, le cœur de la fleur, on 
enfile des perles pour le trésor 
central.
Quelle minutie ! Les courageuses 
Fourmis sont à la hauteur et 
persévèrent avec Marie-Thérèse 
dans leur mission.
Réalisation de la carte en 3D, 
manipulation de petit matériel 
pour donner du volume à nos 
cœurs.
Impression et transformation 
de nos mains en bouquet de 
fleurs, en fraises… un vrai tour 
de magie.
Pour couronner notre semaine, 
Betty nous fait découvrir « l’art floral ».
Les Fourmis n’en reviennent pas, elles créent un 
montage floral ; un pot en terre cuite est décoré, de 
la terre glaise, des branches, de l’herbe, des roses, des 
pipettes, de la laine, de l’oasis.
Le résultat est génial.
N’oublions pas la découverte de Marie, maman de 
Jésus. Avec le « Je vous salue Marie » et la réalisation 
d’un vitrail.
Une semaine à 100 à l’heure, mais que de découvertes 
passionnantes !
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Les nouveaux compagnons des Koalas
Pendant plus d’un mois, la classe des Koalas a accueilli Kiki et Blanchette, un couple de cailles. Les élèves de la classe 
ont appris à les apprivoiser, les soigner, les nourrir et bien sûr les aimer…
Chaque weekend, Kiki et Blanchette sont logés chez un enfant de la classe où elles sont dorlotées.

Au pays de Kirikou
Après avoir travaillé sur le thème de 
l’Afrique, avoir découvert le continent, 
les paysages, la faune et la flore, les 
coutumes, les habitats, avoir entendu 
divers témoignages… nous avons clôturé 
cette aventure par une journée de partage : 
partage du travail de chaque classe 
maternelle par des portes ouvertes, partage 
de danses, de spectacles, partage de perles 
pour réaliser un bracelet ou collier, partage 
d’un repas avec quelques spécialités 
préparées par des mamans dévouées… une 
belle aventure africaine !

Un monde… 
plus propre, 
tout en couleur, 
beau
Début février, les enfants des classes 
de première maternelle des Abeilles 
et des Papillons reçoivent un cour-
rier… un beau livre qu’ils découvrent 
ensemble : ”Le camion poubelle de 
Marcel”.

Le projet est lancé! À travers diffé-
rentes activités, les enfants vont être 
sensibilisés au respect de notre pla-
nète, à la propreté dans notre école.
Le tri des déchets, découverte du 
camion poubelle, peintures-slogans 
pour notre école... Chanson « la pol-
lution de Dji-Dji », poésies « La pou-
belle, Mon aspirateur »; la comptine 
du recyclage…
À nouveau une belle occasion d’en-
richir son vocabulaire, une belle ou-
verture sur notre monde !

1

2

4
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Le coin des Petits

Grâce à elles, nous avons pu observer et comparer les œufs et leurs tailles : poule, canard, oie, caille. Mais passons à 
la dégustation : œufs durs et œufs sur le plat, miam un vrai délice.
Nous avons également fait connaissance avec les canetons et les oisons de la classe des Marmottes ainsi que les 
poussins de la classe des Ecureuils.
Notre classe est alors devenue une véritable basse-cour pour notre plus grand plaisir !!!

Madame Cathy et les Koalas

Imagine un monde…
Voilà le projet de notre fancy-fair. 
Mais quel monde? Discussion avec les enfants, recherche, 
vote.
Résultat : nous allons imaginer un monde de vacances, 
soleil, plaisir avec la musique de « boum boum paradis ».  
Chez les grands, madame Christine vise la chorégraphie 
et surtout le plaisir.

La deuxième danse sera ciblée sur « imagine un monde 
de bonbons, de biscuits, de cupcake, de sucettes ». Nous 
inventons notre propre sucette et nous voilà partis sur une 
musique entraînante de Mika .
Que du plaisir pour tous…

Madame Christine et les Fourmis

En finalité, nous organi-
sons notre spectacle en trois 
groupes: les balayeurs et 
leurs camions poubelles, les 
peintres pour colorer notre 
planète et nos petites filles 
qui dansent dans un monde 
plus beau, plus coloré, plus 
propre !

Un projet, des activités que 
nous n’hésiterons pas à 
proposer de nouveau aux 
enfants.

Mesdames Annette et Bernadette

1

3
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Un monde… fantastique
Fermez les yeux, imaginez des couleurs, imaginez des formes, 
imaginez un monde robotisé, aseptisé. Maintenant laissez monter 
en vous les émotions : émerveillement, fierté, peur, colère, joie, 
tendresse…
Beaucoup d’ateliers nous ont permis de créer ce spectacle. 
Chaque enfant a manipulé, expérimenté différents domaines 
d’apprentissages. Ouvrez les yeux « bienvenue dans un monde en 
ébullition ».

Mesdames Florence et Isabelle (classes des Marmottes et des Ecureuils)

Un monde… magique
Avez-vous déjà franchi la lisière de la forêt magique ?
Les enfants de la classe des Coccinelles l’ont fait lors de la fête du 
printemps.
Ils ont découvert un monde enchanté, peuplé de créatures rem-
plies de douceur : des lapins coquins, des lutins malins et des 
jolies fées !

Mesdames Jennifer, Marisa, Inès

Un nouveau 
dragon… une belle 
collaboration
Cette année encore les maternelles 
fêteront le doudou comme il se doit 
autour de leur traditionnel combat du 
Lumeçon « miniature ».
Pour ce faire, le doudou a été remis à neuf 
par les sections artistiques des Ursulines. 
En effet, les élèves et leurs professeurs ont 
conçu et réalisé la structure métallique 

de base du dragon. L’occasion pour eux 
de travailler la 3D au cours de sculpture. 
Un dragon a donc fait son nid durant 
quelques semaines dans l’atelier des arts.
Ce projet prouve, une fois encore, que 
du petit au grand il n’y a qu’un pas.
Cette collaboration secondaire, 
maternelle fut un vrai succès.
Nous attendons avec impatience de voir 
le résultat final.
Nous espérons que les yeux des tout 
petits pourront briller à l’occasion de 
cette fête bien de chez nous !

T.-M. Rossi

5
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Le coin des Petits

La Ducasse chez les Fourmis
Après la fête des Mamans, nous voilà de nouveau à fond dans la 
découverte du folklore montois.
Que de questions autour de cette journée ? Le combat du 
Lumeçon et la Procession.
Autour du dragon, tout le monde est d’accord sur les personnages 
que l’on retrouve.
Mais que veut dire « Procession », les avis divergent pour 
certains c’est sûrement un procès, pour d’autres une marche… 
Bref on entame les recherches, travaux, peintures, découverte de 
documents, écritures…
Beaucoup de travail en perspective avant de se réunir tous le 
24 mai pour notre « traditionnel combat » !

La classe des Fourmis

Une carcasse en grillage à finaliser
Après les vacances de Pâques, plusieurs élèves de 5e année option artistique nous 
livraient une carcasse en grillage à finaliser pour ce vendredi 24 mai. Quel défi… Trouver 
les matériaux : draps, colle à bois, peinture, rubans et conseils auprès des acteurs afin de 
rendre « el biète » plus légère que la précédente.
Commença alors un travail contre le temps : celui qui passe et celui qu’il fait.
Couche après couche, le dragon prend forme. Ce lundi 20 il quittait le sous sol de 
madame Isabelle pour rejoindre notre école. Là, nous lui offrons rubans et dernières 
finitions pour que ce vendredi il danse, tournicote et meurt pour la plus grande joie de 
nos petits montois.
Un grand merci à tous les participants à ce projet, le résultat est à la hauteur des 
espérances.
Longue vie à lui et bonne Ducasse à tous…

Madame Isabelle

8

9
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Nos champions

Grand nettoyage
de printemps

Vendredi 29 mars 2013, les élèves des cinq écoles 
Ursulines ont relevé leurs manches, mis un gant 
et ramassé les papiers et autres déchets sur tout 
le site.
Force est de constater que cela ne fut pas en vain ! 
250 kg ont été récoltés !

Merci à tous les élèves.

Olympiades
mathématiques 2013

Comme c’est devenu une tradition depuis plusieurs 
années, nos élèves ont eu l’occasion de participer aux 
« Olympiades Mathématiques Belges ».

Ce mercredi 16 janvier 2013, malgré le froid et la neige, 
une centaine d’élèves de notre école de la 1re à la 6e an-
née se sont retrouvés au grand réfectoire pour réfléchir, 
pendant 1h30, aux problèmes posés par la SBPM (Société 
Belge des Professeurs de Mathématique).
Certains s’y préparaient depuis plusieurs semaines sur les 
temps de midi avec Madame Mallié.

Parmi ceux-ci, 9 ont été sélectionnés pour représenter les 
Ursulines à la 2e épreuve qui s’est déroulée le 27 février à 
l’UMons (Université de Mons Hainaut).
Avec des élèves d’autres écoles de la région, ils se sont à 
nouveau penchés sur leur questionnaire pour essayer de 
trouver les bonnes solutions.

Voici les noms de nos représentants aux demi-finales :
- Hallemans Alexandre 1e h, - Damien Margaux 1e h,
- Caulier Florine 2e l, - Wan Kelly 2e h,
- Thiry Pauline 3e c, - Masy maxime 4e a,
- Goffinet Antoine 6e b, - Damien Adrien 6e d.
- Carlier Thomas 6e b.

Malheureusement, l’épreuve était difficile 
et aucun d’entre eux n’a pu accéder à la 
finale nationale.

Grâce à la générosité de plusieurs 
commerçants, nous avons pu distribuer 
quelques cadeaux à nos amateurs de 

mathématique. Nous avons pu donner des places de 
cinéma, de mini-golf, des entrées au parc Pairi-Daïza, au 
Pass, des réductions sur les prix d’inscriptions à des stages 
à l’Eurospace Center.

Nous félicitons de tout cœur tous les participants à l’une 
ou aux deux épreuves !
Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles 
énigmes !

A. Pays et les professeurs de mathématique
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Réfléchir en s’amusant…
Fondé il y sept ans, le Club d’Echecs des Ursulines, rassemblant des 
élèves des six années du secondaire, a de plus en plus de membres. 
En effet, le local 1004 accueille environ une cinquantaine d’adoles-
cents motivés chaque temps de midi. Ce n’est pas uniquement un 
endroit où l’on s’adonne à ce jeu mais c’est aussi un lieu convivial 
où les jeunes peuvent passer un bon moment tout en s’amusant. C’est 
avec plein d’enthousiasme (et un peu de crainte aussi !) qu’ils par-
ticipent régulièrement aux tournois officiels. Il faut savoir que notre 
établissement a été déclaré champion de Wallonie durant trois an-
nées consécutives ! Et nous espérons bien décrocher dans l’avenir le 
titre de champion de Belgique. Mais le parcours est difficile et malgré 
une grande motivation et un fair-play toujours présents, il faudra faire 
davantage preuve de combativité et de stratégie pour y parvenir ; des 
qualités essentielles dans ce type de compétition. Mais une chose est 
sûre : il est important que chaque joueur garde à l’esprit que ce n’est 
qu’un jeu et que s’amuser lors d’une partie est sans doute la meil-
leure arme pour pouvoir avancer. Qu’on se le dise...

A. Pellizzone

À l’heure de la clôture de cette édition, nous pouvons 
vous annoncer avec fierté que nos élèves ont obtenu la 
médaille de bronze au Championnat Belge Interscolaire 
d’Echecs 2013 à Eupen ! Mathias Beaupré (4e a) a reçu 
le prix du meilleur joueur de sa catégorie. Bravo à tous !

« Nous avons 
conçu un jeu 
vidéo ! »

Depuis la mi-mai, vous pouvez 
jouer avec « jumpkid », un alternate 
reality game. Ce jeu est le fruit de la 
collaboration de Mons 2015, d’une 
startup « Atomic Turtle » et de cinq 
écoles montoises.
Le lien du jeu :
h t tps : / /p lay.google .com/s tore /
search?q=jumpkif&c=apps

Préambule
Ce projet est le fruit d’une longue 
réflexion avec l’équipe de Mons 
2015 et de quelques enseignants. 
« Nous voulions poursuivre le projet 
de l’an dernier et continuer à faire 
réfléchir les élèves sur les nouvelles 
technologies. Cette année, on a 

choisi de « démystifier » le jeu vidéo 
et on a contacté la jeune entreprise 
montoise « Atomic Turtle », devenue 
aujourd’hui « drag On slide ». Le 
but était de montrer aux jeunes que 
le jeu vidéo ne se résume pas à la 
pratique qu’ils en ont mais qu’il 
peut avoir une dimension sociale, 
pédagogique et artistique. On voulait 
aussi leur montrer le travail qui se 
cache derrière et faire découvrir les 
potentiels des métiers associés. »

F. Bomboir
Première étape
Dans le courant du mois de février, 
nous avons rencontré, par deux 
fois, Nicolas et Kévin, les deux 
game-designers d’« Atomic Turtle ». 
Le premier atelier fut l’occasion 
de définir le projet, de prendre 
conscience de l’importance d’un 
scénario, de lancer toutes nos idées 
les plus folles et de sélectionner les 
meilleures et les plus réalisables.
« C’est un jeu particulier auquel on 
doit collaborer. Il ne s’agit pas d’un 
jeu de salon mais d’un jeu à découvrir 
en plein air. Le joueur incarnera un 
personnage qui sautera de plateforme 
en plateforme pour arriver au sommet 
d’une tour. Certains éléments du 
jeu n’apparaissent que si le joueur 
résout une énigme qui le conduit 
à un endroit précis de Mons où se 
cache un code de 4 chiffres qu’il faut 
insérer dans le jeu pour poursuivre. »

Charline
Nous avons finalisé notre scénario 
et nos consignes de réalisation lors 
du second atelier. Nous avons aussi 

rédigé les énigmes. 
Ce n’était pas 
évident car 
nous étions 
soumis à 
beaucoup de 
con t ra i n t e s . 
On ne peut 
pas faire tout ce 
qu’on veut dans un 
jeu et on devait pouvoir f a i r e 
promener le joueur sans le perdre 
dans la ville. C’était aussi l’occasion 
pour nous, étudiants en gestion 
commerciale, de rencontrer de 
jeunes entrepreneurs montois, qui 
ont moins de 25 ans et qui réussissent 
dans ce domaine.
« Voilà notre histoire : dans un futur 
technologique, on a imaginé un 
singe mafieux, cupide et surdoué 
qui réussit à sortir de sa cage et qui 
cherche à s’échapper de la tour-
laboratoire. Le but est d’amasser le 
plus de colifichets qui lui permettront 
de réaliser son rêve, devenir un 
homme. »

Edouard
Deuxième étape
Le 15 mars, on a rencontré les autres 
élèves qui participent au projet (une 
classe de Saint-Stanislas, de l’École 
du Futur, de l’École Provinciale des 
Arts et des Métiers et de Saint-Luc) 
lors d’un concours de social gaming 
que nous avons remporté haut les 
mains. Vous avez des images sur ce 
lien : http://vimeo.com/39758867
« Dans trois écoles, on avait 
installé un large écran et une kinect                 
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(une console de jeu sans 
manettes). Le jeu « les anges 
de Mons », réalisé par « fishing 
cactus », une autre startup 
montoise, se joue à plusieurs. 
Nous devions collaborer pour 
pouvoir avancer dans le jeu. 
Nous étions soit les ailes d’un 
ange, soit des architectes de 
nuages, etc. C’était très ludique 
mais pas facile. Grâce à notre 
bonne communication, nous 
avons remporté le challenge. »
                                                        Raïs
Troisième étape
Lors de la Web Fair Day du Mundaneum, le 25 avril, notre 
jeu a été présenté aux professionnels des métiers de la 
communication et des nouvelles technologies. Ce fut 
l’occasion pour nous de voir enfin les premières images 
de notre jeu. On a pu aussi rencontrer et discuter avec 
plein de professionnels dans le domaine.
«Je ne savais pas que les nouvelles technologies offraient 
autant de perspectives. On a tendance à penser que 
c’est juste le boulot de quelques geeks enfermés dans 
leur bureau. Mais c’est faux, j’ai pu discuter avec des 
personnes travaillant chez Google, Firefox, etc., c’était 
très instructif. »

Myriam
Quatrième étape
Nous avons eu la visite de François Jacques le 2 mai. Il est 
réalisateur. Il est venu… avec son drone nous filmer. On 
s’est fait longuement interviewer et on a même dû « jouer » 
notre façon de travailler pour le jeu. Très prochainement, 
un court film sur notre classe et le jeu vidéo sera diffusé. 
Il parait que ce projet intéresse beaucoup de monde…
« C’est sympa de se dire qu’on tourne un film sur nous 
mais c’est aussi intimidant. Les mots se bousculaient dans 
ma tête quand le micro s’approchait. »

Léandro

Dernière étape... pour 
Cette année
Le 8 mai, la presse et tous les 
collaborateurs du jeu étaient 
conviés au grand théâtre de 
Mons. Après une présentation 
du jeu et une explication de son 
fonctionnement, on a reçu (en 
prêt) une tablette ; on a couru, 
sous la pluie, à la recherche des 
indices et on a engrangé des 
points en sautant de plateforme 
en plateforme. C’était un vrai 

plaisir de tester enfin le jeu. On est content mais il y a 
quelques défauts à rectifier avant le lancement officiel.

Vous trouverez un reportage tv sur ce lien : http://www.
telemb.be/content/view/12624/981/

« On est content des rendus des personnages, du scénario, 
du principe mais le jeu n’est pas toujours assez maniable 
et les flèches directionnelles ne sont pas assez visibles. »

David
Conclusion
On est ravi du projet. Il nous a permis de travailler 
ensemble, de découvrir différemment le monde du jeu 
vidéo, d’étudier le français d’une toute autre manière. Et 
si c’était à refaire ? On le refait, c’est certain.
« C’était vraiment intéressant. On a été coaché par des 
pros. Le résultat est chouette. On a beaucoup parlé de 
nous dans la presse. L’air de rien, c’était un gros travail 
réalisé par nous et pour nous. C’était une expérience 
valorisante. » 

Nicolas
F. Bomboir et les élèves de 5e Technicien commercial

Nos champions

Tout d'abord, 
un grand 
merci à 
vous tous, 
pour votre 
participation, 
que ce soit 
au niveau de 

l'argent récolté lors de la vente des 
bougies ou de vos signatures qui se 
sont révélées nombreuses lors de 
nos pétitions.
SANS VOUS, nos actions pour lutter 
contre l'injustice et la misère dans le 
monde, n'auraient pas eu d'impact.

Il faut savoir que les actions de notre 
groupe peuvent viser au plus loin 
comme au plus proche. En début 

d'année, notre lutte s'est portée sur 
les enfants soldats et les lois sur la 
vente des armes belges dans des 
pays en guerre.
Nous avons ensuite enchaîné 
avec la vente des bougies lors du 
traditionnel anniversaire des droits 
de l'homme, puis avec la signature 
de pétitions dans le but de défendre 
les droits de la femme lors de la 
journée portes ouvertes.

En tant qu’élèves participants au 
groupe d'Amnesty International, 
nous avons également essayé de 
jouer le rôle d’intermédiaire entre 
les élèves et la direction, concernant 
l'organisation des temps de midi au 
sein de l'école. Nous tenons à cet 

égard à remercier Madame Piette, 
pour la possibilité de discussion 
qu'elle nous a accordée. Ce débat 
avec notre groupe a fait en sorte que 
nous sommes dorénavant mieux 
informés sur nos droits dans l’école.

Si nous devions décrire Amnesty 
International en quelques lignes, 
nous dirions que c'est avant tout 
un groupe récréatif actif, amateur 
de partage, de contact, d'ouverture 
d'esprit, de réflexion et surtout, 
nous sommes un groupe motivé et 
riche en créativité, lorsqu'il s'agit de 
réaliser des actions visant le respect 
des droits de l'homme et toujours 
plus de justice sur terre. Si ces 
valeurs vous attirent, n’hésitez pas à 
venir nous rejoindre l'an prochain !

Pour le groupe Amnesty : Linh Nguyen (6e r)

Des élèves « acteurs citoyens »
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Quid novi ? L’actualité des langues anciennes

À Table avec les 2e Latin-Grec !
L’Espace gallo-romain de Ath a proposé aux élèves de 2e langues anciennes une découverte de la cuisine gallo-
romaine grâce à l'exposition « Les saveurs antiques. À table avec les gallo-romains. »
Dans un premier temps, nos élèves ont examiné les différentes traces de notre « terroir antique », telles que les écrits 
d’Apicius, cuisinier de l’empereur Tibère, les restes de repas, le mobilier archéologique, les objets du quotidien, les 
peintures, etc.

Ensuite, les élèves ont joué les 
« masterchefs » en réalisant une 
recette romaine antique : les mus-
tea, des pâtisseries salées au fro-
mage et aux épices à déguster en 
apéritif, en entrée ou même avec 
une salade.

En une heure, deux équipes se sont 
affrontées pour dresser une table 
romaine, pour retrouver les ingré-
dients nécessaires à leur recette, 
ce grâce à leurs nouvelles connais-
sances, leur odorat, leur goût, et en-
fin pour confectionner les mustea.
Chacun ses goûts... Toutes les 
équipes ont réussi à préparer les 
pâtisseries mais parfois avec d’éton-
nants résultats. Les estomacs de 

Les créatures 
fabuleuses de
la mythologie
La Chimère, le Phoenix, Méduse, 
Pégase… autant de monstres et animaux 
fabuleux de l’antiquité que nos élèves 
de 1re année ont dessinés ou sculptés 
pour participer à un concours artistique. 
Bravo aux quatre gagnants qui les ont 
fait revivre : Fiona Salzano (1re r), Noah 
Solinas (1re h), Irène Spezialetti (1re c) et 
Alina Tchoukontseva (1re j).
Mais n’oublions pas le concours de 
dessins des 2e  latin-grec dont le thème 
était « Héphaïstos » et qui fut remporté 
par Héloïse Pirson (2e c).

M. Fromont
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Le musée de Bavay,
tout ce qui nous plaît !

Quoi de mieux que de partir une 
journée au musée archéologique de 
Bavay pour en savoir un peu plus 
sur nos ancêtres ? C’est ce que nous 
avons fait, nous élèves de 3e option 
langues anciennes.
Pour débuter la journée, un guide 
nous invita à nous mettre dans la 
peau d’archéologues. Reconstituer 
des poteries et remplir leur fiche 

signalétique fut la première tâche à accomplir.
Pendant ce temps, d’autres découvraient les règles d’urbanisme d’une 
ville romaine en plaçant les différents bâtiments sur une maquette.
Après un dîner pris dans la détente et la bonne humeur, nous avons 
visité l’exposition sur la médecine à Rome. De nombreux instruments 
chirurgicaux ont particulièrement retenu toute notre attention ainsi 
que le fameux serment d’Hippocrate que les médecins prêtent encore 
actuellement.
La visite terminée, un énorme bruit de carnyx retentit annonçant à tous 
qu’il était l’heure de participer à l’entraînement des guerriers gaulois. 
Munis d’un bouclier, nous avons appris cris de guerre, formations mili-
taires et autres consignes, en gaulois, bien sûr !
Mais bientôt, il fut l’heure de déposer son bouclier et de repartir la tête 
pleine de découvertes et de bons souvenirs !

Jérémy Dhaeyer (3e f), Antoine Gekière (3e f), Elise Gilbert (3e f) et Maureen Huart (3e c)

leurs professeurs ont 
d’ailleurs été mis à 
rude épreuve !
Les élèves ne sont pas 
seulement repartis 
les papilles émous-
tillées et l’odorat 
attentif aux saveurs 

antiques. Ils ont aussi emporté chez 
eux une poterie « gallo-romaine ». En 
effet, chaque élève a mis « la main à 
la terre », a façonné et décoré une 
céramique avec les techniques de 
l’époque.
Cette journée à Ath fut donc très 
enrichissante dans tous les sens du 
terme !
À vous maintenant de mettre votre 
grain de cumin, d’anis vert pour cui-
siner vos mustea, une recette adorée 
par Caton l’Ancien lui-même, car 
rien de telle qu’une petite pâtisserie 
sucrée pour ragaillardir un philo-
sophe en pleine ébullition ou même 
un paysan accablé de soleil...

S. Dupré

Cette année, les activités n’ont pas manqué : 
visite du musée de Bavay, pièces de théâtre à 
Bruxelles, à Charleroi et aux Ursulines, exposi-
tion ”Jordaens” à Bruxelles, voyage à Londres et, 
pour les 6e, voyage en Grèce, rien de moins !
Sous l’égide d’Athéna, déesse de l’intelligence 
et du tissage, nous avons tissé des liens avec le 
cours de latin et de grec.

I. Randour
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Théâtre 
Deux fonctionnaires ont reçu pour mission de la FWB de 
présenter l’Odyssée d’Homère. Jean-Jacques et Jocelyne 
préparent donc, avec les moyens du bord, un spectacle 
édifiant. C’est ainsi qu’une simple brosse sert de couvre-chef à 
Jocelyne pour interpréter le rôle d’Athéna. Mais, Jean-Jacques 
est secrètement amoureux de Jocelyne, ce qui les perturbe 
tous deux car ils doivent raconter l’histoire d’Ulysse qui 
a hâte de retrouver sa patrie et son épouse Pénélope.
L’histoire d’Ulysse fut revisitée de façon humoristique 
par des comédiens hors pair de la troupe des 
« Bonimenteurs ».
Rires, rebondissements, quiproquos étaient au 
rendez-vous. De plus, les élèves n’étaient pas que 
spectateurs mais aussi acteurs. Ils étaient tour à tour 
les moutons du Cyclope Polyphème, les Sirènes qui 
ont essayé de séduire
Ulysse…

Chacun est donc reparti content de ce bon moment passé 
en compagnie de Jocelyne et Jean-Jacques de plus en plus 
amoureux l’un de l’autre comme Ulysse et Pénélope.
Timothée Cattry (3e e), Chiara Demoulin(3e a), Justine Dewaele (3e d), 
Lauriane Durieux (3e a) et Elise Gilbert (3e f)

Nous avons découvert deux pièces 
magnifiques, s'opposant tout en ayant des 
points communs, deux tragédies mettant en 
scène une vie gâchée mais aussi la volonté 
de se battre et de faire face.
La première, "Oedipe", racontait le destin 
tragique de cet homme, meurtrier de son père et époux de 

sa mère. Cette pièce antique, jouée dans un superbe 
théâtre à l'italienne, a été modernisée par des costumes 
et des danses d'aujourd'hui mais le metteur en scène a 
conservé un nombre restreint d'acteurs comme autrefois.

La deuxième pièce, très moderne, expliquait l'histoire 
vraie d'un homme ayant vu sa vie s'écrouler après 

avoir commis deux meurtres. L'acteur, qui n'en était 
pas vraiment un, racontait en fait sa proprehistoire sur

une scène vide.
Il exprimait

sa
colère et sa peine d’avoir perdu sa jeunesse en prison, 
décrivant son destin brisé par ses actes. Dans le débat qui 
suivit, il nous expliqua sans pathos sa difficile réinsertion, 
son travail auprès des jeunes, sa lutte pour rester "Un homme 
debout".             

Romane Detheux (5e a)

Quid novi ?

Londres
Les 21 et 22 février, les élèves de 4e et 
de 5e latin/grec se sont levés tôt pour 
une étrange destination au vu de leur 
option : LONDRES.
Cette destination peut sembler 
surprenante pour des élèves de 
langues anciennes mais les liens ne 
sont pas si difficiles à établir !
Après avoir étudié en classe l'art 
de l'Antiquité gréco-romaine et les 
grands courants artistiques, nous 
avons apprécié la visite guidée de la 
section grecque du British Museum 
et, bien sûr, les célèbres frises du 
Parthénon.
Puis, nous sommes allés à la National 

Gallery. Un parcours thématique sur 
la mythologie nous a fait découvrir 
des peintures de différentes 
époques, clairement influencées par 
l'Antiquité.
Nous avons ainsi fait le lien avec 
l'exposition "Jordaens et l'Antiquité », 
que nous avions vue en janvier. Ce 
peintre baroque du 17e siècle aimait 
représenter les Satyres, les Nymphes 
et des sujets des " Métamorphoses" 
du poète latin Ovide.
À Londres, nous avons coura-
geusement affronté le froid pour 
visiter le centre historique avec notre 
guide.
Avant de partir, le shopping nous 
a revigorés et, même si le sens 

de l'orientation faisait défaut à 
certains, nous avons repris à temps 
l'Eurotunnel, le sourire aux lèvres 
après ce magnifique voyage.

Margaux Favart (5e b), Marie Humpers (5e b), 
Sandra Ihirwe (5e c), Caroline Muller (5e b)

et Marie Pirson (5e c)
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Nos sportifs en Suisse à Haute Nendaz

Team klimbing, canyoning, randonnée avec 
raquettes, nuit en refuge, course d’orientation, 
VTT, escalade… et canyoning. C’était une 
première pour nos élèves en stage : sauter dans 
l’eau bouillonnante procure véritablement 

une sensation vertigineuse. 
Pour les (un peu) moins 
téméraires, le death 
ride, la tyrolienne et « la 
promenade » dans l’eau 
du torrent procurent déjà 
pas mal de sensations 
agréables… même si l’eau 
avoisine les 7 degrés.
Tous, ils ont surmonté les 
difficultés, dans la solidarité, 
les appréhensions, les 
doutes et ils ont atteint les 

buts fixés. Le tout dans un décor 
chaque jour différent : ils ont vu 
la montagne dans les nuages, sous 
le soleil, dans la brume et enfin 
recouverte de neige.
Ils sont revenus des souvenirs, des 
images pleins la tête, rêvant déjà 
au prochain stage.

B. Randour, C. Masset

Durant cinq jours, les élèves du deuxième degré Animation (3e et 4e t) et toutes les 
classes de l’option Éducation physique (3e, 4e, 5e et 6e i) ont vécu au rythme d’activités 
sportives dans le paysage sublime des montagnes valaisannes.
Quel fabuleux spectacle là-haut !
Cela valait bien les heures d’effort et quelques coups de soleil…
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À la découverte de Tournai
Dans le cadre du cours d’Étude du Milieu, les élèves des classes de première, accompagnés de leurs 
professeurs, se sont rendus une journée dans la belle ville de Tournai. Le but étant de comparer la ville 
tournaisienne à notre cité montoise médiévale.

Partir, accueillir, réfléchir

Les 
élèves, 
plan de
la ville et

carnet pédagogique en main, ont 
arpenté les rues pavées et y ont 
fait de nombreuses découvertes. 
Certains se sont exaltés devant 
la vue panoramique qu’offrait 
la hauteur du beffroi (nous nous 
souvenons encore de la montée 
de ces 257 marches) et d’autres 
ont été surpris par la beauté de 
la cathédrale Notre-Dame (aux 

5 clochers dont 4 sans cloches), 
alliage d’arts roman et gothique.
N’oublions pas la halte à l’office 
du tourisme, qui proposait 
la projection du spectacle 
multimédia « Les couloirs du 
temps », retraçant ainsi 2 000 ans 
d’histoire de la ville de Tournai 
contée par Bruno Coppens.
Pendant leur temps libre de midi, 
les élèves se sont amusés sur la 
place triangulaire à repérer les 
différentes enseignes des corps 
de métiers et à admirer la statue 

de la princesse d’Épinoy, honorée 
pour son courage à défendre la 
ville en 1581, assiégée par les 
Espagnols.
Toute bonne chose ayant une 
fin, nous avons pris le chemin 
du retour vers la gare de style 
renaissance en repassant par 
les quais de l’Escaut, qui a 
joué un rôle primordial dans le 
développement de la ville au 
Moyen Âge.
Merci à tous pour cette journée 
enrichissante ! J.-L. Callens

À la découverte du Pass
Dans le cadre du cours de sciences, nous sommes allés 
visiter le Pass lors des journées spéciales « Microbes, santé et 
compagnie ». Nous avons eu l’occasion d’en apprendre plus 
sur les milliards de micro-organismes qui nous entourent ou 
qui vivent en nous…
Tout en s’amusant, découvertes, mise en œuvre de la 
démarche scientifique, observation, expérimentation et mise 
en culture… étaient au rendez-vous.
Voici quelques photos pour vous faire vivre l’ambiance de 
nos ateliers. C. Van Eesbeek
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Un écrivain aux Ursulines !
Dans le cadre du cours de français, les élèves des classes de 1re a et e ont eu la chance de rencontrer Claude Raucy, 

auteur du roman Le ”Doigt tendu” lu et analysé en classe.

Un peu silencieux au départ, la gentillesse et l’humour de l’écrivain ont vite déridé l’auditoire et un véritable 

échange a eu lieu entre les jeunes et M. Raucy.

Souriant et à l’écoute tout au long des deux heures de rencontre, l’auteur a évoqué son passé : ses souvenirs d’enfant 

durant la guerre, sa première année à l’école primaire – année importante durant laquelle il a découvert le pouvoir 

des mots ! – mais aussi son quotidien d’auteur, ses meilleurs moments d’enseignant et de voyageur infatigable !

À la fin de la rencontre, Claude Raucy, disponible jusqu’au bout, a accepté de se prêter au jeu de la dédicace avec 

les élèves, tous munis de leur exemplaire du roman !

Une belle expérience à renouveler sans modération !
A. Depoplimont, I. Dufrane, M. Gobbe

Ce roman raconte l’histoire de Pierre, un 

jeune Juif pendant la Seconde Guerre mondiale.

Alors qu’il se croit à l’abri à la campagne, 

le jeune homme voit Jacques, son meilleur 

ami, le dénoncer aux Allemands, suit alors 

une cavale de quatre ans qui va le mener 

jusqu’à Paris...

Ce roman, qui a pour décor l’Europe occupée 

par la barbarie nazie, traite avant tout de 

l’amitié, de l’amour et du pardon.

RAUCY C., Le Doigt tendu, Mijade, 2009.

Vendredi 10 mai 2013

Salle Sainte-Famille

18h30

Les élèves de 1re S 

vous invitent à 

leur spectacle musical

Let’s dream…
Le 10 mai dernier, les élèves de 1re S ont 
crié leur envie de rêver.

Dans un spectacle musical, ils ont 
décliné leurs rêves et leurs envies en 
quatre tableaux : le sport (la danse, le 
foot), le voyage, le monde meilleur, 
réussir. Chacune de ces interventions était 
ponctuée par la présence de nos trois 
« petits vieux », d’anciens professeurs, 
brillamment interprétés par mesdames 
Bernard et Brasseur et monsieur J.-L. 
Callens, que nos élèves, vieillis, mûris, 
rencontrent dans un home. Dans cette 
confrontation, chacun peut alors exposer 
ses sentiments par rapport aux préjugés 
qu’on avait sur eux !

Ce projet nous a tenus en haleine pendant 
plusieurs mois : écrire les interventions de 
chacun, choisir les chansons qui allaient 
illustrer les différents tableaux, réaliser 
les power points, chanter en respectant le 
rythme, mémoriser les paroles, surmonter 
le trac, bouger sur scène, apprivoiser 
l’espace, travailler en groupe pour enfin 
mener à bien ce spectacle où tous les 
élèves qui avaient décidé de participer 
étaient présents, avaient assimilé les 
paroles, répliques, où ils ont découvert 
qu’ils étaient capables de tenir leur parole, 
leur engagement ; ce qui n’était pas 
gagné, puisqu’ils auraient pu profiter de 
l’occasion pour prolonger leur congé de 
l’Ascension…

À tous un grand merci pour ces 
moments magiques, intenses en 
émotions où l’ultime message 
délivré est de faire confiance aux 
possibilités des élèves qui nous 
sont confiés, en n’oubliant pas 
qu’ils n’ont que 14 ans, toute la 
vie devant eux pour nous prouver 
et se prouver qu’ils sont capables 
d’y arriver ; « let’S dream » et 
donnons-leur simplement la 
possibilité d’atteindre leur étoile !                                  

A. Depoplimont

Girls’ day,   Boys’ day

Partir, accueillir, réfléchir
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Ce roman raconte l’histoire de Pierre, un 

jeune Juif pendant la Seconde Guerre mondiale.

Alors qu’il se croit à l’abri à la campagne, 

le jeune homme voit Jacques, son meilleur 

ami, le dénoncer aux Allemands, suit alors 

une cavale de quatre ans qui va le mener 

jusqu’à Paris...

Ce roman, qui a pour décor l’Europe occupée 

par la barbarie nazie, traite avant tout de 

l’amitié, de l’amour et du pardon.

RAUCY C., Le Doigt tendu, Mijade, 2009.

Ce qu’en pense Claude Raucy : « Il y a dans la vie 

d’un écrivain toutes les heures passées devant l’écran de son 

ordinateur. Des heures qui ne rendent pas heureux, qui fatiguent 

les yeux, la colonne, le cœur. Et puis il y a les heures qui font 

du bien au cœur, qui encouragent, qui rendent heureux. À 

l’école des Ursulines, à Mons, j’ai réappris la joie de savoir 

pour qui on écrit. Des élèves enthousiastes 

et attentifs, quel bonheur ! Tous ces jeunes 

que j’ai rencontrés par un matin de mars où 

le soleil déjà faisait des clins d’œil, comme ils 

m’ont fait du bien ! Comme ils m’ont rassuré 

sur les lecteurs pour qui j’écris ! Vraiment, je 

suis reparti le cœur gros de les quitter déjà 

car leurs questions et leurs commentaires 

venaient s’insérer avec quelle justesse entre les lignes de mes 

romans. Savent-ils qu’ils sont les vitamines dont j’ai besoin ? ».

Commençons par une petite devinette :
«  Un  homme,  accompagné  de  sa  fille,  a 
un accident de voiture… Il meurt sur le 
coup… La  jeune fille,  grièvement blessée, 

est conduite aux urgences… Le chirurgien qui 
doit l’opérer s’écrie : « Ciel, ma fille ! » Comment 
est-ce possible ?1

Trop souvent, nous avons des préjugés, des 
stéréotypes au sujet des métiers : qui peut 
imaginer un homme exerçant le métier de « sage-
femme » ? ou un technicien de surface ? ou une 
femme éboueuse ? une agente de gardiennage ?
Les stéréotypes liés au sexe sont induits par la 
société, l’éducation, la famille dès le plus jeune 
âge, même le vocabulaire nous manque pour 
nommer ces personnes exerçant ces métiers 
(parlera-t-on de cafetière ?) et notre oreille 
peu habituée trouve ces métiers féminisés ou 
masculinisés comme sonnant faux. Ces préjugés 
influencent le choix des études et donc le choix 
des options dans l’enseignement secondaire. 
C’est pourtant des hommes et des femmes 

exerçant ces métiers « atypiques » que nos élèves 
de 1re S ont pu rencontrer et interviewer.

Cette animation de sensibilisation aux notions 
de genre et de préjugés associés à certaines 
professions menée par l’ASBL Picardie Laïque 
et le Centre d’Egalité des chances a permis à 
nos élèves de casser cette image et d’ouvrir leur 
esprit vers des métiers atypiques, leur montrant 
que tout est possible, à partir du moment où la 
motivation est présente…

Même si le chemin est encore long - beaucoup 
d’entre eux restent convaincus que seules les 
filles peuvent exercer des métiers artistiques ou 
tournant autour de l’esthétique, la coiffure, alors 
que les « vrais » hommes se dirigeraient plutôt 
vers les métiers lourds comme la police, la 
mécanique, la construction… - cette animation, 
ces débats et ces rencontres nous ont permis de 
poser une réflexion sur une orientation différente 
et peut-être mieux adaptée à leurs réels souhaits 
et aptitudes…

Un tout grand merci à tous 
ceux qui ont donné de leur 
temps, de leur énergie pour 
sensibiliser nos élèves à cette 
problématique: madame 
Cosette Reynders (Centre 
de l’Egalité des Chances), 
madame Annie Angely 
(responsable de la logistique 
à l’Hôpital Ambroise Paré), 
monsieur Nicolas Vico 
(responsable de l’A.S.B.L. 
Picardie Laïque) monsieur 
Van Wolput (responsable en 
orientation au SIEP) et les 
témoins…

A. Depoplimont

1 Le chirurgien est une femme…

Girls’ day,   Boys’ day

Partir, accueillir, réfléchir
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Classe verte à 
Bruly-de-Pesche 
avec les classes

de 2e g, k et u
Fin avril, les bottes dans le sac,

la valise pleine, nous voilà partis
pour 5 jours de classe verte :

direction le beau village
de Bruly-de-Pesche !

Au programme : balade en forêt
(de jour comme de nuit),

jeux de découverte des pays
de l’Union Européenne,

trivial poursuite géant,
veillée radiophonique,

bingo linguistique,
défis en tout genre, journée

sportive (sans oublier la tant attendue
boum de fin de semaine)

et bien d’autres activités encore ...
Tout cela, avec un dynamisme

débordant, la bonne humeur
omniprésente et une motivation

à toute épreuve
grâce à des élèves en or et un
soleil radieux, invité surprise

de dernière minute...

Nous retenons beaucoup de positif
de cette expérience plus que rurale : 

rencontres, bienfaits du grand air,
sourires, coups de soleil,

apprentissage sur la nature ...

Merci à tous les participants
pour cette superbe aventure riche

en découvertes et en émotions.

M. Joarlette, J. Vandystadt,
A.-C. Wins, J.-L. Callens et C. Desmyter

Partir, accueillir, réfléchir
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Traversons les frontières

Op vrijdag 8 maart 2013 zijn de leerlingen van het vierde jaar naar Mechelen gegaan.

We waren allemaal heel blij met dit uitstapje. De sfeer in de bus was goed en 
sommige leerlingen hebben zelfs gezongen. We zijn rond 9u30 in Mechelen 
aangekomen.Het weer was fris maar zonnig. Eerst zijn we te voet naar de Grote 
Markt gegaan om op onze gids te wachten. De Mechelaarse Grote Markt is 
heel mooi en indrukwekkend. Daarkunnen we het stadhuis, mooie gebouwen 
en de Sint-Romboutstoren bewonderen.De gids heft ons veel verteld over de 
verschillende stijlen van de gebouwen en de geschiedenis van de stad. Daarna 
zijn we naar het paleis van Margareta van Oostenrijk geweest. Het is een mooi 
Renaissance gebouw. We hebben ook twee kerken bezocht. Na het bezoek 
hadden we vrije tijd. We hebben een enquête gehouden. We moesten twee 
Mechelaars ondervragen over hoe ze zich in de stad voelden. Het was niet 
gemakkelijk want sommige mensen hadden geen tijd of waren geen Mechelaars. 
In de namiddag hebben we de Sint-Romboutstoren beklommen: 500 trappen op, 
en weer af!. Op de Skywalk hebben we een prachtig uitzicht gekregen op de stad 
en de omgeving. We hebben zelfs het Atomium gezien. Rond 5 uur hebben we 
de bus opnieuw genomen om terug naar huis te gaan. Wat een mooie dag!

Onze uitstap naar Mechelen

“Dit jaar in maart zijn we 
met de school een dag naar 
Antwerpen vertrokken. De 
uitstap was zeer leerzaam. 
We hebben veel verschillende 
plaatsen ontdekt en veel 
vriendelijke mensen ontmoet. 
We hebben ook geprobeerd 
Nederlands te spreken.”

Illona (5e a)

“Antwerpen is een havenstad. 
De haven is één van de 
grootsten van de wereld. 

Het trekt veel mensen van verschillende landen aan. 
Het is een poort naar andere landen, andere culturen. 
Antwerpen is een bruisende en multiculturele stad. Het 
is de grootste stad in Vlaanderen met 450 000 inwoners. 
Sommige mensen zijn afkomstig van een ander land in 
Europa zoals Spanje ofItalië. Anderen komen van een ver 
continent zoals Afrika, Amerika en Azië. Er zijn ongeveer 
170 nationaliteiten die in Antwerpen leven.”

Marie-Merci (5e a), Gloria (5e c), Mathilde (5e b), Matthieu (5e b), 

Charlotte (5e a), Aurélien (5e a), Florian (5e a)

“Tijdens onze uitstap hebben we de stad per groepjes 
bezocht. Antwerpen is een aantrekkelijke stad. Er zijn 
daar veel monumenten te bewonderen: de kathedraal, het 
station, het Steen, de GroteMarkt met de Brabofontein, 
het museum Plantin, het Rubenshuis, de Schelde, de 
Meir, enz. Het is een historische stad maar ook een 
moderne en culturele stad want er zijn veel studenten, 
veel evenementen, feestjes, concerten… ”

Emilie (5e a), Illona (5e a), Marie (5e b), Alison (5e a)

“De geschiedenis van deze stad moet je ontdekken. In de 
15de en 16de eeuw was Antwerpen een centrum voor het 
Humanisme. We hebben het museum Plantin bezocht. 
Het is heel interessant. Het museum is in een oude 
drukkerij en boekhandel van de 16de eeuw gevestigd 
die tot de familie Plantin behoorde. Hier vind je vooral 
manuscripten of boekenvan de 15de tot de 19de eeuw. 
Het meesterwerk van het museum is de Biblia Polyglotta, 
een bijbel in vijf talen. Beroemde schilders zoals Rubens 
en Jordaens hebben in Antwerpen geleefd.” 

Wendy (5e c), Julie (5e b) Antoine (5e b), Nick (5e c)

“Antwerpen biedt allerlei activiteiten voor jongeren maar 
ook voor volwassenen. We kunnen altijd iets ontdekken: 
musea, winkels of parken waar we ons kunnen ontspannen 
en waar de kinderen kunnen spelen. Er is altijd iets te 
doen. Met de modeschool en het modemuseum is 
Antwerpen een centrum voor de modegeworden. In het 
hartje van de stad vind je de langste straat met winkels : 
de Meir. Antwerpen is de beste stad om te winkelen. Het 
is ook een belangrijke plaats voor de diamant-handel.”

Clara (5e b), Antoine (5e b), Alison (5e a)

“In Antwerpen verveel jij je geen seconde. Het is een 
aantrekkelijke en fantastische stad. “ Luna (5e b)

“Antwerpen is een indrukwekkende, culturele en 
historische stad met verschillende facetten die heel 
interessant zijn te ontdekken.” Valéria (5e b)

“Antwerpen is een heel prachtige stad met veel 
bezienswaardigheden. Een dag in Antwerpen is niet 
genoeg om de hele stad te bezoeken.” Charlotte (5e a)

Antwerpen, een bruisende stad
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Onze uitstap naar Antwerpen
Op 26 februari zijn we met de trein naar Antwerpen gegaan. We zijn in 
Antwerpen Centraal aangekomen. Dit is het mooiste station van de wereld 
(eclectischestijl). We zijn dan via de Meir naar het Rubenshuis gegaan. De 
Meir is de langste winkelstraat van de stad. Het Rubenshuis was heel mooi. 
We hebben schilderijen van Rubens, Antoon Van Dijck, Jacob Jordaens… 
kunnen zien. Jammer genoeg was het atelier wegens verbouwing gesloten! De 
gids was erg vriendelijk en ze heeft alles goed uitgelegd. Na het bezoek aan 
het Rubenshuis hebben we vrije tijd gehad. We hebben met sommige mensen 

in het Nederlands gesproken. In de namiddag hebben we een stadswandeling gemaakt. Wij waren de gidsen! We 
hadden het bezoek in de klas voorbereid. In kleine groepjes hebben we iets verteld over Het steen, Lange Wapper, de 
Onze-Lieve-Vrouwe kathedraal, de Grote Markt, de brabofontein, het stadhuis, het Paleis op de Meir en het station. 
Het is een onvergetelijke dag!

De 5de en 6de g (kunst) Nederlands

Enkele indrukken

« De bezoeken van onze reis waren veel 
op de 17de eeuw gericht. Ik zit in de 
studierichting geschiedenis en ik was dus 
heel geïnteresseerd. Ik heb nogal  veel 
over het leven tijdens de Gouden Eeuw 
in Nederland bijgeleerd. We zijn ook aan 
boord van het schip de Batavia geweest. 
Ik had niet op deze boot willen leven. Er 
waren 300 mensen aan boord en de reis 
duurde ongeveer negen maanden. »

Marine 5de a

« Het was echt de beste reis die we ooit 
meegemaakt hebben !! De eerste dag 
hadden we een rondleiding in de heel 
mooie stad van Utrecht (...) 's Ochtend is 
Utrecht heel kalm maar vanaf twaalf uur 
wordt het een bruisende stad met veel 
mensen, veel enthousiaste fietsers en veel 
gezelligheid. »                         Noémie 5de b

« Dan hebben we vrije tijd gehad met 
verschillende opdrachten, naar het 

kruideniermuseum gaan bij-voorbeeld. 
Daar waren de snoepjes lekker en we 
moesten enkele mensen ondervragen, 
het was leuk om de taal te verbeteren. »

Fiona 5de b

« Onze accommodatie was heel gezellig. 
De omgeving was mooi met een prachtige 
tuin. We hebben Time's up kunnen 
spelen (in Nederlands natuurlijjk!) Er was 
een gemoedelijke sfeer.

Margaux 5de b

« De rondleiding was interessant. We 

Onze reis naar Nederland : 25-26 april 2013
hebben enkele onverwachte plaatsen 
ontdekt, zoals het huis van de paus. 
Een paus in Nederland , en in het 
bijzonder in Utrecht, het is helemaal 
niet gewoon !  »

Laura 5de b

« Eerst zijn we naar Utrecht geweest.  
Dat is een mooie stad en we hebben 
een goede gids gehad maar dat was 
een beetje moeilijk te begrijpen. »

« Wat ons opviel was de vriendelijkheid 
van de Nederlanders. Ze zijn heel gastvrij 
en het is heel gemakkelijk in contact met 
hen te komen…  De leukste activiteit 
was de speurtocht omdat het een goede 
manier was om de stad te ontdekken 
zonder de gids. »

« De leukste activiteit was de ‘Time’s 
up’ met meneer De Winne omdat we 
veel lol hebben gemaakt. En we hebben 
het Nederlands op een andere manier 
geleerd. »

« De leukste activiteit was de speurtocht 
omdat we de gelegenheid hadden om 
het Nederlands te praten en mensen te 
ontmoeten.  Dankzij de speurtocht en 
de rondleiding in Utrecht hebben we 
verborgen plekjes en de aardigheid van 
de inwoners van Utrecht ontdekt. »

 De leerlingen van 5de a en c
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Traversons les frontières

Oxford
Our traditional 5th-form trip on April 25 and 26 took us to Oxford 
with a group of wonderful and highly motivated students. 

A guided tour of the city, the visit of Christ Church College and of Oxford 
Castle were on the menu. We had the chance of visiting this historical, world-
famous place after preparing the trip for weeks. And really, nobody could 
have been disappointed, as Oxford has so much to offer. It is a cultural and 
educational but also a business and shopping centre, which -let's admit it- is 
also an asset, as most pupils had emptied their money boxes hoping to empty 
all the shops... Life as a university student there must be great ! The area is 
amazing, and most places are within walking or cycling distance from one 
another. It must be like living in a gigantic and imposing museum. This trip also 
gave us the opportunity to discover the English way of life and some of their 
habits. Queuing for the bus, for instance, instead of stepping on everyone's 
toes and kicking with the elbows to be the first to enter the bus and get a seat, 
is quite a good idea! Generally speaking, we can say that English people are 
really friendly and welcoming, even when we ask them the weirdest questions, 
like 'Do you know where we can find a strange totem with a pelican on top ?' 
or 'Can you tell us about a piece of evidence of the rowing history of the city 
?'... Well, we must admit that our teachers are imaginative when it comes to 
finding pictures for us to take... The only negative point ? Our stay was much 
too short...

The English 5th-formers

Oxford 
Il est 4h45 et tous les élèves de 5e et 6e des 
sections artistiques sont présents pour partir 
vers une nouvelle aventure. En effet, Londres 
nous attend.

Après un trajet sans embûche, nous voilà au 
coeur de Londres, ville qui regorge de trésors 
artistiques plus riches les uns que les autres.

Nous commençons sans plus attendre notre 
« parcours découverte » par la Tate Modern, 
musée qui nous permet de découvrir ou de 
redécouvrir l’art des XXème et XXIème siècles 
dans une architecture moderne et grandiose. 
Giacometti, Kandinsky, et Picasso étaient au 
rendez-vous.

Retour dans le car pour une 
petite visite de Londres : 
Big Ben, Buckingham 
Palace et le Tower Brigdge 
sont évidemment des 
incontournables pour nos photos souvenirs...
Mais ne traînons pas le British Museum nous 
attend déjà. En effet, ce musée est l’occasion 
pour les élèves de voir de leurs propres yeux 
les œuvres étudiées au cours d’histoire de l’art. 
L’art égyptien, l’art gréco-romain, l’art étrusque 
et bien d’autres civilisations anciennes nous 
dévoilent leurs mystères ancestraux.
La journée bien remplie touchant à sa fin, nous 
passons notre soirée à l’hôtel où nous pouvons 
échanger nos impressions de la journée autour 
d’un bon repas dans une ambiance conviviale.

Le lendemain, 
pas le temps de 
traîner, la journée 
est encore 
bien remplie ! 
Direction la 
National Gallery, 
où, à nos regards 
émerveillés, 
s’offre un 
magnifique 
dessin de 
Léornard de 
Vinci.

Bien d’autres chefs d’œuvres sont là aussi : 
Van Eyck, Ucello, Renoir, Van Gogh nous 
éblouissent de leur talent. Chaque couloir, 
chaque salle cache une œuvre majeure de 
l’histoire de l’art et d’innombrables richesses.

Après cette aventure culturelle, un peu de 
shopping s’impose. Le rendez-vous est pris sur 
Oxford Street et ses alentours.
Nos sacs bien remplis de souvenirs, nous 
remontons dans le car direction Mons.
Il est 23 h « pile »,  et nous arrivons à l’avenue 
du Tir, fatigués, certes, mais comblés.

Ce qui est sûr, c’est que, dans nos bagages, 
nous n’avons pas oublié de prendre nos 
souvenirs, nos rires et nos découvertes. Nous 
revenons de cette agréable aventure, le coeur 
et les yeux remplis de trouvailles, de perles 
rares autant culturelles que relationnelles. 
Merci à tous les élèves pour cette aventure 
sans accro ainsi qu’à nos chers professeurs 
madame Devos, madame Petit sans qui cela 
ne serait pas possible, monsieur Corduant et 
monsieur Dumortier.

T.-M. Rossi
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Traversons les frontières

Une journée
avec Louis XIV
Dans le cadre des cours d’Histoire et d’Histoire 
de l’art de quatrième, mesdames Allard, Lejeune, 
Petit et monsieur Dumortier ont emmené 
150 élèves à la Cour des Rois de France.

La vie de château disaient-ils ! Pas sûr que tous 
furent de cet avis face à l’éreintante journée qui 
les attendait ! Celle-ci commence par un réveil 
plus que matinal afin de démarrer de l’avenue 
du Tir à 6 heures du matin. Quelques heures de 
car plus tard, notre gigantesque groupe se faufile 
parmi les milliers de visiteurs venus de lointains 
horizons que compte chaque jour le domaine du 
château de Versailles. Organisation et timing sont 
les maîtres mots des professeurs qui encadrent 
cette journée. Gare à ceux qui ne s’y soumettront 
pas !

10h30 : visite des abords du château : faste et 
grandeur sont au rendez-vous ; 11h30 : pique-
nique du midi dans un décor majestueux mais 
quelque peu frisquet ; 12h : visite libre du château: 
il y aurait 2 300 pièces, seules quelques dizaines 
sont parcourues ; 14h : rallye-questionnaire à 
travers les jardins : les élèves se dispersent dans 
ce labyrinthe de bosquets, fontaines, statues et 
sentiers au risque de se perdre ; 16h : visite du 
Petit Trianon et du domaine qui l’entoure où les 
murs murmurent que Marie-Antoinette mène une 
vie légère ; 18h30 : retour au car bien mérité : les 
élèves sont fatigués, certains ont mal aux pieds 
mais tous sont enchantés !

23h30 : Home Sweet Home, les Rois ont déci-
demment des journées bien remplies !

H. Allard
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PRAGUE

Il est de coutume pour les élèves de rhéto de dire que 
tout ce qui se passe à Prague reste à Prague. Nous ne 
sommes pas d’accord et nous allons TOUT vous révéler, 
car il serait dommage de passer sous silence une telle 
expérience !

D'abord, à Prague, il a fait 
froid, froid, froid. Venteux. Et 
froid. Mais pieds gelés, lèvres 
gercées et doigts bleus ne nous 
ont pas empêchés de profiter un 
maximum de tout ce que notre 
guide expert et motivé voulait 
nous faire partager. Et en premier 
lieu sa passion pour cette ville 
historique extraordinaire, l'une 
des plus belles du monde. Et 
comme cette capitale est à la fois 
grande et d'une richesse inouïe, 
nous avons visité, visité et visité, à 
en user nos semelles. Programme 
très chargé, donc, passant par 
la célèbre Place Wenceslas, 
Na Prikope, la Place de la 
République, les petits marchés, 
les rues et ruelles charmantes, les 
églises et abbayes, le mur John 
Lennon, le Quartier Juif, la maison 
Kafka ... Le plus impressionnant, 
en dehors de la beauté de la 
ville et de ses environs? Sans 
doute l'ossuaire de Sedlec, qui 
n'a laissé personne indifférent! 
Et les spectacles! Opéra, ballet 
contemporain, deux spectacles 
d'une grande qualité; vraiment, 
il y en avait pour tous les goûts. 
En ce qui concerne la nourriture 
aussi, d'ailleurs!

Quant à l'ambiance, 
formidable du début 
à la fin, elle nous 
a réchauffés! Bien 
sûr, un des attraits 
du voyage de rhéto, 
c'est aussi de lier 
connaissance avec des 
élèves d'autres classes, 
ainsi qu'avec nos 
professeurs accompa-

gnateurs (qui avaient même pensé à nous aménager du 
temps dans un café de jeunes, et ont "subi" cette musique 
assourdissante en nous attendant!). Cet aspect était bien 
au rendez-vous. Beaucoup de bonne humeur et une 
ambiance chaleureuse entre tous.

Merci à madame Bonfond et à monsieur Dhaese qui, 
en toute franchise, n'auraient pas pu mieux organiser ce 
voyage. Et bravo à tous les élèves pour leur esprit et leur 
enthousiasme. C. Mortier

Christopher, élève de 6e technique sociale nous parle de 
Prague.

« Le dimanche 24 mars, c'est avec enthousiasme que 
47 élèves de rhéto ont pris le car direction Prague, en 
République Tchèque pour une découverte de 6 jours.

Nous avons eu la chance de nous rendre compte du 
charme de cette ville, ses monuments, ses plats typiques, 
sa culture ainsi que le climat local. Les visites étaient 
variées, nous avons pu découvrir des monuments classés 
par l'UNESCO, assister à un opéra ainsi qu'un fabuleux 
ballet moderne qui marquera les souvenirs.

Le tout s'est très bien passé en compagnie de Mme 
Bonfond, Mme De Smet et Mme Mortier, ainsi que 
notre guide Mr Dhaese, ils nous ont permis de vivre des 
moments "uniques". Ce voyage, qui est organisé chaque 
année, reste un véritable succès. »

GRÈCE

C’est avec un immense besoin de soleil et un grand sourire 
que nous avons quitté le sol belge en direction d’Athènes, le 
23 mars 2013.

À notre arrivée, nous avons découvert la capitale grecque de 
nuit avec son Acropole que nous allions visiter le lendemain 
sous un soleil radieux.
Accompagnés de notre guide Costas, c’est avec l’enthousiasme 
et la bonne humeur qui ne nous quitteront jamais que nous 
avons fait le tour des curiosités de la Grèce. Du Parthénon 
au théâtre d’Epidaure, en passant par Nauplie et Tolo, du 
mythique stade d’Olympie au sanctuaire d’Apollon à Delphes, 
sans oublier la visite escarpée de Mystra et l’impressionnant 
canal de Corinthe, nous en découvrions tous les jours un peu 
plus.
Et c’est la tête remplie de souvenirs inoubliables que s’est 
terminé ce magnifique voyage bercé de fous rires, d’amitié et 
de joie ! Encore un tout grand merci aux participants de ce 
voyage pour ces merveilleux moments passés tous ensemble !

Margaux Simon (6e d)
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MALTE

Mons à Malte… cela déplace du monde…

Nous avons eu l’occasion de vivre quelques 
expériences enrichissantes : visites de 
lieux historiques (églises, chapelles et 
cathédrales), s’imprégner de la culture 
anglaise (bus et cabine téléphonique, 
conduite à gauche), visite d’un atelier de 
souffleur de verre ; mais aussi promenade 
en mer afin de rejoindre Gozo, petite sœur 
de Malte.
À l’hôtel, les activités ne manquent pas non 
plus : piscine intérieure et extérieure (pour 
les plus courageux), initiation par madame 
Beninato aux jeux de société, salle de fitness 
et détente.
Les mots d’ordre furent convivialité, culture, 
sports (vélo pour madame Chalet) et vie 
communautaire dans un pays où se faire 
comprendre n’était pas une activité de tout 
repos.
Merci à tous les élèves qui nous ont 
accompagnés dans cette belle expérience.

M. Beninato, C. Chalet, C. Masset, S. Ricotta,
Q. Lorette et F. Meunier
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 D’animateur à éducateur

Stage 
« animation » à 
Oostduinkerke 
pour les 4e t
Depuis septembre, les « petits » 
de première primaire des Filles de 
la Sagesse les attendaient, depuis 
septembre, les « grands » de 4e TQ 
Techniques Sociales et d’Animation 
se préparaient, s’ organisaient pour 
être prêts à encadrer ces charmants 
bambins du lever au coucher et 
parfois même entre les deux.

Enfin le grand jour arriva et nous 
partîmes sous le regard ému des 
parents pour quatre jours de plaisir 
et de découvertes.
Au programme, chasse aux 
coquillages, rédaction d’une 
carte pour les parents, bricolage, 
concours de châteaux de sable, 
activités sportives, danses 
folkloriques, jeux de piste …
Au retour, une foule de souvenirs, 
les sourires des enfants et l’envie 
de repartir l’année prochaine pour 
de nouvelles aventures.
Rendez-vous à Bomal (Durbuy) en 
2014.

B. Randour

Les petits animaux de notre littoral.

                                   Étoile de mer                                                           Crevette grise                                          Crabe nageur

                                         Crabe vert                                                   Méduse                                                            Moules

                                        Balanes                                                         Ver arénicole                                                   Os de seiche

Ver arénicole 

Les principaux oiseaux de la côte «     flamande     »  

                       Mouette rieuse                                                             Goéland argenté                                                             Goéland marin

                       Huîtrier pie                                                                             Sterne                                                                    Tournepierre à collier
Huîtrier pie  

Faune et flore de nos dunes

                          Lapin des dunes                                                Lièvre des dunes                                                    Renard des dunes

                        Pouillot véloce                                       Oyats des dunes              Argousier                                Mousse étoile des dunes

                      Panicaut des dunes                                                      Roquette des dunes                                             Rose pimprenelle 

Lièvre des dunes 
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ZINAL,
une ascension plus que réussie !!!!
Souvenez-vous chers lecteurs, nous vous avions laissés sur le quai d'embarquement 
à la gare de Luxembourg, direction Zinal en Suisse en décembre dernier...
Les futurs agents d'éducation, équipés de pied en cap, partaient accompagner 
350 élèves de deux écoles européennes de Luxembourg. Ce qui s'annonçait 
comme une opportunité inouïe d'apprendre le fut de bout en bout !
Même si les mois ont passé depuis notre retour, les souvenirs et les acquis restent 
intacts tant l'expérience fut riche et marquante.

Pour rappel, chaque agent d'éducation s'était vu confier dans le cadre des classes 
de neige de l'école européenne, une vingtaine d'enfants parlant soit anglais, soit 
danois, soit italien, soit finnois, soit allemand, soit espagnol... et même français...

Il faut le dire, pour nos élèves, agents d'éducation depuis trois mois, cette 
expérience s'apparentait à une plongée en eau profonde sans savoir nager.

Leur mission : accompagner leur groupe dans les différentes activités prévues 
au programme des classes de neige ; gérer le quotidien du séjour des enfants 
avec l'enseignant responsable et animer les après-quatre-heures et trois veillées 
internationales... !

Nous nous étions mis au défi de donner une « touche éducative » à tous nos 
projets ! Ainsi la traditionnelle soirée casino devint une passionnante course 
coopérative pour sauver le glacier de Zinal de la fonte des glaces! « We need 
to wake up, we need to wise up, we need to open our eyes and do it now, now, 
now... we need to build a better futur and we need to start right now. »
Le traditionnel concours de bonhommes de neige devint une manifestation 
européenne de bonhommes contre le réchauffement climatique... Bref, on 
apprend en jouant...

Les élèves ont également animé d'excellents ateliers créatifs, appris des chants 
aux enfants, géré la mise au lit, veillé jusqu'à minuit, gardé les enfants malades... 
et skié trois heures quotidiennes ! Juste retour des choses.

Bouquet final : une veillée animée, festive, ludique où chacun a joué son rôle 
jusqu'au Yéti qui en avait assez de vivre en clandestin farceur dans l'hôtel et qui, 
le dernier soir, fit partie de la fête.

Le bilan : une magnifique expérience qui a permis aux élèves de donner sans 
compter le meilleur d'eux-mêmes pendant 10 jours ! Qui dit expérience dit essais, 
erreurs, remises en question, évaluation, ajustements, travail d'équipe, solidarité... 
Du point de vue des enseignants, il est incontestable que ce genre d'immersion 
dans le rôle de moniteur/éducateur est efficace et révélatrice pour chacun de son 
rapport au métier.

Du point de vue des élèves, l'expérience fut très valorisante ! Que d'éloges et 
remerciements reçus des professeurs et des enfants accompagnés... C'est au pied 
du mur que l'on voit le maçon...

A. Van Miegroet
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Une joélette, c’est cette chaise roulante « tous terrains » sur une roue, tirée 
par une personne, poussée par une autre et équilibrée par deux autres. 

Quatre personnes pour une PMR (personne à mobilité réduite), c’est « le 
prix à payer » pour permettre à une personne handicapée de faire du sport 
« extrême » en général et de la spéléologie en particulier. Mais c’est avec une 
grande satisfaction que nous nous sommes retrouvés à Tilf, près de Liège avec 
notre animateur Thierry Lecocq des mutualités chrétiennes. 

Propres au départ de la grotte, c’est mouillés et sales que nous en sommes 
ressortis, heureux et satisfaits de notre exploit. Parce que PMR ou non, il a 
fallu vaincre notre claustrophobie, ramper, essayer de ne pas tomber dans 
un trou, monter et démonter la joélette un certain nombre de fois, utiliser un 
hippocampe (chaise  basse à 3 roues pour traverser les boyaux),  utiliser une 
tyrolienne. Jason et Mathieu, les deux PMR  nous ont bien aidés avec leurs 
blagues et leur bonne humeur. Et aussi, le bon gâteau, à la fin de l’expédition.
Merci Mathieu.

C. Masset

D’animateur à éducateur

Les élèves de 6e t
et u à Tilf,
à la grotte
sainte Anne
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Journaliste ou entrepreneur

Une plongée 
dans le monde 
journalistique…

Ce 31 janvier, tous les élèves de 
4e TQ k (option gestion) étaient 
bien à l’heure « près du petit singe » 
de la grand place, pour cette demi 
journée consacrée au monde de 
l’information.

À 8h30, nous 
s o m m e s 
accueillis au 
Club de la 
Presse et nous 
r e n c o n t r o n s 
Julien Flament, 
journaliste à 

Télé MB. Nous avions préparé des 
questions mais, pris par l’ambiance, 
ce fut un réel dialogue qui s’instaura.

En voici les grandes lignes :
• Télé MB est une P.M.E de notre 

région qui compte 31 employés, 
salariés et free-lance (pigistes).

• Télé MB fait partie du réseau des 
13 télévisions régionales (dont 1 
à Bruxelles et 4 dans le Hainaut), 
subventionnées par les instances 
communautaires et en partie 
aussi, par la publicité (environ 
20 %), comme pour la presse 

écrite d’ailleurs.
• Comme nous sommes dans 

un contexte politique très 
« communautaire », on apprend 
que les télés locales du nord 
sont privées. Dès lors, autant 
il est facile de collaborer avec 
les télés wallonnes (échanges 
de reportages, collaboration 
technique), autant il est quasi 
impossible de travailler avec une 
télé locale flamande ! En effet, lors 
d’un match à Gand, Télé MB aurait 
aimé profiter d’un reportage… 
impossible tout est payant !

• Le fait d’un futur confédéralisme 
ne changera sans doute rien dans 
le métier même du journaliste, 
qu’il soit de la presse écrite ou 
télévisuelle. Mais M. Flament 
se demande si, à moyen terme, 
on ne devrait pas arriver à une 
rationalisation… et il s’inquiète 
pour son emploi.

• Un élève ayant objecté qu’il était 
dommage de ne plus avoir de 
matchs en direct, on comprend 
aussi que tout est question 
d’argent… Ainsi, en football, tant 
que Mons était en division 2, pas 
de problème car il n’y a pas de 
paiement de droits (uniquement 

les frais du « car régie » et du 
personnel). Autant en division 1, 
il y a un monopole énorme de 
Belgacom, Voo et Telenet.

• Heureusement que pour d’autres 
évènements culturels, il n’y a 
aucun droit… comme pour le 
reportage sur le « Doudou » que 
Télé MB a déjà commencé à 
préparer (contacts, intervenants).

La presse repose sur le fait des 
COMMUNIQUANTS par le biais de 
site Internet... Mais le journaliste se 
doit de VÉRIFIER toutes informations, 
en contactant la police, le service 
des urgences, etc. Le côté dangereux 
d’Internet, c’est que n’importe qui 
peut lancer une info ou déformer la 
vérité.
Ainsi lors de l’incendie des Ursulines, 
M. Flament était de garde. On lui 
téléphone à une heure du matin 
mais, avant de se déplacer, il contacte 
les urgences pour être certain… et 
puis caméras, interviews en direct, 
réactions diverses…

Un autre leitmotiv du journaliste est 
de déclarer : « Je ne suis obligé de 
rien… mais mon but EST DE FAIRE 
DÉCOUVRIR NOTRE RÉGION, DE 
LA METTRE EN VALEUR. Et même si 
dans le climat ambiant de sinistrose, 
on doit relater DU POSITIVISME, des 
expériences enrichissantes ». Ainsi, 
dans sa rubrique « Atout sport » il sait 
que, matériellement parlant il ne peut 
couvrir que six à sept sujets. Alors 
c’est sûr qu’il faut parler du football, 
basket mais il faut faire une place 
aussi à des équipes ou des sports 
moins connus (water-polo, volley). 
Il ajoute aussi que parfois c’est une 
réelle course contre la mort : ainsi le 
tour de P. Cérami se termine à 17h à 
Dour, le JT commence à 18 heures et 
il faut réaliser le montage des images 
et rédiger les commentaires…

Montois dans l’âme, après ses 
humanités au Collège Saint-Stanislas, 
M. Flament a suivi des cours d’un 
graduat en Communication Sociale 
à Tournai. Cette formation ouvre 
trois portes : le journalisme, les 
relations publiques et l’animation 
socioculturelle.
On lui a toujours conseillé la voie 
journalistique, pour la variété des 
découvertes et le bon usage de la 
langue française : les phrases plus 
longues en presse écrite, les phrases 
courtes et le ton « pêche » pour 
la télé. Et il sait de quoi il parle 
puisqu’il a travaillé en presse écrite 
(La Province), en radio (Sud Radio et 
NRJ) et enfin en télé.

Doucement, nous arrivons à la fin 
de notre entretien et nous savons 
que le Club de la Presse est ouvert 
à tous… Chacun peut profiter de 
l’espace public numérique, consulter 
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Le 19 avril dernier, deux animateurs de l’IFAPME sont venus présenter et animer un 
jeu de simulation de création d’entreprise aux futurs techniciens commerciaux (6e k) 
appelé « Jeu… monte ma boîte ».

Durant un après-midi, les élèves ont géré une entreprise de fabrication et de 
commercialisation de GSM. Ils ont d’abord dû trouver un nom à leur entreprise, une 
clientèle, un local, des équipements et de l’argent. Dans une deuxième phase, ils ont 
dû acheter des pièces détachées, assurer le montage des portables, livrer le client et 
encaisser les factures. Différentes notions théoriques ont ainsi été abordées de façon 
très concrète.

Dans un esprit constructif et positif, les équipes ont mené à bien leurs projets et ont 
atteint, pour certains, les objectifs fixés et ce, malgré les nombreux obstacles qui 
jalonnaient le parcours ! A.-S. Carlier

la presse (format papier 
ou web).

Depuis son installation 
près de la Grand Place, 
le club s’est ouvert aussi 
aux écoles ; on peut 
même être aidé pour 
rédiger un communiqué, 
pour lancer une info…

Merci à M. Flament qui 
en toute simplicité, nous 
a appris beaucoup sur la 
profession journalistique. 
Merci aussi à Julie et 
Manu qui nous ont aussi 
gentiment accueillis et 
ont particulièrement 
attiré notre attention sur 
le fait du changement 
dans le métier de 
journaliste… La vitesse 
de l’information est telle 
que le journaliste n’a 
plus le temps !...

C’est ainsi que tout 
naturellement, notre 
avant midi se termina par 
une visite au Mundaneum 
de l’exposition « Voyage 
aux origines du web ». 
Cette visite se fera au 
moyen de tablettes 
numériques, pas toujours 
performantes…

Ce qui nous a interpellés, 
c’est le côté visionnaire 
de P. OTLET (fondateur 
de Mundaneum et prix 
Nobel de la Paix en 1913). 
En effet, ses schémas de 
1900-1920 sont bien les 
prémices de la recherche 
par Internet et de la vidéo 
conférence.
Et c’est vrai que si 
l’on connaissait mieux 
l’autre, on vivrait dans un 
monde de paix : c’était le 
message de P. OTLET… 

Et aujourd’hui, en 2013 
qu’en est-il ?... La peur 
de l’autre subsiste ; les 
outils sont souvent mal 
utilisés… Et l’être se plaint 
de cruelle solitude !

J. Croquet et les élèves
de 4e TQ k

Les techniciens commerciaux
montent leur boîte !
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Les Techniques sociales toujours en action

Au 2e degré

Mois de mai...
mois du muguet...
mois des projets…
Les élèves ont bien choisi leur option et, dans le cadre 
du cours d’EXPRESSION-COMMUNICATION, le second 
trimestre fut un moment de préparation pour les 
différents projets qui sont nés en ce mois de mai…
Autant de personnalités, autant de variétés !

Ainsi, les élèves de la classe de 4e h avaient étudié avec 
Mme Algrain, l’impact du harcèlement sur la personnalité. 
Autant concrétiser le problème en informant les élèves 
de 1re année : confection d’affiches, préparation des 
différents enjeux de cette intervention.
« HARCELEURS PUNIS », « HARCELER PAS SEULS ! »
Merci à tous les professeurs qui ont accepté d’ouvrir leur 
porte de classe, pendant 15 minutes pour permettre aux 
élèves de 4e de s’exprimer.
Devant un groupe-classe de plus de 20 élèves, rien n’était 
gagné !
Voici donc, un florilège de commentaires:

• « J’ai aimé sincèrement : les élèves étaient à l’écoute. »
• « On a parlé beaucoup : ils étaient à l’aise ! »
• « Beaucoup d’élèves ont posé des questions : ils se 

sentaient concernés ! »
• « On les sentait motivés, concentrés à ce qu’on leur 

expliquait ! »
• « L’accueil était super. Malgré cela, le stress était là : 

tous ces regards, ça fait peur ! »
• « C’est incroyable ! J’ai pu vaincre ma timidité : j’ai osé 

parler devant 25 élèves ! »

D’autres élèves avaient « ciblé » des destinataires 
différents.
Ainsi, un groupe a animé, dans une classe de 4e 
professionnel, un thème – malheureusement très actuel – 
la VIOLENCE dans le MONDE.

À partir d’une chanson de H. Soprano et de photos, ils 
sont arrivés à transmettre aux élèves, quelques notions :
• géographiques (planisphère…);
• historiques (Hitler, M.-L. King, attentats de New-York, 

conflits en Irak...);

• littéraires : en leur faisant compléter une chanson RAP, 
en jouant avec les rimes!

Tous nos remerciements à M. Angelini pour son accueil et 
sa compréhension… car les problèmes techniques étaient 
au rendez-vous ! Ainsi, les élèves, déjà très angoissés, 
étaient au TOP du Stress ! Voici leurs réactions :
• «  Pas facile de s’exprimer devant un groupe de notre 

âge... »
• « Pas facile, l’enseignement ! »
• « C’est vrai : on a eu des problèmes techniques et 

on aurait peut-être dû préparer des activités plus 
ludiques… mais avec la ‘Violence’ ! »

• « Moi, j’ai trouvé les élèves sympas ; ils étaient 
calmes. Et puis, c’était un bon exercice pour notre 
situation d’intégration ! »

Ensuite, un autre groupe a été accueilli par les « Koalas », 
élèves de 2e maternelle.
À partir d’un D.A. de Dora, leur objectif était de rappeler 
les jours, les saisons, de jouer avec les noms d’animaux, 
de colorier Dora dans son univers.
Un grand merci à Mme Katty Grouy, d’avoir accepté, en 
plus de ses 22 enfants, les 4 ‘grands’, tellement motivés 
qu’ils ont même donné une heure en plus !
Quelques réflexions ‘post-expérimentales’ :

• « Les élèves étaient trop mignons. On comprend 
l’accueil jusqu’à 9 heure : pas facile de se séparer de 
sa maman et de voir des grands inconnus ! »

• « L’institutrice était super, très accueillante et très 
collaboratrice dans notre activité ; on lui a même laissé 
notre memory sur les animaux. »

• « Bonne ambiance. Enfants très ouverts, à notre 
écoute. Ils nous mettent à l’aise : c’était super ! » 

• «  C’est vrai qu’on a pu remarquer différents niveaux 
dans le langage et dans la maturité. Au moment du 
coloriage, pure créativité, certains tenaient vraiment à 
avoir le modèle, à faire du ‘copier-coller’ avec la face 
du DVD ! »

Enfin, ce 16 mai, 5 élèves – tous Ghlinois – ne comptant 
pas leurs heures, ont animé une après-midi au home 
pour personnes âgées, la Résidence Léopold. Le stress est 
total : nombre de personnes, leurs réactions. Une réelle 
plongée dans l’inconnu !
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Au 3e degréActivités très variées : à partir d’une ligne du 
temps, coup de projecteur sur le XXe siècle :
le sujet délie les langues : souvenirs de 
la guerre, bombardements, tickets de 
rationnement, manque de liberté… droit de 
vote pour les femmes, expo 58, chute du mur 
de Berlin et l’arrivée de l’Euro qui ne fut pas 
facile ! Et on parla même de Tintin : certains 
souhaiteraient que les jeunes viennent leur 
refaire une lecture !

Ça y est : le contact « intergénérationnel » 
est créé ! Ensuite, un jeu de familles organisé 
à partir de lieux régionaux et leurs noms ; 
on organise 5 équipes. Les jeunes aident les 
personnes à se déplacer. Et cela fonctionne 
bien : on proclame l’ordre d’arrivée !
Et, comme l’a dit une des pensionnaires,
«  l’important, ce n’est pas de gagner mais
de participer ! »

Les élèves servent le café accompagné de 
gâteaux qu’ils ont confectionnés eux-mêmes : 
les quelque 35 résidents se régalent et les 
félicitations fusent ! Petit moment de détente 
avec un quizz musical : Clo-Clo, Halliday, 

Piaf, Dion… Bonne participation : les mains 
se lèvent, et certains se mettent à fredonner… 
Les élèves sont ravis, le trac s’est envolé !

Avant de les quitter, nos étudiants avaient 
préparé une scène : une classe d’ados en 
2013, au cours de géographie.
Les pensionnaires s’amusent bien. C’est vrai 
que l’école, avant, c’était autre chose : coups 
de règles sur les doigts, pensions, punitions…
« Et bien Madame, ce ne doit pas être facile 
tous les jours ! »

Mais si, quand on voit l’enthousiasme de ces 
jeunes de 16 ans dans leurs différents projets, 
c’est vrai que l’enseignement est le plus beau 
métier du monde, même s’il faut souvent 
« jouer au gendarme »!

J. Croquet et les élèves de 4e h, r

Du côté des profs…
C’est une année scolaire riche en découvertes et en émotions que 
nous laissons derrière nous dans l’option Techniques Sociales. Dès 
le mois de septembre, nous nous sommes fixé la mission suivante 
pour les 5e et 6e TQ h et r : enrichir et illustrer les matières des 
cours d’option selon diverses approches en abordant plusieurs 
thématiques sociales.

C’est ainsi qu’en 5e nous avons, 
notamment, découvert le monde des 
non-voyants au FIFF à Namur et 

encouragé les élèves à préparer une animation « petit déjeuner 
malin » à l'intention des élèves de première secondaire. Nous 
sommes également passés par le biais de la fiction pour aborder 
les notions d’engagement solidaire et de responsabilité civile 
grâce aux films « Tous au Larzac » de Christian Rouaud et 
« 38 témoins » de Lucas Belvaux.

En 6e, après un passage au FIFF où nous en avons 
appris un peu plus sur la situation des Roms en 

Europe, nous avons continué avec le projet CAP 48 destiné à 
sensibiliser les élèves au handicap et à vendre des post-it pour 
l’association.

L’année fut aussi parsemée 
d’animations illustrant les 
cours : le surendettement, la 
sécurité sociale, l’identité 
virtuelle sur les réseaux 
sociaux…  Après avoir animé 
avec brio et motivation 
l’exposition « Accro Moi Non 

Plus » destinée aux élèves de 3e, la rhéto s’est clôturée par la visite 
du Fort de Breendonk et la rencontre avec Pol Sobol, rescapé 
d’Auschwitz, rencontre qui a fortement marqué nos élèves.

Nous tenons à féliciter tous nos élèves pour l’entrain et la 
motivation dont ils ont fait preuve cette année. Certains d’entre 
eux ont même représenté l’option en proposant des visites guidées 
de l’école lors des portes ouvertes ! Nous remercions également 
tous les collègues de l’option qui ont fait de l’année scolaire 
2012-2013 une réussite ainsi que tous ceux qui nous ont aidés et 
soutenus dans nos projets.

Enfin, nous adressons un MERCI tout particulier à Grazia Scutella 
et à Enzo Delli Benedetti ainsi qu'à leurs équipes, pour leur 
gentillesse et leur disponibilité lors de l'organisation des petits 
déjeuners malins. Merci également à l'Observatoire de la santé 
du Hainaut pour sa collaboration et son accueil. Sans eux, ce 
projet ne pourrait être une réussite.

C. Massarzyck et F. Thomas,
pour l’équipe de professeurs de l’option
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Du côté des élèves…
Les 5e TQ h et r à Namur

Le mardi 2 octobre 2012, les élèves de 
5e TQ h et r se sont rendus au Festival 
International du Film Francophone 
de Namur afin de visionner un film 
en se mettant à la place de personnes 
malvoyantes. Le film en question 
s’appelait « La nouvelle guerre des 
boutons » de C. Baratier. Il était 
accompagné d’une voix off qui nous 

décrivait les changements de décor, les attitudes des 
personnages, etc. Il nous a fallu du temps pour nous 
habituer à cette méthode mais cela nous a permis de nous 
mettre, le temps d’un film, dans la peau d’une personne 
malvoyante.

L’après-midi, nous avons vécu des ateliers de 
sensibilisation au handicap, par exemple en dessinant 
avec un masque endommagé afin de se rendre compte 
de la complexité, pour les personnes aveugles, de tâches 
simples en apparence.

N’oublions pas que chaque élève a dû customiser 
une boîte en fer qui représentait les relations entre les 
différentes générations et un message pour les générations 
futures. En effet, 2012 est l’année de la solidarité 
intergénérationnelle et du vieillissement actif.

Ce fut une journée très enrichissante qui nous a permis 
d’en savoir plus sur le handicap et qui nous a ouvert 
l’esprit.

Lauranne Collant, Mélissa Laplume, Adeline Michaux,
Camille Michez et les élèves de 5e TQ h

Le temps d’une évasion à Namur
pour les 6e TQ h et r

Le jeudi 4 octobre 2012, les élèves de 6e techniques 
sociales sont allés au FIFF (Festival International du Film 
Francophone) à Namur.

La journée fut divisée en deux parties :

« CHEVEUX ROUGES ET CAFÉ NOIR »
Nous avons visionné ce documentaire qui 
se déroule à Hermanovce en Slovaquie, un 
village rom au fond d’une vallée. De vieilles 
baraques et de nouvelles en béton… Un esprit 
qui rôde… Celui de Vozarania, l’ancêtre qui 
continue à transmettre les histoires de mère 

en fille. Quatre femmes roms nous racontent leur 
quotidien à travers des gestes séculaires, au fil de mots 
qui voyagent à la frontière avec d’autres mondes…
À la fin du documentaire, la réalisatrice est venue nous 
rencontrer et nous avons pu lui poser quelques questions. 
Ce fut un beau moment d’échange !

« LES PLUS BELLES RENCONTRES SE FONT PARTOUT, 
MAIS SURTOUT AILLEURS… »
La deuxième partie de la journée fut très conviviale. 
En effet, nous avons rencontré trois personnes venant 
d’Afrique. Celles-ci ont voulu nous faire découvrir leurs 
traditions et montrer comment elles étaient transmises. 
C’est ainsi que nous avons fait la connaissance du 
masque Konkoba… Nous avons pu partager des instants 
magiques avec ces personnes d’ici et là-bas en mêlant 
danses endiablées et chants traditionnels africains…
Cette journée fut très enrichissante !

Cassandra Masse, Pauline Poizot et les élèves de 6e TQ h

Cap 48

Les élèves de 6e Techniques Sociales 
se sont mobilisés au profit de 
l’association Cap 48. Nous avons 

proposé dans quelques classes de l’école des animations 
pour sensibiliser les élèves au handicap. Sous forme de 
petits jeux, notre animation avait pour but de changer le 
regard des gens face aux personnes  handicapées.
Nous en avons profité également pour présenter 
l’association et pour parler de la vente de post-it. Celle-
ci a eu lieu pendant une semaine, incitant professeurs 
et élèves à faire un geste pour Cap 48 ! Tous les profits 
(800 euros) ont été naturellement versés à l’association !

Mathieu Gouthier (6e h)

Petits déjeuners malins

« Cette année, nous 
avons organisé une 
animation sur le thème 
du petit déjeuner. 
Ce projet avait pour 
but d'expliquer aux 
élèves des classes de 
1re  année secondaire 
l'importance du petit 
déjeuner mais aussi 
de leur faire prendre 
conscience des sucres 
et des graisses cachées 
dans notre alimentation.
Durant les semaines de 
préparation, je me posais 

beaucoup de questions : comment vais-je procéder ? 
Serai-je à la hauteur pour communiquer mon travail aux 
élèves ?
Avant la présentation, j'étais stressée, angoissée mais 
quand celle-ci a commencé, je me suis tout de suite 
adaptée.
Cette expérience a représenté beaucoup pour moi car 
j'envisage d'être institutrice. De plus, cela m'a permis 
de gérer mon stress, de communiquer avec de jeunes 
adolescents, de maîtriser mon sujet et de transmettre un 
savoir à des élèves de 1re secondaire. Je me suis sentie 
utile et intéressante.
Si cela était à refaire, je le referais volontiers car le sujet 

Au 3e degré
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Les Techniques sociales toujours en action

est intéressant et l'expérience enrichissante. Je tiens à 
remercier tous les professeurs qui ont mis en place ce 
merveilleux projet. »

« L'énorme travail qu'il y a eu pour arriver à un tel résultat 
a porté ses fruits. Les élèves de 1re, bien sympathiques, 
n'hésitaient pas à nous poser des questions. Enzo, le 
cuisiner, nous a bien guidés dans notre préparation 
pour le service des petits pains à temps et en suffisance. 
Grâce à Madame Massarczyk qui nous a soutenus et 
accompagnés tout au long de cette activité, ce fut, je 
crois, un très bon moment pour l'ensemble des classes.  »

Les élèves de 5e TQ r

Visite du Fort de Breendonk et rencontre 
avec Pol Sobol

« Le jeudi 17 avril, nous sommes 
allés visiter le camp de transit de 
Breendonk près de Malines. Nous 
avons pu constater les conditions 
déplorables dans lesquelles ont 
vécu les prisonniers lors de la 
seconde guerre mondiale.

Dès nos premiers pas dans le Fort, la réalité des 
événements nous a submergés et ce, jusqu’à la fin. Grâce 
à cette visite marquante, nous nous sommes sentis plus 
proches de la douleur et de l’injustice que ces personnes 
prisonnières ont subies.
Dans l’après-midi, nous avons eu la chance de rencontrer 
Pol Sobol qui est un survivant d’Auschwitz. Celui-ci 
nous a raconté son vécu et ses souvenirs qui nous ont 
particulièrement touchés. Cette rencontre a été une réelle 

leçon de vie que nous ne sommes pas près d’oublier…
Cette journée nous a permis de constater ce que le racisme 
peut engendrer et à quel point le manque de tolérance 
peut anéantir un homme ».

« Après vous  avoir entendu ce 25 avril 2013 sur votre 
vécu pendant la deuxième guerre mondiale, beaucoup de 
choses se sont passées en moi.
Votre témoignage, votre histoire m'a profondément 
touchée et bouleversée.
À présent, j'ai des images sur des faits réels de cette 
deuxième guerre mondiale.
Votre courage a été exemplaire, malgré les souffrances, 
les tortures et les humiliations. Aujourd'hui à 87 ans, vous 
êtes toujours là parmi nous, à raconter votre histoire si 
touchante. »

« Ce qui m'a le plus ému : c'est quand Pol Sobol a lu 
le petit texte tout au début du témoignage où il dit : "Je 
ne suis pas un héros. Il ne faut pas m'applaudir, cela me 
gène." »

« Vous êtes l'homme qui a marqué chacun d'entre nous.
Une magnifique histoire d'amour, un courage et une 
imagination incroyable, une souffrance, un souvenir et 
surtout une réussite...
Vous méritez tout le respect du monde. Vous m'avez 
émue, fascinée. Je vous remercie d'avoir partagé votre vie 
et d'avoir voulu nous faire prendre conscience que tout 
est possible.
Merci à un grand homme, Pol Sobol. »

« "Ils séparaient les hommes des femmes en deux groupes, 
c'est la dernière fois que je voyais ma mère". Cette phrase 
m'a vraiment rendu triste. »

Les élèves de 6e TQ h-r

L’option Techniques sociales, selon les 

élèves, c’est...
-  une option riche en expériences et en 

activités ;
-  adopter une bonne conduite en société ;

-  de belles rencontres, de nouveaux cours ;

-  de vrais défis lors des animations en 

groupe ;
-  une option qui nous ouvre les yeux sur 

notre vie future ;
-  une ouverture aux autres et plus de 

confiance en soi ;
-  un travail important permettant des 

découvertes, des liens concrets ...

-  beaucoup d’émotions, de fous rires, de 

complicité ...
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Bien-être

Quand les crèmes, les huiles corporelles et
les essuies remplacent le matériel scolaire dans 
l’option « aide familial, service aux personnes »…
Le mardi 26 février, les élèves de 5e Pc
ont retrouvé leurs pairs de 6e pour partager
un moment d’apprentissage tout en douceur.
En effet, Aline, ancienne élève des Ursulines et 
esthéticienne, avait la mission importante de
les sensibiliser aux massages de confort.
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Beaucoup de personnes âgées, malades… ne sont plus 

touchées que pour un soin (toilette, pansement…). Pire! 

Ce soin est souvent dispensé par une main gantée et 

c’est donc un contact avec du tissu ou du caoutchouc 

qui est imposé à la personne.

Nos élèves sont formés à ce type de soins grâce aux 

cours de madame Beninato. Aline a d’ailleurs été 

surprise par leur souplesse et leur adresse, leurs mains 

étant déjà rodées au toucher « soignant ».

Mais dans ce type de soins, peut-on réellement parler de 

toucher ? Pas vraiment…

Dans la relation d’aide, d’abord, le contact rassure sur 

la présence de l’autre. Il signifie au-delà des mots : « je 

suis là, tu n’es pas seul ». Ensuite, le toucher ouvre les 

émotions. Il permet à la personne touchée de « libérer » 

les tensions contenues…

Dès lors, dans la formation des nos futurs étudiants de 

la section ”Aide familial(e)”, l’initiation aux massages de 

confort nous paraît incontournable.

Leur montrer comment offrir aux bénéficiaires un 

moment où le toucher est dispensé dans le seul 

but de leur offrir un moment de relaxation, de répit 

parfois, uniquement pour leur faire plaisir tout en les 

réconciliant avec une enveloppe corporelle dégradée, 

un corps douloureux …

Bref, tout simplement leur permettre de vivre un moment 

de Rencontre qui engage autant celui qui est touché que 

celui qui touche.

Après cette sensibilisation, les élèves de 6e  ont décidé 

d’offrir un « chèque cadeau » à Mesdames Fays, Piette 

et Renvillard … chaque élève s’engageant à s’occuper 

d’une main… (Oui, ils sont 6 en classe!).

Offrir un moment de douceur à leurs directrices d’école ? 

Tout un symbole en fin de rhéto et un fameux défi pour 

nos élèves!

Suite à cette séance, une autre idée a germé : et si 

l’an prochain, l’option tenait un stand « massages de 

confort » le jour des portes ouvertes ? La réflexion est 

lancée!

Merci à Aline pour les compétences généreusement 

partagées.

Merci aux élèves pour le sérieux avec lequel ils ont vécu 

ce moment.

Merci aux directrices qui ont accepté de «prêter leurs 

mains» pour cette Rencontre particulière avec des 

élèves.
M.-C. Dupuis
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DÉCÈS
Novembre 2012
• Nicole VAN QUERP épouse BLONDEL, ancienne élève, enseignante à l’école primaire

Décembre 2012
• Elisabeth VIALLARD épouse de Albert MASSON, mère de Céline, ancienne élève
• Stéphane KERREMANS, fils de Renée KERREMANS-POELEMANS, ancien professeur, frère de Irène, ancienne élève
• Robert LECHARLIER époux de Birgit JORGENSEN, père de Catherine KREUSCH-LECHARLIER, ancienne élève
• Frère Jean-Pierre SCAILQUIN, frère de Christiane CRUCQ-SCAILQUIN, ancien professeur, beau-frère de Marianne 

SCAILQUIN-DESCHAMPS, ancienne surveillante éducatrice
• Paul-Emile ROUSSEAU, père de Annette, institutrice maternelle

Janvier 2013
• Pierre DEBUNE époux de Christiane SOHIER, père de Isabelle TRICQUET-DEBUNE, de Geneviève, de Virginie,
 de Marie-Amélie BREYNE-DEBUNE, de Maëliss, anciennes élèves               
• Jacques VILERS époux de Mauricette VANNUFFELEN, père de Muriel PAGNONI-VILERS, ancienne élève,
 frère de Jacqueline HUART-VILERS, ancienne élève, ancienne surveillante éducatrice
• Paul LEURIDENT époux de Astrid DEMAESENEER, beau-frère de Christine LEURIDENT-DETAILLE, professeur
• Eléonore WESTERLINCK, ancienne élève
• Aimé DETRAIT veuf de Denise DEFOSSE, beau-père de Savéria DETRAIT-PAPALIA, professeur
• Marguerite TONNEAUX épouse de Michel SOTTIAUX, mère de Emmanuelle DECOCQ-SOTTIAUX, professeur
• Françoise TRAUTES épouse de Jean-Pierre GODART, mère de Catherine CAVAN-GODART,
 de Caroline DE RIDDER-GODART, anciennes élèves
• Sandrine VAN DEN BORRE, mère de Jennifer PARENT, élève du secondaire
• Jeanne DEGARDIN veuve de André VERLY, mère de Marie-Françoise, ancienne élève, ancien professeur,
 de Thérèse BOURGUIGNON-VERLY, ancienne élève, ancien professeur

Février 2013
• Marie DUMONT veuve de Emile HARVENGT, mère de Thérèse BERTIAUX-HARVENGT, ancienne élève
• Jean-Henri BALBEUR époux de Myriam MERCIER, beau-frère de Colette MERCIER-DELADRIERE, ancienne élève,
 ancien professeur, beau-frère de Olivier MERCIER, ancien directeur de l’Institut Technique des Ursulines
• Renée BLONDIAU épouse de Jean VANDEN BEMDEN, mère de Marcel, ancien élève 

Mars 2013
• Paule ROUCOU veuve de Michel HUBERLANT, mère de Geneviève LEROY-HUBERLANT, de Marie-Agnès,
 anciennes  élèves 
• Albert LEMAIRE veuf de Anne-Marie FLAMENT, père de Françoise, ancien professeur

Avril 2013
• Marie-Thérèse TERMOLLE, ancienne élève, ancien professeur
• Pierre CRENER époux de Nadine SCAUFLAIRE, ancienne élève, ancienne secrétaire de direction, père de
 Gaëlle BAISE-CRENER, ancienne élève, beau-père de Anne CRENER-NAGELS, ancienne élève, de Sébastien BAISE, 

ancien élève,  beau-frère de Nicole DEPOPLIMONT-SCAUFLAIRE, ancienne élève
• Nathalie LEFEVRE, ancienne élève, mère de Arnaud DUBOIS, ancien élève,  de Mathilde DUBOIS, élève du secondaire
• Laurence BOUILLON, ancienne élève, fille de Christine PLATANE, ancienne élève, ancien professeur, sœur de Delphine, 

de Olivier, anciens élèves
• Fernande HANNEPAIN veuve de Jules CANIVET, mère de Annie HAUTENAUVE-CANIVET, ancienne élève,
 de  Nelly DELWARTE-CANIVET, ancienne élève, ancienne surveillante éducatrice
• Pierre BONNET époux de Annie BADOT, ancien professeur
• Norma DARIO veuve de Silvano MESTRINER, belle-mère de Carine MESTRINER-MONTEE, ancienne élève, professeur
• Claudine SMEETS veuve de Ernest FAYS, ancienne élève,  mère de Fabienne, directrice de l’Institut Technique des 

Ursulines, belle-mère de Sylvie FAYS-BOTTERIAUX, ancienne élève
• Thérèse PLISSART veuve de Maurice GAUQUIER, mère de Dominique +, ancienne élève, professeur,
 de Agnès CAMBY-GAUQUIER, ancienne élève

Mai 2013
• Geneviève LECLERCQ, épouse de Jean HABETS, ancien professeur, belle-soeur de Françoise HABETS, 
 de Thérèse HABETS-DE REYMAKER, anciennes élèves
• Jean-Pierre ESTAS époux de Marianne COUEZ, père de Pierre, ancien professeur 
• Laure MARLET (sœur Marie Bruno), ancienne élève
• Sophie LECRON, ancienne élève
• Léontine CREPEZ épouse de Jean-Claude BRISON, mère de Luc, professeur

Carnet familial
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NAISSANCES
Septembre 2012
• Eyden, frère de Dorcas YAMMA, élève de primaire

Octobre 2012
• Matthys, chez Céline WITTEMANS-VAN WYNSBERG, ancienne élève

Novembre 2012
• Kayliss, sœur de Maëline VAN HEMELRIJK, élève de primaire

Décembre 2012
• Kayliss, sœur de Yorick BLONDIAU élève de primaire
• Kéziah, frère de Tyron LOKOLE OKONDA, élève de primaire
• Milan, chez Marie MINGUET-GODART, ancienne élève
• Jonathan, frère de Grégory LAMMERS, élève de maternelle

Janvier 2013
• Zene, frère de William ALSAID, élève de primaire
• Sarah, sœur de Nina TIDJET, élève de primaire
• Martin, chez Christophe VANDERVEKEN, ancien élève

Février 2013
• Koelya, sœur de Savito et Onil MARSUS, élèves de primaire
• Nathan et Mathys, frères d’Anaïs JACQMIN, élève de primaire
• Iris, sœur de Inès NEMERY, élève de maternelle
• Nathan LOHAN, frère de Darel DIAMBONGA, élève de maternelle

Mars 2013
• Emmanuel, frère d’Hugo FORTEZ, élève de primaire
• Thalia, chez Séverine HOUBEN-POIVRE, ancienne élève
• Raphaël, chez Sophie MAUDOUX-SIMON, ancienne élève

Avril 2013
• Guillaume, frère de Florent CARDINAL, élève de maternelle
• Ilyes chez Lindsay GILLES, ancienne élève

Mai 2013
• Louis, chez Charline KRUSEMAN-DUPRE, ancienne élève
• Matteo, chez Delphine FACCHINI-TROBBIANI, enseignante en primaire
• Rachel, chez Emmanuel TOUSSAINT, professeur
• Pol, chez Charlotte GOFFIN-DELCROIX, ancienne élève
• Paul, chez Anne-Charlotte CRÈTE-HAMBŸE, ancienne élève, professeur, 

frère de Clément et Gilles, élèves de maternelle
• Timéo, chez Philippe et Maud DEFAUT-GORSKI, anciens élèves

MARIAGES
Décembre 2012

• Myriam BRASSELET, ancienne élève, ancien professeur et Philippe de STEXHE

Avril 2013

• Nina LIENARD et Alfonso CACI, ancien élève

   

Milan

Ilyes

Rachel

Raphaël

Pol

Paul

Timéo
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INSCRIPTIONS

Écoles Primaires et Maternelle des Ursulines
rue Valenciennoise 1 – 7000 Mons – 065/40.23.20

Le lundi 1er juillet et le mardi 2 juillet de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Du lundi 19 août au mercredi 21 août de 10h à 12h et de 15h à 17h.

Le jeudi 22 août et le vendredi 23 août de 10h à 12h.
Le lundi 26 août et le mardi 27 août de 14h à 18h.

 Écoles secondaires des Ursulines
Avenue du Tir 12 – 7000 Mons – 065/40.23.23

Du lundi 1er juillet au vendredi 5 juillet 2013 et du lundi 19 août
au vendredi 30 août, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Oxfam Bookshop Mons 
vend des ordinateurs et des livres de seconde 

mains aux bénéfices des actions

de solidarité dans le monde.

Nous sommes heureux de toute donation, 

mais pour le moment nous manquons

en particulier d’albums et de livres

pour enfant. Merci !

Adresse : 

37, rue de la Clé - 7000 Mons

Tél. : 065 847 504

L’adresse changera en août 2013 mais le 

numéro de téléphone restera le même.

Création de mots-valises
par les élèves de 4e

Balaffreuse (Deconinck G., Joertz J.) : cicatrice 
particulièrement disgracieuse.

Carburantable (Ballez P., Vanhoegaerden L.) : 
combustible au rendement satisfaisant.

Chamitié (Derycke K., Kapp P.) : sentiment développé à 
l’égard des chats.

Décordonné (Deconinck G., Joertz J.) : élément de 
théâtre ou de cinéma parfaitement rangé.

Educatheure (Derycke K., Kapp P.) : gardien du temps.

Injurassique (Deconinck G., Joertz J.) : insulte à l’égard 
des personnes (très) âgées.

Larmée (Mahieu C., Pilette S., Verlinden C.) : ensemble de 
soldats tristes d’avoir perdu un des leurs.

Mycosmétique (Ballez P., Vanhoegaerden L.) : maladie de 
peau provoquée par un excès de cosmétiques.
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