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Focus mobilité :
A l’école à vélo ?

Michel Gusbin,
reçu comme
un ministre

Des élèves de l’INDA au Bénin
Après le Rwanda, c’est vers le Bénin que s’envoleront
en avril des jeunes de l’école.

Scan Me !
Le QR code
s’affiche
au poignet des
étudiants.

www.inda.be
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L’ eTwinning à l’Inda
Le mot du directeur
Relifté, notre
« Traits d’Union »

Qu’est-ce donc l’eTwinning ?
Des jumelages électroniques d’écoles: des échanges à distance entre
une classe d’ici et une autre classe d’Europe.
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Nouvelle mouture pour le canard de
l’école. A l’heure du web 2.0, notre
revue se veut positive. Le monde
a besoin de bonnes nouvelles. Les
jeunes aussi. Le numéro que vous
avez entre les mains témoigne du
tourbillon d’énergies d’une école.
L’enthousiasme est décuplé quand
le monde scolaire initie des projets;
chaque acteur se fait confiance :
élèves, profs, parents.
Un indissociable « Traits d’union »
pour que la sauce prenne en matière
d’éducation.
De la pédagogie
inversée en maths, les QR codes,
un paquet de projets solidaires,…
et tout le reste, l’imagination est
au pouvoir au 21 Rue Netzer… La
confiance, ça se construit et ça
donne des ailes…
Bonne lecture.
Jean-Jacques GUIOT
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Pourquoi ?
Pour contribuer au modèle européen de société multilingue et interculturelle. Donner aussi
une dimension européenne à l’éducation à travers des projets menés conjointement par des
élèves de nationalités différentes.

Pour quoi faire ?
Réaliser, avec ses élèves, un projet européen interculturel grâce à l’utilisation pédagogique des
TIC (Technologies de l’Information et de la Communication).
Compléter l’apprentissage linguistique par des échanges avec des élèves d’autres pays.
Préparer, conduire ou prolonger d’autres expériences internationales (Comenius, Leonardo,
voyages scolaires, échanges linguistiques).

Qui participe ?
Tous les pays de l’Union européenne ainsi que la Croatie, l’Islande, la Norvège, la Suisse et la
Turquie.

Pourquoi s’y lancer ?
Cela donne du sens à l’apprentissage et les projets motivent les élèves. Les échanges sont
virtuels ce qui signifie qu’il n’y a aucun risque financier ni lourdeur administrative. La gestion
est souple et adaptée aux besoins de l’enseignant(e). Cela permet aussi de la transversalité
dans les cours. Plusieurs cours peuvent faire partie d’un même projet.
Les projets «visibles» valorisent les acteurs par l’octroi de labels de qualité ou d’un prix
européen.

Cette idée a donc longuement mûri et cette fois, je me lance !
Avec l’ensemble de mes élèves, nous avons participé à un premier projet, court dans le temps
et facile à réaliser. Il s’agissait d’envoyer une carte postale rédigée dans notre langue nationale
(une des trois langues pour nous) dans le cadre de la journée européenne des langues du
26 septembre. Plusieurs pays européens participaient à ce projet. Des cartes nous sont donc
arrivées de Lettonie, d’Espagne, d’Italie, de Roumanie, d’Estonie, de Pologne, de République
Tchèque, de Slovénie, des Pays-Bas, de Grande-Bretagne, de Croatie, de France. Nos élèves
ont donc découvert quelques bribes d’éléments typiques de ces pays par leur drapeau, leur
écriture et les représentations de leur patrimoine. Elèves enchantés !
Anne Collet
(Ndlr : Anne Collet, professeur, a été sélectionnée
pour partir à Rome au forum e-Twinning.)
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Décembre,
le temps des bilans et …
des bonnes résolutions…
Le temps de Noël et de la nouvelle année est une période
propice pour jeter un œil dans le rétroviseur, prendre le temps
du bilan, de l’analyse mais aussi de la réflexion pour prendre les
bonnes décisions en vue de l’année qui vient.

L’année scolaire s’étalant sur deux années civiles, ce bilan à mi-parcours
n’en est que plus pertinent.

Pour soutenir ces réflexions, les différents acteurs de l’école ont
mis en place différentes aides structurelles comme, par exemple :

Vous lirez dans ce « Traits d’Union » le compte-rendu de très nombreuses
activités ou projets menés dans l’école. Ce fut, à chaque fois, une occasion
de donner du sens aux apprentissages et de (se) découvrir autrement.

•

L’accompagnement des élèves du 1er degré avec un PIA (Plan
Individualisé d’Apprentissage), sous la guidance d’un professeur
exerçant le rôle de tuteur.

•

L’organisation d’heures de remédiation en français, mathématiques,
sciences, langues modernes (à consulter sur www.inda.be)

•

La mise à disposition de professeurs « native speakers » qui animent
des tables de conversation en langues modernes durant les temps
de midi.

•

La présence d’un professeur en salle d’étude après 16h afin de
soutenir le travail des étudiants qui font leurs devoirs à l’école.

•

La création d’une équipe chargée de l’accompagnement en méthode
de travail. Ce ne sont pas moins de 6 personnes qui collaborent
à cette équipe pour un volume global de plus de 4 temps pleins !
Les élèves qui le souhaitent peuvent ainsi bénéficier d’un soutien
personnalisé pour améliorer l’efficacité de leur travail.

•

Le « tutorat » : des étudiants de 5ème et 6ème années se proposent
pour réexpliquer des points de matière à d’autres élèves de 1ère à
4e durant des heures d’étude communes. Une expérience souvent
appréciée par les uns et par les autres mais encore trop peu utilisée.

Les évaluations certificatives de ce mois de décembre, au-delà du stress
qu’elles peuvent générer chez nos élèves, permettent également à
chacun de faire le point sur l’acquisition des compétences.
Si les résultats sont généralement conformes aux attentes, ce n’est pas
toujours le cas et cela ne manque pas de générer un questionnement.
Qu’est-ce qui explique mes résultats ? Dois-je revoir ma façon de
travailler ou simplement mon organisation ou mon temps de travail ?
Que puis-je mettre en œuvre pour m’améliorer ?
Si ces questions sont inévitablement celles des élèves, elles sont tout
aussi présentes chez leurs parents qui cherchent, eux aussi, à être les
meilleurs soutiens dans le processus d’apprentissage de leurs enfants.
L’équipe éducative est, elle aussi, bien évidemment mobilisée pour
soutenir la progression de chacun. Le conseil de classe tente de poser un
diagnostic et de formuler des pistes d’amélioration. Chaque enseignant
analyse les résultats de ses élèves et fait le point sur les acquis et difficultés
propres à un groupe d’élèves ou à l’un d’entre eux en particulier.

Tout ceci en plus du travail du titulaire de classe, de l’éducateur-référent,
des agents PMS et de l’équipe de direction qui mettent un point
d’honneur à suivre chacun des élèves dont ils ont la charge.

« ...il est si
important
que parents,
élèves et école
travaillent en
concertation. »

Nous sommes évidemment conscients que les facteurs de réussite
sont multiples et que la réponse à apporter dépend donc de chaque
situation. Raison pour laquelle il est si important que parents, élèves et
école travaillent en concertation.
C’est notamment ainsi que nous espérons, à l’Institut Notre-Dame, aider
chacun à atteindre son maximum tout en apportant un soutien privilégié
à ceux qui en ont le plus besoin.
N’est-ce pas là aussi, un peu du message de Noël ?
Bonne lecture et de bonnes vacances à chacun.
Hugues Delacroix,
Directeur 2ème et 3ème degrés
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Michel Gusbin en Chine :

« J’ai été
reçu comme
un ministre ! »
Michel Gusbin,
sous-directeur revient
de 5 jours en Chine.
Une école chinoise
souhaite un partenariat.
Depuis quatre ans, notre école propose un
cours de mandarin LCO, une initiative de la
Communauté Française qui collabore avec
l’ambassade de Chine. Ce cours est donné le
mardi aux étudiants de première et à des plus
grands qui viennent eux après 16 h.
A noter que l’INDA souhaite organiser
pour l’année 2015-2016, le cours de
chinois au deuxième degré comme activité
complémentaire.
Dans le cadre d’une mission où la CFWB était
partenaire, l’Inda a répondu favorablement à
cette visite pour prendre la température. Avec
curiosité, intérêt, un peu de méfiance aussi,
mais surtout avec l’idée de se dire que les
échanges rapprochent les hommes et que le
chinois sera bien une langue de demain.
Le mercredi 15 octobre, je m’envolais donc
avec 21 autres représentants de la Belgique
et des Pays-Bas pour la province de Zhejiang,
à Hangzhou.
14h de vol et 6h de décalage horaire
Réception digne d’un ministre. La Chine n’a pas
peur de dépenser pour de telles circonstances.
Ce que nous ne pourrions pas faire. Une
télévision nous suit et les ministres locaux se
sont libérés pour l’occasion.
Vendredi, après la cérémonie, chaque
représentant belge est invité à rencontrer son

homologue chinois. L’école choisie pour nous
est « The Chengnan High School à Shangyu ». Il
y a 2500 élèves et une centaine de professeurs.
L’école se situe à l’écart de la ville.
L’école a fait appel à deux étudiantes
universitaires-interprètes afin de faciliter
les échanges. Elles ont un prénom français.
Je suis étonné. Il faut savoir que quand les
élèves chinois apprennent le français, ils
empruntent un prénom français qu’ils gardent.
Ils s’appellent d’ailleurs par ce prénom ensuite.
Le proviseur et ses représentants sont là
pour me montrer le bon côté des choses.
Restaurants, visites des lieux les plus typiques,…
Des bâtiments d’une envergure digne des
universités de chez nous.
Des classes petites où « sont entassés » 45 à
48 élèves sur des petits bancs à l’image des
primaires. Trois restaurants, sur trois étages
pour pouvoir servir ces 2500 élèves tous les
jours. Deux bâtiments dortoirs pour les filles et
deux pour les garçons. Les élèves dorment dans
une chambre de 4 où il y a deux lits superposés
dans un espace de 3x3. Les professeurs quant à
eux possèdent une chambre avec un lit et une
armoire. Pas de bureau. Par contre, dans les
bâtiments scolaires, chaque professeur dispose
d’un local avec armoire-étagère et ordinateur.
Rares sont les élèves et les professeurs qui
retournent chez eux tous les jours.
L’école est un vrai campus universitaire où
règne une discipline stricte
Mes escapades du matin m’ont aussi permis de
voir l’autre côté de la Chine avec ses buildings
immenses. Le centre de la ville est riche, mais
tout autour, la pauvreté est bien présente.
En matière de communication, la liberté
d’expression est loin d’être réelle. Internet
est d’ailleurs censuré. Selon nos rencontres,
le mariage forcé existe toujours. En classe, la

discipline règne. L’enseignement est élitiste et
les étudiants le savent.
Au fil des rencontres, j’ai constaté que le
Chinois n’aime pas attendre. L’heure, c’est
l’heure.
Ce qui est certain, la Chine veut s’ouvrir
à l’occident. Elle étudie ses mœurs et les
enseigne. Le Chinois en connaît plus sur nous
que sur lui.
Bien agréable, j’ai constaté que la cuisine
chinoise n’a rien à voir avec celle de chez
nous et qu’elle est un vrai délice. Dès 5h du
matin, tous les parcs sont bondés de monde
pratiquant la gymnastique du matin : Tai chi,
danse, étirements, jogging, promenade,…
En conclusion, plus que jamais, l’INDA est
convaincu de l’utilité de proposer à ses
élèves des cours de chinois dans le cadre du
programme LCO. La volonté des représentants
de la Communauté Française va également
dans ce sens.
Il ne s’agit pas de faire une troisième langue
d’immersion mais de donner un avant-goût
et une ouverture d’esprit à celui qui le désire.
C’est par les contacts humains que les peuples
se rapprochent. Nous avons aussi de grands
atouts à partager.
Nous rencontrerons prochainement le
coordinateur allemand du programme pour
voir concrètement comment ce futur projet
peut évoluer. L’école chinoise est en tout cas
demandeuse, elle souhaiterait faire venir
des professeurs et des élèves dans un avenir
proche. Dès 2016. A réfléchir donc….
Michel Gusbin,
Directeur-adjoint
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Ça les botte !

Un dico piquant

Nos élèves de 2ème option «Arts» participent au concours qui se déroule à
la Maison de la Culture. Les bottes ont été revisitées en fonction de différents
artistes : Haring, Matisse, Kandinsky, Nikki de St Phalle, …
Génial, non ?

Définitions humoristiques, satiriques
ou poétiques, les élèves de 5ème (F et
H) de Mme Jacquet les ont rassemblées
en un petit dictionnaire humoristique et
piquant.
• Age : le seul secret des femmes.
• Avocat : fruit défendant les accusés.

Colorées et pour la bonne cause

• Bébé : bémol fruit d’un baiser.
• Beurre : argent pour tartiner.
• Bière : jadis pour les hommes virils,
désormais pour les jeunes filles !
• Caravane : bus pour humoristes.
• Célébrité : personne dont on s’inquiète
du moindre détail de la vie privée afin de
pouvoir la juger, la rabaisser.
• Chat : animal se faisant la malle le soir et
ramenant un rat mort à l’aube.
• Chicane : que fait un âne avec une
chique ? Il chicane !
• Ecole: établissement spécialisé dans la
torture d’enfants.
• Egoïste : quelqu’un qui ne pense jamais
à moi.

Les élèves de 5ème et de 6ème Vente Retouche et de 7ème Confection,
des élèves du 1er degré ont habillé des poupées distribuées par le Kiwanis.
Ces poupées de chiffon sont utilisées par les médecins et les infirmières pour
expliquer aux enfants hospitalisés les traitements qu’ils vont subir.
Merci aux élèves et à leurs professeurs pour leur créativité, c’est ce qu’est venue
dire Mme Homel du Kiwanis.

Dans la foulée, le service club a décidé d’organiser une exposition-vente
de ces poupées réalisées. Celle-ci se déroulera du mercredi 7 au dimanche
11 janvier 2015 à l’Espace Beau-Site à Arlon.
« Nous vous remercions vivement pour votre implication et serons très heureux de
vous rencontrer lors de cet événement » a écrit la responsable de l’antenne locale.

• Enfant:
1. arc-en-ciel au quotidien.
2. Etre plus simple et plus logique qu’un
adulte.
• Fauteuil: on s’y assied sans problème,
mais on a toujours du mal à s’en relever.
• Femme : outil ménager multifonctionnel.
• Horloge: l’endroit où logent les heures.
• Hyperbole (contraire : manque de bol):
l’hyperbole se dit pour une personne
ayant énormément de chance.
Exemple : « tu as de l’hyperbole de l’avoir
retrouvé ! »
• Meuble en kit: forme d’intelligence
propre aux Suédois.
• Nombril : petit trou situé entre les seins
d’une femme à 70 ans.
• Or : métal précieux, mais moins précieux
que le silence !
• Orthographe: c’est l’or qu’on grave avec
nos doigts.
• Pou : animal le plus rapide du monde, il
est toujours en tête.
• Rappeur : le chanteur qui fait peur aux
mots.
• Rideau: rivière où pousse l’eau.
• Vie : meilleur chose qui existe, et
pourtant, on meurt tous à la fin !
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www.prixfarniente.be

Ils dévorent
« Nos dames » de l’Association de Parents ont
rencontré 47 classes des trois premières années,
ainsi qu’une classe de 5ème professionnelle et
une classe d’option « français 6h ». « L’accueil
par les professeurs a été particulièrement
chaleureux dans les classes » a-t-on entendu un
mardi lors de la réunion de l’AP. Le succès s’en

est suivi durant la semaine de « Toussaint ».
Tous les livres disponibles à la bibliothèque
avaient été empruntés. Le prix Farniente est un
prix littéraire qui s’adresse aux adolescents. Il
est épaulé par la Ligue des Familles.
Pour participer, il suffit de lire un ou plusieurs
livres de la sélection avant avril 2014 et envoyer
un bulletin de vote. Il n’y a pas de jury, c’est la

Esch-Belval : la Rockhall ! Pas seulement

démocratie directe.
La série « basket jaune » pour les 13 ans et plus,
la série « basket vert » pour les 15 ans et plus,
et la série « basket orange » pour les lecteurs
plus confirmés de 17 ans et plus.

Trop chère l’école ?

L’enseignement est un droit ! Et la gratuité un autre.
Enquête réalisée par l’AP dans le cadre du nouveau décret
sur les frais scolaires, l’Inda et en particulier son AP n’ont pas
attendu un prescrit l’égal.
L’année dernière, l’Association des parents de l’INDA, en collaboration
avec la direction, a réalisé une étude sur les coûts scolaires des étudiants
de l’école.
A cette fin, les frais de 22 élèves (13 parents de l’Association des parents)
ont été collectés et encodés par les parents dans un tableau Excel.

C’est armés de leurs gants, bonnets, bottines que les « élèves de
2ème année EDM en français » ont pu découvrir la ville nouvelle
d’Esch-Belval (GD) et la mine de Rumelange (GD).
A Esch-Belval, ce fut l’occasion pour eux de voir ce que l’homme a pu
faire de son passé industriel ou comment il a pu sauvegarder le passé
tout en se tournant vers l’avenir ! Quelle ville pour demain ? Quel avenir
pour le secteur secondaire dans nos régions ? Autant de questions
auxquelles nous avons tenté de répondre par un jeu de pistes dans la
ville, la visite guidée d’un haut-fourneau et du musée de la Massenoire.
A Rumelange, les élèves ont pu s’immerger dans une réalité passée : le
travail dans les mines. Découvrir les conditions de travail et de vie des
familles du siècle dernier, la question de l’immigration, l’évolution des
droits sociaux, les causes et les conséquences des délocalisations et des
fermetures.
Une journée remplie de contrastes entre passé et avenir, de choix
urbanistiques audacieux ou déroutants, qui a surtout éveillé chez nos
élèves la curiosité et l’étonnement !

L’association de parents a ensuite analysé les résultats et les a présentés
au conseil de direction de l’école. Ces résultats ont donné une première
idée plutôt rassurante du coût d’une année scolaire pendant les six
années du secondaire.
Néanmoins, le nombre d’élèves sondés était un peu faible pour en tirer
des conclusions pertinentes et ce d’autant plus que seuls des élèves du
« général » étaient représentés.

Le conseil de direction de l’INDA et les membres de l’AP
présents ont montré un intérêt à poursuivre cette étude cette
année avec pour objectif d’avoir un plus grand échantillon et
d’avoir des résultats plus fiables. En effet, des élèves du réseau
qualifiant manquaient à l’étude précédente.
Si cette enquête vous intéresse, ne pas hésiter à vous signaler à
Véronique Georges, qui la coordonne pour l’AP à l’adresse mail
suivante : georges-leva@outlook.be
Signalons encore que notre économe Mme Hoffelt remet trois fois l’an
un descriptif des frais obligatoires et facultatifs dans un courrier glissé
dans le bulletin.
Une obligation légale qui nécessite un énorme boulot, mais qui a
l’avantage d’offrir de la transparence dans ce domaine.
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Ils embarqueront pour le Bénin !

L’Inda moves with
Africapsud ! Le
journal « La Libre » a
sélectionné huit élèves
de l’école. Destination:
le Bénin.

Ils en ont la chair de poule et quelques larmes d’émotion… Dans le cadre
du concours « Move with Africa » organisé par la Libre, huit élèves de
5ème secondaire de notre école sont sélectionnés pour partir deux
semaines à Comé, au Bénin pendant les vacances de Pâques.

Ces huit élèves accompagnés de monsieur Bertrand et mademoiselle
Godart partiront avec l’association « Africapsud », une A.S.B.L. dans le
secteur de la jeunesse et de l’enfance défavorisée. Cette association
s’inscrit dans une logique de coopération au développement en visant
la réduction de la pauvreté et des inégalités nord-sud.
Le programme du séjour
Pendant 15 jours, les élèves vivront dans un quartier animé de Comé,
au Sud-Ouest du pays. Pas pour du tourisme. Là, ils séjourneront dans
le centre « Carrefour Jeunesse », un espace qui propose des animations
et des formations pour les enfants et les jeunes de cette localité. (Pièces
de théâtre, cours d’anglais, cours de couture…). Ensuite, ils participeront
également à un projet appelé « Vis ma vie » où ils vivront 24h dans la
famille de leur correspondant béninois. Enfin, les élèves sillonneront
le Sud du pays pour découvrir d’autres villes comme Ganvié (village
lacustre) ou Ouidah (ville où se dresse la porte du non-retour en
souvenir de la période esclavagiste). Le voyage ne s’arrêtera pas à 15
jours. L’objectif : sensibiliser toute une école à un monde plus juste, où
l’Afrique a bien des choses à nous dire.
La préparation au voyage
Pour être préparés au mieux aux diversités culturelles, les élèves ont
déjà participé à un week-end de formation à Jambes organisé par la

Libre. Ils y ont suivi différents modules portant sur les inégalités et les
interdépendances, la coopération au développement, les migrations, les
stéréotypes et les préjugés.

Pour partager leur expérience, les élèves ont créé un blog où
ils postent les différentes nouvelles concernant l’avancée du
projet. N’hésitez pas à y jeter un œil :
http://africapsud.blogs.lalibre.be/
La récolte de fonds
Ce voyage nécessite un très grand investissement de la part des élèves
qui y participent puisqu’ils vont devoir partir à la recherche de sponsors
pour financer leur voyage.
Ils ont également prévu divers concours dans le courant du deuxième
semestre ainsi qu’un petit souper « couscous » le samedi 24 janvier
à l’Inda. Si vous voulez leur donner un petit coup de pouce et passer
une soirée sympa, n’hésitez pas à venir ! Les inscriptions auront lieu en
janvier.

Si vous n’êtes pas disponibles ce soir-là mais que
vous avez vraiment envie de les aider, vous pouvez
le faire via le numéro de compte de ce voyage :
BE35 0017 4209 4637.
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Le « blog nouveau » est arrivé !
Envie de progresser en langue ?
Nécessaire de combler des lacunes ?
Blog langues peut t’aider !

Beau succès pour
la conférence de l’AP
Succès pour la soirée conférence de l’Association de Parents
secondaire de l’INDA. Du monde et une oratrice qui aura
partagé son vécu des relations humaines. Le docteur Pat
Patfoort qui enseigne dans plusieurs universités a suggéré
une série de pistes pour gérer les relations conflictuelles.

Il y a trois ans, naissait une première version du « blog
langues ». Ce dernier répertorie une mine d’infos pour
l’anglais et le néerlandais.
Il a été conçu afin :
>
>
>
>

de faciliter l’implémentation d’une pédagogie différenciée;
d’accompagner les élèves lors de l’étude à domicile;
d’aider les élèves à s’auto-évaluer via des séries d’exercices;
de compléter les moyens mis en œuvre dans le cadre de la remédiation.

Avec le temps, il a été considérablement amélioré et restructuré.

Le blog :

Carte d’étudiants
C’était le buzz début octobre, les élèves ont reçu leur carte
d’étudiant. On admirait sa « tronche » à chaque couloir.
La carte reste un sésame pour sortir selon l’autorisation
donnée par les parents. Pour que ces visas soient opérationnels, le photographe était à l’école pour tirer le portrait
à chacun la seconde semaine d’octobre. L’occasion de faire
aussi des photos de classes, parfois très funs. Après restait
au staff d’éducateurs à mettre les bouchées doubles.

> répertorie différents sites web sélectionnés pour l’intérêt qu’ils présentent
dans le cadre de l’apprentissage des langues;
> met à disposition des élèves différentes ressources;
> permet aux élèves de réaliser des exercices en ligne, en néerlandais ou
en anglais. Ces derniers peuvent être de différents types: questionnaires
à choix uniques ou à choix multiples, textes lacunaires, exercices d’ordonnancement, de catégorisation, …

Comment l’utiliser ?
Chaque langue constitue un module. Il faut donc tout d’abord choisir sa langue.
Ensuite, cliquer sur « commencer le module ». Une fois arrivé à cette étape, il
y a sur la gauche de l’écran, différentes compétences (celles que l’on retrouve
dans un cours de langues). Il suffit alors de choisir la compétence que l’on
souhaite approfondir. Enfin, différents exercices sont proposés en fonction d’un
thème (un temps de la conjugaison, de la lecture, de l’audition ou encore un
petit jeu de vocabulaire).
Ce blog est accessible à toutes et tous et sera encore gonflé de nouveautés
dans les mois à venir.
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Profs et cyclistes, par tous les temps

« ...les enfants,
arrêtez de jouer aux
jeux vidéo et allez
plutôt tester votre
équilibre à vélo,
accompagnés de vos
parents ! »

François Goergen, vous êtes professeur
d’éducation physique à Inda et à ICL, vous
vous rendez tous les jours à l’école à vélo ?
Oui, c’est une habitude qui me plaît !
Ce n’est pas très commun, beaucoup prennent
volontiers la voiture ?
Il est vrai que plusieurs fois par semaine, les
gens autour de moi font une petite allusion au
vélo lorsqu’ils me croisent.
D’ailleurs, j’aurais presque tendance à
culpabiliser, à devoir me justifier si j’ai le
malheur de me rendre un jour à l’école en
voiture ! A vélo, pas besoin de trouver de
place de parking, pas besoin de marcher par la
suite,...
Que des avantages donc ?
Oui ! mais il y a d’autres côtés plus difficiles.
Imaginez quand, 10 minutes après votre
départ de la maison, vous vous rendez compte
qu’il vous manque quelque chose... Dur, dur de
faire demi-tour... Et puis, plus le temps !
Une autre situation difficile est le vent de face,
en pleine montée, sous la pluie ! Là, il est vrai
que je peux du coup mettre facilement 10
bonnes minutes en plus pour le même trajet
dans ces conditions.
Deux vidéos sur « youtube » ont fait le buzz ?
Elles s’appellent « En piste vers Arlon » et « En
piste vers Arlon, ça se dégage ». Il est vrai que
ces vidéos ont été vues de nombreuses fois !
Je les ai réalisées sur le ton de l’humour. Elles
illustrent le triste état de la piste cyclable
entre Arlon et Steinfort. Depuis, une « grosse
machine » est venue racler les herbes qui
envahissaient la piste ! La piste est à nouveau
visible ! Malheureusement, elle reste encore
très dangereuse.

Dangereux de rouler à vélo, à l’heure
actuelle ?
Disons que j’ai toujours roulé à vélo étant
gamin. J’ai toujours eu l’habitude d’anticiper
les réactions des automobilistes. Souvent, ils
sont surpris de voir un vélo qui roule sur la
neige, pendant la nuit... Je me sens donc plutôt
à l’aise dans la circulation. Il est certain que
ça ne s’apprend pas tout de suite ! L’ocassion
de dire : les enfants, arrêtez de jouer aux jeux
vidéo et allez plutôt tester votre équilibre à
vélo, accompagnés de vos parents !

A l’école à vélo ?
Et pourquoi ne viendrions-nous pas à vélo
à l’INDA ? C’est dans ce sens qu’a été lancé
l’appel lors de la semaine de la mobilité
DOUCE, du 16 au 22 septembre.
Mme Destombes, professeur d’éducation
physique et aussi accroc du vélo, a proposé
de donner un coup de pédale de plus durant
cette semaine de la mobilité européenne. Elle
a invité chacun à monter sur sa selle. On y a
donc vu des élèves venir (c’est vrai, pas assez !)
avec des profs, une secrétaire abandonner
son carrosse pour un vélo électrique, et le
placement d’un porte-vélos est venu donner
le ton. C’est sûr, on en est encore loin de la
folie pour tous chaque matin. Mais l’impulsion
est là !
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Golf in the City à Luxembourg

Dictée polyglotte, excellente cuvée 2014

Golf in the City à Luxembourg-Ville, l’occasion de découvrir
un sport passion d’extérieur à la fois stratégique, ludique et
grisant. Les élèves de 6ème Auxiliaire Administratif et d’Accueil en partenariat avec Barbara Forzy, de la société Golf
Planet Events étaient à l’œuvre. Ils ont joué les stewards
avec succès au centre de la capitale européenne.

L’Inda fait le buzz !
L’atelier « Habillement et customisation » aura fait le buzz à
Solid’Arlon. Plusieurs adultes demandant même à prendre
des cours. Les élèves ont pu présenter leurs créations qui
allaient dans le sens de l’imagination et de la récupération.
Merci à Mme Pomes, chef d’atelier, et aux collègues pour
l’initiative.

11 prix et 52 élèves de l’INDA pour la troisième édition de la dictée
polyglotte de ce mercredi 19 novembre à Libramont. Difficile de
faire mieux pour cette manifestation qui prend chaque année
de l’importance. Cette dictée était organisée dans le cadre de la
quinzaine des langues en Province de Luxembourg. Nombre d’entre
eux se sont distingués par leurs résultats.
Au-delà des prix obtenus, c’est à l’ensemble des participants que nous
adressons nos félicitations pour leur participation dans la bonne humeur !
Sans oublier leurs professeurs.
Anglais, niveau B2 :
> 1er prix pour Gergana Dimitrova
Néerlandais, niveau A2 :
> 1er prix pour Estelle Sart
> 2ème prix pour Clémence de Briey
> 3ème prix pour Raoul Brabant
Néerlandais, niveau B2 :
> 2ème prix pour Camille Binon
> 3ème prix pour Claire Kieffer

Théâtre : suspect

Allemand, niveau A2 :
> 2ème prix pour Louis Peigneux

Les élèves de 4ème B et 4ème G (ex 3ème C) et adeptes
de la Scène aux ados ont présenté « La Vie sous L’eau » de
F. Salmon et « Suspect » de A. Biren. Un spectacle mis sur
pied par Mme Caroline Daniel et joué comme des pros à la
Maison de la Culture d’Arlon.

Allemand, niveau B2 :
> 2ème prix pour Victor Trinquet
> 3ème prix pour Louis De Lièvre
Allemand, niveau C1:
> 2ème prix pour Anabelle Bechoux
> 3ème prix pour Pierre Peigneux

Visiter la biblio…
Cette année, les professeurs ont l’occasion d’inscrire leur classe à une séance
d’information sur le fonctionnement de la bibliothèque et la recherche
documentaire.
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Inda Moves for fun
Courir pour la
forme. La 2ème
édition du cross
« Inda Moves for
fun » pour tous les
élèves du premier
degré.
Rendez-vous
le 27 mars !

Dans le cadre du cours d’éducation physique et dans le but de promouvoir les valeurs du sport et de la santé au sein de notre école, nous organisons la 2ème
édition du cross « Inda Moves for fun » pour tous les élèves du premier degré. Ce dernier se déroulera le vendredi 27 mars 2015 à l’Hydrion au centre ADEPS.
C’est une vraie après-midi sportive. D’une part, elle rassemble tous les élèves de première et de deuxième et, d’autre part, elle permet à chacun de pouvoir
montrer ses capacités individuelles tout en restant dans une ambiance de convivialité et de fair-play. Les élèves et les professeurs gardent un agréable souvenir
de l’après-midi de l’année dernière comme en témoignent les réactions qui suivent :

« C’était une ambiance particulière, ça nous motivait
d’être entre amis, mais aussi de voir toutes les
premières et deuxièmes réunies ».
Jeanne

« Les professeurs couraient avec nous et
nous motivaient à finir le parcours sans
marcher. C’était chouette de les voir dans
un autre contexte qu’en classe »
Chana

« La musique nous motivait ».
Gabriela

« Le cross m’a mis en confiance et j’ai eu beaucoup
d’honneur. J’espère que mon frère continuera le
même chemin que moi. En plus, le cross m’a permis
de me mesurer aux autres et de voir où j’en étais.
Entraînez-vous et donnez-vous à fond. Chaque
centimètre parcouru est un centimètre plus près de
l’arrivée. »
Gauvain

« Le sport est une école de vie » comme nous
dit le dicton. « Un esprit sain dans un esprit
sain ». Pour nous professeurs, c’est important
de motiver les élèves dans un autre contexte
que dans une classe. Les élèves nous montrent
d’autres aspects de leur personnalité et chacun
donne le meilleur de lui-même, peu importe le
classement ».
M. Dekeyser

« Tout le monde s‘applaudissait ».
Sophie
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L’équipe d’Ecoute et Méthode de Travail s’agrandit
Kathleen Beckers
coordonne la
cellule durant le
congé de maternité
de madame
Margot.

Le coaching scolaire, une formule très à la mode. A l’Inda,
près de 200 élèves en profitent. On y fait quoi ?

à n’importe qui et n’importe quand. Nous sommes là pour t’écouter
et t’apporter une oreille attentive.

″Dès notre arrivée à l’INDA, nous avons été très bien accueillis par l’équipe
éducative et rapidement encadrés par Sandrine Margot et ses collègues.
Malgré le nombre impressionnant d’élèves, l’ambiance plutôt familiale
et le souci du bien-être de chaque élève nous ont particulièrement
marqués.″

Notre récente expérience nous démontre que le bureau d’Ecoute et
Méthode de travail représente une réelle opportunité pour les élèves. En
effet, l’élève reçoit un accompagnement individualisé afin d’appréhender
au mieux ses difficultés. Nous avons pu constater que, dans certains cas,
quelques rencontres suffisent pour reprendre confiance et retrouver
une bonne démarche de travail. Dans d’autres situations, un suivi à plus
long terme est envisagé afin de travailler certaines stratégies plus en
profondeur, comme par exemple la motivation, l’autonomie, la gestion
du stress…

La méthode de travail : comment cela fonctionne-t-il ?
L’objectif principal du service est d’accompagner l’élève dans une
démarche d’évolution et d’autonomie en lui apprenant à gérer ses
difficultés à l’aide d’outils adaptés (plannings, grilles d’accompagnement,
synthèses, techniques pour gérer son stress…).

Le fonctionnement est simple

Soit l’élève se rend de lui-même au NB 206, soit un premier rendez-vous
est fixé à la demande du conseil de classe, du titulaire, d’un éducateur,
de la direction ou des parents. Le suivi est généralement individuel mais
peut aussi se faire par deux. Les rendez-vous sont organisés pendant les
heures d’étude de l’élève.

Le service comporte deux volets : la méthode de
travail et l’écoute.
>

>

En tant qu’élève, si tu rencontres des difficultés pour étudier, pour
te concentrer, pour faire une synthèse, pour réaliser un planning…,
n’hésite pas à venir nous rencontrer, nous trouverons des solutions
ensemble. Et si tout va bien, mais que tu souhaites simplement
t’améliorer, nous sommes là pour te guider et t’accompagner.
Le bureau d’Ecoute t’accueillera librement si tu te poses des
questions, si tu es inquiet, si tu as des problèmes d’ordre scolaire ou
personnel. Un coup de stress, des angoisses, un mal-être, cela arrive

Début décembre, la cellule vient aussi d’être encore
renforcée par la venue d’une logopède pour 10
heures en la personne de Laura Gosselin.
Frédérique - Thomas
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Un départ énergique en
Théâtre anglais !
Pas d’immersion en anglais à l’Inda, mais une
activité théâtrale anglaise tonique. Départ
tonitruant en activité théâtre en anglais de 1ère.
Dès la troisième semaine de cours, les élèves
ont embrayé avec des projets, des saynètes et
déjà des déguisements. « Let’s keep up the good
work ».

Ils se posent des tas
de questions
Etre éducateur, pas facile. Les 5 TQ B s’interrogent sur leur
futur métier. Et pour en parler, quoi de mieux que d’inviter
une spécialiste.
Voici à présent deux bons mois que nous nous sommes engagés dans la section
éducation. Durant deux années, nous allons tenter de nous définir en tant
qu’éducateur... Vaste programme ! De nombreuses questions nous taraudent:
Quelles sont les qualités nécessaires pour être éducateur ? Comment fixer
la limite entre vie professionnelle et vie privée ? Dans quelles situations notre
responsabilité pourrait être engagée ? Quels sont les horaires de travail d’un
éducateur ? Comment gérer la bonne distance avec les bénéficiaires ? Comment
établir une relation de confiance ? Que faire si l’on soupçonne un enfant d’être
victime de violence ?
Nous avons pu poser toutes ces questions à madame ADAM qui travaille au sein
d’une structure prenant en charge des enfants placés. Nous avons rencontré
quelqu’un de profondément humain qui parle avec passion de son métier. Elle a
été attentive à nos ressentis, à nos peurs. Elle nous a laissé entrevoir sa passion
du social, son amour du métier d’éducateur.

Bourse aux livres
L’Association de Parents a fait un sacré boulot
pour favoriser la récup’ de livres de seconde
main. Les élèves semblent cependant ne pas
trop se soucier de l’argent. Il reste des enveloppes pour un montant de 206€. Infos chez
votre éducateur si vous êtes retardataire.

Elle a beaucoup insisté sur le fait que nous étions notre propre outil de travail.
Entreprise difficile que de bien se connaître et se respecter pour pouvoir veiller au
bien-être des personnes avec lesquelles nous allons travailler. Elle a aussi insisté
sur l’importance de garder l’esprit ouvert et de ne pas vouloir imposer à l’autre
ses idées. Travailler avec le public et sans cesse s’adapter ...

STOP à la torture

Jeunes talents
44 groupes sont actuellement inscrits pour
« La » soirée culturelle de l’école. Les membres
de l’association de parents devront choisir entre
6 sketches, 10 danses, 7 musiques et 21 chants
généralement accompagnés. Les présentatrices
du spectacle seront Marie Delacroix et Sarah
Gossart. Un groupe Facebook Jeunes talents a
également été créé pour permettre de communiquer plus facilement. Quelques dates
importantes :
• Auditions : Mercredi 14, 21, 28 janvier
• Première répétition générale : Vendredi 27
février 2015
• Répétition générale : Vendredi 13 mars 2015
• Spectacle Samedi 14 mars 2015 à 15 et 20h

Tous ensemble, disons « STOP à la torture », ce 10 décembre
en allumant nos bougies Amnesty International.
Les élèves de la section « agent d’éducation » proposent, à toutes les classes,
une sensibilisation aux problèmes des droits humains en soutenant Amnesty
International.
Une information ponctuelle de quelques minutes se fera dans toutes les classes.
Cette action s’est concrétisée par la vente de bougies (6€) pendant toutes
les récréations du lundi 24/11 au jeudi 4/12 dans le hall d’accueil, la salle
polyvalente et la cour couverte.
Notre rêve: que chaque classe achète une bougie ! (pour une classe de 20 élèves,
cela représente 30 cents/personne. La gestion récolte-achat est menée par le
délégué.
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Tutorat
Un « tutorat » est réalisé par 15 élèves de 5ème
et 6ème secondaire pour leurs condisciples des
1er et 2ème degrés. Infos chez
M. Collignon.

L’Inda, le début du reste de ma vie

Des fleurs qui font
plaisir
Madame X,
Monsieur Y,
Un tout grand merci pour votre écoute ainsi que
pour votre compétence et votre réaction rapide,
efficace.
Ma fille m’a dit se sentir plus légère. Je la vois
beaucoup mieux.
De plus, elle perçoit Madame Z différemment.
Chapeau ! Je pense que votre fonctionnement
est la force de votre école. Malgré la taille
de l’établissement, on ressent une chaleur
humaine, une proximité.
Encore merci et bon week-end.
Maman de W, élève de 1ère

Rattrapage, on peut
mieux !
Les heures de remédiation (25h) n’ont pas le
succès escompté; les professeurs se retrouvent
souvent avec peu d’élèves. Ces heures sont
pourtant un soutien efficace pour ceux qui
rencontrent une difficulté.

Collaboration
INDA-ISMA
Notre école accueille cette année deux étudiantes de l’Isma durant les deux premières
heures de cours le mardi matin. Dans le cadre
de la réforme du premier degré, notre école
a ouvert sa collaboration avec celle de la rue
de Bastogne. Deux étudiantes désireuses de
s’initier aux joies du tissu. Les jeunes filles de seconde année viennent au cours d’activité complémentaire «technique d’habillement» donné
par Mme Lefèvre. L’ICL a déjà marqué son
accord pour de futures collaborations l’année
prochaine.

Hyper connecté
Depuis peu, on peut surfer partout dans l’AB
et le NB de l’école. Le wifi avec code permet
de nouvelles utilisations pédagogiques. Ce
gros travail entamé par Mme Noirhomme, M.
Pierre et M. Magnette a reçu les félicitations
du responsable de secteur » »info » de la FESEC.
Ne pas oublier nos ouvriers qui ont installé le
système.

« Vingt ans déjà que le temps passe, s’égrène, prend son temps. Presque
une vie passée à l’extérieur des murs de l’Inda, une école dans laquelle
j’ai passé à peu près la moitié de mon existence. Des jours, des mois et
des années à vivre aux côtés de mes camarades et à partager avec eux
mes joies, mes peines, mes angoisses, mes espoirs... Les souvenirs sont
très heureux, très vivaces, parfois empreints de nostalgie. Ces années
sentent bon l’insouciance de ma jeunesse. Je ne les regrette pas, je sais
que c’est grâce à elles que je me suis construite.
Je me souviens de mes amis, de nos rires et de nos larmes. De nos
disputes aussi parfois. Je me souviens de la salle d’étude où un
« soupirant » tentait de s’asseoir à chaque occasion à côté de moi, de
mon casier dans lequel il me glissait quelquefois des mots doux, de la
cour de récréation où dès les premiers froids, on se livrait à des batailles
de boules de neige interminables. Je me souviens des matches d’unihoc
qui ponctuaient les temps de midi, des spectacles de Noël, préparés par
les rhétos, et qui marquaient le début des vacances d’hiver.
Je me souviens des cours, des profs extraordinaires qui ont laissé
dans ma mémoire des souvenirs impérissables. Je me souviens de nos
voyages : la Provence, Paris, Rome, de l’ambiance qui régnait, des sorties
improvisées que l’on a faites en cachette. Je me souviens de ma retraite
en France, de mes cours de théâtre, de mon bal de rhétos, le dernier à
s’être déroulé dans le hall polyvalent. Je me souviens des boums, des
bals, des anniversaires. Je me souviens des examens dans le réfectoire,
où l’on était tous en rangs d’oignons, les uns derrière les autres. Je me
souviens de ceux qui rendaient leur feuille après 30 minutes, et de ceux
qui n’avaient jamais assez de temps pour finir. Je me souviens de notre
local rhéto qui surplombait la cour. Une « cachette » pour se retrouver,
une récompense bien méritée.
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20 ans
qu’Alexandra
Merlot est sortie de
l’école.
Elle était de retour
au repas des
anciens.
L’Inda est dans son
ADN !
Je me souviens de notre local à friandises. Je me souviens de mes
proclamations, de l’angoisse qui surgissait à chaque examen oral de
math, des récitations, des voyages de langues. Je me souviens de M.
Warichet et de son fabuleux voyage de géographie. Un vrai passionné,
passionnant !
La nostalgie me gagne. Dans quelques jours, je fête mes 20 ans de sortie
de l’Inda. Je contacte des anciennes camarades avec qui j’ai gardé des
liens. Presque 30 ans d’amitié pour certaines. Les unes habitent Arlon,
les autres Liège ou Namur. On ne se voit pas souvent, mais les liens sont
indéfectibles. On se retrouve telles qu’on s’est quittées. On se raconte
nos histoires, comme hier. Sentiment étrange et rassurant à la fois.
On arrive à l’école. On ne sait pas qui l’on va revoir. La surprise est bonne.
On se retrouve presque une vingtaine. Certains ont changé, d’autres
pas. L’apéro de M. Warichet fait son effet ! Les langues se délient. On se
retrouve vingt ans plus tôt. Rien n’a changé.
On dîne. On boit. On boit. On dîne. C’est le moment du dessert. Un
délice. On rit, on chante. On se promet de se retrouver avant 10 ans. On
dresse une liste des personnes présentes. Chacun la complètera avec ses
contacts. Rendez-vous est pris pour le printemps prochain, ça ira vite !
Le lendemain, gueule de bois. On se recontacte, on s’échange les photos
de l’après-midi. Une réussite ! Déjà, certains sont déçus de ne pas avoir
pu venir... La liste se grossit...
Vivement le printemps ! Prochain rendez-vous à l’Inda pour nos
30 ans...».

Alexandra Merlot

Alexandra Merlot est aujourd’hui chargée de communication à la Ville d’Arlon.

« Les souvenirs sont très
heureux,
très vivaces, parfois
empreints
de nostalgie.
Ces années sentent bon
l’insouciance de ma
jeunesse.
Je ne les regrette pas,
je sais que c’est grâce
à elles que je me suis
construite »
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Journée Kayak

« Elles nous donnent du fil à retordre »

Quoi de mieux pour souder les liens qu’une
journée pour descendre la Lesse. Les élèves
de 4ème ont passé une journée en kayak. De
quoi voir aussi ses profs se débattre avec la
pagaie au milieu du courant.

S’interroger sur ses
études supérieures ?
Fin septembre, le Centre d’Info et
d’Orientation de LLN de Louvain-la-Neuve est
venu évoquer les choix d’orientation d’études
pour les universités et les Hautes écoles.
Envie d’infos ? Vos éducateurs, le pms, votre
titulaire, la direction peuvent vous aider.

Que deviennent nos
bouteilles ?
Ce lundi 29 septembre, M. Ranzy de l’AIVE est
venu rencontrer nos élèves de 3ème Services
Sociaux. L’objectif : sensibiliser nos élèves à
l’importance du tri des déchets.

Noa Moon à l’école
En 1° secondaire, nous accueillerons Noa
Moon et son groupe le jeudi 2 avril pour
une après-midi de soleil pop-folk... En 2ème
secondaire, les élèves se rendront à la MCSL
le jeudi 22 janvier à 10 heures pour assister
au spectacle intitulé « Monte Christo ».
De plus, ils pourront également rencontrer
Noa Moon, le mardi 28 avril après-midi.

http://laplateforme.be
Vitrine de promotion des documentaires de
la Fédération Wallonie-Bruxelles auprès des
opérateurs socioculturels et des enseignants,
http://laplateforme.be mérite un clic.

L’Inda, un labyrinthe
L’école est connue pour son dédale de couloirs. Parfois bien encombrés. Alors pourquoi aller à Durbuy pour tester le fameux
labyrinthe de maïs. Les élèves en éducation
ont éveillé leurs sens. Un labyrinthe sensoriel
avec des matériaux de récupérations, des
rencontres inattendues et surtout des idées
d’animations originales pour les stages.

Un ourlet à refaire, un petit top pas cher ?
Les 6ème « Vente Retouche » ne perdent jamais le fil de leurs idées !
Vous connaissez certainement notre boutique située à l’entrée de l’école... Nous
y vendons des vêtements ainsi que différents accessoires (bijoux, écharpes,
sacs,…), toujours en relation avec la mode, les tendances ainsi que les saisons
bien évidemment.
Le rôle de cette antenne est pédagogique : cela nous permet de mieux connaître le
fonctionnement d’une boutique afin de nous perfectionner pour être de bonnes vendeuses
dans l’avenir.
Nous l’ouvrons aux récréations de 10h30 à 10h45 et lors des temps de midi de 13h à
13h25.
Toujours en pleine forme, toujours souriantes et de bonne humeur, nous accueillons nos
clientes comme il se doit. Nous pratiquons ‘’plusieurs métiers’’, c’est-à-dire : Vendeuses,
retoucheuses, étalagistes et nous avons même des talents de gestionnaires, ce qui nous
donne du fil à retordre !
Notre rôle est d’aller acheter la marchandise à Bruxelles, au Trade Mart, nous nous y
rendons avec nos professeurs. Nous choisissons les vêtements en fonction de la clientèle
de la boutique, des saisons, des événements prévus. Un autre critère retenu est le prix
démocratique.
A notre retour, nous étiquetons les produits puis nous allons les disposer dans les armoires
sur des cintres en séparant les accessoires des vêtements, nous trions aussi par couleur
et par genre. Vous avez certainement déjà vu les différentes vitrines renouvelées tous les
15 jours en fonction des événements et des fêtes. C’est l’œuvre des 6èmes et des 5èmes,
réalisée au cours de décoration.
Nous disposons également d’un service retouche destiné aux personnes extérieures et
aussi aux gens de l’école. Nous les réalisons en classe les lundis matins (AB306) avec plaisir
et motivation.
Nous sommes vraiment heureuses de pouvoir exercer un métier qui nous apporte une
confiance en nous-mêmes et nous responsabilise.
Notre clientèle est fidèle (ndlr : des professeurs et éducatrices dont on taira le nom :-) ) et
nous entretenons avec elle des relations conviviales et amicales, nous avons beaucoup de
satisfaction à l’accueillir et la conseiller.
Nous apprécions la qualité des cours de notre section. Pour nous, c’est le plus beau métier
du monde que nous exerçons avec enthousiasme.
Nous vous invitons à venir découvrir notre monde et vous faire partager notre expérience
et notre passion.
Les 6è Vente-Retouche,
Stéphanie, Laura, Patricia et Mélody
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De Saint-Dié à l’Australie
Se rendre
au festival
international de
géographie à
Saint-Dié.
Une invitation à
découvrir le monde.
Retour sur cette
escapade.

Je fais partie des personnes qui ont de la chance : je
suis passionnée par la géographie et l’enseigner est
mon métier. Aussi, quoi de plus normal que d’aller,
chaque année, début octobre, au F.I.G, le Festival
International de Géographie à Saint-Dié dans les
Vosges.
A une époque où l’information n’était pas à la portée d’un simple clic
sur Internet, c’est par hasard que j’ai découvert cette organisation qui
mobilise toute une ville. Depuis, comme M. Warichet, notre ancien
directeur et géographe, mon mari et moi-même, sommes devenus
de fidèles festivaliers. Nous avons ainsi pu assister à de nombreuses
conférences d’une rare qualité et d’une remarquable analyse.
Il a pourtant fallu longtemps pour que ce week-end soit simplement
reconnu comme formation pour notre discipline (sans demander la
moindre participation à nos frais). Cette victoire, nous la devons aux
dirigeants de la FEGEPRO (FEdération des PROfesseurs de GEographie)
notamment à Jean-François Close, qui assure, sur place, le côté
administratif. C’est ça aussi, enseigner en Belgique !
Mais le FIG n’est pas réservé aux seuls enseignants, il s’adresse à
toute personne passionnée par le monde qui l’entoure. Conférences,
animations, débats se succèdent aux quatre coins de Saint-Dié.
S’ajoutent à cela des expositions, le salon du livre, petite mine d’or pour
enseignants et voyageurs, le salon du goût (produits artisanaux locaux et
de France) et même des cours de cuisine adaptés au pays à l’honneur.
Tout cela s’articule autour d’une thématique (en 2014, Habiter la Terre)
et d’un pays vedette (cette fois, l’Angleterre).
Depuis 2008 et la crise économique, la fréquentation du F.I.G a cependant
diminué. Pendant toutes ces années, le niveau est resté excellent. Mais
2014 n’a pas répondu à nos attentes avec des conférences nettement

moins brillantes, beaucoup plus courtes. Cette évolution serait liée à la
politique du nouveau maire de Saint-Dié. Qu’en sera-t-il en 2015 ? Faites
comme nous : venez voir.
Le thème pour 2015 sera :
Les Territoires de l’Imaginaire, Utopie, Représentation et Prospective et
le pays invité : l’Australie.
Dates :
du 02 au 04 /10/2015
Plus d’infos :
www.fig.saint-die-des-vosges.fr/le-festival/fig-2015
Mais attention, si vous voulez loger sur place ou dans les environs,
réservez tôt ! Vraiment très tôt ! Et qui sait, on se croisera peut-être.
Danièle Dhainaut, professeur
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De vrais parrains et
marraines !

Maltraitance des personnes âgées
Les étudiants de la section aide-familiale et aide-soignante se sont
formés au sujet de la maltraitance de la personne âgée, et ce, à travers
une pièce de théâtre.

« J’ai trouvé que
les saynètes ont
bien représenté les
différents types de
violence et ça nous
permet de voir ce
que les personnes
âgées ressentent »

Pour qu’ils se souviennent de
leur rentrée à l’Inda, les parrains
et marraines de 5ème ont mis le
paquet !
Le 1er septembre, les élèves de premières ont
pris le train vers la réussite en secondaire…
Dès le premier jour, les étudiants de 5ème
se sont mués en chefs de gare. Habillés en
accompagnateurs de train, ils ont joué leur rôle:
aiguiller les plus jeunes pour que ce premier
jour de classe soit un grand moment. Ce sont
les parrains et marraines de 5ème qui les ont
accueillis.
Mme Lemaire et M. Bellenger, leurs éducateurs
ont joué le jeu et un ancien, Jordan, a même
réalisé un clip audio. « Formidable comme
entrée en matière », nous ont dit plusieurs
parents. Normal quand on sait que la transition
entre la 6ème primaire et la première
secondaire, c’est quand même un sacré défi à
12 ans.

Bravo aux grands pour
l’originalité de l’initiative
et la qualité de l’accueil.

Celle-ci jouée par Alvéole et en collaboration avec Respect
Senior mettait en scène des exemples de maltraitance
aussi bien à domicile qu’en maison de repos. L’aidant de
la personne âgée (famille ou professionnel) est concerné
par ce sujet délicat et douloureux. Les étudiants ont pu
réagir et donner leur avis afin d’envisager de renverser la
situation en « bientraitance ». L’après-midi, un décodage
plus théorique a été opéré en classe.
« J’ai trouvé que les saynètes ont bien représenté les
différents types de violence et ça nous permet de
voir ce que les personnes âgées ressentent », observe
David. Quant à Manon de dire : « J’ai été choquée des
comportements de violence qui peuvent exister envers les
personnes âgées. Je veillerai davantage au respect de la
personne âgée lors de mes stages ».

Miracle à Lourdes
Les étudiants de 6ème aide familiale ont accompagné des malades au
pèlerinage namurois à Lourdes.
Lourdes : une école de vie,
Une école de patience
Une école d’amitié
Une école de découvertes
Une école d’écoute
Une école de la tolérance
Une école du partage
Une école de prière
Une école d’espérance
Une école d’apprentissage
Un autre monde…
qui redonne du sens à la vie …
du sens à notre profession…
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Un badge plutôt que des sous !
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Le café Alzheimer, plus jeune que jamais !

Bingo aan « Het
Certificaat Nederlands
als Vreemde Taal »

Vieillir fait peur ! Quand on est jeune, on n’y pense pas. Pourtant,
cette année à nouveau, les étudiantes d’Aide familiale rencontrent
des personnes atteintes de la maladie lors d’un café Alzheimer. Une
occasion de tisser des liens entre les générations.

Fin d’année, les élèves de 4ème
immersion néerlandaise ont eu
l’occasion de présenter le Profil de
Compétence Linguistique Sociale
(niveau B1).

Autour de Mme Chleide, cheville ouvrière de l’antenne arlonaise, nos étudiantes
irradient un esprit positif durant les mercredis. On côtoie une dame malade, un
spécialiste, un membre de la famille parfois fatigué et qui a besoin de parler. La tasse de
café dédramatise et on partage bien d’autres choses que la maladie.

Ce certificat atteste que l’élève est capable
d’envisager un séjour prolongé aux Pays-Bas ou
en Flandre. Bravo à Binon Camille, Guan Elise,
Malliar Antoine, Maxime Paquet.

Faites savoir autour de vous que ce lieu de paroles existe, rendez-vous à
l’Inda chaque 2ème mercredi du mois de 14h00 à 16h00. Les dates à venir :
14 janvier, 11 février, 11 mars, 13 mai, 10 juin.

TANDEMPROJECT

Les élèves de 6ème immersion, quant à eux,
ont pu présenter le Profil de Compétence
Linguistique pour l’Enseignement Supérieur
(niveau B2). Celui-ci est le diplôme reconnu
et requis pour pouvoir aborder des études
dans une université ou une école supérieure
néerlandophone. Il était notamment demandé
de résumer un texte, d’écrire le compte-rendu
d’une conférence et de rédiger une opinion
argumentée.

Dimanche 16 novembre 9h30, tous sont au rendez-vous :
Accueil, Amitié, Bonne Humeur, Enthousiasme, Motivation, ...
et un peu de stress aussi.

Voici nos diplômés : Bosseler Nathan, Castaigne
Justine, Delhaise Robin, Halflants Iris, Hublet
Zara, Huyberechts Julien, Leroy François,
Marola Pauline, Vanoverschelde Martin.

Personne de contact : Chleide Céline 0497205381

Nous voilà partis pour 4 jours d’échange linguistique à Helmond, aux Pays-Bas !
Sur place, les activités sont multiples et ont pour mot d’ordre « leuk en gezellig »: découverte
du collège Jan van Brabant, puis de la ville de Helmond, emplettes et préparation d’un
repas commun, cours avec les correspondants, etc.

Toutes nos félicitations à eux !
Comme on dit : « Vous pouvez
être fiers de vous ! »

Ambiance délirante lundi lors de la soirée « gastro-ludique », où les Pays-Bas et
la Belgique se sont affrontés au karaoké, quiz culturel
ou linguistique, et autres jeux.
Mais le temps fort de notre séjour aura sans nul doute
été la visite de la ville d’Amsterdam et de la réplique
d’un vaisseau de la Compagnie des Indes orientales au
Musée Maritime National.
Mercredi 19 novembre 17h30, nous voilà de retour,
ravis de cette expérience enrichissante, les oreilles
emplies de néerlandais et la tête pleine de souvenirs !

...nous voilà de
retour, ravis de
cette expérience
enrichissante, les
oreilles remplies
de néerlandais et
la tête pleine de
souvenirs !

La fin des
embouteillages ?
On le sait, il faudrait parfois « Bison futé » pour
circuler entre le JB et le NB. L’escalier du
Nouveau Bâtiment sera bientôt délesté. Une
passerelle sera construite très prochainement
après janvier.
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La journée sportive des premières

Tradition pour
les « petits » de
première. L’année
commence par du
sport. Surtout par la
convivialité.

Un peu dur de se mettre tout de suite au boulot quand on arrive
en première et qu’on reprend le collier au 1er septembre. Si à
l’INDA, on commence bien le premier du mois, les « profs de
gym » ont l’habitude de chouchouter les plus jeunes.
Grâce à l’équipe de M. Peiffer, l’école a la bonne habitude
d’investir les infrastructures de la SPETZ pour une journée autour
du sport. Water-polo, tir à l’arc, vtt, golf, fitness, en tout une
douzaine d’activités.
Pas de quoi vouloir devenir un champion. Surtout l’envie
d’accueillir chacun et qu’en fin de journée, on ait pu trouver

un copain pour être plus à l’aise en cette rentrée. Une façon de
déstresser tout le monde et de rentrer en privilégiant les relations
humaines. On a même aperçu Monsieur Delacroix, directeur,
tirer à l’arc à flèches. En costume et lunettes de soleil. Il avait l’air
très « Man in black ! ».

Et le lendemain, tout le monde était au travail…
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« On apprend à être adulte »

« J’ai aimé le voyage
à Torgny car j’ai
rencontré plein
de personnalités
différentes mais
aussi, parce que
nous avons appris
à vivre dans la
politesse.» explique
Morgane, élève en
3ème.
Les élèves de 3e année «techniques sociales et d’animation» ont séjourné à Torgny les 13 et 14 novembre. Récit.
Le premier jour, les élèves accompagnés de leurs professeurs se sont
rendus à Fedasil de Virton.
Il s’agit d’un des 18 centres d’accueil de demandeurs d’asile de Belgique.
L’animatrice a divisé les élèves en quatre sous-groupes. De cette manière,
chaque groupe a traité une thématique différente (les migrations, la vie
dans un centre « Fedasil »…) pour ensuite partager à leurs pairs ce qu’ils
avaient découvert en sous-groupe.

lasagnes qu’ils avaient cuisinées au cours d’art culinaire. Enfin, ils ont
passé la soirée ensemble à jouer à des jeux de société avant l’extinction
des feux vers 22h.
Le vendredi
Deux ateliers parmi les suivants : art culinaire, danse, clown et théâtre.
Chaque atelier durait approximativement 60 minutes. La journée s’est
terminée par des jeux dans le grand jardin dont bénéficiait le logement.

Vers midi, les élèves ont repris le bus pour arriver dans leur logis.
Chez Frère Théo en plein cœur du village le plus méridional de Belgique :
Torgny. Ils ont pu prendre place dans leur chambre et prendre leur
pique-nique.

L’objectif de ce voyage, qui était de créer des liens,
est bien atteint.

Puis balade dans les bois et le village de Torgny
8 kilomètres. Après s’être ressourcés dans la nature, les élèves sont
rentrés chez Frère Théo où ils ont pris une collation avant de participer à
un concours artistique organisé par madame Zorza.

Voici un témoignage: « J’ai beaucoup aimé ce voyage car on a appris à
connaître de nouvelles personnes et après réflexion, je pense que nous
avons appris à devenir adultes en accomplissant les tâches qui nous
étaient demandées », conclut Eline.

En début de soirée...
Les élèves ont pu tester leurs talents gastronomiques en goûtant les

che
r
e
h
c
e
r
e
d
s
i
v
A

Voici la petite annonce ou l’avis de recherche que vous pourrez bientôt découvrir sur le
site de l’école ou dans votre boîte aux lettres électronique, si vous êtes parents d’un élève
dans notre école.

Elèves 14 ans ch.
professionnels motivés
et désireux de parler de
leur métier.

Dès janvier, nous allons remuer ciel et terre pour inviter des professionnels (manuels,
intellectuels, salariés, indépendants…) de tous les domaines : social, financier, de la
construction, des arts, industriel, médical, sécurité civile et militaire, ingénierie,...

Le 28 avril 2015 de 8h à 12h25

Quel métier ? Quelle passion ? Quel choix d’options pour l’an prochain ?

Le but est de pouvoir proposer à nos élèves de 2ème secondaire un panel suffisamment
important de métiers divers pour qu’ils y trouvent leur bonheur et réfléchissent à ce qu’ils
veulent faire de leur futur.

Ces rencontres, désormais organisées depuis 2011, sont très attendues par ces jeunes qui
se posent beaucoup de questions sur ce qu’ils vont devenir.
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Besoin d’une farde ? Et si on la fabriquait ?

L’utilisation du
portfolio, dans le
cadre de l’approche
orientante, doit
engager l’élève à
développer une
réflexion sur sa
personne, ses
aspirations scolaires
et professionnelles.

Le cours d’éducation par la technologie (EPT) concerne tous les élèves
de 2ème commune à l’INDA. Ils ont l’occasion de se mettre au défi et de
fabriquer toutes sortes d’objets au cours de l’année. Les 2J et les 2L ont
relevé le challenge proposé par leur professeur. Ils ont réalisé leur propre
farde en respectant des contraintes très précises.

manque de confiance en lui.
De même, le portfolio peut être employé comme un outil de
diagnostic. En incluant des commentaires sur les méthodes de
travail, le portfolio peut être l’allié idéal des enseignants pour
différencier au mieux les actions pédagogiques.

A leur disposition :
2 cartons, du tissus à relier, une tigelle en métal, de la peinture et… six
heures de cours !

L’utilisation du portfolio, dans le cadre de l’approche orientante,
doit engager l’élève à développer une réflexion sur sa personne, ses
aspirations scolaires et professionnelles. Concrètement, l’outil doit
amener l’élève à prendre conscience de son développement scolaire; ce
dernier découvre les étapes qu’il a déjà franchies et qui doivent encore
être dépassées pour aboutir au diplôme correspondant à ses attentes.

A quoi va servir cette farde ?
Les professeurs de ces deux classes vont utiliser cette farde comme
« portfolio au support de l’apprentissage et au développement
professionnel ».
Dans ce cas précis, l’outil va servir :
•
à démontrer à l’élève lui-même, aux enseignants et aux parents les
progrès effectués.
•
à témoigner à l’élève du cheminement vers son identité
professionnelle. En mettant l’accent sur les efforts et progrès
réalisés, les enseignants peuvent ainsi réussir à motiver l’élève qui

Le portfolio orientant doit permettre à l’élève de mieux se connaître, de
juger ses talents et d’appréhender sa personnalité en tant que travailleur.
Il va de soi que ce portfolio est un outil personnel et original qui diffère
selon chaque individu en fonction de ses besoins, de ses attentes et de
ses aspirations.

Ces rencontres se font sous la forme d’ateliers de 50 minutes, pratiques ou plus théoriques
(tout dépend du métier présenté) et les groupes sont de maximum 18 élèves par groupe.
Alors, si le cœur vous en dit, si vous êtes prêts à nous accorder une matinée de votre
temps, si vous êtes passionnés par votre métier et que vous voulez le dire haut et fort,
ouvrez vos agendas à la date du 28 avril 2015 et notez-y : Forum aux Métiers à l’INDA et
surtout, manifestez-vous par un mail à l’adresse suivante : forumauxmetiersinda@yahoo.
fr avant le 13 février prochain.
D’avance, nous vous en remercions et nos élèves de 2ème aussi !
Stéphanie Saintmard, professeur

Christel Delcourt

Quel mé
tier
choisir

?
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Les SDF ont besoin de nous !
Les 4TQ se mobilisent pour les sans domiciles fixes de notre ville. A l’approche des fêtes de
Noël, ces personnes ont besoin de notre aide. Nous en rencontrons chaque jour. Interrogezvous sur la chance que vous avez de posséder autant, alors que d’autres ont si peu ! C’est
pourquoi nous vous invitons à vous mobiliser pour la bonne cause. Des animations seront
organisées au sein de notre école du 5 au 9 janvier !

Nos parrains
sur Facebook
Cette année scolaire, une énergie
nouvelle a été insufflée au
parrainage organisé entre les
élèves de 5ème et ceux de 1ère.

Nous souhaitons récolter: brosses à dents et dentifrice, rasoirs jetables, shampoing et gel
douche, déodorants, café, sucre, biscuits...

Ce sera les 7,8, 9 janvier à la porterie à 8h et à 10h30.

Guten Tag

En effet, par la création d’un groupe Facebook
pour les parrains et marraines de 5ème,
chapeauté par M. Rausch, professeur, la
communication s’est révélée plus performante
pour la mise en place des différentes
activités, du partage d’un repas en classe
ou d’une sortie extra-scolaire au cinéma, en
passant par une séance de remédiation. Les
«grands» sont réactifs, responsables dans la
gestion des activités et des élèves, soucieux
de bien faire et de faire mieux. Une réussite
dont notre école peut être fière ! « Une
chouette initiative que Mme Verlaine et M.
Rausch » parrainent depuis des années.

Moins je porte,
mieux je me porte
La classe de 7ème Aide Soignante donne des
conseils pour « protéger » son dos. Elle a suivi
une formation « manutention » à l’espace
Solival à Mont-Godinne.
• Réfléchir avant d’agir
• S’organiser
• Tiens-toi droit ! Non ! Respecte tes courbures
naturelles !
• Réduire les distances (entre la charge et nous)
• Utiliser les jambes (max 90°)
• Prendre des appuis
• Eviter l’effet « jus de citron » (torsion de la
colonne)
• Déplacer au lieu de porter, …

Ce fut une bonne et enrichissante journée,
une belle expérience. Nous avons réalisé
l’importance de préserver notre dos. La
formatrice était très motivée, ce qui nous
a motivés à participer. Nous avons pu nous
mettre dans la peau des patients afin de
mieux les comprendre.

Mme Kugel vient tous les jours de Trèves pour enseigner l’allemand à Arlon.
Mein Name ist Anne-Katrin Kugel und ich komme aus Trier. Seit dem 1. September
unterrichte ich Umweltlehre, Aktualität und Deutsch an dem Institut Notre Dame d’Arlon.
Ich hatte am Anfang große Zweifel, ob mein Französisch für diese Stelle ausreichen würde.
Aber dank meiner netten Kollegen und der Schulleitung hatte ich einen guten Start an der
Schule. Auch die Schüler haben mich freundlich empfangen.
Ich liebe meinen Beruf und mir macht es sehr viel Freude, diesen auch ausüben zu können.
Dass ich eines Tages an einer französischsprachigen Schule in Belgien unterrichten würde,
hätte ich nie gedacht. Nun bin ich froh, dass ich mich der Herausforderung gestellt und
mich getraut habe, die Stelle anzunehmen. Es ist für mich eine neue Erfahrung im Ausland
zu unterrichten, eine andere Mentalität und einen anderen Schulalltag kennenzulernen.
Zwar denke ich manchmal, dass es sehr schwer ist, den Schülern etwas auf einer fremden
Sprache zu erklären. Da die Schüler jedoch gerne an meinem Unterricht teilnehmen,
scheint es zu funktionieren. Ich hoffe, dass sich mein Französisch noch weiter verbessert
und die Schüler nicht an mir verzweifeln. Das tägliche Pendeln der langen Wegstrecke ist
nicht so schlimm, wie ich anfangs dachte. Ich kann die Zeit im Zug sinnvoll mit Korrekturen
und Vorbereitung nutzen und auch zum Ausruhen ist noch Zeit.
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Des rhétos
bourlingueurs

N’oubliez pas de voter !

Quatre voyages auront lieu cette
année :
- Berlin,
- un voyage à construire par les
élèves, sans doute à Rome.
- une randonnée dans « Les
Cinque Terre »
- la Croatie

I-connexion
Comme projet principal en Complément de Français 2h (2ème
groupe), les élèves ont décidé de
sortir un journal d’actualité centré
sur ce qui se passe dans leur
école. Cette publication s’adresse
à tous les élèves et professeurs
et propose des rubriques variées
(Actu Inda, Sport, Culture,…).
Le projet va se poursuivre aux
deuxième et troisième trimestres,
le défi étant de sortir une édition
toutes les trois semaines (hors
congés).
Pour leur première édition, 300
exemplaires couleur ont été
vendus au prix de 0.50€ pièce.
Assez incroyable en si peu de
temps !

Et des locaux
en plus
Le Conseil d’Administration de
l’école a décidé de délocaliser
certains cours au 67 de l’avenue
Tesch. Des cours s’y donnent pour
les plus grands dans une maison
rénovée par le personnel d’entretien de l’école, et ce de très belle
façon. Mme AMBROISE notre
horairiste et décoratrice en chef,
apprécie !

Bardaf ….
Chamboulement dans les sections
qualifiantes. Un nouveau décret
organise les stages. On ne doute
pas que Mme Pomes, notre cheffe d’atelier, et ses équipes vont
encore rivaliser d’invention.

Laurie Vanoverschelde, journaliste en herbe à Euroskills !
Je m’appelle Laurie. J’ai été sélectionnée pour
participer au concours Euroskills. Je voulais découvrir
les métiers.
Avant de partir pour Lille
Nous avons eu une formation à TV Lux Libramont. Une façon de nous
expliquer comment filmer et faire le montage vidéo. Nous avons visité
les studios et avons vu ce qu’il y a derrière la caméra et les « coulisses ».
Quand nous sommes arrivés au salon
Je ne m’attendais pas à quelque chose d’aussi grand. Nous avions quatre
heures pour filmer ce que l’on voyait. Il y avait de tous les métiers, de
menuisier à technicien de surface. Après avoir interviewé et filmé les
candidats, nous sommes partis visiter la ville de Lille accompagnés d’un
guide. À la fin du parcours une dégustation de gaufrettes nous attendait.
Après une longue journée, nous avons mangé un bon repas.

Le lendemain
Après le petit déjeuner, nous sommes retournés au salon pour filmer la suite et la progression des candidats.
L’après-midi, visite de la ville en car. Puis retour à Arlon.
Quand nous sommes rentrés
Ma mission était loin d’être terminée : il fallait réaliser le film et trouver une idée de base. J’ai dû apprendre
à utiliser un programme de montage de vidéos : ça me plait beaucoup de l’avoir fait même si cela prend
du temps.
Je me suis fait des idées de l’avenir, des différents métiers possibles
C’était une expérience extraordinaire où j’ai rencontré de nouvelles personnes. Je crois même avoir trouvé
mon futur métier.
Pour voter : www.facebook.com/constructionlux
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La solidarité, c’est le pied !

A bouquiner ou pas ?
Roman
NOS ÉTOILES CONTRAIRES

Les 5ème Agent d’éducation soutiennent les Glaïeuls
à Opont. Ils récoltent des chaussures.
Etre à l’écoute de l’autre, voilà bien un objectif de notre section.
C’est dans cet esprit que nous avons réalisé l’action : « récolte
de vêtements et de chaussures » en soutien à l’institution
« Les Glaïeuls » à Opont.
Depuis plusieurs années, cette institution accueille les
étudiants de la section « Agent d’éducation ». Elle fonctionne
grâce à la générosité des gens et de l’ONE. Elle accueille des
enfants placés par le juge, âgés de 2 ans et demi jusque
12. L’institution fonctionne grâce aux nombreuses actions
telles que : soupers, marchés de Noël, dons,… Néanmoins,
il est difficile de se procurer en nombre suffisant des
chaussures ainsi que des vêtements pour tous les enfants.
C’est pourquoi, le jour de notre journée d’observation, nous
avons eu l’idée de mettre en place un projet de récolte au
sein de notre école pour leur venir en « aide ».
Dans un premier temps, nous avons fait part de notre projet
à notre professeur d’Activités d’Insertion Professionnelle
Mme Franmi, qui a tout de suite été enthousiaste pour ce
projet.
Après avoir eu l’accord de la direction, nous avons placé des
affiches dans les différents couloirs de l’école, afin d’avoir un
maximum de récoltes. Tous les dons ont été stockés dans le
bureau de Madame Pomes.
Nous avons été surprises de la générosité des gens. En effet,
deux chargements complets ont été portés à la direction de
l’établissement. Ce sont des éducateurs émus et ravis qui
ont réceptionné les caisses et ce n’est pas fini.
Merci à tous ceux qui ont apporté et apporteront encore
chaussures, vêtements d’enfants et jouets. La magie de Noël
pourrait se résumer à ce qu’elle n’opère pas seulement le 25
décembre et ça à l’Inda, on l’a compris.
Emilie Thiry et Noémie Schmit, élèves en 5TQc

Découvrez le Bib.Hebdo
Sur inda.be, notre lettre d’informations qui paraît chaque
semaine. C’est l’actu de la bibliothèque.
Génial, non ?

Hazel, 16 ans, est atteinte d’un cancer. Son dernier traitement semble avoir
arrêté l’évolution de la maladie, mais elle se sait condamnée. Bien qu’elle
s’y ennuie passablement, elle intègre un groupe
de soutien, fréquenté par d’autres jeunes malades.
C’est là qu’elle rencontre Augustus, un garçon en
rémission, qui partage son humour et son goût de la
littérature. Entre les deux adolescents, l’attirance est
immédiate. Et malgré les réticences d’Hazel, qui a
peur de s’impliquer dans une relation dont le temps
est compté, leur histoire d’amour commence... les
entraînant vite dans un projet un peu fou, ambitieux,
drôle et surtout plein de vie. Élu « Meilleur roman
2012 » par le Time Magazine !

JOURNALISTES EN HERBE

La Cellule Culture-Enseignement lance la septième édition de son concours
de journaux (presse écrite) à destination des classes de 6ème primaire, ainsi
que des classes de l’enseignement secondaire
inférieur, tous réseaux confondus.
Il s’agit de donner la parole aux élèves, d’éveiller
leur esprit critique, de réaliser un projet éducatif
mettant à l’épreuve leur créativité, leur capacité
de réflexion et d’analyse, leur capacité d’écriture,
leur curiosité, etc.
Chaque
classe
participante
bénéficie
gratuitement de deux ateliers animés par un
journaliste professionnel, ainsi que d’un « kit
pédagogique ».

Informations :
Fédération Wallonie-Bruxelles
Téléphone : 02/413.22.01
Courriel : sandra.preudhomme@cfwb.be
Site : www.culture-enseignement.be
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Les rhétos à Ypres
Avant Kate et William, les rhétos étaient à Ypres pour se souvenir de
l’atrocité de la guerre.
On a beaucoup entendu parler du centenaire de la guerre de 14-18.
Et sûrement pas de trop ! Quand on voit ce qui se passe à quelques
kilomètres de chez nous, en Ukraine, vivre en paix reste un privilège.
Début septembre, les élèves de 6è transition se sont rendus dans la
région d’Ypres pour découvrir sur le terrain ce que furent les terribles
combats de 1914 et des années qui suivirent.
Lors de ce premier cours d’histoire en situation, ils ont pu visiter la Tour
de l’Yser et les 22 étages de musée, le Boyau de la Mort, un exemple de
tranchée belge, et enfin le magnifique musée In Flanders Fields.
La journée s’est terminée par la commémoration émouvante du « Last
Post » sous la porte de Menin où sont gravés les noms de 54896 soldats
disparus à Ypres.

Une manière de rendre hommage, cent ans après
les faits, aux centaines de milliers de victimes de la
Première Guerre Mondiale.

Et à Virton aussi !
La Grande Guerre présentée à nos élèves de 2ème belle collaboration
avec la Haute école Robert Schuman.

Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre
mondiale, la Haute École Robert Schuman a invité
quelques classes de 2ème à participer à des ateliers
abordant la Grande Guerre.
Les élèves ont eu l’opportunité de parler de l’horreur des combats
selon plusieurs points de vue (scientifique, artistique, mathématique,
historique, géographique et linguistique) grâce à des activités créées
et animées par les étudiants, futurs enseignants. Une belle manière
d’apprendre à travers ce thème, et de ne pas oublier les atrocités vécues
par nos aïeux 100 ans auparavant.
Ce que les futurs enseignants ont mis sur pied était parait-il formidable
de pédagogie, félicitations à ces futurs profs donc !

La premiere guerre mondiale : dossier pédagogique
Le dossier pédagogique « Centenaire 14-18 » s’inscrit dans le cadre du plan d’action « Commémorer
14-18 ». Ce dossier fournit aux enseignants des documents et des pistes d’exploitations pédagogiques
permettant une approche critique de la Première Guerre mondiale. Pour dépasser la vision militaire
classique des évènements.

Renseignements : http://www.commemorer14-18.be
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La Chine, une formidable aventure humaine

Hugo, 15 ans raconte
sa sélection en Chine.
Il a vraiment a-do-ré !

< Hugo et Louis, vainqueurs du concours
francophone de chinois.

Dans le cadre du cours de chinois qui est organisé depuis trois ans par l’INDA, Madame Chen a proposé à ses élèves de participer aux sélections
belges du concours international de chinois réservé aux étudiants du secondaire. Ces sélections avaient pour objectif de composer l’équipe qui
allait représenter la Belgique lors d’un concours international en Chine. Chaque pays est représenté par une équipe de 4 personnes (2 compétiteurs
et 2 observateurs). J’ai eu la chance d’être retenu comme observateur.
Ce concours est organisé par l’institut Confucius, chargé de la promotion de la langue et de la culture chinoise. L’institut Confucius prend en charge
tous les frais de participation au concours qui se déroulait à KUNMING.
« Le 18 octobre 2014, je suis donc parti en Chine pour une vingtaine de
jours. Arrivé là-bas, je me suis retrouvé avec 350 étudiants provenant
de 75 pays.
Les premiers jours, nous avons visité Pékin, la muraille de Chine, la Cité
interdite, le Palais d’été, ainsi que différents musées et palais…
Ensuite, nous sommes partis pour KUNGMING, une ville qui se situe
dans le sud-ouest de la Chine à 3 heures de vol de Pékin. Nous avons
visité le camp universitaire où nous logions et nous étions encadrés par
des étudiants chinois de l’université.
Le lendemain, nous avons assisté à la première partie du concours
international; les compétiteurs de chaque pays ont présenté un
talent et une discussion sur un thème proposé et non préparé. Suite
à cette première partie, seulement 16 équipes ont été sélectionnées.
Malheureusement pas la Belgique. Ensuite, pendant cinq jours, nous
avons partagé diverses activités, visites et spectacles. Nous avons fait
du KUNG FU, des compositions florales, du « paper cutting » et nous
sommes allés découvrir des minorités ethniques du Yunnan.
Nous avons également participé à la suite du concours qui a été diffusée
à la TV chinoise. Là, cinq équipes ont été sélectionnées, un duo par
continent.
Le lendemain, la troisième et dernière étape : elle était ouverte au grand
public et se déroulait en direct. L’Allemagne est la grande gagnante
du concours. Durant les derniers jours, nous avons participé à une
cérémonie de clôture que nous avions dû mettre en place au préalable.
Nous avons formé des groupes et chaque groupe devait présenter un

« show ». Mon groupe a présenté une musique et une danse. Le voyage
touchait à sa fin.
Ce voyage m’a permis de me rendre compte du niveau de connaissance
du chinois des autres pays, certains ont déjà une connaissance très
approfondie. Ce fut aussi et surtout, une formidable aventure humaine
qui m’a permis de rencontrer des jeunes de tous les horizons, de discuter
avec eux et de mieux connaître leur mode de vie. J’ai d’ailleurs gardé
contact avec beaucoup d’entre eux.
J’espère avoir la chance d’y participer l’année prochaine, mais cette
fois-ci en tant que compétiteur. Les gagnants reçoivent une bourse du
gouvernement chinois pour étudier là-bas. Cependant, c’est un fameux
challenge ! Ce fut une expérience enrichissante.
Hugo Feuillen

Le chinois, c’est reparti !
Les cours de chinois ont repris depuis le mardi 23
septembre
• 14H15 pour les étudiants qui ont étude
• 16H15 pour un second groupe jusque 17H30
Le cours est donné par Mme Chen qui a vu son travail récompensé par
la participation d’Hugo Feuillen, étudiant de 4ème, durant 20 jours en
Chine, mais aussi par la première place de Louis Peigneux au concours
belge.

29

Pour ceux qui n’ont pas la bosse des maths
Des vidéos comme remédiation en math. Une pédagogie innovante. Des maths en vidéos…
« A force d’entendre ces paroles et de constater le nombre
d’échecs dans cette branche, je me suis dit qu’il fallait agir !
Mais apporter en classe une aide individuelle à chaque élève en
difficulté demande du temps et n’est pas toujours utile à tous.
Je me suis donc renseignée et j’ai découvert qu’une école de
Champion et une de Ciney avaient élaboré un site internet
composé de vidéos, de quizz et d’exercices pour des élèves de
2ème et 3ème années. Dans cette école, ils utilisent ce site pour
pratiquer une pédagogie inversée. Elle consiste, en résumé, à
amener les élèves à découvrir par eux-mêmes, à la maison, la
théorie et à effectuer les exercices en classe.
Pour ma part, je préférais utiliser les vidéos et quizz de ce site afin
de permettre aux élèves n’ayant pas bien assimilé un point de
matière d’un chapitre à se perfectionner. A chaque interrogation
non réussie d’un élève, j’agrafe donc à celle-ci un document
reprenant les vidéos qu’il doit visionner sur le site. Une fois cela
fait, l’élève peut alors effectuer les quizz proposés constitués de
questions à choix multiple. Il obtient, à la fin de l’exercice, une
cote et un correctif.
Le plus par rapport à un exercice de révision générale, c’est que
chaque élève a un document différent : les vidéos à visionner
dépendent des questions qu’il n’a pas réussies à l’interrogation.

Vidéos à regarder
obligatoirement
• Valeurs numériques
http://mathinversesdeuxiemes.weebly.com/valeursnumeacuteriques.html
• Grands, petits nombres et puissances de 10
http://mathinversesdeuxiemes.weebly.com/puissances-de-nombres-entiers.html
• Notation scientifique
http://mathinversesdeuxiemes.weebly.com/notation-scientifique.html
• Propriétés des puissances
http://mathinversesdeuxiemes.weebly.com/proprieacuteteacutes-des-puissances.
html
• Exercices à réaliser après la lecture des vidéos sur
http://mathinversesdeuxiemes.weebly.com/tous-les-quizz.html
Une fois que tu as regardé toutes les vidéos et répondu aux questions, tu dois me
montrer, soit en l’imprimant, soit en me l’envoyant par mail, le certificat que tu obtiens
après avoir répondu aux questions.

Ceci permet donc de gérer l’hétérogénéité de la classe et de
pratiquer la différentiation. »
Lauriane Habran

Des projecteurs au cours de math…
Depuis quelques années, la technologie s’est immiscée dans bien des domaines. Il allait de soi que l’enseignement ne
pouvait rester en retrait de ce changement…Voici donc pourquoi, depuis deux ans, certains cours de mathématiques
s’outillent régulièrement de projecteurs qu’ils soient fixes ou mobiles.
Quels sont les avantages ?

Et les inconvénients ? Eh oui, il y en a…

• Le cours projeté est identique aux feuilles des élèves. Par conséquent,
ceux-ci se repèrent facilement et savent où inscrire les différentes
réponses. On évite les questions du genre « On doit noter ça où ? »…

• Pour diverses raisons (panne de courant, projecteurs indisponibles,…),
le professeur est parfois amené à donner son cours de façon
« traditionnelle ». Force est de constater que les élèves se sentent perdus.
Leur organisation est perturbée : « On est où ? », « Comment on va
faire ? », …Habitués au confort, ils perdent vite leurs repères.

• Il n’est plus nécessaire que le professeur prenne du temps pour retranscrire
chaque exercice au tableau. Il peut donc se consacrer davantage aux élèves
et donner des explications plus ciblées, voire individuelles.
• En géométrie, reproduire une figure peut parfois prendre énormément
de temps, sans toujours obtenir une figure identique à celle de départ…
Certains élèves sont alors perdus et freinés dans leur compréhension.
Dans ce cas-ci, la projection permet une pédagogie plus efficace tant au
niveau du gain temps (les plus rapides ne s’ennuient pas…) qu’au niveau de
l’accompagnement de l’élève en difficulté.
• Toujours dans le cadre de la géométrie, les livres « Actimath à l’infini
1 et 2 » proposent une grande quantité d’animations géométriques
qui rendent la matière plus concrète. Les élèves peuvent visualiser un
déplacement. Cela permet aussi de confirmer ou d’infirmer leur certitude
ou représentation mentale :
Avant projection : « Mais si Madame, c’est juste ! »
Après projection : « Ah oui, je comprends… »
• Le dernier avantage cité n’est pas le moindre : la motivation…En effet,
nos jeunes sont baignés par la technologie et l’utilisation des écrans. Le
professeur attire davantage leur attention en utilisant les mêmes outils.
Même les élèves les plus réticents aux mathématiques y trouvent un
certain intérêt.

• Une minorité se plaint de la luminosité sur le tableau et des reflets
présents. Quelques aménagements de place sont parfois nécessaires.

Quelques commentaires d’élèves
« On visualise mieux le cours et c’est plus facile de s’y retrouver »
« C’est ludique, amusant et l’apprentissage est plus facile »
« On sait mieux lire »
« Ca nous donne envie de travailler car c’est de la nouvelle technologie »
« Trop longtemps ça fait un peu mal aux yeux »
« On sait directement quelle feuille prendre et où on doit écrire »
« Je suis moins vite perdu »
« On n’est pas embêté, le prof est moins souvent devant le tableau »
« C’est moins fatigant pour les profs »
« Je comprends mieux la géométrie »
« C’est mieux sur un tableau blanc, les verts c’est pas super ! »
« Avec les projecteurs qu’on déplace, l’ombre c’est embêtant et on doit
déménager de place. En plus, il y a des fils partout. »
« Quand on oublie son cours, on arrive à suivre »
« Si on est en retard pour noter, on peut vite se rattraper »
Séverine Dufour et Quintia Latran
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Le web pédagogique
Petit accroc en sciences, ou
curieux de chimie, physique… ?
Quelques sites web qui peuvent
être intéressants :
www.vivelessvt.com
Ce site propose des articles, des documents,
des animations, des synthèses de cours classés
par discipline sur des matières abordées en
première et deuxième année en sciences
www.biologieenflash.net/sommaire.html
Animations vidéo (flash) et illustrations pour
mieux comprendre la biologie (de la 1ère à la
6ème). Le site propose aussi des exercices.
www.lachimie.net/nomenclature.exe.htm
Théorie de base en chimie. Nombreux
exercices en nomenclature, pondération,
oxydoredox,...
www.jsb.be
Activités liées aux sciences pendant les
vacances, renforcement (échec à l’échec)
articles scientifiques,...
http://galileo.cyberscol.qc.ca/optique/
Ce site propose des exercices de physique
(principalement en optique)
www.ulb.ac.be//inforsciences2/
Articles, activités scientifiques, expos, ateliers
pour renforcer la pratique des sciences.

Du changement dans
la continuité
Après 25 ans de bons et loyaux services, J-P
Merveille a quitté la direction de la rue du
Casino. Lui, qui a porté l’école fondamentale
fera bénéficier de son expérience pédagogique
le service de l’accompagnement des directions
du fondamental. Pour lui succéder, un homme
qui connait bien l’INDA, Monsieur Philippe
Poncé. L’instituteur de 6ème primaire qu’on
connaissait notamment lors des matches de
mini-foot, a déjà pris ses marques. En tant
que voisins, nous leur souhaitons « Bonne
chance » dans leurs nouveaux projets
professionnels.

Célébration de rentrée
Accueillir chacun pour une nouvelle année. C’est l’objet des
célébrations à Saint-Martin. Dans le respect des convictions de tous.
Se rendre à l’église en 2014 en groupe, un pari, un défi…. Comme chaque année, l’école prend
le risque, oui, on peut le voir ainsi, de relever le pari de vouloir proposer (et non imposer ) aux
élèves et aux professeurs un moment où l’on peut réfléchir. Sur soi, sa vie, les autres, l’Autre…
Stopper le temps pour faire le point et accueillir les nouveaux de l’école. C’est le sens de la
Messe du Saint-Esprit en l’église Saint-Martin d’Arlon.
Bien sûr, ce moment est libre et ne s’impose pas. C’est d’ailleurs la seule fois pendant l’année
que les cours sont suspendus. Deux heures.
Aux dires des élèves eux-mêmes, il s’agit d’un temps fort de l’année. La préparation durant le
temps de midi soude des liens au sein de la chorale composée de professeurs et de rhétos.
Dans son courrier aux parents, la direction précisait « Nous avons choisi de laisser chaque élève
avec ses parents, libre de décider ou non de sa participation à cette célébration eucharistique.
Nous encourageons naturellement chaque étudiant à venir nous rejoindre à l’église, dans un
esprit de respect et d’intériorité. Les parents sont évidemment les bienvenus ».
L’école est donc restée ouverte pour ceux qui le désiraient. Et près de 500 sont venus librement.
Comme l’esprit est différent pour les élèves de 1ère année, eux, se sont tous rendus dans la
« cathédrale » arlonaise. La célébration qui n’était pas une messe a accueilli tous les nouveaux
de l’école. Dans le respect de leurs différences, avec une évocation pour les différentes religions
et pensées.
Moment fort de la célébration quand les 12 représentants des classes de première sont venus
s’engager devant l’assemblée : faire de cette année un moment de tolérance et d’ouverture.
Le doyen Jadot n’a pu que féliciter les participants dont la chorale toujours très tonique.

Sur le parvis, on ne pouvait que se dire qu’il s’est bien passé quelque
chose en ce 3 octobre ! Et le vivre tous ensemble a quelque chose
d’étonnant.
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Saved by the bell
Prenons conscience
que nous avons ce
droit, nous avons
cette chance,
d’autres enfants ne
l’ont pas. Mobilisonsnous, tous ensemble
de par le monde pour
un droit à l’éducation
sans exception !

« Sauvé par les cloches »

L’Inda s’est mobilisé ce 3 octobre 2014.
Trois classes de 6ème « Agent d’éducation » ont soutenu l’action
« Saved by the bell ». Par leur démarche, ils ont voulu attirer l’attention
sur le fait que 57 millions d’enfants n’ont pas droit à l’éducation.
Alors, même si parfois se lever, écouter, apprendre, étudier, restituer
peut être un moment difficile pour un étudiant, cela reste un « cadeau
de la vie » que de pouvoir se former afin de se réaliser et de vivre de sa
passion.
Prenons conscience que nous avons ce droit, nous avons cette chance,
d’autres enfants ne l’ont pas. Mobilisons-nous, tous ensemble de par le
monde pour un droit à l’éducation sans exception !
A noter que les cloches ont retenti de par le monde pour que cela puisse
avoir un impact sur les décideurs.
Tous les élèves de l’école ont pris conscience de cet appel par différentes
interpellations au cours de la journée. Une formidable haie d’honneur,
des costumes rétro, des chants et une exposition itinérante. Un vendredi
pas comme les autres.

L’action « Saved by the bell » qui veut dire « Sauvé par
les cloches » a pour but de donner la chance aux élèves
non scolarisés d’aller à l’école et de sensibiliser au droit
à l’éducation en sonnant les cloches. Pour ce faire, nous
avons mis en place une haie d’honneur avec les élèves.
Nous avons également eu l’idée de faire jouer un batteur,
de faire chanter les étudiants sur la musique « We are the
world » et de filmer le tout afin de faire partager notre
ressenti à toute personne susceptible de visionner la vidéo.
Une vidéo qui met en avant la solidarité et l’empathie,
explique Nelson Soumer.

bedded
=Xdv6_2fnp3M&feature=player_em
http://www.youtube.com/watch?v
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J’ai un tuteur et toi ?
Depuis trois ans déjà, certains « grands » de l’école
consacrent aux élèves qui le souhaitent un peu de
leur temps afin de les aider.
Depuis son apparition, ce « soutien des grands », plus précisément
appelé Tutorat, connaît un réel succès grâce notamment à
l’investissement des tuteurs ainsi que de l’équipe éducative qui joue
le rôle d’intermédiaire entre l’élève tuteur et l’élève demandeur.
Mais qui de mieux placé pour en parler que les principaux concernés?
Ce qu’en dit Cloé, élève en première année, à propos de sa rencontre
avec sa tutrice et des bénéfices retirés :

« J’ai appris l’existence du tutorat lors d’un rendez-vous en
méthode de travail. Je me suis dit que ce serait une bonne idée
d’y aller pour m’aider dans le cours d’EDM en néerlandais.
On m’a fixé un premier rendez-vous. Lors de celui-ci, j’ai été
contente de constater que ma tutrice était une fille car je me
suis sentie plus vite à l’aise… Nous avons d’abord commencé
par regarder ensemble les points de matière qui me posaient
problème. Ma tutrice a refait des exercices au tableau. Après
cela, nous avons revu ensemble d’autres points que je n’avais
pas compris, elle en a profité pour me réexpliquer certaines
parties du cours. Nous avons également retravaillé des exercices
pour m’aider à réaliser un devoir que je n’avais pas très bien
compris. On a aussi discuté de la manière d’étudier et d’aborder
les cours. Cette élève de 5e année m’a donné quelques conseils
pour étudier plus efficacement : utiliser le dictionnaire plutôt
que Google traduction ; retravailler les évaluations pour
comprendre ses erreurs et s’autocorriger ; relire régulièrement
ses cours ; faire des synthèses ; utiliser des codes couleurs pour
étudier ; etc. Au départ, je m’étais surtout inscrite pour avoir
une réexplication du cours d’EDM en immersion et finalement
nous en sommes arrivées à refaire des exercices en néerlandais.
Cela m’a permis de déstresser un peu. Je sais aussi que je suis
capable d’y arriver. Elle me rassure et me donne confiance.»
Et de l’autre côté, les grands en pensent quoi ? Sarah, élève en
rhéto, observe :
« Je m’appelle Sarah Maiden, je suis en rhéto et j’ai le plaisir de
donner des cours aux élèves de l’école durant mon temps libre.
Depuis l’année passée, j’ai eu l’occasion d’aider des plus jeunes
que moi dans les matières dans lesquelles ils ont des difficultés.
C’est sympa à faire parce qu’on peut leur donner des astuces
pour bien analyser les consignes dans les interros, comment
faire pour bien se préparer aux examens, les aider dans leurs
choix d’options, etc. On remarque souvent que les élèves sont
plus à l’aise avec un autre élève plutôt qu’un professeur. Parfois,
ils ont peur de poser une question devant toute la classe, alors
être seul dans une pièce avec un grand c’est comme avoir
des cours particuliers, à la différence près que nous sommes
bénévoles. Franchement, je conseillerais aux élèves de 5e et
6e de le faire au moins une fois car ça nous donne l’impression
d’être vraiment utiles ! »
Kathleen Beckers

Les élèves de 1 et 2 DIFF sont
tombés dans les pommes
Ce 18 novembre 2014, 25 élèves de 1ère et 2ème
différenciée sont sur le quai pour se rendre à
Marbehan. Allan décide de se mettre dans la peau
d’un journaliste.
Pourquoi vous rendez-vous à Marbehan aujourd’hui ?
Nos titulaires et nos professeurs de sciences nous ont organisé une
balade nature dans la forêt de Marbehan. Nous allons dans les bois
afin d’analyser les feuilles, les champignons et les arbres étudiés en
classe. Nous allons également à la recherche d’éventuelles traces
d’animaux.
Organisez-vous souvent des sorties ?
Pas forcément, cependant le projet est primordial au degré
différencié. De cette façon, le professeur introduit ou clôture une
matière. Le projet ne signifie pas forcément une sortie. La réalisation
d’une maquette au cours de mathématique ou d’affiches au cours
d’informatique, l’écriture d’un compte-rendu en français ou la
rencontre d’un auteur. Mais la sortie que nous attendons tous est
un séjour de deux jours à la ferme de Nevraumont. Cette sortie est
prévue le lundi et mardi 9 et 10 mars 2015.
Comment financez-vous vos différents projets ?
Chaque année, lors des récréations, nous vendons des friandises
aux professeurs et aux élèves. De plus, grâce aux professeurs
d’habillement et d’artisanat, nous réalisons, un marché de Noël
où nous vendons nos différentes réalisations. Celui-ci aura lieu le
vendredi 19 décembre. Enfin, cette année, nous avons mis sur pied
un projet « pommes ». Après avoir ramassé des pommes chez un
professeur, nous sommes allés à Rachecourt afin de mettre le jus
en bouteille. La vente de celui-ci nous permettra aussi de renflouer
notre caisse. Les idées ne nous manquent pas, c’est souvent le temps
qui nous échappe…
Quels sont les avantages du projet ?
Le projet apporte du concret dans le cours. Par exemple, on réalisant
une maquette, on travaille l’échelle et le calcul des dimensions sans
forcément s’en rendre compte.
De plus, lors d’un projet, les différents professeurs et élèves travaillent
ensemble et se répartissent les notions à voir dans les différentes
branches.
Les élèves de 1ère et de 2ème différenciée ont-ils cours ensemble ?
Oui, cela fait maintenant trois ans que cette manière de fonctionner
a été mise en place. Pour les différents cours, trois groupes ont été
créés. Les élèves de première et de deuxième intègrent donc un
groupe non pas en fonction de leur année mais selon leurs besoins
et leurs difficultés rencontrées dans chaque matière. En effet, on peut
très bien avoir des lacunes en mathématiques mais pas en français.
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In Memoriam
Michèle Louis, professeur
Chère Michèle,
« Permets-moi de confier à l’assemblée l’analogie racontée par une de tes infirmières
à Hélène, ton amie. » La vie s’apparente à un voyage en train, certaines personnes
font tout le voyage avec vous et on les remarque peu ou pas. D’autres montent et
descendent furtivement entre deux gares et on ne les oublie jamais ».
Cette image, c’est un peu ton histoire et celle de notre école, notre histoire. Cinq courtes
années. Cinq années intenses. Oui, Michèle, nous avons eu beaucoup de chance de te
croiser sur notre route.
Merci pour cette complicité avec notre école. Le sigle « INDA »était comme inscrit dans
ton ADN. Merci au nom de tous nos collègues, mais aussi de Manon, David, Clément et
de tant d’autres de nos étudiants, que tu as parfois été jusqu’à soutenir à leur domicile.
Ton approche novatrice, ta foi en l’être humain, ont irradié le 21 rue Netzer.
Dans notre rétroviseur, aussi ces vendredis à 16h. Merci pour ces moments où l’on ne
parlait pas d’école. Ces tranches de vie qui sont autant de cadeaux. Personnellement,
je me souviens de ce jour où ta passion évoquait le woofing. Ce concept de vacances où
tu avais choisi d’aller donner un coup de main dans une ferme de Belle-Ile. Tu m’avais
dit : « Ce qui nous intéresse dans ces vacances, à Bernard et moi, c’est d’offrir de notre
temps ».
Merci à toi, à Bernard, aussi de nous avoir permis d’avancer dans notre approche de la
maladie et de la souffrance.
Michèle, tes sms vitaminés, toujours soucieux de l’autre, apaisaient notre quotidien,
comme celui reçu ce 25 août : « Vous me manquez, je pense à vous et à toute
l’organisation de la rentrée du premier septembre. »
Je sais que tu appréciais Khalil Gibran… Le propos qui suit te va si bien : « J’aimerais
que vous vous souveniez de moi comme d’un commencement ». C’est en tout cas, notre
promesse, à Clémentine et à Baptiste.

« J’aimerais
que vous vous
souveniez de
moi comme d’un
commencement »

JJ Guiot,
Directeur 1er degré
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Echange Arlon/Eupen-Kelmis 2014

Nos élèves
d’allemand de
deuxième accueillent
leurs homologues
des cantons de l’est.
Stress et découverte.

Comme chaque année, nos élèves d’allemand de deuxième ont eu
l’opportunité de correspondre et d’accueillir pendant une semaine des
étudiants germanophones des écoles d’Eupen et de La Calamine.
Cette expérience est toujours un grand stress pour nos élèves car
recevoir quelqu’un qui ne parle pas sa langue et qu’on ne connaît
pas chez soi suscite toujours beaucoup de questions : « Va-t-on se
comprendre ? »« Est-il sympa ? »ou encore « Mange-t-il comme moi ? ».
Une fois de plus, nos élèves ont relevé le challenge avec brio en faisant
briller la langue de Goethe !

l’ardoisière de Bertrix et le château de Bouillon ou encore de faire de
l’escalade avec leur « binôme ».
A la fin du séjour, comme toujours, « sortez les mouchoirs » :
des larmes de tristesse mais surtout de joie à l’idée de se retrouver
bientôt pour la deuxième partie de cet échange au cours de laquelle nos
élèves iront à leur tour séjourner chez leur correspondant.
Encore un nouveau défi à relever !
E.KUTTEN, professeur d’allemand

Au cours de ce programme riche en activités,
ils ont eu l’occasion de se rendre à l’Eurospace Center, de visiter

De formidables résultats au Goethe
Sans tomber dans l’exagération, les étudiants d’immersion d’allemand ont trusté les bons résultats à l’examen
du Goethe fin juin 2014.
38 étudiants de l’Inda diplômés sur 58. Dont 9 C1 ! Remarquable ! Bravo à tous et aussi aux collègues.
Goethe Zertifikat C1 :
Bauwens Veerle, Covolo Ottavio, Mertens Frederik, Neu Antoine, Paquet Manon, Petré Maïté, Wanlin Léna, Wilkin Alice
Goethe Zertifikat B2 :
Baudouin Chloé, Coeymans Manon, Colling Yannick, Lemaire Pauline, Magérus Gwendoline, Mey Jonathan, Neu Maxime, Rogiest Anouk, Scheuer
Pierrick, Simon Clara, Urbain Elisa, Vergnol Hippolyte, Wynants Flavie
Goethe Zertifikat B1 (Jugendversion) dans 3 ou 4 compétences (il n’y a pas de cote globale) :
Brevi Matteo,Burton Anne-Louise, Corrillon Aurèle, Counson Gwenaëlle, De Lièvre Louis, Dombier Delphine, Feron Charlotte, Ferretti Florie, Jeumont
Alice, Jordant Nicolas, Lambert Margaux, Le Coutour Paul, Rassel Camille, Ricaille Céline, Trinquet Victor, Vermeersch Lisa, Verstraeten Audrey,
Wanlin Gaëlle
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Immergés ou noyés en allemand ?
Quelques impressions spontanées de nos élèves de 1è en immersion allemand après trois mois.
Prisca Keser, 1Cc
“Die Schule ist genial. Es fühlt sich gut an. Es gibt viele
Beschäftigungen. Die Immersionslehrerin ist sehr nett. Wir haben
die Deklinationen gelernt. Das ist nicht einfach, aber wir haben
eine gute Lehrerin. Der Direktor ist nett. Er kommt oft in meine
Klasse”.

Léa Chapelle, 1Cc
“In Deutsch und Immersion lernen wir sehr viel. INDA
ist eine super Schule. Ich habe mir sehr viele Freunde
gemacht. Die Mahlzeiten sind köstlich”.
Joanna Krier, 1Cc
“Ich bin im ersten Schuljahr der Sekundar-Schule in der 1Cc des
INDA. Als Immersion habe ich Deutsch gewählt. Vor September
sprach ich kein Deutsch. Ich habe Frau Kugel in EDM, Frau
Bessling in Deutsch und Frau Fonk in Sport.”
“In EDM waren wir bereits in der Stadt und haben die
Häuser beschrieben. Wir haben auch die Provinzen, die
Gemeinschaften, die Regionen und die Hauptstädte Belgiens
besprochen. Auch haben wir mit dem Atlas gearbeitet, um
Länder zu suchen”.
“In Deutsch haben wir die Zahlen, das Alphabet, den Sport, die
Nationalitäten, die Familie, die Adjektive, die Fälle (Nominativ,
Akkusativ), Fragen im Unterricht gelernt”.
“In Sport haben wir eine Liste mit dem Wortschatz. Wir mussten
12 Minuten für einen Test laufen. Ich bereue nicht, dass ich
Immersion gewählt habe”.

Pierre Leblanc, 1Cc
“Deutsch Immersion ist für mich sehr lohnend.
Es führt zu ein wenig mehr Arbeit, aber nach
zwei Monaten bin ich schon mit der Sprache
vertraut. Die Lehrer sind super ! Ich arbeite eine
Viertelstunde pro Tag an meinem Deutsch. Am
Anfang habe ich Deutsch gar nicht gemocht und
mich gefragt, warum ich Immersion mache und
meine Kraft darein investiere. Jetzt bin ich mit
meiner Wahl zufrieden. Aber ich mische immer
noch Englisch und Deutsch, weil ich zwei Jahre
Englisch in der Grundschule hatte. DeutschImmersion ist cool ! »

Juliette Yans, 1Cb
“Am Anfang wollte ich nicht Deutsch lernen, weil ich nie
Deutsch gesprochen hatte. Am INDA haben wir insgesamt
11 Stunden Deutschunterricht in drei Fächern: Sport, EDM
und natürlich Deutsch”. Erst versteht man nichts, aber
nach ein paar Wochen erkennen wir die Wörter, die sich
jeden Tag wiederholen. Es geht schnell und es macht Spaß.
Wenn man regelmäßig seinen Wortschatz lernt, ist
Immersion nicht so schwer, wie man sagt”.
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Deux flamandes,
et pas si différentes...

Concours de textes 2015 - Étincelles
Depuis 1997, la Maison de la Francité organise son concours annuel de textes, avec,
comme à chaque fois, une volonté réelle de promouvoir l’expression personnelle en
langue française. L’idée est de proposer des thèmes concrets, parfois intrigants mais
toujours accessibles, pour permettre à chacun de s’en emparer et de gouter au plaisir
de l’écriture créative. Le thème «Étincelles» donnera
lieu, nous l’espérons, à des idées brillantes et des textes
éclairés…
Ouvert à tous, le concours comporte trois catégories :
cadets, juniors et adultes. Les participations collectives
sont autorisées.

Envoyez-nous votre texte de 2 à 4 pages
sur le thème « Étincelles »
pour le 22 avril 2015 au plus tard.
Les lauréats seront invités à la remise des prix le 5 juin
2015, où les attendront des chèques (jusqu’à 1250
euros par prix), des livres, des entrées gratuites, etc. Les
meilleurs textes seront publiés.

Deux jeunes stagiaires venues de
Bruges. Sympa dans le contexte
linguistique actuel.
« Nous sommes deux étudiantes de la Haute
école «Vives» à Bruges. Le temps d’un stage,
nous sommes restées trois semaines à Arlon.
Nous avions déjà fait beaucoup de stages en
Flandre pendant nos deux premières années.
C’était la première fois que nous devions faire
un stage en Wallonie. C’est une véritable belle
expérience car nous ne devions pas seulement
donner cours dans une école wallonne mais
nous devions aussi trouver une famille d’accueil
et y séjourner.
L’Institut Notre-Dame d’Arlon est une grande
école. Au début, on a eu des difficultés pour
trouver notre chemin, mais l’équipe nous a
bien guidées. L’atmosphère y est chaleureuse,
nous avons été accueillies comme des vraies
« collègues ». Grâce aux explications lors de la
première rencontre, on a bien compris le mode
de fonctionnement et le règlement de l’INDA.
Comme nous parlons le néerlandais dans nos
vies quotidiennes, le fait de parler français
durant trois semaines à l’école et à la « maison »
a renforcé notre niveau de français.
Nous tenons à remercier la direction de
l’INDA et nos collègues de nous avoir donné
l’opportunité de faire ce stage. »
Felicha Garreyn et Hayley Pearce

« ...le fait de parler
français durant trois
semaines à l’école
et à la « maison » a
renforcé notre niveau de
français. »

ça pédale sec !
Pari tenu pour les 6ème Puériculture à Ostende
« Nous avons passé 3 belles journées avec quelques défis à tenir :
• découvrir de nouvelles personnes afin de créer une cohésion de classe
• découvrir nos professeurs sous un autre jour partageant 2 nuits et 3 jours
• développer notre aptitude à l’effort en roulant plus ou moins 50 à 60 kms (cela dépend
pour qui…) à vélo.
Nous l’avons fait jusqu’au bout avec le sourire !
Nous savons que ce sont des qualités indispensables pour réussir notre année et travailler
notre identité professionnelle. »
Pour nos élèves, Mme Gailly, Mme Libotte et Mme Leman
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« Scan Me », l’information à portée de bras
Neuf jeunes de
l’Institut
Notre-Dame d’Arlon
se sont lancés dans un
projet ambitieux : la
création d’une minientreprise. Leur idée:
un bracelet QR CODE.

Cette année, un projet innovant a été créé par des étudiants en dernière
année de la section de sciences économiques. Il s’agit de la création d’un
bracelet muni d’un QR CODE qui contient les informations (Facebook,
Twitter, Linkedin, Instagram, Pinterest, fiche contact et bien d’autres
encore). Celui-ci vise à faciliter l’échange de données entre les gens.
Qu’est-ce qu’un QR code ?
Les initiales QR désignent les mots anglais ‘quick response’ (ou réponse
rapide) et ‘code’ en référence au code barre qu’il suffit de scanner avec
votre smartphone. Grâce à l’application gratuite UNITAG®, disponible sur
l’App Store ou PlayStore (Android), le QR CODE vous offre la possibilité de
lire les informations contenues sur le bracelet, par le biais du smartphone.
Aujourd’hui, nous retrouvons ce vecteur de diffusion de données sur sur
tous types de supports (affiches publicitaires, bouteilles de coca…).
L’avantage du bracelet est d’échanger rapidement des coordonnées
personnelles ou professionnelles via un smartphone.
En pratique, que vous assistiez à un congrès avec des collègues ou à un
festival entre amis, il vous est loisible de créer de nouvelles relations et

d’échanger une multitude d’informations : numéro de téléphone, adresse
email, et ce, de façon unique et conviviale. Successeur révolutionnaire de
la traditionnelle carte de visite, le QR CODE permet aux indépendants,
entreprises et autres commerçants de transmettre à leurs clients des
renseignements tels que les heures d’ouverture, le site internet, etc.
De plus, le nombre de personnes possédant un smartphone ne cesse
d’augmenter (13% de croissance des ventes cette année, en Belgique).
Les bracelets se déclinent sous différentes formes : contemporaine ou
classique. Des porte-clés et colliers pour animaux domestiques servent
également de support au QR CODE. Les bracelets sont disponibles dans
différents matériaux comme le tissu, le coton ciré ou le cuir, selon les envies
et le budget de chacun. Tout est « fait main » et donc personnalisable.
En effet, lors de la commande de votre QR CODE, il vous suffit de nous
transmettre les informations que vous désirez y voir figurer ainsi que
le type de support choisi. Après avoir apposé un QR CODE unique avec
vos informations, nous créons le bracelet à partir de matières de grande
qualité. Celles-ci nous sont fournies par des grossistes locaux. Le produit
fini vous est livré dans un emballage écologique, preuve qu’éthique et
modernité ne sont pas incompatibles.

Gourmands nos 3 P
Tous ensemble, les élèves de 3è Services Sociaux, Travaux Bureau et
Confection, nous avons décidé de réaliser plusieurs projets:
* préparation, vente de soupe au potiron et de cookies,
* réalisation, vente de cartes de vœux et de sujets de décoration lors
du marché de Noël,
* et d’autres à venir …
Cela nous permettra de récolter de l’argent pour l’organisation Cap48
qui s’occupe des personnes handicapées et d’organiser un voyage à
Bruxelles durant lequel nous pourrons notamment remettre l’argent à
l’association.

Merci à tous ceux qui nous ont aidé à mettre en place
ce projet et à ceux qui ont acheté ou achèteront nos
réalisations.
Les élèves de 3 P.
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Changer le monde, ça commence à l’école

Dans l’école,
des jeunes se
mobilisent pour cette
cause, ils font partie
des Jeunes Magasins
d’Oxfam
(JM-Oxfam)

Comment ? Tout simplement en achetant ‘’malin’’ et en réfléchissant à vos actes ... vous pouvez changer le monde.
Les JM-Oxfam sont des équipes actives dans les écoles secondaires,
composées d’au moins 8 jeunes (de 14 à 18 ans) et de professeurs. Ils
vendent des produits équitables : snacks à la récré, café à la salle des
profs,… et mènent des actions de sensibilisation dans l’école.
Cette année, les JM vont pouvoir se mobiliser autour de la campagne
« Jus d’orange ».
Un JM est un lieu d’apprentissage de la démocratie, du débat et de
la confrontation d’idées. Aujourd’hui, il y a environ 120 JM-Oxfam en
Wallonie et à Bruxelles.
En octobre, les élèves de première année ont déjà eu l’occasion de
découvrir et d’être sensibilisés par rapport aux inégalités mondiales.
De nombreuses autres actions sont déjà programmées durant l’année
scolaire.
En décembre, le J-M Oxfam vous propose des paquets «Chocolat en
fête» (au prix de 5€), Ils seront disponibles dès le jeudi 18 décembre et
au stand Oxfam lors de la réunion des parents du vendredi 19 décembre.
En janvier, il y aura ‘’la semaine choco’’ avec vente de tartines au goût
équitable et une sensibilisation par rapport au chocolat à tartiner.
En mars, des animateurs d’Oxfam viendront à l’INDA pour sensibiliser
les élèves, via un grand jeu de rôle, sur les problématiques liées au jus
d’orange et les multinationales.
Changer le monde, ça commence à l’école ... Alors tout comme les élèves
du J-M Oxfam, mobilise-toi, rejoins-nous et/ou soutiens-nous lors des
activités.

Retrouvez aussi les JM-Oxfam sur Facebook.

Alex, est bénévole
chez Oxfam
Un jeune magasin Oxfam sensibilise aux relations Nord-Sud.
Présentation par Alex, bénévole et étudiant de 5ème.
Qui sommes-nous ?
L’équipe JM-Oxfam (Jeunes Magasins Oxfam) de l’INDA est composée
d’élèves des différentes années du secondaire et de professeurs.
Pourquoi ?
Nous agissons pour rendre le commerce plus équitable, c’est-à-dire
pour que les producteurs dans les pays les plus pauvres puissent
vendre leurs produits à un prix plus juste, en leur donnant accès plus
facilement à nos marchés pour vendre leurs produits.
Et concrètement ?
Dans notre magasin, nous vendons des produits issus du commerce
équitable à la récré et durant le temps de midi. Régulièrement,
accompagnés de professeurs, nous essayons d’informer les jeunes
en menant des actions de sensibilisation telles que les sachets SaintNicolas, les petits déjeunes Oxfam,…
Et vous ?
Si toi aussi, tu veux faire bouger les choses, n’hésite pas à venir nous
voir que ce soit pour poser des questions, acheter un produit ou te
joindre à nous.
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Les 5èmes Educ’ se souviennent à Dachau...

Dans le cadre de leur
cours de français,
les 5ème Education
étaient à Dachau .
Ils vont organiser une
exposition et tenter
de faire comprendre
l’horreur des camps
de concentration.

Afin d’en savoir plus sur le sujet et d’essayer de prendre
pleinement conscience des souffrances vécues par les
prisonniers, nous sommes partis visiter le camp de Dachau à
quelques kilomètres de Munich les 17 et 18 octobre.
Le vendredi, nous avons découvert de la ville de Munich et ce
n’est que le samedi que nous sommes allés visiter le camp. Il était
indispensable pour l’équipe des professeurs que les élèves voient
de leurs propres yeux les crimes du régime nazi.
Ainsi, en franchissant les désormais célèbres grilles avec
l’inscription « Arbeit macht frei », les élèves comme les
professeurs, ont ressenti une émotion forte. Ce fut également
le cas lorsque nous sommes arrivés, quelques instants plus tard,
sur l’immense esplanade qui pouvait accueillir jusqu’à 50 000
hommes pour l’appel matin et soir.
Les guides nous ont ainsi fait visiter les différents lieux par lesquels
passaient les prisonniers comme les salles de désinfection ou
d’habillage. Nous avons également découvert le bunker, qui
servait de prison et de lieu de torture pour punir les prisonniers.
Un moment poignant notamment lorsque nous avons pu entrer
dans le dernier baraquement encore sur pied. Nous avons ainsi
pu nous rendre compte des conditions de vie inhumaines qui y
régnaient, certains prisonniers devant dormir à plusieurs dans des
couchettes de bois pour le moins spartiates. Cette promiscuité
favorisait la propagation de maladies contagieuses, telles que le
typhus ou la dysenterie.
Cependant, l’émotion a certainement été la plus forte lorsque
les guides nous ont montré le crématorium. Ce lieu représentant
le paroxysme de la barbarie nazie, est désormais un lieu de
recueillement.

La journée s’est terminée par la projection d’un film, réalisé avec
des images d’archives (notamment celles de la libération du camp
par les alliés). Ces images, particulièrement insoutenables, ont
permis aux élèves de mieux comprendre ce qui s’était réellement
passé dans ce camp, même s’il n’est pas toujours aisé de se
représenter tant l’horreur reste indescriptible.

« Les élèves ont donc pu se procurer
une source d’informations et
pourront ainsi aborder leur future
exposition avec un réel vécu de ce
que fut l’univers concentrationnaire.
Nous espérons que cette expérience
leur servira au mieux et que cet
important travail de mémoire
permettra de sensibiliser un
maximum de jeunes afin que cela ne
puisse plus jamais se reproduire. »
Les professeurs organisateurs.
M. Barras, M-E. Dupont, N. Guissart

Rentrée 2015-2016
Soirées d’informations pour les inscriptions en 1re
• Le mardi 3 février 2015 à 20h
pour présenter l’école aux enfants de 6e primaire et à leurs parents
• Le jeudi 12 février 2015 à 20h
pour présenter plus spécifiquement l’immersion linguistique en néerlandais et en allemand

Journée Portes Ouvertes
La journée Portes Ouvertes est fixée au samedi 27 juin 2015

Plus d’informations
http://inda.be/inscription-secondaire
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