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«  ... Changer les âmes 
Changer les cœurs 
Avec des bouquets de fleurs 
La guerre au vent 
L'amour devant 

Grâce à des fleurs des champs... »

        Le pouvoir des fleurs - L. Voulzy

D'un hiver languissant aux prémices d'un 
été timidement naissant, les jardins de nos 
vies se sont parsemés de multiples couleurs 
au fil de rencontres, d'échanges, de visites 
de villes ou de pays, d'activités tournées 
tantôt vers le passé, tantôt vers l'avenir, de 
démarches créatives, de moments de fête 
ou d'émotion...

Nous avons vu fleurir une mosaïque 
d'actions solidaires qui trouvent tout leur 
sens dans une période « en mouvement » 
(pour ne pas dire « mouvementée ») vers ce 
Demain que nous construisons ensemble,
et pour lequel les valeurs chères à nos 
établissements constituent un terreau aussi 
fertile qu'indispensable à la défense de 
notre intégrité et l'affirmation de notre 
identité : ouverture, accueil, liberté,
développement de la personne, formation
citoyenne responsable, éveil à la culture,
respect des différences et convivialité.

Nous vous invitons à vous laisser porter par
la lecture de ces témoignages au fil des 
pages, à découvrir ces semences déposées 
çà et là, et à semer à votre tour des graines 
de joie, de bonheur et d'espoir.
Que le soleil de votre été illumine vos 
cœurs et apporte à chacun d'entre vous un 
bouquet d'instants partagés, exceptionnels 
par leur intensité. 
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Très chère Marie-Ange
Toi notre « star » du jour
Chers Amis
Amoureux de la culture
et de la poésie » dixit Marie-Ange

Bonjour,
Nous sommes ici 
pour retracer le 
parcours rectiligne 
et néanmoins 
« novateur » de notre 
très chère Amie.

C’est, en effet dès 
1975 qu’elle a effec-
tué, auprès de ses 
ainés, ses stages dans 
cette institution.Ce 
qui lui a permis d’être 
engagée dès 1977 
en 1re  accueil, pour 
le cours d’Histoire 
en 1re mais aussi 
en I.V.S., Histoire 
de l’art, Culture 
historique. Choc des 
cultures !

Attentive à chacun de ses élèves, elle a toujours voulu 
donner, avec enthousiasme, le maximum de chances et 
de découvertes culturelles aux plus modestes comme 
aux plus performants.

De même, nous pouvons évoquer tous les échanges avec 
les collègues concernant tantôt une figure de style, des 
mots de vocabulaire, une explication de texte, ou plus 
généralement des informations culturelles ou historiques 
données évidemment également à ses élèves.

Évoquons, à présent, ses participations joyeuses et actives 
aux anciennes « Fancy-fairs » où l'on se donnait sans 
compter en compagnie de l’Association des parents, sans 
souci d’en recevoir un quelconque remerciement.

Enfin, les élèves de 2e se souviennent encore des 
magnifiques échanges culturels et amicaux avec les 
« Ursulines de Vannes ». Il leur arrive encore souvent 
d’en reparler et de regarder, une fois de plus, les albums 
photos de ces voyages qui ont formé leur jeunesse.

Bien sûr, dans un tout autre domaine, nous ne pouvons 
passer sous silence, les très nombreuses prestations en 
salle des professeurs où arrivaient souvent les directions, 
attirées par les éclats de rire partagés !

Ainsi que ses nombreuses théories sur le mauvais exemple 
donné par « Martine », la trop sage et improbable petite 
fille, ses connaissances insondables en astrologie et sur 
les familles « régnantes » à travers les siècles sans oublier 
les potins divers !

Comme elle a l’habitude de le dire : « travail qui est fait 
n’est plus à faire ! »

Finalement, assez de regrets, ce n’est pas son genre et cap 
sur l’avenir.

Nous souhaitons tellement avoir encore de très bons 
moments et de nombreux projets en commun pour les 
quelques dizaines d’années futures.

Voilà un « petit » portrait brossé rapidement d’un capri-
corne ascendant bélier, donc pas têtue ! Qui n’a pas 
toujours raison mais connait la vérité ! Elle qui est née 
comme Jésus, Sainte Thérèse de Lisieux et Bernadette 
Soubirou, un 7 janvier ! 

Nous te souhaitons, très chère Marie-Ange, bon vent et 
bonne route dans cette nouvelle étape de ta vie.
Nous t’embrassons avec grande affection et disons, 
toi seule le comprendras « Tournée générale » et à très 
bientôt pour de nouvelles aventures, Roger !

F. Hubaux
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Décembre bon vent!

Bon vent et merci aussi à Martine Dieu et 
Jacqueline Croquet.
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Le second stage des 5e Agent 
d'Éducation s'est déroulé à Zinal 
en Suisse, du 9 au 17 décembre
À l'heure où vous lirez ces lignes, la neige sera fondue 
et les fleurs de montagne auront commencé à pointer le 
bout de leur nez !

Ce stage constitue toujours un grand défi. Accompagner, 
animer par classe et en grand groupe 365 enfants 
des Écoles Européennes du Luxembourg qui parlent 
11 langues différentes, alors que ces élèves ne sont 
qu’au tout début de leur formation, nécessite beaucoup 
d'investissement dans la préparation mais également 
persévérance et motivation pendant les 10 jours !
Mais c'est avec beaucoup d'émotions que nos stagiaires 
ont quitté les enfants sur le quai de la gare de Luxembourg. 
Ils auront énormément progressé dans leur formation, 
tant du point de vue humain que dans les pratiques de 
techniques éducatives.

Nous pouvons affirmer que, cette année encore, les 
Agents d'Éducation se sont montrés à la hauteur et ont 
relevé ce défi avec brio... nous sommes engagés pour l'an 
prochain !

C. Bonfond

Quelques témoignages

Une expérience inoubliable et enrichissante où nous 
avons pu partager le quotidien d'enfants de 5e primaire 
en classes de neige. Malgré la barrière de la langue, ce 
sont des souvenirs positifs que nous garderons dans nos 

cœurs grâce à ce voyage émouvant rempli de joie où la 
difficulté est vite remplacée par des sourires marqués dans 
la mémoire de chacun, que ce soit professeurs, enfants ou 
animateurs/éducateurs.

Morgane

Le stage à Zinal est riche en émotions et demande 
beaucoup d'application. Malgré le stress, chaque acti-
vité et chaque moment sont du bonheur. De la joie, 
de la bonne et mauvaise humeur, des aventures, des 
progrès ressortent de ce stage. Zinal est une expérience 
enrichissante et émotionnelle.

Tiziana

Zinal en un mot : Extraordinaire !
C'est un stage de découverte, d'apprentissage, d'amuse-
ment mais surtout d'émotions. Il faut le vivre pour pouvoir 
comprendre et ressentir tous ses côtés positifs.
Ce stage m'a permis d'apprendre beaucoup de choses tant 
sur le métier d'éducateur que sur mon ressenti personnel.
On peut comprendre durant ce stage que les sentiments 
humains entre plusieurs personnes peuvent être très forts !
Je souhaite à toute personne de vivre ces magnifiques 
moments !

Maïté

défi réussi
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Noël au Caillou Blanc
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partage

Le mois de décembre arrive avec ses nombreux projets : 
Saint-Nicolas et Noël.

Nous décidons de partager notre repas de Noël avec des 
personnes que nous rencontrons peu mais qui font partie 
de notre école : « La communauté des Religieuses».

Après avoir rédigé un courrier leur demandant si elles 
acceptaient de nous accueillir et suite à une réponse 
favorable, nous avons réfléchi aux diverses activités : 
cacao, cougnoles à garnir et réalisation de desserts.

Le grand jour est enfin arrivé et nous déménageons le tout 
en direction du Caillou blanc où les Religieuses nous ont 
préparé les tables comme dans un vrai restaurant.
Ce moment de partage fut vraiment un régal.

Madame Christine
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Local de langues anciennes
En décembre, juste après les examens, des élèves de 
4e et 5e ont donné généreusement de leur temps pour 
transformer le local que l’équipe technique avait déjà 
repeint aux couleurs de la Grèce.

Les 4e ont affronté le froid pour repeindre les chaises tandis 
que Dina, Fleur, Élise, Aurélia, Florine et Inès unissaient 
leurs talents pour décorer la classe.

Métamorphose

Le Cyclope, l’Olympe, Méduse, Pégase, Homère, Périclès, 
César et la Louve romaine côtoient désormais les photos, 
souvenirs de nos voyages, et les affiches des pièces de 
théâtre que nous avons aimées.

Merci à toutes et tous d’avoir fait du 1214 un lieu magique 
où la fantaisie et la beauté invitent à la sérénité.

I. Randour

JUIN2016|N°43|5



Visite à Anvers
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Décembrejanvier Business

Janvier 2016, les élèves du 3e degré Technicien Commercial et Sciences 
Économiques se sont rendus à Anvers, place mondiale du diamant et ville 
portuaire.

La matinée fut consacrée à la visite du Pavillon du diamant et à une séance 
d’informations sur le port. Après des explications relatives à ces deux secteurs 
d’activités et à l’importance de ceux-ci dans notre économie, les élèves ont pu 
admirer le panorama de la région sur les hauteurs du MAS (Museum aan de 
Stroom) et découvrir le cœur de la ville lors d’un circuit dans le centre historique.

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

La journée, riche en découvertes, s’est 
terminée par une dégustation de ce 
breuvage tant apprécié.

A.-S. Carlier, M.-L. Parisis, M.-F. Vermeulen
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Olympiades
de Mathématique
     2016

logique

Un mercredi de janvier, ils étaient bien concentrés, les 121 participants de notre école, 
toutes classes confondues, dans le grand réfectoire !
Les éliminatoires ont eu lieu comme chaque année dans chaque école secondaire de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Plus de 20 000 élèves se sont penchés sur le questionnaire à choix multiple concocté 
par la SBPM (la Société Belge des Professeurs de Mathématique).

15 de nos élèves se sont qualifiés pour la demi-finale. Ils ont eu l’honneur de nous 
représenter à l’UMons le 24 février :

Claire Bruyère (1re c), Julien Maindiaux (1re c), Noë Gallez (2e h), Loïc Perret (2e h), 
Pierre Barthelemy (3e c), Julien Decocq (3e c), Nicolas Maindiaux (3e c), Margaux Damien (4e c), 
Martin Fontaine (4e c), Alexandre Hallemans (4e c), Florine Caulier (5e a), Alice Decorte (6e b), 
Antoine Gekière (6e b), Laurent Moustier (6e c), Florent Fritsche (6e d).

Grâce à la générosité de plusieurs commerçants ou associations de la région, nous avons 
pu distribuer quelques cadeaux à nos participants selon un tirage au sort et offrir un lot 
aux élèves sélectionnés.

D. L’hoir et l’équipe des professeurs de mathématique

Cette année encore ont eu lieu pour nous les Olympiades de Mathématique.

Les épreuves éliminatoires se sont bien passées car 15 élèves au total ont été sélectionnés.

Malheureusement, les demi-finales se sont avérées très difficiles : aucun d’entre nous 

n’a été retenu pour l’épreuve finale aux Facultés de Namur. Mais nous participerons à 

nouveau l’année prochaine, toujours avec l’espoir de nous surpasser !

Nous sommes fiers d’avoir représenté l’école, merci à tous pour vos encouragements et 

nous vous invitons à notre tour à y participer l’année prochaine !

Florine Caulier (5e a)
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Rencontre avec un éditeur
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In-folio

En janvier, nous avons eu l'occasion de rencontrer, dans le cadre 
du cours de français, Xavier Vanvaerenbergh, directeur des Éditions 
Ker. Suite à la lecture du recueil Le Peuple des Lumières, nous lui 
avons posé quelques questions.

1) Comment avez-vous choisi le nom de votre maison d'édition 
(Ker) ?
J'ai choisi ce nom car "Ker" signifie "village" en breton. Dans un 
village, tout le monde se connaît et forme une famille. C'est ainsi 
que je vois mon équipe, une véritable famille ouverte à tous.

2) En quoi consiste le métier d'éditeur ?
Le métier d'éditeur consiste, grosso modo, à publier et diffuser 
des ouvrages. L'éditeur joue le rôle d'un "homme-orchestre" qui 
accompagne la réalisation d'un livre depuis le tapuscrit jusqu'en 
librairie. Il supervise également la mise en forme de l'ouvrage, en 
créant une maquette de collection, choisit l'illustration et s'occupe 
des finances. Comme vous pouvez le voir, être éditeur demande 
énormément de temps, ce qui me fait une moyenne de 80 heures 
par semaine.

3) Comment choisissez-vous les livres à publier ?
Comme je l'ai dit précédemment, je travaille autour de 80 heures par 
semaine, ce qui ne me laisse pas énormément de temps pour choisir 
moi-même les livres que je publierai. C'est pourquoi j'ai embauché 
un comité de lecture pour alléger mon travail. Celui-ci reçoit les 
15 premières pages du livre, 10 pages au hasard du milieu ainsi 
qu'un synopsis de l'histoire. Si l'histoire lui plaît, il demande le livre 
complet et si après l'entièreté de la lecture, il est toujours attiré par 
le livre, ce dernier m'est envoyé afin que je le lise à mon tour pour 
donner mon avis.

4) Comment est née l'idée du Peuple des Lumières ?
Je me rendais dans des classes pour expliquer mon métier 
d'éditeur. Suite à un échange dans une école après les attentats de 
Charlie Hebdo, les élèves m'ont posé beaucoup de questions à ce 
sujet et j'ai eu l'envie de faire quelque chose pour parler de ces 
événements. J'ai alors décidé de créer un livre sur l'actualité et j'ai 
contacté un centaine d'auteurs pour qu'ils écrivent un texte à ce 
propos. Une quinzaine ont répondu à ma demande.

A. Born, A. Canivet, C. Cursio, M. Grumiaux, M. Lavenne,
E. Planchon, L. Rigaumont (4e d)

Dans le cadre de cette même activité, les élèves de 
l'option Arts (4e g) ont réalisé leur propre couverture du 
recueil Le Peuple des Lumières.

C
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M. Daems F. Durieux
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Interacting Theatre Company
Gatsby

“To go or not to go to the theatre... that’s the question”. Indeed going to the theatre 
can sometimes sound as something tedious or unpleasant for teenagers but this time, 
it was totally different.

The key to success ? Two native speakers of English performing on stage and interacting 
with pupils for one hour. 4th and 5th formers had the opportunity express themselves 
in a very funny and instructive way. ‘The Great Scott’ adapted from the worldwide 
famous movie ‘The Great Gatsby’ enabled the pupils to overcome their fears of 
speaking in front of an audience and showed them that improvisation can now and 
again be a great tool of communication. Moreover, laughing while learning is what 
we, language teachers, are yearning for.

Definitely an experience to renew in the future !

"The quality of interaction determines both the effectiveness of learning and its 
sustainability over time." Dr Kevin Rowland, Principal Educational Psychologist

Mrs Chahine

¿Para qué los
alumnos de 5o

aprenden español?
• Para leer páginas web, revistas, poesía, folletos.
• Para comunicarme con hablantes de español en mi país o en su país.
• Para ir a España, Cuba, Chile, Argentina…
• Para escuchar música latina, la radio en español, conversaciones entre hablantes
   de español.
• Para ver películas españolas, latinoamericanas.
• Para escribir correos electrónicos, cartas, poesía.
• Para hablar con amigos, conocidos, familiares.
• Para descubrir un poco de cultura y mucha gastronomía.
Los alumnos disfrutan mucho de la clase de español…

Las cosas que prefiero en español son el ambiente y las 
actividades que hacemos. Me gustaron mucho las tapas 
que comimos en clase.

Silvia

Es un placer de estudiar con una profesora muy dinámica.
Emma

En español se estudia mucho vocabulario escuchando 
música y hablando en grupos pequeños. Pues es muy 
agradable y se aprende muy rápido. 

Luana

¿Te gustaría hacer un viaje exótico durante dos años? 
Aprender español es la mejor oportunidad para hablar y 
mantener una conversación con la gente. 

Cecilia

Encuentro el curso de español muy lúdico. Por ejemplo 
con la actividad de la comida, descubrimos la comida y 
algunas costumbres españolas.

Penélope
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Visite à Cuesmes
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février soldats du feu

Les élèves de 1re et 2e E de l’école primaire se sont rendus au service incendie de Mons, situé à Cuesmes.
Les enfants ont ainsi pu découvrir la caserne et les différents aspects du métier de pompier.

Les enfants ont visité les diverses salles : la salle qui reçoit les appels qu’il a fallu quitter car il y avait une urgence ;
le hangar avec les camions et les ambulances ; la salle de sport, celle de repos ; le vestiaire …

Les camions n’ont plus de secret pour les enfants !

Ils ont vraiment apprécié cette visite qui a probablement suscité des vocations !
Merci au guide qui a répondu avec patience aux nombreuses questions des élèves.

Mesdames Gaëlle et Patricia

Création

Quand les arts s’en mêlent
Le mois de février fut un peu particulier pour nos élèves des 
sections artistiques.
En effet, le coup d’envoi d’une semaine artistique avait été lancé.
Au programme : les élèves des classes de 4e, 5e et 6e artistiques 
ont pu s’essayer à différents ateliers plastiques et suivre diverses 
conférences sur le thème du tissu.

Le tissu, matière destinée à vêtir le genre humain depuis la nuit des 
temps, prend ici une connotation de noblesse en s’affichant en tant 
qu’œuvre d’art.
Travailler sa texture, ses motifs, sa coupe, en lui donnant l’opportunité 
de toucher à divers mouvements artistiques, apporte à nos élèves la 
satisfaction de s'approprier une vision nouvelle de l’art.

Suite aux différentes créations réalisées tout au long de cette 
semaine est née une exposition visible dans l’enceinte de l’école.

Cette exposition nous a permis de parcourir un chemin fait de 
matière, de rythme, de grandeur afin de nous évader dans un univers 
textile qui ne sera pas sans vous rappeler un vêtement ou un bout de 
tissu qui a pu envahir un jour votre penderie.
Nos élèves des sections artistiques, ainsi que les plus jeunes dans 
le cadre du cours d’éducation plastique, ont eu la chance d’évoluer 
tous ensemble dans ce monde créatif et d’échanger leurs idées sur 
les thèmes proposés par leurs professeurs.
Ils ont pu ainsi travailler des techniques nouvelles, des matériaux 
peu courants dans leur formation ainsi que du matériel tel que la 
machine à coudre : même nos chers garçons y ont trouvé du plaisir.

Toute l’équipe des professeurs d’art ainsi que les visiteurs étaient 
fiers de contempler ce que nos jeunes artistes ont créé avec passion, 
enthousiasme et professionnalisme sur si peu de temps.
Nous vous donnons donc rendez-vous l’année prochaine pour une 
nouvelle aventure. À suivre…

T.-M. Rossi
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pas de frontière

Een dag
in Gent

Op donderdag achttien februari zijn we met de trein naar 
Gent geweest. We moesten om halfacht in het station 
zijn. We zijn met meneer Brison, meneer De Winne, 
mevrouw Tesain en de leerlingen van 2i geweest die ook 
in immersie zijn. We hebben twee treinen genomen. 
De eerste naar Brussel en de tweede naar Gent. Het 
traject heeft 2 uurtjes geduurd. Toen wij in de stad zijn 
aangekomen, zijn we te voet naar het kasteel gewandeld. 
Daarna zijn we te voet naar het beroepenhuis geweest. 
Bij de terugkomst hebben we snel moeten lopen om de 
trein te halen. In Mons had onze trein twintig minuten 
vertraging. Het hoort erbij…

Ophélie en Chloé (2de h)

Het was een verrijkende dag. In de voormiddag hebben 
we het Gravensteen van Gent bezocht. We hebben de 
verschillende manieren gezien om iemand te folteren. 
Meneer De Winne heeft ons uitleg gegeven over die 
praktijken uit de middeleeuwen. Daarna zijn we naar het 
hoogste punt van het kasteel geweest. Daar hebben we 
de mooie landschappen kunnen bewonderen. Jammer 
dat het zo kort was. Het was zonder twijfel het beste deel 
van de dag.

Alice, Charlotte, Sorenza, Yasmina (2de h)

Nadat we het kasteel hebben bezocht zijn we naar het 
beroepenhuis geweest. Daar hebben we kunnen eten. Na 
het eten hebben we toffe activiteiten gedaan. Eerst hebben 
we naar een film over de beroepen in het Nederlands 
gekeken. Ten tweede hebben we vier activiteiten 
kunnen doen. Dat was fijn. Toen de activiteiten waren 
gedaan, hebben we een badge in verband met onze 
lievelingsactiviteit gemaakt. Daarna hebben we veel 
beroepen kunnen proberen om onze vaardigheden te 
ontdekken : vrachtwagenchauffeur, mecanicien, kelner 
ofwel bootkapitein, enz. Om vier uur moesten we 
vertrekken. We hebben snel moeten lopen om niet te 
laat in het station aan te komen. Om halfzeven zijn we 
eindelijk in Bergen aangekomen.

Loïc, Nicolas en Lucas (2de h)

...in de stad hebben we veel gelachen en gepraat. In het 
begin van het bezoek hebben we naar een “filmpje” 
gekeken. Het was leerzaam en spannend. Daarna 
hebben we een activiteit over de metaalindustrie gedaan. 
Na die activiteit hebben we muren gebouwd zoals de 
metselaars... Het was boeiend en er was een goede sfeer. 
Na het bezoek van het beroepenhuis hebben we naar het 
station moeten lopen…

Romain, Thomas, Hugo, Noé (2de h)
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Pour que jamais nous n’oubliions 
devoir de mémoire

Dans le cadre de la 
commémoration du Cente-
naire de la Première Guerre 
mondiale, les élèves de 
2e k se sont plongés dans 
l’histoire de la Belgique 
durant la Grande guerre.

En ce mois de février, les 
élèves accompagnés par 
leurs titulaires, mesdames 
Adam et Owezarzak, ont 
sillonné l’ancienne ligne de 
front ; une façon de mieux 
comprendre notre passé, de 
rendre un hommage collectif 
et de contribuer à faire vivre 
le souvenir. L’opportunité 
également de découvrir le 
musée In Flander’s Fields, 
le musée Ijzertoren ainsi 
que différents vestiges, 
monuments et cimetières qui 
ont été érigés autour d’Ypres.
Ce fut l’occasion pour 
chacun d’entre nous de 
devenir passeur de mémoire, 
pour que cette tragédie 
ne puisse plus jamais se 
reproduire…

Quelques mots d’élèves 

Notre voyage nous a conduits à la Tour de l’Yser ; cette tour transformée en musée de 
paix nous a permis de mieux cerner les enjeux de la Grande Guerre. La visite débute 
par un film qui retrace l’effroyable vie dans les tranchées. Nous avons ensuite marché 
dans les « dug out » et les tranchées reconstituées, et avons pu mieux comprendre les 
difficultés de la vie d’un soldat.

Eva Luna - Noémie 

Dans le musée « In Flanders Fields », l’atmosphère est vraiment pesante. J’ai trouvé 
l’idée du bracelet interactif vraiment géniale : on pouvait découvrir le musée à notre 
rythme et activer nous-mêmes les informations sur les bornes. Vive la technologie !

Mathias - Lucas

Le musée « In Flanders Fields » m’a vraiment impressionné. Grâce aux uniformes et 
aux armes présentés, j’ai vraiment pu imaginer ce qu’était la guerre. J’ai été choqué par 
certaines photos, notamment celles qui montraient les blessures des soldats.
Je me suis aussi bien amusé durant le séjour, j’ai pu mieux découvrir mes amis et 
partager des moments complices avec eux.

Jules - Taddéo

On a découvert plein d’aspects de la Grande Guerre comme les soins médicaux sur 
le front, par exemple. Ce qui nous a marqués, c’est que la plupart des soldats étaient 
obligés de retourner sur le champ de bataille malgré leurs blessures ! Personne n’en est 
véritablement sorti indemne. Nous avons beaucoup de respect pour ceux qui se sont 
battus et ont souffert durant la Grande Guerre.

Brandon - Julien - Corentin - Louis

La visite du musée « Ijzertoren » se termine, la guide nous demande de répéter ensemble 
ces mots : «  Nooit meer oorlog – No more war – Plus jamais de guerre ». Ces paroles 
résonnent encore en moi… Lucas

Quelques mots de profs

Très belle expérience avec la classe de 2e k qui a dignement représenté notre école. 
Lors des visites, les différents guides ont été impressionnés par leurs marques d’intérêt 
et de respect. Nous avons vécu des moments de franche rigolade lors des soirées qui 
ont resserré les liens d’amitié et ont permis à chacun de se découvrir.

S. Adam et M.-H. Owezarzak
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devoir de mémoire

Sur les traces de l’histoire
Dans le cadre de l'option histoire, les deux classes de 5e 
et 6e sont parties en Bavière, dans le sud de l'Allemagne. 
Le pays de Munich et de Nuremberg a un passé aussi 
sombre que lumineux. Durant 3 jours, nous avons pu 
profiter de visites aussi intéressantes que variées.

Le départ s'est fait en début de soirée le mardi 23 février. 
Malgré la fatigue du voyage en car, nous avons commencé 
sur les chapeaux de roues par la Neue Pinakothek sur le 
thème « Aufbruch in die Moderne ». Il s'agit d'un musée 
dont les magnifiques galeries sont dédiées à l'évolution 
de l'art pictural du XVIIIe au XXe siècle. Nous avons pu 
ainsi admirer un tableau de Van Gogh, Vase avec douze 
tournesols. Par la suite, le soleil nous a accompagnés pour 
une visite guidée du centre historique de Munich. Parfois 
avec un petit air d'Italie, cette cité élégante et calme 
est réputée pour être une des villes les plus agréables à 
vivre en Allemagne. Détruite en grande partie à la fin 
de la Seconde Guerre mondiale, elle a fait le choix de 
reconstruire ses bâtiments historiques à l'identique. Citons 
l'Hôtel de ville, imposant édifice de style néo-gothique, 
ses nombreuses places dont la Feldhernhalle qui a vu 
l'échec du Putsch mené par Hitler en 1923 et enfin la très 
belle taverne Hofbräuhaus où de nombreux Bavarois en 
culotte de cuir, avec leur chapeau vert à plume boivent la 
bière locale dans des chopes d'un litre. En fin de journée, 
nous avons rejoint l'auberge de jeunesse. La soirée y fut 
conviviale.

Comme disait Gandhi : « Oublier le passé, c'est être 
condamné à le revivre ». C'est dans cet état d'esprit 
que le deuxième jour, nous avons visité le camp de 
concentration de Dachau. La pureté de la neige tombée 
durant la nuit contrastait avec la mémoire du lieu faite de 
tristesse et de souffrance. Le paroxysme était atteint lors 
de la visite de la chambre à gaz et des fours crématoires. 
L'après-midi s'est déroulée dans une ambiance plus soft 
avec la découverte du château de Nymphenburg, le petit 
Versailles munichois, résidence d'été des souverains 
de Bavière jusqu'en 1918, son parc n'en était que plus 
somptueux sous la neige.

Et en parlant de neige, des boules se sont mises à voler ! 
Et devinez qui a commencé ? Les professeurs, bien sûr ! 
Ce moment restera longtemps gravé dans nos mémoires.

Il aurait été dommage de ne pas passer devant le mythique 
stade du Bayern, l'Allianz Arena ainsi que le bâtiment très 
moderne du musée BMW.

Le troisième et dernier jour du voyage nous 
amène à Nuremberg, et plus particulièrement au 
Dokumentationszentrum, véritable musée à ciel ouvert. 
L'impressionnante reproduction du Colisée de Rome dont 
les dimensions sont largement dépassées nous plonge 
dans la folie du nazisme. La grandeur et la beauté des 
lieux et le musée consacré aux fondements du nazisme 
nous ont fait comprendre qu'il ne faut pas se laisser 

influencer par des démagogues. De sa tribune, toujours 
conservée, Hitler pouvait s'adresser à des milliers de 
jeunes en leur disant « Je ne vous vois pas et vous ne me 
voyez pas. Mais je vous sens et vous me sentez ». L'art de 
la manipulation !

Le temps libre de l'après-midi nous a donné l'occasion 
à la fois de voir la cité médiévale de Nuremberg mais 
aussi de faire des achats de dernière minute. La lune 
était levée depuis longtemps déjà quand nous avons 
regagné le car avec regret. Mais le retour fut animé et 
très musical ! Nous sommes arrivés le lendemain matin 
à Mons, la tête remplie de souvenirs et de bons moments 
passés ensemble.

F. Marlier et E. Jiang (5e a), P. Ballez, M. Lafot, C. Stilite (6e a)
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"Accro Moi Non Plus" 
Engagés nous 

aussi !

être libre

Pendant toute une semaine, les deux classes de 
6e Techniques sociales ont présenté aux élèves de 3e le jeu 
"Accro Moi Non Plus", prêté par l’ASBL Latitude Jeunes. 

Cette animation vise à sensibiliser les jeunes aux dangers 
des dépendances (tabac, alcool, jeux vidéo …). Et tout 
cela se fait par le biais d’un jeu de rôle qui consiste à se 
mettre dans la peau d’un personnage et à faire des choix 
pour faire avancer son histoire. Après ce moment ludique, 
nous avons mené un débat autour de cette thématique. 
Ce fut une expérience enrichissante, autant pour nous 
que pour les élèves de 3e.

Jennifer Héraut, Samia Kenime,
Élodie Piroddi et Camille Verhelle (6e TQ h)

« J’ai vraiment adoré animer cette activité car, quand j’étais 
en 3e, j’admirais les élèves de 6e TQ qui s'en occupaient. 
Ils me donnaient l’impression de connaître beaucoup de 
choses et ils m’avaient beaucoup appris. C’était à mon 
tour à présent ! J’ai atteint un objectif dans ma scolarité et 
j’en suis fière ! »

Margo Deconinck (6e TQ h)

Dans le cadre de notre cours 
d’Éducation à la Santé, nous avons 
organisé durant le mois de février 
une action visant à sensibiliser les 
élèves des classes de première année 
sur l’importance de prendre un petit 
déjeuner équilibré.

Nous leur avons d’abord expliqué quels 
étaient les aliments à ne pas négliger 
afin de bien commencer la journée. 
Ensuite, nous leur avons appris que de 
nombreux aliments contiennent des 
sucres et des graisses cachés... Pour 
terminer, nous avions préparé un buffet 
et dressé des tables - décorées selon 
une thématique au choix - afin de proposer aux élèves 
un bon petit déjeuner équilibré pour commencer cette 
journée de cours en beauté !
Beaucoup de préparation, de répétitions, de stress, 
d’arrivées à l’école parfois très matinales pour certains 
mais au final, une action santé réussie ! Espérons qu’elle 
porte ses fruits (sans mauvais jeu de mots !) et que chacun 
poursuive ces bonnes habitudes !

LES PETITS DEJEUNERS MALINS
action santé

>
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février          vivre ensemble

Ovifat

Au coeur de l'hiver, nous voilà partis à la découverte 
des Hautes Fagnes et du point culminant de Belgique : le 
Signal de Botrange !

Nous commençons par le rallye photo dans le village d’Ovifat, 
bien vite annulé au vu des conditions météorologiques. 
De retour au chaud, nous avons alors l’occasion de faire la 
connaissance des élèves des différentes classes au travers de 
jeux.

Deuxième journée : nous apprenons à nous orienter sur une 
carte et à reconnaître les empreintes de la faune locale. 
Et surprise, la neige nous rejoint. Le jour suivant, nous 
partons en expédition au Signal de Botrange. Après 
avoir bien marché dans la neige, quel réconfort de se 
retrouver autour du feu avant de visiter l’exposition 
Fania.

Vendredi, nous nous rendons au château de 
Reinhardstein où nous sommes accueillis par le 
châtelain du lieu.

Activités ludiques, soirées costumées, histoires 
effrayantes et danse ont aussi bien égayé nos soirées. 

« Nous avons été heureux de partager nos connaissances 
avec les plus jeunes. Malgré le stress, cette expérience 
nous a donné confiance en nous et elle fut un exercice 
bénéfique pour nos prochaines situations d’intégration. »

« J’ai apprécié le fait de partager un petit déjeuner avec 
les 1res années car cela m’a permis de les connaître. »

Les élèves de 5e TQ h et r

suite "Les petits déjeuners malins"
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février          vivre ensemble héritage

Paris
En février, les élèves de 4e  et 5e Langues Anciennes ont passé deux jours à 
Paris, sur les traces de l’art antique.

L’Antiquité gréco-romaine a fortement influencé la Renaissance, le 
Classicisme et le Néoclassicisme. Après avoir étudié ces différents courants 
artistiques en classe, nous les avons d’emblée appréciés, lors de notre 
promenade en car, en découvrant le Pont Neuf, le Panthéon, la Madeleine, 
les Arcs de triomphe, pour ne citer qu’eux.

Nous avons ensuite passé l’après-midi au Louvre, heureux d’avoir sous 
nos yeux tant de chefs-d’œuvre : le Cavalier Rampin, la Vénus de Milo, la 
Joconde, le Serment des Horaces, l’Enlèvement des Sabines … et beaucoup 
d’autres encore !

Pour terminer la journée, une balade nocturne en bateau-mouche nous a 
permis de contempler les grands édifices de la Ville Lumière.

Le lendemain, une visite au Musée Gustave Moreau nous attendait. Cet 
artiste symboliste et mystique, passionné de mythologie, a transformé en 
1865 sa demeure familiale en un superbe musée regorgeant de peintures, 
aquarelles, sculptures, dessins.

Après un temps libre, il nous restait à découvrir le formidable 
Musée du Quai Branly, consacré aux civilisations non occidentales. 
Une visite guidée thématique nous a amenés à nous interroger sur notre 
conception de la beauté, héritée de l’Antiquité, et à porter un regard 
nouveau sur des objets venus d’autres continents.

Riches de ce parcours dans le temps et dans l’espace, nous avons terminé 
notre séjour au pied de la 
Tour Eiffel, prêts à repartir 
l’an prochain vers d’autres 
horizons.

I. Randour

Nous avons tous passé un agréable séjour et 
l’équipe des professeurs remercie les élèves de 
2e b, g et 2e Différenciée pour leur sympathie.

M. Carlier, L. Kellens, M. Leclercq et H. Toussaint

JUIN2016|N°43|17



LIER - MONS : Enkele indrukken na 
twee intense uitwisselingsweken 
voor de vijfdes immersie

A
u

 f
il

 d
e
s
 m

o
is

mars Intense

Het was ongelooflijk hoe goed we met de Vlamingen 
omgingen. We waren altijd samen, ook toen het niet nodig 
was na school bijvoorbeeld. Iedereen was vriendelijk 
en open, het was echt gemakkelijk om vriendschappen 
op te bouwen. Op de laatste avond waren we echt 
boezemvrienden geworden, we hebben samen gedanst 
en het is één van mijn mooiste herinneringen want de 
sfeer op dat moment was echt schitterend. Ik hoop dat 
we elkaar zo snel mogelijk terug zullen ontmoeten. Door 
deze super-sfeer en dankzij de mensen met wie ik was, 
waren zelfs de minder aantrekkelijke activiteiten echt 
plezierig.

Julie Deschrijver (5de c)

Amaaï ! Ik heb keiveel bijgeleerd ! Zelfs triviale woorden !
Ik heb ook geleerd dat een eerste oordeel vaak fout is en 
daarom moeten we verder kijken ! Ik heb in team leren 
werken, we waren vrij, kregen verantwoordelijkheden en 
moesten dus goed georganiseerd zijn !
Ik denk dat ik nog veel meer heb bijgeleerd maar dan 
onbewust en daarom besef ik het nog niet ! Ik weet 
toch dat die ervaring echt leerrijk was ! Ik zal ze nooit 
vergeten !

Nele Vanderelst (5de c)

Van de prehistorie tot het hedendaagse leven hebben we 
samen doorheen de eeuwen met onze teletijdsmachines 
gereisd.
We hebben onze tijd niet verloren.

We hebben onze tijd genomen.
We hebben tijd gespendeerd en wat is de leukste manier 
om tijd te spenderen ?
Samen met vrienden zijn !
De tijd is heel belangrijk in een maatschappij die geen 
tijd heeft.
In één week tijd hebben we elkaar beter leren kennen, 
elkaar geholpen, veel fun samen gehad en nieuwe 
vriendschappen opgebouwd.
Laatst maar niet het minst hebben we onze tijd besteed 
om samen in onze respectievelijke talen te evolueren.

Delphine Cornut (5de c)

Ik ga helemaal niet vaak uit in Mons. Ik ken Mons niet zo 
goed. En ik denk dat ik tegelijkertijd met de Vlamingen 
Mons ontdekte. Wat een mooie stad ! Over de Doudou 
heb ik ook veel bijgeleerd in het museum.

Thomas Roufosse (5de c)
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La visite du fort 
de Breendonk

plus jamais

Dans le cadre du cours d’Enquête, Visites et Séminaire, 
nous avons visité le camp de Breendonk en mars dernier. 
Ce fut une expérience enrichissante car nous avons pu 
voir en réalité ce que nous avons étudié sur papier au 
cours. Grâce aux histoires poignantes racontées par notre 
guide, nous avons pu nous « mettre dans la peau » des 

Bains de boue et boules de neigeen selle
Prenez 35 élèves de l’option Techniques Sociales et 
d’Animation, 3 professeurs de disciplines diverses et 
5 moniteurs motivés et vous obtiendrez une semaine 
sportive pleine de souvenirs mémorables.

Les journées étaient consacrées essentiellement à des 
parcours VTT dans cette magnifique région : ils ont 
testé les « bains de boue », des descentes techniques, 
des côtes abruptes… et quelques chutes sans gravité… 
dans les bois, dans les champs et le long des différents 
lacs du Barrage de l’Eau d’Heure. À cela s’ajoutaient des 
courses d’orientation où les élèves ont appris à se repérer, 
à coopérer et à se motiver les uns les autres. Le tout dans 
un climat de franche camaraderie. Une TRÈS bonne 
expérience relationnelle entre les élèves, les moniteurs et 
les professeurs.

personnes qui ont été emprisonnées là-bas. Nous nous 
sommes sentis très concernés et très touchés.

Loredana Bouchez, Kimberley Darck, Stessy Dorange (6e TQ h)

Nous avons vécu une journée d’immersion dans la vie 
d’un prisonnier de la guerre 40-45. Nous avons découvert 
tout ce qu’ils devaient endurer : les locaux étroits et sales, 
la violence physique et psychologique et les travaux 
forcés… Cette journée d’excursion nous a permis d’en 
apprendre plus sur un sujet qui fait et fera toujours partie 
de la vie et de l’Histoire de la Belgique.

Adriano Casale, Mathias Costanza, Ludivine Thiébaut (6e TQ h)

Les soirées, encadrées uniquement par les professeurs, 
se sont passées dans le même climat positif que les 
différentes journées. Les élèves ont pu découvrir le Lac de 
la Plate Taille et sa vue imprenable sur le barrage lors de 
la marche nocturne de la première soirée… agrémentée 
d’une bagarre de boules de neige. Les autres soirées ont 
été consacrées aux « Défis par équipes », au traditionnel 
« QUIZZ » réalisé à partir des apprentissages des élèves 
au cours de cette semaine, à sa soirée dansante… aux 
éclats de rires avant de s’endormir.

Les repas variés, équilibrés, faits maison et copieux, ainsi 
que le climat plus que clément pour cette période de 
l’année, ont contribué à cette superbe semaine sportive 
qui sera gravée aussi bien dans la tête des élèves, que 
dans celle des professeurs accompagnateurs.

A. Houben, Q. Lorette et P. Martin
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Vivre les différences

la qualité de leur spectacle et en remerciement, ils leur 
ont joué, à l’issue du concert, quelques sketchs musicaux.

Pour terminer le séjour, deux activités leur furent 
proposées. La première leur apprit à survivre dans la 
nature (faire du feu, reconnaître les plantes comestibles, 
etc.). La deuxième était axée sur des techniques de self-
défense.

En conclusion, cette classe verte s’est révélée très 
enrichissante tant au point de vue humain qu’au point 
de vue de la réflexion de l’élève sur son projet personnel 
de formation. Elle a permis de lever le voile sur une 
profession qui est souvent, aux yeux de nos élèves, 
perçue avec beaucoup d’a priori. Celle-ci restera, selon 
les propos de nos élèves, « une expérience inoubliable ! »

Pour l’équipe pédagogique du 2e degré
de l’option Techniques Sociales - C. Agag

Début mars 2016, les classes de 4e Techniques Sociales se 
sont rendues en « classe verte » à Stoumont. Il s’agissait 
plus précisément d’une classe sociale car les élèves ont 
eu l’opportunité de se plonger au sein même d’une des 
finalités possibles de leur formation, à savoir le métier 
d’éducateur. En effet, nous séjournions au foyer Saint-
Édouard, institut médico-pédagogique qui accueille une 
centaine de personnes ayant une déficience mentale.

Le jour de notre arrivée, nos élèves ont amorcé le premier 
contact avec les résidents de la maison Saint-Édouard 
à travers des activités ludiques. Celles-ci ont fait l’objet 
d’une longue et sérieuse préparation en classe afin 
qu’elles soient approuvées par le directeur de l’institut. 
Nos élèves ont donc, par petits groupes, géré une activité 
et ont fait connaissance avec chacune des personnes 
présentant un handicap.

Le second jour, ce fut au tour des résidents d’accueillir nos 
élèves dans leur quotidien. En effet, ils ont eu l’occasion 
de suivre les éducateurs et les résidents dans les diverses 
tâches réalisées. Par exemple, certains s’occupent de la 
buanderie de l’institut, d’autres préparent la table du 
repas, tricotent, etc. Cette seconde journée a permis 
à nos élèves de se rendre compte en contexte réel des 
exigences du métier d’éducateur.

Pour la dernière soirée, les résidents de la maison Saint-
Édouard ont offert à nos élèves un concert dans lequel ils 
étaient les artistes. Nos élèves furent stupéfaits et ravis de 
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en balade

      Profitons de notre chance d’être montois en nous rendant dans différents musées de notre ville.

L’artothèque : brève histoire sur nos origines, puisqu’effectivement, notre école des Ursulines se trouvaient au départ 
à cet endroit.
Musée du doudou : profitons de ce musée pour redécouvrir le Combat dit Lumeçon ainsi que ses différents acteurs.
Machine à eau : découverte d’un cadre spécifique.
Toutes ces différentes activités ont été réalisées en collaboration avec le Dynamusée, ce qui nous a permis de clôturer 
nos visites par un bricolage spécifique.

Madame Christine

Artothèque …
          Musée du Doudou …     
     Machine à eau …

Parents admis

Que de monde ce samedi 12 mars aux Ursulines ! Mais 
que se passe-t-il donc ?
Il s’agit de la journée des familles. Tous les enseignants 
se sont mis en recherche afin de faire découvrir tous 
les trésors de leur classe, de notre école : expositions, 
découvertes d’histoire, spectacles, danses, bricolages …

Arrêt chez les Fourmis : qu’allons-nous faire pour les 
papas et mamans ?
• Une danse ? Oui mais alors avec les parents. Choix de 

deux musiques actuelles.

Journée des familles

>

• Un bricolage : lecture de fiches et couture.
• Un petit apéro : brochettes et apéritif que nous 

partagerons ensemble.
Lorsque toutes les activités sont terminées, nous prenons 
le temps pour un échange convivial autour d’un apéro.
Lors de cet échange, suggestion est faite aux parents 
d’aller jusqu’à la Chapelle, car cette année, il y a une 
exposition de ce qui a été fait dans toutes les classes au 
niveau religieux, ce qui leur permettra de découvrir le 
côté primaire, jeux, et surtout les trésors réalisés dans les 
autres classes.

Madame Christine

Petits et grands 
l’attendaient depuis 
un bon moment. 
Ils ont profité de 
cette journée pour 
vous montrer leurs 
talents de chanteurs, 
de comédiens, de 
danseurs et pour vous 
exposer leurs créations, 
leurs expériences 
scientifiques…
Il y en avait pour 
tous les goûts à la 
journée des familles du 
12 mars : jour de fête 
pour tous les élèves de 
l’école.
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suite "Journée des familles"
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déhanchés, munis d’épées, de cerceaux ou encore de 
pompons. Ils vous ont éblouis sur la scène.

Ceux de 1re C ont choisi de faire appel à leur talent de 
comédiens en herbe : une mémorisation du texte qui 
a impressionné tout le monde !

En s’aventurant dans les différentes classes de 2e, on 
pouvait y découvrir des expositions, toutes différentes 
les unes des autres. Les enfants ont ainsi pu présenter 
aux parents ce qu’ils avaient précédemment créé en 
classe.

La bonne odeur de gaufres que l’on pouvait sentir au 
loin venait de la 2e D.

Les choristes professionnels n’ont qu’à bien se tenir ! 
Nous avions une chorale formée d’élèves de 3e  
année, proche de la perfection !

Avez-vous vu comme les élèves de 4e C avaient « la 
banane » en sortant de leur spectacle des talents ? 
Une réussite ! Dans leur classe respective, les élèves 
de 4e A et B vous ont présenté leurs créations remplies 
de couleurs. Si la magie vous attirait, c’est en 4e D 
que vous deviez vous rendre pour un spectacle 
surprenant.

« Dur, dur d’être élève » : le spectacle des 5e A a 
conquis et fait rire la salle entière. Pour se plonger 
dans une ambiance de Moyen Âge, au travers de ses 
jeux, c’était dans la classe de 5e B qu’il fallait entrer. 
Une rétrospective des activités et excursions des 
enfants était proposée pour les parents des enfants de 
5e C et D. Et si vous vouliez participer à un domino 
géant sur les arbres et écouter de la poésie, c’était en 
5e E.

Les expériences scientifiques des élèves des classes de 
6e A, C, D, E ont attiré et étonné beaucoup de parents. 
L’électricité, le corps humain, les engrenages … des 
sujets variés pour satisfaire tous les visiteurs. La 6e B 
avait, quant à elle, commencé la journée par un 
spectacle. Les élèves se sont glissés dans la peau de 
vrais comédiens pour interpréter « Blanche Neige ».

Les élèves pouvaient également tester leur talent de 
chanteur dans le Hall 3 grâce au karaoké organisé par 
les professeurs de langue. Un vrai jury était présent 
pour émettre un avis critique mais toujours rempli de 
conseils.

Vos enfants n’ont plus qu’à être patients. Dans une 
petite année, ils pourront à nouveau sauter sur le 
château gonflable, échanger leurs points durement 
gagnés à la pêche aux canards et vous montrer leurs 
incroyables talents.

Madame Sandy

Parents admis
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se donner rendez-vous

Courant 2015, Anne met une photo sur Facebook... la classe 
des 6e e…
Ça fait 25 ans cette année !!! Eh oui...

Toujours sur Facebook, Yasmina lance : « Dites, on ne ferait 
pas quelque chose ? ». Plusieurs anciennes marquent leur 
intérêt... puis une rencontre au Salon des Lumières en 
septembre 2015.

Annabel (6e b), Caroline (6e d), Axelle (6e e) et Yasmina (6e e) 
se retrouvent pour explorer l’idée. C’est parti ! Début de 
l’aventure passionnante : 6 mois, quelques centaines de 
mails, 6 réunions bien joyeuses, un travail de recherche pour 
retrouver les filles, simple dans les débuts, déterminé voire 
audacieux et acharné dans les derniers temps...
« Les filles », car pas de mixité encore en 1990, elle nous suit 
deux ans plus tard. 
Nous y sommes, les 101 anciennes des 5 classes de général 
sorties en 1990 sont retrouvées et contactées. Les réactions 
sont enthousiastes et emballées, l’envie est clairement là, et 
déjà l’impatience se manifeste...

Le 12 mars 2016 arrive enfin. Premier rendez-vous : à l’école ! 
On se retrouve sur le parking, à la « Porterie » ! L’éventuelle 
appréhension disparait vite, l’émotion prend toute sa place : 
sourires, visages illuminés, éclats de rire, larmes de joie et... 

on parle, on parle, on parle ! Tant de choses à se dire, le 
plaisir de se retrouver, les souvenirs, le parcours, la famille, 
les expériences, les dernières nouvelles... Première leçon 
de l’expérience pour de prochaines retrouvailles : prévoir le 
rendez-vous 1 heure avant la visite de l’école et laisser le 
temps aux filles de parler ! Impossible de les faire taire pour 
écouter les deux directrices, mesdames Fays  et Piette, qui 
nous reçoivent dans leur établissement. Nous sommes encore 
plus indisciplinées qu’à l’époque ! Quelle patience de la part 
de nos deux hôtes qui ne semblent pas vraiment surprises : 
« C’est normal, c’est un grand classique ». Nous sommes 
guidées par ces deux dames passionnantes et passionnées qui 
nous permettent de retrouver notre école. Rien n’a changé... 
Et pourtant si : nous découvrons l’évolution positive, en terme 
d’organisation des classes et d’infrastructure. Nous prenons 
connaissance des bouleversements générés par l’incendie de 
2011, des opportunités saisies, d’aménagements fonctionnels 
et conviviaux.
Le soleil est de la partie, nous terminons cette visite par une 
photo de groupe sur le parvis de la porterie !

Deuxième temps : un souper et une soirée à l’hôtel 
Van der Valk. Certaines nous quittent aux Ursulines pour 
d’autres engagements, d’autres libérées des leurs arrivent 
pour cette soirée. Nous ne manquons pas d’admiration pour 
les conjoints qui participent à l’un ou l’autre événement. 

25 ans de sortie de Rhéto
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25 ans de sortie de Rhéto
Car l’ambiance à l’apéro n’est guère différente de celle du 
parking et de la visite : la joie des retrouvailles, de partager 
et d’échanger sans limite, la joie de rire et de se souvenir, 
de découvrir les photos de classe installées bien à la vue de 
toutes... Photos bien colorées ! Car à l’époque, il y avait un 
uniforme. Code couleur : bleu, blanc, gris, noir. Ni rouge, ni 
orange, ni vert... Dans les dernières années, le détail coloré 
était toléré. Vous imaginez bien, que de discussions de ce 
qu’est un détail pour l’élève ou pour une éducatrice ! Cette 
année-là, nous avions été autorisées à porter des couleurs 
pour la photo de classe. Et nous ne nous en étions pas 
privées... !
Quelques minutes de calme, une trêve pour les conjoints, 
lorsque nous quittons la salle à la fin de l’apéro pour une 
nouvelle photo de groupe, sur les marches de l’escalier de 
l’hôtel.

À table, nous parlons aussi des absentes, celles qui auraient 
voulu participer mais sont retenues par d’autres activités. 
Une jolie place enfin pour Sophie Parmeggiani de 6e a. Sa 
photo est posée sur la table. Sophie nous a quittés en 2005 
des suites de sa maternité. Sa fille Zoé grandit de façon tout 
aussi pétillante que sa maman à l’époque... Tout le monde 
est associé à la fête ; une adresse mail disponible permet 
d’envoyer à Zoé un témoignage, un partage, un souvenir au 
sujet de sa maman...

La motivation est telle que les déplacements ne nous ont 
pas arrêtées. Les unes viennent de France : Paris, Lyon... une 
autre des Pays-Bas, une autre encore, au Canada, n’a pu se 
joindre à nous mais nous salue durant la soirée par les média 
sociaux... Le désir est si grand de se retrouver, de se souvenir 
de ces moments passés ensemble, de ces expériences vécues, 
de cet esprit partagé, de cette unité créée... Pour paraphraser 
l’une de nous, « Ce soir, nous avions 18 ans ». C’est même 
en retard que nous quittons la salle et que nous poursuivons 
un peu plus loin, avec autant de plaisir, jusque tard dans la 
nuit...

C’est inévitable, il faut se séparer... Rentrer chez nous, 
retrouver nos familles, et nos ados, que nous élevons à notre 
tour, et dont certains sont actuellement sur les bancs de cette 
école, et même avec quelques-uns de « nos » profs... !

Mais tout est en place : les photos partagées pour prolonger 
l’événement, un fichier d’adresses actuelles constitué, le 
souhait de renouveler l’expérience, évoqué déjà tout au long 
de la soirée... C’est sûr, il y aura une suite !
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sur les traces de nos ancêtres

Comment l’enfant se nourrissait-il ? Quels étaient ses 
jeux ? Quels étaient ses droits ? C’est sur ces questions 
que les élèves de 2e Langues Anciennes se sont penchés, 
en visitant à l’espace gallo-romain d’Ath l’exposition 
temporaire : « Né quelque part, hier et aujourd’hui ». 
Ils ont pu s’essayer aux jeux antiques et écrire, comme 
l’écolier romain, sur une tablette de cire avec un stylet et 
sur une feuille de papyrus avec un calame.

Après avoir reçu une information sur les thermes, nos 
élèves ont découvert, de façon ludique, ce dont se 
servaient les Gallo-Romains pour leur toilette. Coton-
tige, cure-dent, éponge, savon, sauna, parfums, tout cela 
existait déjà à cette époque ! Ils ont même pu créer leur 
propre parfum, 100 % naturel, avec de la cire d’abeille, 
de l’huile d’olive et des huiles essentielles.

Bref, ce fut une journée enrichissante et amusante dans le 
monde antique.

M. Fromont

À LA DÉCOUVERTE DE 
LA VIE QUOTIDIENNE 
DES GALLO-ROMAINS

BAGACUM
Les élèves de 3e Latin-Grec se sont rendus à Bagacum... 
aujourd’hui appelée Bavay. Cette petite ville du nord 
de la France est bien modeste d’apparence quand 
on apprend l’ampleur de cette cité sous l’Empire         
gallo-romain...
En effet, elle était notamment au centre du nœud 
routier entre la Germanie et Boulogne-sur-Mer et 
reliait les capitales des cités des peuples gaulois 
voisins.

Les élèves ont pu ainsi parcourir le vestige de ce passé 
prestigieux, à savoir son Forum*. Ils ont poursuivi 
en faisant connaissance avec Hadrien, empereur 

humaniste, lettré du IIe siècle p.C.n., par l’intermédiaire 
des Mémoires d’Hadrien de Marguerite Yourcenar. Cette 
approche a permis d’expliquer comment confronter 
imagination et sources archéologiques.

Nos élèves ont terminé la journée en étant acteurs. En 
effet, non seulement ils ont endossé le rôle de bâtisseurs 
de cité romaine idéale en confrontant les règles 
d’urbanisme de l’époque à leur esprit de logique et de 
structuration, mais ils se sont aussi mis dans la peau 
d’un légionnaire romain du Ie siècle p.C.n. respectant 
la discipline, portant l’uniforme et découvrant la vie de 
celui-ci.

S. Dupré

*Le Forum romain est la place 
publique où les citoyens se 
réunissaient pour des affaires 
politiques, religieuses, commerciales, 
administratives ou judiciaires.
De nos jours, l’espace virtuel que l’on 
appelle «forum» n’a-t-il finalement 
pas les mêmes fonctions ?
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sur les traces de nos ancêtres

CONCOURS
Dans le cadre du cours de Latin, tous les élèves des classes de 1re 
année ont participé à un concours de dessin ayant pour thème 
L’Odyssée d’Homère.
Bravo aux trois gagnants qui nous ont fait revivre ses aventures : 
Théo Caudron (1re k), Valentine Coletta (1re r) et Evan Stiévenart (1re e).

M. Fromont

Le 16 mars 2016, l’UCL a accueilli 
456 rhétoriciens pour la 30ème édition des 
Rencontres latines. Pendant trois heures, 
les étudiants ont traduit un extrait des 
Tusculanes de Cicéron.
Deux de nos élèves de 6e b étaient présents : 
Jeremy Dhaeyer et Antoine Gekière.
Félicitations à Antoine qui y a obtenu une 
mention.
Félicitations à Jeremy qui a aussi participé 
au concours de version grecque.

I. Randour

HEUREUX QUI 
COMME ULYSSE…

Rechercher les traces des langues anciennes dans la ville de Mons, 
tel était le but du rallye pédestre organisé par les élèves de 4e année 
Latin-Grec pour ceux de 2e année. Félicitations aux gagnants de ce 
rallye : les Apolliniens, à savoir Nicolas Capliez (2e h), Julien Lé (2e l), 
Loïc Perret (2e h), Florian Saintenoy (2e b) et Xavier Wauquier (2e k), 
guidés par Gaëlle Goossens, élève de 4e c.

M. Fromont
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vive le printemps

CIPLY

Cette année, au centre de nature et environnement de Ciply, 
nous avons découvert la faune et la flore de la mare, les 
oiseaux, ainsi que les champignons. Ce fut aussi l'occasion 
de nous retrouver, les deux classes réunies, pour trois belles 
journées ponctuées de petits jeux entre amis dans le parc...
avec bien sûr la précieuse présence de Monsieur Pierre.

Mesdames Christine et Florence
Avec les élèves de 1e C & D

MONS
En 1re C, nous avons placé en couveuse des œufs fécondés. Jour 
après jour, nous les avons retournés et de beaux petits poussins 
Marans sont nés le premier jour du printemps !
Nous les avons ensuite gardés quelques jours en classe, dans une 
grande caisse, sur un lit de copeaux, avec de la nourriture et de 

l’eau et bien sûr, sous une 
lampe chauffante...
Ils ont maintenant bien grandi 
et se trouvent désormais dans 
un poulailler digne de ce 
nom...
Ce fut une expérience 
inoubliable pour petits et 
grands !
Merci à monsieur Francis 
qui nous a fourni œufs et 
couveuse.

Mesdames Christine et Florence
Avec les élèves de 1res C & D
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vive le printemps

Les élèves de 2e primaire se sont rendus à 
l’Amusette à Mesvin.
Ils y ont découvert le cycle de l’eau, la 
station d’épuration, les états de l’eau…
Les enfants ont voyagé dans un chalutier et 
ont gravi les nombreuses marches du phare.
Ils ont admiré les poissons des mers chaudes 
puis ont croisé le manchot et le pingouin.
Enfin, ils ont réalisé de nombreuses 
expériences avec de l’eau.
Ils sont revenus enchantés de leur journée.
L’eau n’a plus de secret pour eux !

Mesdames Anne, Aurore, Isabelle,
Julie et Patricia

MESVIN

CHASSE 
AUX
OEUFS

Voici Pâques et sa chasse aux œufs. Je choisis cette 
année de partir retrouver ce trésor en lisant les plans de 
notre école.
Tout d’abord, temps de réflexion autour de cette carte. 
Que représente-t-elle ?
Notre école, ses bâtiments, ses espaces, les parkings. 
Cette carte aura 4 points à suivre et chaque groupe de 3 
ou 4 devra retrouver des pièces de puzzle.
Mais attention, le numéro 4 nous réserve une belle 
surprise. Bonne chasse et bonne dégustation.

Les enfants sont ravis. Je découvre déjà les esprits 
compétiteurs, et les équipes qui prennent le temps.
À la fin de ce jeu, ils ont tous des pépites « de chocolat » 
pleins les yeux.
Un plaisir partagé autour d’une dégustation d’œufs au 
chocolat.

Madame Christine 
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inoubliable

Andalousie, nous voici…

Bruxelles, le samedi 19 mars, 
6 heures 15, décollage vers le soleil, 
croyons-nous… Petite déception, 
c'est la pluie qui nous accueille. 
Heureusement, la bonne humeur est 
présente.

Installation dans l'hôtel et exploration 
de notre lieu de villégiature : 
Torremolinos, plage assez sympa 
et vieille ville très en hauteur. Cela 
grimpe. Bel échauffement en vue des 
différentes balades futures...

Dimanche, direction Grenade. 
La proximité du monde arabe se 
sent dans l'architecture... nous 
découvrons avec plaisir la célèbre 
cité de l'Alhambra et les jardins du 
Generalife.

Séville : nous espérons croiser les 
processions de la semaine sainte 

mais nous n'avons pas de chance. Nous pouvons néanmoins voir « La Légion » 
composée de superbes athlètes, très sérieux, qui défile avec fierté. Nous 
apercevons ici et là quelques pénitents. Qu'importe, la ville nous offre son lot 
de satisfactions : l’arène de la place de Toros, la Tour de l’Or, la Giralda et le 
célèbre fleuve Guadalquivir.
Ronda, Malaga, Gibraltar : chaque jour fut source de découvertes. Les petits 
singes de Gibraltar nous ont particulièrement émus.
Enfin, des moments de convivialité avec nos élèves : de très beaux souvenirs.

M. Beninato, C. Chalet, Q. Lorette  et C. Masset 
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inoubliable

GRÈCE

Après un souper grec plus que réussi, réunissant familles, 
amis, collègues et anciens, le groupe de Grèce était prêt 
et soudé pour le départ. Laissons la parole aux acteurs 
de notre odyssée.

Ce voyage fut, pour bon nombre d’entre nous, 
l’aboutissement de six années de langues anciennes.  Il 
permit de mettre des images sur des sujets vus en classe. 
Et quelles images !

Que ce soient ces sites perdus dans la montagne ou ceux 
qui surplombent une large vallée laissant entrevoir la mer 
ou encore cette place forte au milieu d’une métropole, 
tous ces lieux époustouflants ont laissé une empreinte 
impérissable dans notre esprit.

Jeremy Dhaeyer (6e b)

Découverte d'un pays magnifique dans une ambiance 
super ! Un voyage au top pour terminer notre année 
scolaire en beauté ! Culture, pitta, potes, bira et soleil, 
c'est ça la Grèce !

Justine Dewaele (6e d)

On nous avait dit : « Profitez-en, le voyage de rhéto, c'est 
quelque chose que vous n'oublierez jamais » . En effet ! 
Une semaine remplie de soleil, de découvertes et de rires 
pour finir nos secondaires en beauté ! D'une soirée au 
bord de la mer (à Tolo), à Delphes dans les montagnes, à 
Athènes dans la ville, on peut affirmer avoir découvert un 
magnifique pays, et en bonne compagnie !

Éva Torbeyns (6e b)

Voyage au milieu de paysages magnifiques, quelque 
chose que je ne pourrai sûrement plus jamais faire. Un 
groupe de potes génial avec des soirées à la hauteur !

Amandine Foucart (6e b)

Ce voyage en Grèce fut pour nous tous plein de 
découvertes. Ce fut aussi l'occasion de tisser de nombreux 
liens et de pouvoir profiter du beau temps entre amis. Pour 
moi, ce voyage pourrait se résumer en 5 mots : soleil, 
amis, découvertes, bon temps et accomplissement.

Benjamin Boulanger (6e c)

Ce séjour au pays de Socrate et Périclès fut un moment 
magique, sans stress ni soucis, pour chacun d’entre nous.

Jeremy Dhaeyer (6e b)
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inoubliable

Irlande

Une vieille légende celte raconte qu’un beau jour, 
la terre sacrée d’Irlande fut foulée par de jeunes 
adolescents venus du continent, assoiffés de culture 
et de beaux paysages. Ils allèrent vite se rendre 
compte qu’ils n’allaient point être déçus puisque, dès 
le premier jour, ils découvrirent l’omniprésence de 
la culture musicale. Difficile de trouver un pub, une 
auberge, une rue sans musique ou musiciens.

Quelques jours plus tard, ils s’essayèrent aux jeux 
gaéliques. Entre rugby, hockey et football, le football 
gaélique, le hurling et le handball les surprirent et 
les firent réfléchir quant aux valeurs du sport : en 
Irlande, gagner n’est point question d’argent mais 
bien d’honneur. Celui de représenter sa communauté.

Enfin, durant l’entièreté de leur périple, traversant l’île de 
Dublin à Galway, en passant par la magnifique Irlande 
du Nord et les monts et lacs paisibles du Connemara, 
nos aventuriers furent subjugués par les paysages épiques 
dignes des plus grandes productions cinématographiques.

Malheureusement arriva le jour où ils durent rentrer chez 
eux, marqués à jamais par le chaleureux accueil irlandais 

et par tout ce qu’ils avaient pu vivre et tous ceux qu’ils 
avaient pu rencontrer durant leur séjour, n’oubliant 
pas leurs professeurs sans qui tout cela n’aurait pas été 
réalisable.

Jason Fauquet (6e b)
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Prague, 53 rhétos à 
la découverte d'une 
des plus belles 
villes d'Europe !

Après un trajet de 12h quasi sans de 
pause, conséquence de conducteurs 
tchèques un peu trop zélés, nous 
percevons enfin notre grand hôtel 
Olsanka, à prononcer Olchanka, (le 
tchèque est une belle langue !). Un 
repos mérité dans les salons de notre 
hôtel eût été un beau rêve.
À peine nos affaires déposées et 
le ventre plein d'un copieux petit 
déjeuner, nous partons pour une 
première journée qui transformera 
notre fatigue en enthousiasme, 
grâce au guide passionnant qui 
nous accompagnera durant toute 
la semaine, et nous fera découvrir 
une ville aussi belle que riche 
historiquement, et d'une abondance 
culturelle sans égale. Nous avons 
découvert les secrets de la ville aux 
mille clochers, son histoire discrète 
mais éloquente, les beautés élégantes 
de son architecture.
Un spectacle d'opéra et un ballet, 
dans deux bâtiments aussi somptueux 
l'un que l'autre, nous aura fait 
connaître la soif artistique du peuple 
tchèque.
La cuisine praguoise, injustement 
méconnue, est d'autant meilleure 
qu'elle est dégustée dans des tavernes 
chaleureuses et conviviales.
Le soir, épuisés mais rassasiés 
culturellement, nous nous prome-
nons sur le pont Charles avant de 
prendre une dernière fois le tram 
pour rejoindre notre chambre 
d'hôtel, afin de goûter un repos bien 
mérité, mais qui nous rapproche 
malheureusement un peu plus de la 
fin de ce magnifique voyage, passé 

en compagnie de bons amis et de 
professeurs bienveillants !

Raphaël Nimal (6e b)

Prague... On y retourne ?
On peut remercier mesdames 
Bonfond, Dethise, Parée et notre 
guide de nous avoir fait découvrir 
cette ville magnifique !
Monuments historiques, anecdotes, 
théâtre, Opéra, shopping, restaurants 
typiques et spécialités, cette semaine 
est passée trop vite.
De Prague même à Karlstijn, nous 
en avons fait du chemin, nous avons 
découvert les grands, très grands 
métros, le plaisir des voyages en 
tram, les foules de Prague, nous 
avons pu rencontrer et découvrir les 
personnalités des autres étudiants de 
l'école. Tout cela n'était que plaisir !
Tous les avis laissent entendre 
la perspective de perpétuer ce 
magnifique voyage !

Camille Silvestri (6e t)

Le voyage à Prague était un superbe 
voyage partagé avec les autres 
rhétos ; j'ai pu faire de magnifiques 
rencontres. C'est une ville grandiose 
et… nous nous sommes bien amusés 
entre rhétos et avec les professeurs.

Hugo Rousman (6e k)

Un voyage unique avec des person-
nes extraordinaires. Merci pour ce 
voyage qui, j’en suis sûre, restera 
inoubliable !

Juliette Stavaux (6e c)
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avril à vos plumes

De la fiction à la réalité !
La venue de Pierre-Arnaud Francioso, auteur du roman Le Veilleur est une occasion unique 
de rencontrer un écrivain. Nous avons eu la possibilité de lui poser nos questions, à la fois 
sur son premier roman, sur la façon d’imaginer ses histoires, mais aussi sur sa vie. Loin des 
J.K. Rowling ou Veronica Roth, il s’est livré sans détour et a titillé notre imagination avec 
un texte dans lequel il manquait les quatre derniers mots, et que nous devions compléter.
Et maintenant, à vous de jouer !
De quelle façon termineriez-vous ce texte ?

La classe de 2e e

Une autre vie

Siph atterrit sur une surface molle et chaude. Tout autour de lui, de longs cylindres gris 
pareils à des arbres sans branche s'étiraient en hauteur, se courbant au-dessus de sa tête 
pour former un épais rideau d'entrelacs battu par les vents violents qui agitaient l'extérieur. 
Il huma l'air ; l'endroit semblait parfait pour se reposer et se restaurer un peu.

Siph se redressa alors pour se mettre à quatre pattes, et transperça la surface à l'aide d'un 
appareil qui se mit aussitôt à pomper. La substance qu'il était en train d'extraire avait un bon 
goût ferreux, juste ce qu'il fallait à Siph pour retrouver des forces. Il préleva encore quelques 
gorgées, jusqu'à ce qu'un liquide bordeaux commence à suinter du sol.

La terre se mit alors à trembler, les arbres à frissonner. Par réflexe, Siph fit un bond prodigieux 
et s'agrippa à un tronc, guettant la suite des événements. Le ciel s'obscurcit soudain, masqué 
par une forme impressionnante qui fondit sur Siph, déplaçant les arbres comme s'il s'agissait 
de simples fétus de paille. Secoué de toutes parts, Siph s'accrocha de toutes ses forces. Il 
poussa un cri strident au moment où il se retrouva pris au milieu d'une demi-douzaine de 
troncs dont il parvint finalement à s'extraire, non sans mal. La masse s'envola et disparut 
ensuite aussi brusquement qu'elle était arrivée, ne laissant derrière elle qu'un paysage de 
désolation.

Siph dut se rendre à l'évidence : ce n'était finalement pas le paradis qu'il espérait, les lieux 
étaient bien trop dangereux pour lui. Il grimpa alors à un arbre et, en un rien de temps, il 
se retrouva à la surface, de l'autre côté du voile de troncs. Les vents violents avaient cessé, 
tout était parfaitement calme. Des conditions idéales pour s'en aller... Justement, Siph avait 
repéré sa prochaine escale. Il prit son élan et, après un saut qui faisait une centaine de fois 
sa taille, atterrit ........................................ *

P.-A. Francioso

* La réponse de l’auteur : sur une autre tête.

Nous avons trouvé Pierre-Arnaud Francioso très sympathique et passionné. Discuter avec 
lui nous a fait comprendre que le métier d’auteur n’est pas aussi facile que ce que nous 

pouvions le penser. Il nous a donné envie de lire la 
suite de sa saga !

La classe de 2e a

Accueillir un auteur est une expérience qui change 
des cours habituels. L’auteur a pris du temps pour 
répondre à nos questions et signer nos livres. Il a 
été très sympa et a répondu à toutes nos questions.

La classe de 2e u

www.booknode.com
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avril à vos plumes à nos portes

Tournai Les 12 classes de 1re année Commune ont passé une journée à Tournai. Dans le cadre 
du cours d’Étude du Milieu, les élèves ont eu l’occasion de partir à la découverte de 
l’une des plus vieilles cités de Belgique, accompagnés de leurs professeurs.

L’objectif était d’observer des similitudes avec notre belle ville de Mons, carnet 
pédagogique en main.
Le programme de la journée fut bien rempli. Le matin, nous avons reçu de nombreuses 
informations sur la ville aux cinq clochers (dont 4 sans cloches) grâce à l’expérience 
et à la passion des guides. La majestueuse cathédrale Notre-Dame, dans laquelle se 
trouvent notamment la maquette de l’édifice réalisée avec des pinces à linge en bois, 
des traces de fouilles archéologiques, le siège de l’évêque et la magnifique rosace 
dédiée à la Vierge, a particulièrement impressionné nos ados.
La balade en mini-train touristique nous a permis d’élargir notre tour de la ville : les 
quais de l’Escaut, le pont des Trous, le fort Rouge ainsi que les musées d’Archéologie 
et du Folklore mériteraient que l’on s’y attarde davantage.

Après avoir diné et dégusté quelques douceurs sur la Grand-Place, nous sommes partis 
à l’assaut de l’Histoire de la ville grâce à la projection du film Le couloir du Temps, 
narré par Bruno Coppens.
Nous ne pouvions pas quitter le Tournaisis sans monter les 257 marches du beffroi, 
le plus ancien de Belgique, qui appartient au patrimoine mondial de l’Unesco, tout 
comme la cathédrale d’ailleurs. Quelle vue panoramique extraordinaire suite à 
l’ascension de ce monument qui fut une tour de guet, une prison, un clocher et un 
hôtel de ville !

Merci à tous les participants pour la bonne humeur partagée lors de ces quatre jours 
de visite !

A.-G. Rolland, pour l’équipe des professeurs d’EDM
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souvenirs

DWORP Quand balayer, cuisiner et dormir par terre ne dérangent pas les 
élèves, c’est qu’il y a une explication... aucun chantage... juste des 
classes vertes au milieu d’un bois, lancées par monsieur Pellizzone.

Organisées avec cœur et animées avec entrain par 
lui et son équipe de choc, mesdames Algrain, Dupré, 
Goeminne ; faites de jeux encourageant l’entraide, 
la réflexion, le don artistique, la découverte, l’esprit 
d’équipe, l’écoute, l’habileté, la volonté, le courage, 
la connaissance ; et surtout, assurées par des élèves 
des classes de 2e a et c, enthousiastes, souriants, 
participatifs.

S. Dupré
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souvenirs

Oser se jeter à l’eau !
Les années passent et ne se 
ressemblent pas à Brûly-de-Pesche !

Une fois encore, cette classe verte 
version 2016 fut un véritable 
succès tant grâce à des élèves très 
enthousiastes qu’à notre équipe 
« surmotivée ! ». Nous rejoindre, c’est 
faire preuve de solidarité, d’entraide, 
c’est aller au-delà de ses limites… 
bref, oser se jeter à l’eau au sens 
propre comme au figuré. Nous avons 
apprécié ces moments de partage 
avec nos élèves et les remercions 
pour leur participation, leur positivité 
sans relâche pendant ces cinq jours.

B. Aubecq, J.-L. Callens, E. Deloie,
A. Depreter, S. Philippart

« Fantastique classe verte, on s’est 
bien amusés tous ensemble. Le foot 
assis et Brûlylantha étaient de super 
activités ! La soirée aussi était top, il y 
avait une ambiance terrible et même 
les professeurs ont dansé. Ces cinq 
jours sont passés vraiment trop vite, 
on aimerait encore y être. »

La classe de 2e u

« Super semaine ensoleillée à Brûly. 
Les professeurs ont vraiment fait 
preuve d’imagination et de créativité 
dans les activités. Les liens de la classe 
se sont renforcés et nous avons appris 
à connaître d’autres élèves avec qui 
nous avons créé des liens. Nous 
avons terminé la semaine en beauté 
avec la promenade d’Halloween et la 
soirée pendant laquelle nous avons 
bien dansé et chanté. »

La classe de 2e e

« Une classe verte incroyable 
pendant laquelle nous nous sommes 
vraiment très bien amusés. L’activité 
Brûlylantha, la soirée Halloween et 
la boum étaient vraiment géniales. 
Nous avons aussi fait des choses 
inhabituelles comme manger des 
insectes. Une expérience inédite ! »

La classe de 2e i
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au tribunal

Justice en jeu
Monsieur le Président, Messieurs les Conseillers, 
Mesdames et Messieurs les Jurés, permettez-moi de 
vous relater les faits tels qu’ils se sont déroulés ce 
mardi 19 avril 2016.

Dans le cadre de leur cours d’Enquêtes, Visites et 
Séminaires, la classe de 5e Techniques Sociales (5e TQ r) a 
participé le jour susmentionné à l’animation « Justice en 
jeu » organisée par le musée BELvue.

Après un rappel théorique des différents tribunaux et cours 
qui composent notre système judiciaire, ils se sont rendus 
au Tribunal de Première instance de Mons, rue de Nimy, 
35, afin d’assister à quelques audiences. Un moment 
intéressant qui leur a permis de saisir concrètement 
de quelle manière certaines affaires sont traitées, de 
comprendre les rôles exacts des membres d’un tribunal et 
d’entendre des plaidoiries dont les phrases solennelles et 
les envolées lyriques les ont parfois fait sourire…

La pause de midi terminée, à eux de jouer ! À 14 heures 
précises, après une séance « d’essayage de toge » tant 
espérée, les élèves ont endossé les rôles de procureur, 
d’avocats, de prévenu et de juges en vue de présenter 
la reconstitution d’un procès à une consœur qui a 
aimablement joué le jeu. S’en est suivie une séance de 
questions-réponses enrichissante sur le métier d’avocat.

Cette journée leur a permis de découvrir une profession 
qui leur était, pour la plupart d’entre eux, assez méconnue 
et a peut-être également suscité de futures vocations… 
Qui sait ? L’avenir nous le dira !

Monsieur le Président, Messieurs les Conseillers, 
Mesdames et Messieurs les Jurés, je vous remercie pour 
votre attention. Je cède la parole à la défense.

V. Lejeune et la classe de 5e TQ r
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au tribunal

Oxford the city of dreaming spires
Oxford has a lot to offer to teenagers and 
there are many reasons why people return 
there again and again because this city of 
dreaming spires has so much history and 
culture for our pupils to explore. We took 
them for a walk through the city so they 
could discover the Sheldonian Theatre, the 
official ceremonial hall of the University 
of Oxford where graduation ceremonies 
take place each year. The Bodleian Library  
was also part of the trip, it is one of the 
oldest and most important nonlending 
reference libraries in Great Britain. Our 
pupils also had the opportunity to enjoy a 
dinner at the Giraffe and relax at the hotel 
to watch the end of that crazy football 
match between Liverpool and Dortmund 
or have a swim or work out at the fitness 
centre before a good night sleep. After a 
full English breakfast we were all ready to 
visit the old castle, turned into a prison and 
lately a 4-star hotel, what a discovery. We 
also followed the footsteps of the world's 
favourite wizard through Oxford's most 
spectacular Christ Church College.

Élèves de 5e Anglais, langue 1

voyager
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voyager

Onze reis naar Nederland
« We zijn terug van een tweedaagse reis naar 
Nederland. Het was een zeer interessante 
reis. We hebben veel bezienswaardigheden 
ontdekt zoals de Batavia, een schip van de 
17de eeuw, in Lelystad en het Kröller-Müller 
museum in Otterlo. »

« Eén van de leukste activiteiten was het 
bezoek van Utrecht. Ter plaatse moesten 
we een enquête invullen om de stad zelf te 
ontdekken. We hebben veel inwoners ontmoet 
en ze waren erg vriendelijk en gezellig. We 
hebben geprobeerd met hen Nederlands te 
praten. »

«Tijdens onze reis hebben we de Batavia 
bezocht. De Batavia is één van de 
bekendste schepen van de VOC die een 
legende is geworden. Dit schip werd met 
de bouwtechnieken van de 17de eeuw 
herbouwd. Het bezoek was heel interessant 
en we zijn aan boord gegaan maar het was 
een beetje te kort. »

« De jeugdherberg waar wij logeerden was 
middenin de natuur in een prachtig kader 
gelegen. Daar hebben we enkele specialiteiten 
kunnen proeven zoals pindakaas, 
boterhammen met hagelslag of gekleurde 
muisjes … Na het avondmaal hadden we de 
gelegenheid om een wandeling te maken. We 
hebben ons goed geamuseerd. »

« Het Kröller–Müller museum is een museum 
met veel schilderijen en een indrukwekkende 
beeldentuin. Het bezoek was verrijkend 
dankzij meneer Dewinne die ons meer 
inlichtingen over de schilderijen heeft 
gegeven. De voorstelling van de schilderijen 
was chronologisch. Daarna was het weer 
mooier, we hebben dus de beeldentuin met 
mevrouw Debaugnies en François ontdekt. »

« Op de tweede dag hebben we een fietstocht 
in de Hoge Veluwe gemaakt. We hebben er 
veel verschillende landschappen kunnen 
bewonderen: de savanne, het bos, de 
duinen… Het was een goede manier om de 
reis te voltooien. »

« De sfeer in de groep was aangenaam en 
dynamisch. We hebben veel gelachen en de 
activiteiten waren heel leuk en afwisselend. 
We hebben onvergetelijke momenten 
doorgebracht. »

De leerlingen van 5de, eerste taal Nederlands
en 6de immersie
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Les vacances 
approchent

Les vacances approchent, les aéroports ouvrent leurs 
portes, c’est pourquoi les fourmis décident de « partir 

virtuellement en Égypte en compagnie de Melle Camille.
Que d’excursions : les pyramides, le sphinx,

la rencontre avec le Pharaon, le Nil.

Pas une minute de répit car nous avons décidé
d’exposer tous nos travaux afin de les montrer

à nos parents.

Madame Christine
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partenariat

Pairi Daiza Déjà 14 ans… Première visite en 2002/2003 
avec entre autres Thibaut Diependaele qui 
travaille au parc et nous fait le plaisir, chaque 
année, de parler de son expérience dans le 
cadre des interviews « professionnalisant » 
concoctés par les élèves de 2e année 
complémentaire. Oui, c’est la petite 
expérience que les élèves de 5e de l’option 
éducation physique possèdent dans 
l’animation qui nous conduit chaque année 
à Cambron.

Nous avons vécu les changements de nom de 
ce parc aux multiples visages, de Paradisio 
(paradis des oiseaux) à Pairi Daiza (en 
remontant aux origines de notre civilisation, 
le nom le plus ancien qui désigne le Paradis 
est Pairi Daiza  qui signifie en vieux persan 
« jardin clos »).

Le parc s’enrichit chaque année et le dilemme 
est important dans le choix stratégique des 
animaux à approcher. Les incontournables 
demeurent les primates (Saïmiris et Lémuriens, 
entre autres), mais aussi le paresseux 
qui déambule librement dans l’Oasis. La 
manipulation d’un serpent reste également 
une expérience assez extraordinaire. 

Mais ce stage d’animation, c’est aussi la 
rencontre avec nos plus jeunes de deuxième, 
les guides nature qui nous aident de leurs 
précieux conseils et enfin la vie dans la 
maison de la nature à Ath (dont les allers/
retours quotidiens à vélo).

Belle cuvée et merci aux élèves pour leur 
participation active, sympathique et efficace.

C. Masset
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Exemplaire
courage

En ce 22 avril 2016, une visite particulière a ravi les 
élèves de 4e Techniques Sociales et l’ensemble de 
la communauté éducative. En effet, Lucas Bellomo 
nous a honorés de sa présence le temps d’un après-
midi.

Cet élève inscrit au sein de notre établissement est 
malheureusement hospitalisé et avait manifesté le 
souhait de venir voir ses camarades. Dès que ses 
médecins ont donné leur consentement, nous nous 
sommes fait une joie d’organiser ces retrouvailles.

Au cours de celles-ci, Lucas nous a expliqué son 
quotidien en centre, son évolution et ses formidables 
progrès. Il a également exprimé à quel point le 
calendrier de l’Avent réalisé par ses condisciples, 
ses professeurs et les directions lui avait apporté du 
baume au cœur. Son fonctionnement était simple : 
Lucas avait une lettre à ouvrir par jour et celle-ci 
était parfois accompagnée d’un petit présent pour 
lui rappeler à quel point nous ne cessons de penser 
à lui et que nous le soutenons dans ce combat. Lucas 
s’est révélé à nos yeux comme un véritable exemple 
de courage et nous avons hâte de le retrouver à nos 
côtés sur les bancs de l’école !

C. Agag

«  J’ai trouvé que Lucas reste très souriant et apporte autour de 
lui beaucoup de joie, malgré son combat. Il nous a donné une 
grande leçon de vie et de courage. Bravo, Lucas. »

Olympe Chevalier

 « J’ai été impressionnée par le courage de cette famille. J’étais 
contente de pouvoir enfin mettre un visage sur cette personne 
extraordinaire dont on me parle depuis le début de l’année. Un 
bon moment, un chouette contact, et énormément d’émotion. »

Charlotte Dehon

 « J’ai été très heureuse de rencontrer enfin Lucas. Nous avons 
passé un agréable et touchant moment. Je suis impressionnée 
par le courage de cette famille et j’espère le revoir. »

Anne-Lise Quittelier

« J’ai été très heureuse de le rencontrer. Lucas a fait preuve de 
beaucoup de courage. C’était vraiment un chouette moment ! »

Laurie Chanoine

 « Continue à sourire et à donner aux autres ton sourire car tu es 
une preuve de courage, Lucas. »

Mathilde Huet 

« J’ai été très heureuse de le rencontrer. Il dégage de la force et 
il a toujours le sourire. »

Jennifer Urbain

 «  J’ai trouvé cet après-midi riche en émotions ! Lucas avait 
l’air aussi ravi que nous de cette visite et son histoire est très 
touchante. »

Laura Lemoine

 « J’ai été très émue par le courage et la force de Lucas. »

Sarah Farci

 « Il a fait de très beaux progrès. J’envoie à Lucas et ses parents 
tout mon courage ! »

Pauline Gorez 

« Je suis content de l’avoir revu et de voir qu’il va mieux. »

Nathan Sotteau

« Très beaux moments ! Heureux d’avoir rencontré un jeune 
homme aussi fort ! » 

Cyril Denis

« Je suis très content d’avoir revu notre camarade de classe et 
d’avoir constaté ses progrès. »

 Pierre-Benoit Visée
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mai solidarité

URS pour la vie. Seul, on ne peut rien…
Sensibilisées par la maladie qui touche de 
nombreuses personnes et afin de soutenir la 
recherche, quelques enseignantes ont décidé 
d’inscrire notre école au « Relais pour la Vie ».

Cet évènement festif permet de récolter des 
fonds, intégralement reversés à la « Fondation contre le cancer », 
mais aussi de soutenir les patients et leurs proches.

Dans ce but, des fruits ont été vendus en primaire lors des récréations 
ainsi que des collations et des bracelets à l’occasion de la fête de 
la famille.
La somme ainsi récoltée s’élève à 1 487 €.

Un spectacle intitulé « Urs got talent », rassemblant des élèves des 
écoles primaires et secondaires a dévoilé des graines de stars et 
rapporté au projet un montant de 500 €.

Le week-end des 7 et 8 mai fut alors l’occasion, pour les volontaires, 
de se retrouver sur le site de la Sapinette afin d’assurer un relais de 
marche ou de course pendant… 24 heures.
Beaux moments de solidarité, de convivialité, remplis de joie et 
d’espérance !

Un tout grand MERCI aux parents, enfants, enseignants qui ont 
participé, d’une façon ou d’une autre, à ce projet qui permettra de 
faire progresser la recherche et, un jour… de vaincre la maladie.

Mobilisons-nous et faisons gagner la VIE !

Mesdames Caroline, Magali et Maryline
A. Depreter et P. Martin
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UN TEMPS DE PARTAGE AUTOUR DE 
«PAIN-POMME»

Fermez les yeux et imaginez-vous dans une 
rue encombrée de poubelles où l'humidité très 
lourde semble mettre en valeur les odeurs de 
la rue.
Autour de vous, un grésillement constant se fait 
entendre : ce sont les câbles électriques qui, 
enchevêtrés, bourdonnent et lâchent de temps 
à autre des étincelles.
Juste devant, un bâtiment. Il ne paie pas de 
mine ; la moitié de la façade est noire, ravagée 
une année plus tôt par un incendie. Il n'y a ni 
fenêtres, ni portes, juste quelques tentures qui 
empêchent les animaux errants de rentrer.

Ce bâtiment est en fait une école où nous nous 
rendons pour faire don de peluches, matériel 
scolaire et autres objets qui, à nos yeux, 
semblent insignifiants.
Quand nous entrons dans la pièce principale, 
à peine plus grande qu'une de nos classes, 
80 paires d'yeux nous fixent. 80 enfants entassés 
dans une petite pièce assez propre où ils 
grandissent un peu plus chaque jour tandis que 
leurs parents font les poubelles pour trouver de 
quoi vivre. Parmi eux, l'un a une malformation 
à la main, l'autre sera mis à la rue à la tombée 
de la nuit pour mendier.
Nous distribuons nos babioles qui, dans leurs 
yeux, brillent comme des étoiles.

Cette année, les bénéfices récoltés à l'occasion 
de l'action Pain-Pomme seront redistribués aux 
enfants d'une école maternelle des bidonvilles 
de Bangkok.

Peu à peu, ils se détentent et nous laissent jouer avec eux. Ils 
s'amusent d'un rien : une bouteille d'eau fraîche dans la nuque 
suffit à les faire rire. On prend leurs pieds, on les chatouille mais 
ils y sont insensibles, à force de marcher pieds nus. Les sourires de 
leurs surveillantes sont sincères mais ils cachent quand même des 
inquiétudes.
À quoi s'attendre demain ? Il suffit d'une étincelle des câbles 
électriques pour mettre à nouveau feu à ce qu'ils ont construit pour 
et avec les enfants, comme cela s'est déjà produit auparavant. Pour 
nous, tout ça semble irréel, bien loin, mais c'est pourtant la réalité.

Et rien que le fait de manger une fois sur l'année un pain et une 
pomme pourrait tellement les aider. Les aider à continuer les travaux 
de reconstruction après l'incendie, suspendus par manque d'argent. 
Les aider à manger parfois un petit bonbon, bonbon qu'ils n'ont 
encore jamais goûté. Les aider à améliorer le trou qui leur sert de 
toilettes.

Laura

Cette édition 2016 a une nouvelle fois remporté un grand succès 
grâce à la participation de tous. Partager un pain et une pomme, 
c’est à la fois être solidaire des populations qui ne connaissent pas 
notre abondance mais aussi contribuer à une cause qui nous tient 
particulièrement à cœur.
L’opération pain-pomme s’est donc déroulée cette année au profit 
d’une école maternelle des bidonvilles de Bangkok, malheureuse-
ment en partie détruite par un incendie. Les 714 € récoltés permet-
tront à la fois d’assurer la poursuite de la reconstruction de l’école, 
mais aussi de leur fournir du matériel pédagogique pour leur scola-
rité. Un grand merci à tous !

B. Aubecq, M. Joarlette, S. Philippart
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solidarité

DON
DE
SANG
DON
DE
VIE!

Pour parler de cette 
journée extraordinaire, 
quoi de mieux que de 
donner la parole à ceux 
qui l’ont vécue, et plus 
particulièrement à nos 
étudiants. Un enseignant 
a d’ailleurs souligné qu’il 
« avait été impressionné 
par le sang-froid des 
élèves ».

« C’est un moyen pour moi 
d’aider les personnes », « C’est une action très rapide et 
facile, mais qui permet de sauver des vies »,  « Je l’ai 
fait pour les personnes qui en ont besoin ; après cela, 
j’étais fière », « Pouvoir me dire que mon sang va aider 
quelqu’un est extrêmement réjouissant. À refaire ! »

Ce bel et généreux acte citoyen s’est déroulé dans une 
bonne ambiance générale. « C’était un moment de 
convivialité entre élèves, profs, direction, personnel 
administratif, ouvrier de l’école et personnel de la Croix-
Rouge » ; « C’était un chouette moment dans la bonne 
humeur », nous ont confié deux professeurs.

Un merci particulier aux médecins, infirmiers, bénévoles 
de la Croix-Rouge qui, malgré la grande affluence et le 
rythme effréné, ont pu assurer à chacun un accueil de 
qualité. Nos élèves ont relevé qu’ils « étaient agréables et 
mettaient à l’aise », « rassurants et à l’écoute ». Mention 
spéciale à la classe de 6e TQ r qui a ressemblé à elle seule 
9 donneurs.
112, c’est le numéro international d’urgence. 112, 
l’objectif pour l’année prochaine ?

I. Destrebecq et Q. Lorette

105, c’est le numéro des appels 
gratuits de la Croix-Rouge.
Pour notre école, c’est le nombre 
de poches de sang que nous 
avons pu récolter lors de notre 
collecte annuelle du 10/5 (encore 
105, ça ne s’invente pas !).
Alors, 105 fois bravo à tous 
ceux qui ont rendu ce record 
possible !

SPECIAL OLYMPICS

Mercredi 4 mai, un long congé commence.
Sous un soleil étincelant, 3 422 athlètes et plus ou 
moins 2 700 bénévoles dont 7 « Ursulines », élèves 
de 6e t, option Agent d’Éducation (Thomas Gauthier, 
Julie Gosse, Maxime Jozwiak, Morgane Mercier, 
Luca Saulx, Camille Silvestri et moi) étions réunis sur la 
place communale de La Louvière pour marquer le coup 
d’envoi des 34e Jeux « Special Olympics ».

Le sport a de nombreux effets positifs 
sur notre santé physique et psychique 
et, au-delà sur notre société. Toutes 
les personnes qui encadrent 
les personnes handicapées, les 
soutiennent, les félicitent et 
participent donc à une société plus 
riche et plus conviviale.
À la fin de la soirée, la Flamme de 
l’Espoir, qui brulera pendant toute la 
durée des jeux, est allumée.
« Je veux gagner, mais si je ne 
peux pas gagner, je participerai de 
tout mon cœur. » C’est le serment 
des athlètes. Ce serment, nous le 
percevons durant les deux jours où 
nous avons proposé nos services en 
athlétisme, gymnastique et triathlon. 
Nous n’avons pu résister et nous 
sommes montés sur le podium 
en gymnastique, car nous étions 
heureux d’être là.
Ce fut l’occasion de brefs échanges 
avec des personnes des différentes 
institutions où nos élèves sont allé en 
stage.
De belles rencontres, une chouette 
expérience pour nos élèves, déjà riche 
puisqu’ils ont participé à 3 jeux : SO 
Européens à Anvers, SOB à Bruxelles 
et maintenant à La Louvière.
Bravo à tous.

C. Masset
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Amour

Une société où 
chacun a sa place

C’est ce dont nous rêvons parce que nous ne savons pas 
de quoi sera fait demain et que nous pouvons basculer 
rapidement dans « une autre dimension ».
S’y intéresser aujourd’hui, c’est aussi être à l’écoute des 
autres.
« Passe Muraille » nous invite à vivre le quotidien 
des personnes en difficulté de vision, d’écoute et de 
déplacement…
Le sport a également son importance afin de vivre dans 
une société plus inclusive. « Altéo sport », antenne 
des mutualités chrétiennes, en a fait son objectif, par 
l’organisation de journées telles que celle à laquelle nous 
avons participé à Namur (journée Polydays).

Les élèves de 6e t se sont 
prêtés au jeu à chaque fois, 
avec bonne humeur, en 
retirant un enseignement 
utile pour leur futur métier 
d’éducateur.

C. Masset

Mois de mai,
mois de Marie, 
mois des mamans
Le mois de mai pointe son nez sous le soleil. Quel plaisir 
de pouvoir travailler autour de deux femmes importantes : 
Marie et Maman.
Nous décidons de réaliser une peinture pour Marie et une 
boîte à bijoux pour notre maman. Apprentissage d’une 
nouvelle technique : la pyrogravure ; bizarre, cette odeur 
de bois brûlé mais quel résultat impressionnant, on fait ce 
que l’on veut.
Pour Marie, nous ne pouvions pas oublier d’apprendre la 
prière du « Je vous salue Marie » et pour maman, un joli 
compliment.
Comme d’habitude, beaucoup de joies et d’échanges 
chez les Fourmis en ce début de mois de mai.

Madame Christine
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TOUSÀVERSAILLES!
Chaque année, des milliers de visiteurs s’y pressent, et 
parmi eux, en ce mois de mai, 180 élèves des Ursulines.

Venant des classes de 4e Général, Transition ou 
Qualification Art, c’est avec le soleil - en présence visible 
et symbolique - qu’ils ont découvert, l’espace d’une 
journée, ce site oh combien célèbre.
D’abord, le château… en deux mots : bondé ! Galerie 
des glaces, chambre du roi, grands appartements… on 
s’y perd, on s’y bouscule, on y est ébloui et finalement, 
on a hâte de se retrouver dehors pour une découverte des 
jardins.
Il est l’heure de la sieste, mais les professeurs en ont 
décidé autrement. Une promenade dans les bosquets est 
au programme de l’après-midi, à la rencontre des êtres 
qui peuplent le lieu depuis plus de 300 ans, de statue en 
statue, à travers les allées et les fontaines…

Pour clôturer cette journée en beauté, c’est dans le domaine 
de Marie-Antoinette, caché tout au fond du jardin, qu’ils 
ont rendez-vous : d’abord pour une découverte du Petit 
Trianon, ensuite pour une flânerie dans les jardins. Un 
vrai bonheur pour les yeux, tout en calme et en poésie 
après le faste et les dorures du grand palais.

C. Petit

Pracht en praal in 
Versailles
Als grandioos voorbeeld van vorstelijk absolutisme is een 
bezoek aan het domein van Versailles een ideale manier 
om een hoofdstuk uit het verleden terug tot leven te 
brengen.
In het imposante kasteel kregen de leerlingen van het 
vierde jaar de kans om de leefwereld aan het hof van 
Lodewijk XIV te ontdekken doorheen zalen, gangen en 
kamers. « Indrukwekkend te weten dat belangrijke mensen 
daar hebben geleefd » vertelt leerling Margaux Damien. 
Sarah Lust stelt « alle kamers waren heel verschillend en 
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TOUSÀVERSAILLES!
stratégie

GIRL 
POWER
Une nouveauté au sein du Club d'échecs des Ursulines : une 
équipe totalement féminine ! De plus, celle-ci s'est hissée 
à la première place de la finale interscolaire Wallonie-
Bruxelles ! En effet, c’est avec plein d’enthousiasme (et 
un peu de crainte aussi) que ces jeunes filles ont participé 
aux différents tournois organisés par la Fédération des 
Échecs et ont ainsi pu remporter la coupe.

Cependant, la finale nationale qui se déroulait à Bruges 
ce 7 mai fut plus compliquée. Et pourtant, tous les élèves 
se sont surpassés et, sur quarante groupes, l'équipe a 
terminé à la sixième position du classement... à un demi-
point du podium. Elles étaient ravies de cette aventure et 
sont prêtes à s’y relancer corps et âme l’an prochain.

Dans ce sport cérébral (malheureusement trop souvent 
masculin) que sont les échecs, ces jeunes filles ont 
démontré qu'elles avaient bien leur place au sein de notre 
groupe. Bravo à toutes !

Marine Cayphas (2e c), Mareva Couvreur (3e a), Anja Dequenne (2e c),
Lucie Fagniard (3e f), Sarah Joly (3e a), Anaïs Marchal (4e r),

Perrine Mayer (3e l), A. Pellizzone

mooi en de details waren indrukwekkend. »
De tocht bracht ons nadien in de uitgestrekte Franse tuinen 
waar stenen helden en goden ons onder een heldere 
hemel hun verhalen en boodschappen duidelijk maakten. 
« We hebben veel dingen geleerd over de koning, kasteel 
en tuin. » zegt Alizee Janssens. Alicia Havaux voegt toe : 
« Het was heel cultureel en passend voor de cursus van 
Latijn en geschiedenis omdat we het over koninklijke 
macht werken. » Na de tuinen vestigden we de aandacht 
op het Petit Trianon en de bijhorende tuinen, waardoor 
het overzicht op het domein compleet werd. « Ik heb de 
dag heel interessant gevonden ! » concludeert Noemie 
Wauthy.

F. De Winne
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Un 
tournoi 
féminin 
de
rugby

Après une initiation pendant les cours de sports rondement menée par Céline Cuche, 
capitaine de l’équipe de division 1 de Frameries, « les Coumères », nous voici prêtes à 
affronter nos adversaires.

Mercredi 11 mai, c’est le grand jour. Monsieur Lanza, éducateur au sein de notre école et 
joueur de rugby lui-même au club de Frameries, peaufine notre formation et sera notre coach.
Notre équipe n’est certes pas « manchotte », mais assez inexpérimentée en rugby. C’est 
l’entièreté des filles du troisième degré en éducation physique qui seront présentes sur le 
terrain. Nous sommes super motivées et encouragées par quelques garçons des deux classes 
ainsi que par quelques parents. Cela nous « booste », nous nous dépassons et finissons 
deuxième. Quelle joie.

Je suis très fière de mes élèves et reconnaissante à Philippe de nous avoir poussées dans 
nos derniers retranchements afin que nous nous dépassions. Quelle expérience, quelle 
satisfaction. Que du bonheur !

C. Masset
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JOUEZ À « BE A DEVIL »
Dans le cadre de leur mini-entreprise, les élèves de 
6e k ont créé un jeu de société sur le thème des Diables 
Rouges et de l’Euro 2016. 
Ce jeu a vu le jour après plusieurs mois de travail acharné. 
Il s’est vendu à plus de 200 exemplaires dans différents 
points de vente de la région montoise ainsi qu’au RAQM, 
célèbre club de foot montois. 

Le principe est simple : 2 équipes, 30 cartes de mimes, 30 
cartes de charades, 30 cartes de questions, un sablier et la 
partie peut commencer !
Pas besoin de connaissances pointues en football pour 
gagner, le produit s’adresse aux familles de 7 à 77 ans.

Grâce à ce magnifique projet, les élèves ont développé leur 
sens de l’initiative ainsi que leur prise de responsabilité. 
Ils ont appris à travailler en équipe et à collaborer.
Bravo à nos 13 « diables  » de 6e k !

A.-S. Cardinal

Le mercredi 11 mai, on a quitté Mons pour Bruxelles, on 
a sorti nos drapeaux, on a peaufiné nos sifflements, on a 
soufflé dans nos trompettes, on a scandé leurs noms. Bref, 
on a encouragé nos diables à nous, les 6e k.

Il faut reconnaitre qu’on est fiers d’eux et de leurs parcours. 
Ils ont réussi à faire preuve d’innovation (la création d’un 
jeu de société sur le foot), à gérer une entreprise plus que 
rentable, à surmonter les difficultés (la communication  
parfois difficile sur les réseaux sociaux, les échéances 
scolaires et de l’entreprise…), à dépasser leur stress (parler 
en public notamment), à mettre en pratique la théorie des 
cours (création d’un budget et d’une publicité…), à créer 
un groupe soudé et solidaire, à rallier à leur cause amis, 
parents, professeurs…

Ce mercredi, ils nous attendaient à l’ULB pour la grande 
finale. Il y avait au départ 330 mini-entreprises mais ce 
jour-là, ils n’étaient plus que 20. Qu’est-ce qui a convaincu 

l’asbl des Jeunes Entreprises ? Leur jeu convivial dans l’air 
du temps ? Leur équipe enthousiaste et dynamique ? Les 
partenariats qu’ils ont su développer ? Les articles parus 
dans la presse ? Leur film publicitaire ? Les bénéfices 
engrangés par la vente des jeux ? …

Pour la grande finale, ils devaient défendre leur entreprise 
devant un jury d’une vingtaine de membres issus de 
l’entreprenariat belge et un public endiablé. Il y avait 
trois épreuves : la création d’un stand pour mettre en 
valeur le jeu, défendre leur entreprise à huis clos devant 
un jury professionnel sans concession, et présenter leur 
« Be a devil » de manière originale et dynamique devant 
un public nombreux (plus d’une centaine de personnes). 
Ils n’ont pas remporté la première place mais n’ont pas à 
rougir de leur prestation.

Bravo à eux ! Ils étaient « formiDIABLES » !
F. Bomboir

formidiables
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Durant cette année scolaire, les élèves des classes 
de 5e b et d ont participé à un projet pédagogique 
novateur baptisé « Hors les murs », mis en œuvre à 
travers les cours de Formation géographique, Formation 
historique et Français : à plusieurs reprises, des activités 
transversales, c’est-à-dire intégrant des savoirs, savoir-
faire et compétences communs aux trois branches, ont 
ainsi été organisées tant au sein même de l'école qu’à 
l'extérieur.

Le premier trimestre a été consacré à la démocratie : c’est 
d’abord l’école en tant qu’institution qui s’est retrouvée 
sous la loupe. La deuxième partie de l’année s’est focalisée 
sur la problématique brûlante des migrants : projection 
de films, animation Amnesty sur les droits de l’homme, 
témoignage d’un jeune réfugié syrien et, pour conclure, 
ateliers portant sur la déconstruction des préjugés relatifs 
à la migration.

Un projet enthousiasmant qui devrait se poursuivre l’an 
prochain autour du thème « Un monde pour la paix »

C. Chalet, M. Descamps, A.-C. Hambye, P. Rousseau

« Hors les murs »
Voici, pêle-mêle, quelques avis glanés auprès des élèves :

«  Nous avons apprécié la rencontre avec le migrant 
syrien : avant qu’il nous raconte son expérience, on ne 
réalisait pas ce que les migrants peuvent endurer. HLM 
nous a permis d’ouvrir les yeux sur les problèmes de la 
société d’aujourd’hui. »

«  Nous avons apprécié le fait de nous retrouver avec 
une autre classe et d’avoir pu ainsi partager davantage 
d’idées, parfois de manière ludique. »

«  J’ai beaucoup aimé l’analyse des différents films. »

«  Nous avons apprécié le dynamisme du cours et la 
façon différente d’apprendre. »

«  J’ai aimé l’ouverture d’esprit. »

«  J’ai apprécié les échanges d’opinion et d’idée. »

«  Nous avons aimé sortir de l’ordinaire, changer nos 
habitudes. »

«  Nous avons aimé découvrir l’exposition sur la 
mondialisation (Atopolis), d’autant que nous ne serions 
pas forcément allés la voir par nous-mêmes. »
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DEUX ÉLÈVES PARTIS FAIRE LA GUERRE EN SYRIE !
fiction

Connaissez- vous les deux jeunes qui sont partis en Syrie ?
Parents : nous ne connaissons que Wassim.
Myriam : oui, je les connaissais tous les deux. Je connaissais 
moins bien Othmane, même si j’étais dans la même 
classe que lui, mais je connaissais très bien Wassim, mon 
meilleur ami.

(Page 11, lignes 19 et 20, et Page 24, lignes 15 et 16)

Quelles relations entretenez-vous avec Wassim ?
Parents : pour notre part, nous pensions que Wassim n'était 
pas une bonne fréquentation pour notre fille.

(Page 12, lignes 2 à 4)

Myriam : il était mon meilleur ami, mon confident, mon 
repère et mon frère. Je plaçais toute ma confiance en lui.

(Page 24, lignes 20 à 22)

Comment vivez-vous la situation de leur départ ?
Myriam : comme je l'ai dit précédemment, on était 
très proche et son départ m'a bouleversée. Je suis aussi 
inquiète pour Othmane.

Wassim vous a-t-il dit quelque chose avant son départ ?
Myriam : oui, mais je n'ai rien pigé, je suis trop nulle. La 
dernière fois que je l'ai vu, lui, son grand rire et ses yeux 
lumineux, il m'a dit : « Je te recontacte, promis ! Passe de 
bonnes vacances ! Moi, j'en profiterai. J'ai envie de me 
retrouver dans un pays où il pleut moins, pourquoi pas en 
Syrie ? » À la fin de la conversation, il m'a dit « Adieu », et 
je n'ai pas compris.

(Page 14, ligne 28 et Page 83, lignes 14 à 17)

Interview exclusive de Myriam et de ses parents

Vous a-t-il contactée récemment ?
Myriam : Oui, il m'a téléphoné il y a quelques jours mais 
il ne pas m'a pas beaucoup parlé. J'ai eu l'impression 
qu'il se portait bien mais ça m'a mise en colère car il avait 
abandonné sa famille et ses amis pour aller se battre en 
Syrie. Malgré cela, je suis heureuse car il avait l'air d'aller 
bien.

(Page 27, lignes 6 à  10 et Page 29, lignes 15 et 16)

Auriez-vous des informations qui nous permettraient 
d'identifier les recruteurs ?
Myriam : Wassim m'a dit, lors de l'une de nos conversations, 
que c'était Youssef et ses copains barbus qui leur avaient 
mis ces idées en tête, à lui et à Othmane. Il a rajouté que 
Youssef était resté en France car il était discret, la taupe 
idéale.

(Page 132, lignes 13 à 15 et ligne 20)

Tenez-vous à laisser un dernier message pour la fin de 
cette interview ?
Myriam : Je ne veux pas perdre l'espoir, je crois que 
Wassim me reviendra avec des fleurs de Damas. Vivant, 
aimant. Je crois qu'Othmane aussi nous rejoindra. Mais 
je vous en veux, je vous en veux tellement. C'est vous, les 
adultes, qui lancez les guerres. On devrait vous punir d'y 
entraîner les enfants.

(Page 139, lignes 8 à 14)

Interview fictive de personnages du roman Je t'enverrai des fleurs 
de Damas, de Frank Andriat, réalisée par Alicia Chassoulier, 
Mattéo Cocq, Océane Delplanque, Mégane Équeter, élèves de 
4e TQ j.
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Il y a mille et une façons de dire ça, 
dans mille et une langues différentes 
et pour mille et une raisons...

"Gracias" pour ce record de vente 
des bougies que nous avons, tous 
ensemble, explosé.

"Bedankt" pour ces sourires, cette 
participation et cet enthousiasme 
incroyables témoignés lors de chacune 
de nos actions, qui n'auraient pas eu 

de raison d'être sans quelqu'un pour 
nous écouter.

"Thank you" pour toutes ces signatures, 
dessins, encouragements, envoyés aux 
victimes d'injustice, d'homophobie et 
de discrimination que vous nous avez 
aidé à défendre.

Mais surtout un tout grand "MERCI" 
pour Mahmoud Hussein, Costas, 
Albert Woodfox, Tun Aung, Claudia 

Il y a mille et une façons de dire ça...

Merci!

en route
Tous au musée ! Les Arts version 2016
« La créativité est contagieuse. 
Faites la tourner. » Cette citation 
n’est pas de moi, mais d’Einstein. 
Et pour un artiste, développer sa 
créativité, c’est  partir à la rencontre 
des œuvres, voir le travail d’autres 
créateurs, quitter l’enceinte de 
l’école pour se mettre en résonance 
avec ceux qui ont fait de l’art un 
instrument de communication 
massif et cela, parfois depuis fort 
longtemps. Comme chaque année, 
nous avons donc chaussé nos bottes 
de sept lieues. En route !

Les 3e et 4e j et g

Tout a commencé dès janvier à 
Lille. En ces temps un peu gris, 
c’est une exposition ensoleillée 
qui nous attendait. Proposée par le 
musée des Beaux-Arts, l’exposition 
« La joie de vivre » rassemblait des 
œuvres d’artistes de tous horizons, 

depuis l’Antiquité jusqu’à l’art 
contemporain. L’objectif était, 
comme toujours, que chacun puisse 
y faire une rencontre artistique : 
Picasso, Renoir, Murakami … il y en 
avait pour tous les goûts.
La journée s’est prolongée par 
une découverte du musée des 
Sciences naturelles et de l’exposition 
« Textifood ». Axé sur la mode et 
sur la création de matières textiles 
innovantes à base d’aliments, cet 
évènement nous permettait ainsi 
de préparer la semaine « texture-
textile » de nos élèves en février. Ces 
derniers ont également pu renouer 
avec cette tradition pratiquée par de 
nombreux artistes avant eux : réaliser 
des croquis en musée, devant des 
animaux vivants ou empaillés. Ce fut 
une première journée bien remplie.

Et en mars… toujours au nord ! La 
seconde journée de visite prévue 

pour les élèves de 3e et 4e j et g 
nous a permis de découvrir l’art 
d’un des artistes les plus en vue du 
moment : Modigliani. S’inspirant 
de multiples courants anciens, cet 
artiste de l’école de Paris nous a 
permis d’approfondir les notions 
découvertes au cours d’histoire de 
l’art. Présentée par le LAM, musée 
d’art moderne de Villeneuve-d’Ascq, 
la visite de cette exposition s’est 
prolongée par une découverte de la 
collection permanente du lieu et un 
nouveau travail de croquis en musée.

Et pour terminer en apothéose… 
Versailles. Comme vous avez eu 
l’occasion de le lire dans un autre 
article de ce Serviam, les élèves de 4e j 
et g ont eu l'opportunité d’aller visiter 
le domaine de Versailles. Durant 
cette journée, outre la découverte 
du château, du petit Trianon et du 
domaine de Marie-Antoinette, une 
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Medina et encore bien d'autres, 
libérés, soignés et réconfortés grâce 
à vous et à vos signatures.

Alors, pour toutes ces belles choses 
qui ont fait de cette année une année 
réussie, toute l'antenne AMNESTY 
INTERNATIONAL vous reMERCIe!

visite guidée spécifique des jardins 
leur avait été préparée. Dans le cadre 
du cours d’histoire de l’art, ils ont pu 
découvrir les grandes caractéristiques 
du jardin à la française. Mythologie et  
art contemporain étaient également 
de la partie.

Les 5e et 6e j et g

Nous n’avons pas perdu nos bonnes 
habitudes. Comme chaque année, 
nous avons pris le train en direction 
de Bruxelles pour nous rendre dans 
deux hauts lieux de la culture belge. 
La journée a débuté au Musée des 
Beaux-Arts, pour une découverte 
des collections permanentes. Les 
5e ont pu y voir Breughel, Rubens 
ou Jordaens, tandis que les 6e ont 
redécouvert les romantiques, néo-
impressionnistes ou symbolistes. 
Nous nous sommes ensuite rendus 
au Palais des Beaux arts (BOZAR), 
pour une immersion dans le 
travail d’un artiste contemporain 
de renom : Daniel Buren. Pour 

les plus courageux, une approche 
de l’abstraction géométrique 
était également au programme : 
Van Doesburg, Mondrian. Lignes 
simples, formes pures, couleurs en 
aplats… Pourquoi faire compliqué 
quand tout semble si simple…

En mars, pendant que les 6e partaient 
en voyage de rhéto, les 5e j se sont 
rendus au Bam à Mons pour y voir 
le travail de Bill Viola. Cet artiste 
vidéaste mondialement reconnu 
leur permit par la suite de créer en 
classe des œuvres personnelles et 
surprenantes.

Troisième temps fort : un voyage 
de deux jours aux Pays-Bas. Après 
Londres l’an dernier et Paris il y a 
deux ans, c’est à Amsterdam que 
nous avons emmené nos élèves. 
Avant d’y arriver, nous avons fait 
un détour par La Haye pour y 
admirer le célèbre tableau de 
Vermeer La jeune fille à la perle  
conservé au Mauritshuis. 
Arrivés à Amsterdam, nous 
avons pu nous immerger dans 
la ville et la découvrir via un 
circuit en bateau sur les canaux. 
Après une nuit au château – 
car le moins que l’on puisse 
dire, c’est que les auberges 
de jeunesse de nos voisins du 
nord sont parfois situées dans 
des lieux surprenants… –, nous 
sommes allés à la rencontre 
de Van Gogh en son musée 
pour un face à face avec ses 
célèbres tournesols. Le voyage 
s’est terminé par une visite 
guidée du Rijksmuseum. Nous 
y attendaient deux autres musts 

de l’art : La laitière de Vermeer ou la 
Ronde de nuit  de Rembrandt. Il était 
alors temps de regagner nos pénates.

De tous ces voyages, nous rentrons 
avec dans les yeux et dans le cœur 
un nouvel élan créatif et la certitude 
d’avoir trouvé de nouvelles sources 
d’inspiration.

Au moment de conclure, nous 
souhaitons remercier tous ceux et 
toutes celles qui nous ont aidés d’une 
manière ou d’une autre à la réalisation 
de ces projets. Nous vous invitons 
également à venir en apprendre un 
peu plus sur nos options et à admirer 
nos autres réalisations sur le site des 
sections artistiques de l’école : http://
artursulinesmons.wordpress.com/

Pour l’équipe des professeurs d’Art, C. Petit

La jeune fille à la perle  Vermeer
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Cette année encore, des activités d’approche orientante 
ont été menées au sein du premier degré. Elles ont pour 
objectif d’accompagner le jeune dans son développement 
personnel et de l’aider à réfléchir à son orientation 
scolaire et son avenir professionnel.

En février, les élèves de 2e année (commune et 
complémentaire) se sont rendus au salon d’information 
sur les études et les professions de Tournai, organisé par 
le Service d’Information sur les Études et les Professions. 

Ils ont pu y découvrir des métiers et leurs formations tels 
que chimiste, maçon, graphiste, animateur, chauffeur 
poids lourds, électronicien, préparateur en pharmacie, 
etc. Ils y ont rencontré des étudiants et des professionnels 
de différents secteurs et ont participé à divers ateliers 
et animations. Dans le cadre de ce salon, les élèves de 
2e S ont participé à un concours consistant à inventer et 
décrire un métier du futur original. Les métiers ainsi créés 
sont « ressourceur », « coach anti-racisme » et « coach 
anti-bavardages scolaires ». Une de nos classes est arrivée 
en tête et deux autres sont arrivées en troisième place, ex-
aequo, bravo à eux et à leurs professeurs !

Un salon des études et des professions ? Une excellente 
idée pour nous aider à remplir nos formulaires de choix 
d’orientation en cette fin d’année ou encore l’occasion de 
découvrir d’autres professions.

En effet, nous avons participé à de nombreuses activités 
très différentes les unes des autres : de la maçonnerie à 
l’esthétisme en passant par la coiffure ou l’infographie, les 
multiples stands permettaient d’en apprendre un peu plus 
sur d’éventuels « futurs » métiers. Nous avons également 
participé aux différentes animations. Une visite au Siep 
très enrichissante !

La classe de 2e e

Une visite intéressante, des activités instructives et de 
chouettes animations. Même si nos choix ne se porteront 
pas forcément vers les métiers présentés, l’après-midi a 
été agréable.

La classe de 2e a

Approche orientante
Le salon du Siep, une occasion de toucher un peu à tout 
pour mieux nous situer dans l’avenir.

La classe de 2e u

Au sein des cours aussi, des activités d’approche orientante 
sont proposées. Par exemple, en éducation physique, une 
course d’orientation permet la découverte de métiers en 
lien avec le sport ; en mathématique, un jeu de société 
permet de réaliser des défis mathématiques en lien avec 
des métiers ou encore en EDM, la création d’une fresque 
géante amène les élèves à replacer des métiers sur une 
ligne du temps de près de 7 mètres !

En mai, la deuxième édition du Speed-dating des métiers 
a eu lieu ! Le principe est simple : rencontrer et interviewer 
des professionnels en un temps limité durant une après-
midi. Par ailleurs, dans l’optique de faire découvrir 
des métiers atypiques et par cette voie, travailler les 
stéréotypes, les élèves de 2e S sont allés à la rencontre 
de professionnels directement sur leur lieu de travail. Ils 
ont pu y rencontrer un ergothérapeute, un brailliste, un 
lavandier ou encore un thérapeute du développement.

Enfin, les classes vertes ne sont pas en reste ! Elles ont 
été l’occasion de proposer aux élèves des activités 
tantôt pédagogiques tantôt ludiques, de l’interview de 
professionnels lors de la visite du Parc « Pairi-Daiza » à 
la découverte des métiers de l’Horeca par la réalisation 
de plats cuisinés et de leur service en salle, ou encore la 
réalisation de défis lancés par leurs professeurs.

Proposer ces activités aux élèves, c’est leur permettre de 
se projeter dans leur avenir et de se définir un projet tout 
en partageant des moments riches en découvertes et en 
apprentissages.

Un tout grand merci aux enseignants qui se sont investis 
dans ce projet !

M. Willam
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Qui dit juin 2016 dit Euro, qui dit Euro dit monnaie, 

qui dit monnaie dit argent, qui dit argent dit médaille, 

qui dit médaille dit compétition, qui dit compétition dit 

Champion's Urs League : une 9e édition d'exception !

Neuf ans déjà que les amateurs de ballon rond peuvent 

partager leur passion au sein des Ursulines ! Soyons 

francs, pour avoir du crédit dans ce projet extra-sportif, 

il ne suffit pas de savoir gratouiller le ballon, de dribbler 

tels que Ronaldo ou Messi, ou de combiner comme le 

Barça ou le Bayern. Il faut aussi dépenser un maximum 

d'énergie, faire preuve d'assurance, de motivation (sans 

économie), de communication, vivre cela avec passion 

pour emprunter la route de la victoire. Il faut aussi éviter 

MINI
FOOT

de commettre des erreurs d'organisation titanesques 

susceptibles d'aboutir à une faillite collective !

Cette année encore, nous avons pu compter sur l'intérêt 

de nos élèves ! Le championnat fut riche en émotions ! 

Les « Coucout's » (équipe offensive et technique) ont 

réalisé le sans-faute, ce qui leur octroie un billet pour la 

super finale, talonnés par les « Young Talent » (équipe au 

potentiel richissime) et toujours en lice pour la Superfinale 

du 1er juin 2016. Les « Ursu Profs United » terminent (une 

fois n'est pas coutume) sur le podium ! Il va falloir penser à 

leur trouver des successeurs qui pourront se porter garants 

de la renommée de l’équipe. Parmi les poursuivants, on 

retrouve une liasse de formations huppées, talentueuses 

et prometteuses.

À l'heure d'écrire ces lignes, nous ne savons pas encore 

qui va toucher le jackpot, mais nous sommes persuadés 

que vous serez allés « checker » tout cela aux valves, ou 

mieux encore, en direct lors de la remise des trophées et 

récompenses. Dans le cas contraire, il y aura quelques 

comptes à régler !

Rendez-vous l'année prochaine pour une 10e édition de 

grande fortune ! En prime de notre formule classique, un 

lot de surprises vous y attendra !

À bientôt, les pépites du ballon rond !

J.-L. Callens et F. Fagnot
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l Sœur Marie Vincent Collard (1926-2016)

Chère sœur Marie Vincent,

Nous voici rassemblés autour 
de toi, famille, amis, Ursulines, 
personnel et résidentes de la 
Maison Merici, dans l’action de 
grâces pour la vie que le Seigneur 
t'a donnée, pour laquelle tu n’as 
cessé de t’émerveiller et pour ta 
présence parmi nous.

Tu es née à Verviers en Belgique dans une famille 
heureuse et unie, et c’est là, chez les Ursulines de cette 
ville, que tu as fait tes études.
Très attachée à ta famille, tu n’hésites pas à quitter ta 
Belgique natale pour répondre à l’appel du Seigneur et 
tu entres au noviciat de Beaugency.
Après tes années de formation à Paris et tes études 
à Louvain, tu arrives à Tournai en 1962. Dès ton 
arrivée, ton ascendant sur les jeunes, ton intérêt 
pour tout ce qui les attire, ton intelligence ouverte te 
plongent dans la communauté éducative de l’École. 
Tout en enseignant les sciences avec passion, tu 
soutiens les jeunes dans des équipes sportives, dans 
le service missionnaire et l’Équipe Sainte Angèle. Tes 
activités s’enracinent dans une présence attentive à 
chaque personne, élèves, parents, enseignants. Qui 
n’a pas été entraîné par ton rire franc et joyeux, ton 
enthousiasme vibrant, ton amitié sans faille au long 
des années ? 

Le secret de ton dynamisme et de ton bonheur ? Une 
confiance illimitée en ce Dieu qui t’a choisie, qui a 
marché avec toi et dont tu as tout reçu. Aujourd’hui, 
ils sont nombreux les témoignages de ceux et celles 
qui t’ont connue et aimée. « Son passage dans nos 
vies est le doux souvenir d’un rayon de soleil... » Ou 
encore, Marie Vincent répétait souvent deux choses : 
« Tout est grâce » et aussi « Les choses de Dieu se 
font d'elles-mêmes, mais pas sans nous ! »

« Elle écoutait, apaisait, encourageait, essayant de 
tirer tout le positif des diverses situations… c’était 

l’amour, le respect, une grande compréhension et la 
tolérance qui guidaient ses propos. »

Tu étais également bien entreprenante. N’as-tu pas 
donné l’impulsion à la création du Centre Mater Dei 
à Tournai, dont tu rêvais comme « une main tendue » 
pour accueillir jeunes et adultes en quête d’une réponse 
spirituelle ?

Avec ton ardeur pour le service de Dieu, ta disponibilité 
totale, tu assumes la responsabilité de la communauté 
de Tournai, puis celle de Mons, et enfin celle de Notre 
Dame de l’Ouÿe à Dourdan.

En l’an 2000, tu es appelée à Saint-Saulve, au 
service des sœurs aînées de la maison Merici. Mais 
par la correspondance, le téléphone, tu gardes contact 
avec les anciennes élèves, leurs parents, les collègues, 
les nombreuses Ursulines que tu as rencontrées. Ta 
chambre n’était-elle pas tapissée de photos de famille, 
d’amis, de visages d’au-delà des frontières ? 

Tu nous donnes le témoignage d'une vie qui semblait 
faite pour tisser des liens, nouer des relations, aller 
au-devant de chaque personne et garder une amitié 
fidèle.

Ici, au sein de la maison Merici, par ton sourire et tes 
paroles chaleureuses, tu as continué de réconforter, 
réjouir et accompagner non seulement tes sœurs, 
mais aussi le personnel soignant et les autres 
résidentes, jusqu’au jour où, devant les signes de 
faiblesse grandissant, tu te préparais en silence, avec 
le sourire qui ne t’a jamais quittée, à la rencontre avec 
ton Seigneur, ton « unique trésor ».

Dans la reconnaissance pour tout ce que le Seigneur 
a fait en toi et par toi, chère sœur M. Vincent, nous 
chantons ensemble « Tu es son enfant bien-aimé ».

Merci de nous l’avoir dit par toute ta vie.
Soeur Claire Marie
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Hommage à Jean-Paul Chasse

Lors du départ à la retraite de Jean-Paul, il y 
a 10 ans, une de ses collègues l'avait qualifié 
d'« homme de combat et de convictions ».  Sa 
grande lucidité dans de nombreux domaines 
et son intelligence l'amenaient bien souvent 
à prendre position, à affirmer ses idées, avec 
force et caractère, mais aussi avec justesse 
dans l'expression de sa pensée. Sa formation 
philosophique et théologique dont il était si 
fier n’y était sûrement pas étrangère.

Il ne laissait personne indifférent, ni ses 
collègues, ni ses élèves. Une professeure de 
l'école, ancienne de ses élèves, disait, les 
yeux pétillants de souvenirs : « c'était un 
professeur juste, organisé, il savait passionner 
ses élèves. Je garde un excellent souvenir de 
son cours de rhéto ».

Il était connu pour mener ses groupes classes 
avec bon sens, il s’adaptait… comme il disait.  
Mais avant tout avec le souci de les instruire, 
de les faire réfléchir. 

On pourrait se demander si ce n'est pas son 
souci de faire avancer les choses qui l'a amené 

à intégrer les Ursulines en 1974, et marquer 
ainsi l'Histoire de notre école en devenant 
un des premiers professeurs masculins de 
l'époque...

En effet, à la fin des années septante, ils étaient 
sept, et parmi eux, deux directeurs.  C'est 
dire combien les discussions dans la salle 
des professeurs ne tournaient pas beaucoup 
autour des voitures et du cyclisme.  
Et pourtant, avec quelques privilégiés, Jean-
Paul partageait volontiers son goût pour le 
jardinage, les belles voitures et sa passion 
du cyclisme. Excellent rouleur lui-même, 
les longues distances ne le rebutaient pas ; 
méticuleux avec son matériel, il en connaissait 
un bout sur le sujet. L'âge avançant (et c’était 
lui aussi, ça), il acceptait difficilement de ne 
plus être au top...

Jovial, sachant profiter de la vie, il a égale-
ment laissé à ses collègues des souvenirs 
impérissables de moments exceptionnels 
partagés lors des fancy-fairs de l'école.

De l'Homme qu'il était au plus profond de lui-
même par contre, il ne faisait pas beaucoup 
état.  Il préférait coucher ses mémoires sur 
papier, construisant page après page le recueil 
de sa vie.

L'école était pour lui un lieu d'échanges, 
d'amitié, même s'il la cultivait avec pudeur.

Son bonjour du matin était chaleureux, vrai, 
tout comme lui.  

Aujourd'hui, ses anciens collègues, ses 
anciens élèves et ses amis lui disent au revoir, 
et merci pour la chance qui leur a été donnée 
de cheminer un peu avec lui.
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NAISSANCES
NOVEMBRE 2015

• Martin, chez Valérie HOUDART, ancienne élève,  et 
Christopher YATES

DÉCEMBRE 2015

• Lily, chez Amélie DRUEZ et Jonathan TOUBEAU, anciens 
élèves (photo)

• Élisa, chez  Nelly VENANT et Raphaël BEAUSART, 
ancien élève

• Benezeth, sœur de Darel  DIAMBONGA, élève de primaire
• Romain, frère de Guillaume CARDINAL, élève de maternelle,
 de Florent, élève de primaire

JANVIER 2016

• Alexine, chez Adeline GILLET, ancienne élève, éducatrice,
 et Cédric ROUSSEAU
• Noémie, chez Sarah MOUDIB, ancien professeur, et 
 Michaël DUBREUCQ, ancien élève
• Armédie, sœur de Joël LUKADI et de Félicitas MISENGA MUKANYA, 

élèves de primaire 
• Célina, sœur de Gabriel POPIOL, élève de maternelle

FÉVRIER 2016

• Isaure, chez Sophie SIMON, ancienne élève, et Mathias MAUDOUX
• Éloïse, chez Marie-Ève DECUYPER, ancienne élève, et Cédric CALLENS
• Lilya, sœur de Naim BOUALLAGUI, élève de maternelle
• Hector, chez Camille PRÉVOST et Bruno PIREAUX, anciens élèves

MARS 2016

• Ivy, sœur  de Karel  ÉCHELARD, élève de  
maternelle et d’Alec, élève de primaire 

• Tom, frère de Louise LAFFINEUR, élève de 
primaire

• Augustin, frère de Marius HAUTENAUVE, 
élève de primaire

AVRIL 2016

• Tom, chez Sophie DEVOS, professeur, et 
Jérôme CAMBIER 

• Georgia, chez Alix BATTARD, ancienne 
élève, et Laurent HAULOTTE   

• Emma, sœur de Gauthier BERNARD, élève 
de maternelle

• Tom, frère de Louis CAMBIER, élève de maternelle
• Jason, frère d’Alex CHEN, élève de maternelle
• Lilou, chez Stéphanie COURSELLE, ancienne élève, et Grégory POELAERT

MAI 2016

•Séraphin, chez Delphine SIRAUT et Christophe DESMYTER, professeur

Alexine

Éloise

Séraphin

Tom C.
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MARIAGE
MAI 2016
• Audrey MOREAUX et Antoine PIRE, ancien élève

DÉCÈS
NOVEMBRE 2015

• Roger CARDINAL, époux d’Anne-Marie MARÉCHAL, 
ancien professeur 

• Christiane FÉRY, veuve de Michel MONSEU, ancienne 
élève, sœur d’Annette DUFRASNE-FÉRY, ancienne 
élève, ancien professeur

DÉCEMBRE 2015

• André BERNARD,  époux de Nicole BRASSEUR, père 
de Françoise AUBECQ-BERNARD, ancienne élève, 
ancien professeur

• Romualdo  GALANTE,  veuf de Rose ROLAND, 
compagnon de Françoise CUCHE, beau-père de 
Françoise GALANTE-HUBEAUX, ancienne élève

• Marcel MATON, veuf de Louise VANDERKELEN, père 
de Christine FAVART-MATON, de Cécile, anciennes 
élèves

JANVIER 2016

• Sœur Monique Marie DESREZ, Ursuline de l’union 
romaine, ancienne religieuse du caillou blanc à Mons

• Cécile GLORIEUX, veuve de René HARVENGT, mère 
de Brigitte DEWANDRE-HARVENGT, ancienne élève, 
ancien professeur

• Marie-Ange BOJKO, mère de Julie KAPUCZINSKI, 
élève du secondaire

• Vincenzo CAZZETTA,  époux de Linda SPITAELS, 
beau-père de Roberto FOUREZ, ancien  élève 

FÉVRIER 2016

• Albert  LUKUAMUSU WON MAYALA, époux de 
Marie NLANDU NSIENO, père de Gisèle, de Clarisse, 
d’Annette, anciennes élèves 

• Mariette JOLY,  veuve de Fernand RICHE, ancien 
professeur

• Max DEFRISE, veuf de Colette DUTRONC, père 
de Christiane BROHÉE-DEFRISE, ancienne élève, 
ancienne éducatrice

• Maurice CAMBIER, époux de Jeaninne DAUDY, père 
de Laurence, ancienne élève

MARS 2016

• Sœur Marie Vincent COLLARD,  Ursuline de l’union 
romaine, ancienne prieure de la communauté des 
Ursulines de Tournai, et de la communauté de la 
Sainte-Famille de Mons

• Freddy GODART,  époux d’Anne-Marie RONVEAUX, 
ancienne élève, père d’Anne, de Nathalie PRÉVOST-
GODART, anciennes élèves 

• Jacques CARON, veuf de Mireille LIÉNART, père 
d’Alain, professeur 

• Marie-Louise MARTIN, épouse de Max MINOT, 
mère de Nancy VERHEECKE-MINOT, ancienne élève, 
professeur

• Christiane GRAUX, veuve d’Édouard CATHERINE, 
mère de Christian, membre du personnel d’entretien 

• Michel DECLOET, époux de Martine CULOT, père de 
Belinda COLOT-DECLOET, de Véréna BERTRAND-
DECLOET, anciennes élèves

• Éric HAUTENAUVE, frère d’Anne, directrice de l’école 
primaire Sainte-Élisabeth des Ursulines, de Jacqueline, 
d’Alain, anciens élèves

• Josette LEGRAND, mère d’Annette, institutrice 
maternelle

• Luc DELAERE, époux de Marie-Françoise 
VERMEULEN, ancienne élève, professeur, père 
d’Olivier, de Xavier, anciens élèves, de Dorine, élève 
du secondaire

AVRIL 2016

• Élise CAILLEAU, veuve de Jean BAUMANS, père de 
Marie-Bernadette MOTTE-BAUMANS, ancienne élève

• Sœur Marie-Noëlla SEPTIER, Ursuline de l’union 
romaine, ancienne prieure de la communauté de la 
Sainte-Famille de Mons

• Monsieur DECLÈVES, beau-père d’Isabelle DECLÈVES-
FAYT, institutrice maternelle

• Jean-Marie DELIÈGE, époux de Marie-Thérèse 
HAINAUT, ancienne élève, père d’Hélène, d’Anne, 
anciennes élèves

MAI 2016

• Michel DENDAL, époux de Katrien VANDERHAEGHE, 
père de Julien, ancien élève

• Anne-Émilie CHARLE, ancienne élève, sœur de Pierre-
Olivier, Anne-Sophie EWBANK de WESPIN-CHARLE et 
Anne-Cécile TAGNON-CHARLE, anciens élèves

• Anne POUILLON, épouse de Christopher WOODS, 
ancienne élève

• Claudine LAURENT, épouse d’André BOTTERIAUX, 
père de Sylvie FAYS-BOTTERIAUX, ancienne élève

• Jean-Paul CHASSE, ancien professeur, époux d’Agnès 
CUVELIER, ancien professeur, père de Sébastien, 
Sophie VITTORIO-CHASSE et Pierre, anciens élèves

• Juliette ANCION, épouse de Pierre BODART, mère 
de Francis, professeur, belle-mère d’Isabelle MICHEL, 
ancienne élève

• Denise GUÉRY, ancienne élève

Lilou
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FONDAMENTAL
Durant le temps scolaire, sur rendez-vous.
Juillet - Vendredi 1 : 10h > 12h et 14h > 16h
  - Lun. 4, mar. 5 et mer. 6 : 10h > 12h et 15h > 17h
Août - Mardi 16 et mercredi 17 : 10h > 12h
  - Jeudi 18 et vendredi 19 : 15h > 17h
  - Lundi 22 et mardi 23 : 10h > 12h et 16h > 18h
  - Jeudi 25 et vendredi 26 : 14h > 16h
  - Mardi 30 : 15h > 17h

Pour l’école Saint-François des Ursulines chemin de la 
Procession : jeudi 25 août de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Pas d'inscription les week-ends, le mercredi 24 août,
le lundi 29 août et le mercredi 31 août.

SECONDAIRE
Du 1er juillet au 7 juillet de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00. Du 17 août au 30 août de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h00.

HORAIRE
DES

INSCRIPTIONS


