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Le mot de la direction
Pour une communauté éducative, le mois de juin tient
une place tout à fait particulière.
C’est d’abord celui des dernières révisions puis des
évaluations certificatives. C’est le moment de récolter tant
pour l’enseignant que pour l’étudiant, les fruits du travail
accompli durant toute l’année scolaire. Quoiqu’espèrent
sans doute certains jeunes, l’apprentissage est un
processus continu qui nécessite un investissement
soutenu et constant.
L’enseignant se met au service de l’apprenant en lui
proposant différentes stratégies, différentes approches
pour lui permettre d’acquérir les connaissances requises
et les compétences propres à chaque cours ou option.
L’étudiant se doit de se les approprier, de confronter ses
idées, de solidifier ses bases pour pouvoir progresser.
Apprendre à apprendre… C’est clairement l’objectif des
humanités. Pour y parvenir, chacun est invité à faire
simplement de son mieux, avec ses forces et ses difficultés
mais aussi en ayant confiance dans ses capacités à les
surmonter.
Le mois de juin est aussi l’occasion de poser un regard
sincère sur ce qui a été acquis ou pas, sur les obstacles
rencontrés, les leviers qui permettent de progresser.
Adultes et jeunes s’interrogent ainsi sur les stratégies
mises en œuvre, leurs résultats et les pistes de progression.
La lecture de ce « Traits d’Union » vous permettra sans
doute de prendre connaissance de nombreuses initiatives
destinées à donner du sens aux apprentissages. Chaque
projet, chaque exposition, pièce de théâtre, concours ou
défi donne l’occasion de se dépasser, de sortir de sa zone
de confort et de réfléchir ensemble.
Nombre d’expériences relatées dans les pages qui suivent
mettent également en évidence une dimension moins
souvent mentionnée quand on parle d’école mais qui,
selon nous, est première : le développement de nos
jeunes dans leurs dimensions humaine, citoyenne et
sociale.
De l’action « Iles de Paix » au « Relais de solidarité » en
passant par la « Journée du handicap », les participations
à des sessions parlementaires (Luxembourg, Strasbourg,
Namur ou Bruxelles) nos étudiants ont eu l’opportunité
d’échanger, de confronter leurs points de vue et de
découvrir que ce qui rassemble est plus important que ce
qui divise.
Le mois de juin est également apprécié parce qu’il
annonce l’été et, pour la plupart, un temps de vacances.
Puissiez-vous toutes et tous en profiter pour vous
ressourcer, retrouver du temps pour vous, pour ceux
que vous aimez, pour découvrir aussi et pouvoir ainsi
démarrer une nouvelle année scolaire avec énergie et
enthousiasme.

Chocolat, Tetris et dazibao
Son péché mignon, le chocolat ! Son dada, jouer à Tetris avec les
locaux de l’Inda. Et quand on vous dit qu’elle aurait pu embrayer
une carrière de décoratrice d’intérieur, Bingo, vous avez trouvé : on
parle de Mme Ambroise.
Enfin Nathalie Mathieu, l’Aubangeoise est la seule à avoir eu le
privilège de garder le nom de son mari pour l’adresse inda.be… Son
sens de la soumission ? Pas vraiment ! Personne ne sait pourquoi,
elle a ce petit privilège…
Autre incohérence, son statut d’économe. Nathalie le reconnaît,
elle ne l’est pas vraiment… Elle a toujours bien une envie pour
l’école : de beaux sièges à acheter, une étagère, etc., car le confort
des profs, c’est son violon d’Ingres… Parmi ses autres passions :
elle adore casser des murs ! Et l’école en sait quelque chose. Mme
aurait aussi pu être architecte !
Bras droit de la direction, son bureau est un peu la tour de contrôle
de l’école. Et quand il y a un problème, c’est souvent « SOS
Nathalie », on sait que la secrétaire va gérer… En plus avec elle, on
sait ce qu’elle pense… Si cela coince, elle vous le dira…
Vous avez besoin d’une balance pour peser des truffes, une
rallonge électrique, un local pour 40 élèves, ça va bouger… Elle est
du genre, je cherche, je trouve. Vous lui envoyez un mail à 21h, dans
les cinq minutes, les collègues sont prévenus… Monsieur Dargent,
le chef des ouvriers, connaît son côté « action-réaction », le duo
fonctionne au profit du confort de l’école.
Le top du top restant le planning des examens, une sorte d’immense
dazibao qui ressemble pour tous à du chinois, sauf pour elle…
C’est sûr, le jour où Monsieur Delacroix a embauché cette exsecrétaire d’un gynécologue, il a eu le nez fin… Et cela fait vingt
ans !

Bonnes vacances, mais avant tout, bonne lecture…
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Concert de la chorale rhéto
« Il est 19h30, le public arrive, le stress nous envahit à l'idée de
monter sur scène. 20h, nous faisons notre entrée ! Les chants
résonnent, les musiciens et les danseurs sont à leur apogée. Un
tonnerre d'applaudissements retentit. Tout le monde s'est amusé,
le concert est une réussite ! », écrit Véronique Maccatory, étudiante.
Un concert réalisé dans le but de financer le voyage rhéto et sous la
direction de deux cheffes, Mesdames Goulem et Lambert.
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1000 étudiants et 20.000 euros !
Relais solidaire d’exception, ce 9 mai ! 20.061,13 euros pour des ONG et une fête comme l’Inda les aime.
On finirait pas s’habituer ! Mais déplacer plus de 1000 élèves au camp
Bastin, ce n’est pas rien. Toujours un pari ! L’équipe « solidarité » de
l’école a encore une fois rempli son job ! 20.061,13 euros dans l’escarcelle
pour les plus faibles. Une organisation du tonnerre.
Merci donc aux professeurs d’Education physique, aux ouvriers, aux
titulaires, au stand musique, aux premiers secours. On n’oublie pas
tous les élèves d’Agent d’éducation qui ont encadré, aussi la Police et la
Défense.

Et puis comme l’a rappelé Michel Gusbin lors de la clôture à nos
étudiants : « Applaudissez-vous, vous les élèves ! Vous le méritez ! »
L’enthousiasme pour se dépasser, le faire en équipe, avec des
déguisements trop drôles… Tout simplement génial ! A vélo ou en
jogging, sous le soleil que c’est bon, cette adrénaline !
Voir autant de jeunes qui font du sport pour tenir leur engagement de
parrainage, quelle école !
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Une journée riche en... expressions !
Compte rendu d’une visite dans une autre école. Les étudiants de 3P de Mme Renauld évoquent leur
séjour à Virton avec des expressions colorées.
Après plusieurs longues journées à l’école derrière notre bureau, nous

avons eu envie de bouger ! C’est pourquoi, nous avons organisé, avec
les cours de français et d’alimentation et hygiène de vie, une excursion
à l’Institut de la Sainte-Famille à Virton. Le but de cette journée était de
découvrir les sections coiffure et esthétique.
Nous avons débuté notre immersion dans le salon de coiffure de
l’Institut. Les élèves de 5e de Virton nous ont lavé les cheveux. Elles
nous ont donné des conseils à propos des shampoings et des soins.
Nous avons également interviewé les élèves sur leur formation, leurs
cours, leurs motivations et leurs premières expériences.

À l’heure du dîner, nous avons été accueillis par les élèves de 3e et 4e
hôtellerie. Rien qu’à la lecture du menu, nous avions déjà l’eau à la
bouche !
Pour clôturer cette après-midi, nous avons observé les élèves de
la section esthétique. Elles avaient du pain sur la planche ! Au
programme : manucure, maquillage, soins du corps et du visage.
Après ce lundi 22 janvier, nous voyions vraiment la vie en rose même
si nous avions un peu le mal du pays : l’INDA nous manquait déjà !

La théorie du Y
t et services sociaux ont
Un mardi de janvier, les élèves de 3e habillemen
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Sara, Eggnéa, Ryan, Claire, Lara, Anaïs, Sarah, Morgane
(Elèves de 3P Services Sociaux).

Tourner
sa langue
7 fois !
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Leur come-back à l’Inda
Plus de 40 anciens de retour à l’INDA. Pour évoquer leurs études dans le supérieur. Une centaine d’étudiants
de 5e et 6e pour les rencontrer et faire les bons choix d’études.
« C’est un gros trou noir dans ma tête », avoue Cédric en ce vendredi soir à l’Inda. Comme beaucoup d’élèves de 5e ou 6e, quoi de plus normal
que d’être encore dans le cirage par rapport à son choix d’études supérieures. Pas facile de s’y retrouver à 16 ou 17 ans en matière d’orientation.
Depuis trois ans, l’école propose une soirée entre jeunes. Des « anciens », disons de très jeunes anciens car encore aux études, reviennent avec
leur syllabus et leur enthousiasme pour partager leur vécu à l’unif ou en hautes écoles. On y parle études,
horaires, guindailles, kots, … mais franchement, ça cause surtout boulot !
Léna est en master 1 à l’ULB, la bientôt juriste rêve de carrière internationale à l’Union
européenne ou à l’ONU. Elle est en passe d’y arriver car elle cartonne, elle assure que le
droit, ce n’est pas que de la bloque, mais c’est surtout faire des liens, bien lire…
Sorenza dans la pièce d’à côté évoque la médecine, c’est qu’il faut être vachement
courageux pour être toubib de nos jours. Les questions fusent au niveau du concours et
du contexte difficile de l’année.
Parmi les étudiants attendus, Lucas, futur architecte. Il est en retard ce vendredi soir.
Ben oui, être dans le supérieur, c’est être dépendant de la SNCB. Pour lui, l’essentiel,
c’est de se fier à sa motivation : « Oui, aimer ce que l’on va étudier, c’est essentiel ».
Grâce à l’immersion
Dans la grande salle d’étude où il y a beaucoup de monde, Elisa évoque son parcours
atypique. La future ingénieure étudie à l’université qui monte. Celle de Luxembourg, à
Esch… Oui, mais là, c’est aussi en anglais, en allemand. Sans son parcours en immersion
à l’INDA, cela lui aurait été impossible.
Dans le couloir, un père attend, mieux
vaut laisser les jeunes entre eux. Monsieur
Broukaert résume : « Cela n’existait pas
quand j’étais à l’école à Charleroi, je
trouve cela bien ». Un père qui ajoute que
le discours des « grands » est semblable à
celui des parents… mais avec l’avantage
que le jeune l’entend d’un autre jeune.
Car au final, le message principal sera qu’il
faut bloquer, et encore bloquer… Belle
motivation pour leur dernière session en
rhéto.

Une équipe de choc
Un travail titanesque de la part d’une
équipe de jeunes profs. Envoyer des mails,
chercher dans les différents secteurs
d’étude, s’adapter aux désistements,
s’occuper d’un petit cadeau pour les
anciens rhétos ou encore des boissons,
l’équipe organisatrice peut être satisfaite
de l’édition 2018. Il y avait un monde
impressionnant pour s’informer. Plusieurs
parents sont aussi passés et les anciens
rhétos avaient plaisir à se revoir. Les
profs présents, heureux d’avoir aussi des
retours sur leur travail. Une soirée qui
boostera pour le dernier trimestre. Les
rhétos sont repartis parfois confortés,
mais aussi avec des questions. Le doute
fait partie du cheminement. De quoi faire
les bons choix en fermant des portes.
Parmi les organisateurs de la soirée,
Mesdames Duval, Hardenne, Gigot, Khiri,
et Messieurs Kinard et Douret.
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L’échange linguistique Anvers-Arlon
Cette année, les élèves de deuxième en immersion néerlandais se sont
à nouveau rendus à Anvers la semaine avant les vacances de carnaval.
La semaine avant Pâques, les Anversois sont venus à Arlon. Voici un
témoignage de Pauline Decochez, de 2G.
« Ce voyage linguistique nous a apporté énormément d’éléments
positifs. Au début, nous étions un peu inquiets. Depuis le premier
instant, nous nous sommes immergés dans la langue néerlandophone
durant une semaine.

En participant à diverses activités familiales et culturelles, nous
nous sommes affirmés et dorénavant, nous osons beaucoup plus
prendre la parole en néerlandais. Ce voyage nous a apporté un réel
enrichissement de vocabulaire. Contrairement au début, en fin de
séjour, aucun d’entre nous n’était encore inquiet. Bien au contraire,
personne ne voulait partir.
C’était une expérience inoubliable ».
Gunther Peeters

L’échange nous a permis de vivre les moments du quotidien dans
une autre langue. Cela nous a aussi permis de faire de nouvelles
connaissances et de créer d’inexplicables liens.
Témoignages dans la langue de Vondel
« Nu spreek ik gemakkelijker. Het was heel leuk. » Henri, 2H
« Het was een superleuke reis. De familie en de correspondent
waren heel sympathiek. Het heeft ons goed geholpen om beter te
spreken. » Elsa en Chloé, 2H
« Ik heb nu meer vertrouwen en spreek meer Nederlands. »
Antoine, 2H
« Het was een goede oefening om Nederlands te praten met
de mensen uit Antwerpen. We hebben veel geleerd tijdens de
uitwisseling. » Camille, 2G

« Ik vind het een leuk project om een week alleen Nederlands te
praten. Dat heeft ons Nederlands veel verbeterd. » Lara, 2H
« Ik vond het een heel leuk idee om te leren durven praten in een
andere taal dan onze moedertaal en ook om een week bij iemand
anders te leven. » Manon, 2H
« Het waren twee fantastische weken. Het was superleuk. » Léa, 2G
« Het was een superleuke week. Ik houd veel van de leerlingen van
Antwerpen. Ik mis hen. » Margaux, 2H

Eveiller à d’autres
musiques
Julie Bissot, des Jeunesses Musicales, est enthousiaste
de la collaboration avec l’INDA : « C’est vraiment super
de venir dans votre école, on sent une volonté de Mme
Léonard de proposer des choses atypiques, il y a un vrai
travail autour, pas juste proposer un moment récréatif,
il y a une volonté de faire découvrir d’autres musiques,
d’éveiller les jeunes.
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Gand : magnifique ancienne cité drapière
Grâce à la victoire de Lucie (3H) à la dictée polyglotte de novembre dernier, nos deux classes de troisième néerlandais L1 sont parties pour une
journée à la découverte de la ville de Gand.
Jeu historique à la découverte du « vieux Gand », petit tour dans la cathédrale Saint-Bavon, dans laquelle nous avons été surpris de découvrir
un squelette de baleine (pour expliquer l’histoire de Jonas dans la Bible), dégustation de cuberdons « mmmh ! » si bons, du temps libre et une
météo relativement clémente !

Quelques commentaires de nos élèves :
- "We hebben mooi weer gehad! Dat was heel leuk om de stad te
bezoeken maar de reis met de bus was een beetje te lang! Ik heb de
stad heel mooi gevonden!"
- "Ik vond het plezant dat we vrij waren! Ik vond het minder leuk dat
we een lange vragenlijst moesten invullen!"
- "Ik vond de stad leuk omdat ze heel mooi is. Ze heeft grote, gekleurde
en ook historische gebouwen. Er is ook een dynamische sfeer in de
straten."

- "We hadden veel werk over Gent: een spreekbeurt, een historische
speurtocht en dan nog een toets! Het was te veel! We hebben de
zeexcursie gewonnen! Maar we hebben ook veel werk gewonnen!
Maar het bezoek met mijn vrienden was leuk en grappig!"
- "Ik vond de St Baafskathedraal heel mooi. In de kathedraal was er
ook een triptiek en het was de eerste keer dat ik er een zag."
- "Ik heb van het Belfort gehoudenwant ik houd van de gotischestijl.
Het Belfort isindrukwekkend."
Ella, Ryan, Janelle, Clémence, Jérémy, Martin

Sur scène et
en néerlandais
Les étudiants de 4e d’immersion
néerlandais ont présenté leur pièce
de théâtre réalisée dans les cours
d’actualité de Mme Charlier et M.
Peeters. De quoi s’entraîner pour le
nouvel échange avec l’école de Gand.
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Nos élèves au colloque de la Grande Région
Durant deux jours, nouvelle collaboration entre élèves de 6 TQ Agent d'éducation et élèves de cinquième immersion néerlandais. « C'était

vraiment chouette : accueil au top par le Grand-Duché, rencontres avec des étudiants allemands, français et luxembourgeois, discussions à la
Chambre de députés sur différents thèmes en sous-groupes (numérisation, mobilité, égalité des chances, ...), rencontre avec les responsables
politiques pour faire entendre la voix des jeunes dans la Grande Région et plus globalement l'Europe ». Une belle collaboration pour partir à la
rencontre au-delà des frontières.
Marie Blerot

Du Troc par une équipe de choc !
Echanger ses fringues ! C’est le concept du premier « Troc Party » du JM Oxfam de l’INDA. À renouveler.



Troc party ! Un concept qui sonne bien dans

les mots et dans les esprits. Le Jeune Magasin
du monde Oxfam a encore innové. Ce
vendredi 27 avril, les étudiants mais aussi les
professeurs et les extérieurs ont pu échanger
leurs fringues.
En ce début de weekend, la salle polyvalente
de l’école ressemble à un vide dressing… Avec
en plus des pâtisseries des étudiants de 4TQ.
En échange d’un vêtement déposé, chacun
reçoit un ticket. Et la possibilité de troquer
son pantalon ou son pull. En plus de la bonne

affaire, une sensibilisation à ce consumérisme
qui nous dépasse. Une fringomania qui a aussi
comme conséquence de ne pas rétribuer
correctement les petites mains du Sud. Le
vêtement non échangé était repris par Oxfam.

une première édition, c’est toujours un peu
compliqué. Il faisait sans doute aussi un peu
trop beau pour une telle opération.

« J’ai porté des pulls, je m’habille aussi dans
des vide-dressings. Une bonne manière de
consommer. Certains dépensent beaucoup
d’argent alors qu’ici on peut aussi échanger »,
dit Laura Gabrielli, étudiante.

Le groupe de bénévoles peut en tout cas
s’estimer fier. Ils ont lancé un nouveau rendezvous, décuplé d’imagination avec la création
d’une super vidéo et fait réfléchir les ados
en les bousculant dans leurs certitudes. En
la matière, tous ne sont pas encore au fait du
seconde main.

Si les professeurs et élèves organisateurs
se disent un peu déçus sur la participation,

Eduquer aux vraies valeurs, c’est aussi le job
de l’école.
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L’inda, seule école francophone
labellisée eTwinning
« eTwinning would like to congratulate the 1,212 schools that have been awarded the eTwinningSchool
Label 2018-2019 ».
Le verdict est tombé pendant les vacances de Pâques : notre école est
labellisée eTwinningSchool !
Comme dit dans le titre, 1212 écoles ont été labellisées eTwinning +,
en Europe et dans quelques pays. Ces écoles récompensées sont des
pionnières et sont reconnues comme des leaders dans des domaines
tels que : les pratiques numériques, la politique de sécurité en ligne, des
approches pédagogiques créatives et innovantes, la promotion d’une
formation continue du corps enseignant, la promotion de pratiques
d’apprentissage collaboratives entre les enseignants et les élèves.

Avec ce nouveau label, eTwinning souhaite saluer et évaluer
l’implication, l’engagement et le dévouement d’eTwinneurs à titre
individuel, mais aussi d’équipes d’enseignants et de dirigeants exerçant
dans le même établissement.
En Belgique, dix écoles ont reçu le label et nous sommes la seule école
francophone à l’avoir obtenu. Les neuf autres écoles font partie de la
communauté flamande et nous avons déjà mené deux projets avec
l’une d’entre elles.

Critères
L’obtention du Label École eTwinning s’est faite en deux temps.
La première étape consistait en une vérification automatique des trois points suivants :
• L’école est inscrite sur eTwinning depuis plus de deux ans.
• Au moment de la demande, au moins deux enseignants eTwinning actifs sont liés à l’école.
• L’école a reçu un Label de qualité national pour un projet européen (au cours des deux
années qui précèdent la demande).
Lors de la seconde étape, les eTwinneurs de l’école concernée ont dû compléter un
formulaire d’auto-évaluation, qui couvrait six critères :
• Critère A. L’école doit présenter des activités démontrant la sensibilisation des
enseignants/élèves à l’utilisation responsable d’Internet.
• Critère B. L’école doit démontrer une collaboration active entre trois enseignants ou plus
lors d’activités eTwinning.
• Critère C. L’école doit présenter au moins deux groupes d’élèves impliqués dans des
projets eTwinning.
• Critère D. L’école doit démontrer que deux enseignants eTwinning actifs de l’école ont
participé à au moins un événement pédagogique eTwinning et qu’ils ont apporté une
contribution au développement stratégique de l’école.
• Critère E. L’école doit montrer publiquement son implication dans eTwinning, par
exemple en affichant le logo eTwinning et/ou une description de ses activités eTwinning
sur son site Web, ou en fournissant la preuve d’un document ou d’une brochure scolaire.
• Critère F. L’école doit démontrer qu’une activité promotionnelle eTwinning a eu lieu au
sein de l’école ou dans la communauté locale pendant l’année en cours.

Anne Collet

Quels bénéfices
pour nous ?
Les écoles récompensées :
• bénéficieront d’une excellente visibilité au niveau européen ;
• formeront un réseau européen
d’écoles eTwinning leaders qui inspireront le développement d’eTwinning ;
• seront reconnues en tant que leaders
dans les domaines suivants : pratique
numérique, sécurité en ligne, approches pédagogiques novatrices et
créatives, promotion de la formation
continue du personnel, promotion des
pratiques d’apprentissage collaboratif
avec le personnel et les élèves ;
• pourront inclure leur Label École
eTwinning dans tous leurs documents
d’information et de promotion.
Le personnel scolaire récompensé
sera invité à s’impliquer dans des programmes de formation continue.
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Les Jeunes Talents,
toujours un beau moment
Emotion, rire, frissons parfois, la magie a opéré une fois encore lors de cette 14e édition des Jeunes Talents.
En marge du spectacle lui-même, c’est surtout la solidarité entre des élèves issus de toutes les années et de toutes les options et leur fierté d’avoir
osé monter sur scène qui nous motivent.
Mention spéciale cette année pour le groupe de 1re Différenciée qui nous a partagé une « tranche de vie » avec beaucoup de spontanéité et
d’enthousiasme et la participation de deux professeurs : Catherine Ludewig et Mathilde Hardenne qui n’ont pas hésité à s’exposer sous le feu des
projecteurs.
Notre souhait pour l’année prochaine : que cet événement culturel soit davantage celui de toute l’école.
Pour l’Association des Parents,
Anne Neyens

Merci, Madame la Présidente !
Anne Neyens, la présidente arrive à la fin de son mandat. Comme son fiston
réussira sa sixième, pas d’autre choix. Mme Neyens n’a jamais compté ses heures,
un exemple de bénévolat. Elle a su être le relais des parents auprès de l’école. Dans
la pure tradition de l’INDA, elle a su donner sa place à l’Association de parents, à
savoir porter des projets et apporter le regard essentiel qu’est celui des familles.
Quand Mme Neyens évoquait une difficulté, la direction savait que ce propos se
devait d’être analysé. Une approche toujours modérée et constructive en réunion
pour aller vers le consensus… car si l’association est aussi active dans l’école,
c’est parce qu’elle est partenaire de l’école, qu’elle donne beaucoup et porte des
initiatives, à l’image de cette formidable soirée « Jeunes talents ».
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Tous des sportifs !
Point d’orgue de six années sportives, le triathlon mis en place
par les professeurs d’éducation physique a encore permis à chaque rhéto de se dépasser.
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Du jamais vu !
Incroyable performance de nos équipes de Basket ! Pour la première fois de l’histoire de la compétition FNRSEL en basket, toutes les
équipes qualifiées pour la finale interprovinciale provenaient de la même école. Et c’était l’INDA !
7 équipes de l’INDA sur 7 représentants possibles pour la Province de Luxembourg !
Résultats : 3 médailles d’or, 2 d’argent, 1 de bronze et une 4e place.
Bravo à tous les sportifs et merci aux professeurs qui ont encadré.

Nos sportifs
du rhéto trophy
A

Neufchâteau, nos étudiants ont rempli
le contrat pour la finale du rhéto trophée.
L'équipe, composée de Jeanne Lutgen,
Amélie Nicaise, Martin Jacquemart, Quentin
Lempereur, Lucas Marinozzi et Maxime
Rousselle. Nos grands se sont donnés à fond
sur les 3 parcours de course d'orientation et
d'épreuves sportives. Ils se sont classés 33e
sur un total de 92 équipes avec une parfaite
cohésion.
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Jana est championne de France
en équitation
Jana Costantini, élève de deuxième année, est au top en équitation. Sa
discipline le Reining. Rencontre avec une passionnée et championne
de France.
Jana, tu es élève en
deuxième à l’INDA
et ta passion, c’est le
cheval ?
Exact. Depuis que j’ai
quatre ans. Le contact
avec
les
chevaux
m’attire. J’adore. C’est
bizarre à dire, mais c’est
comme si je pouvais leur parler, ils m’écoutent vraiment. Le plaisir,
l’amour de les voir s’amuser dans les prés. J’en ai dix.
Combien de fois fais-tu de l’équitation par semaine ?
Trois à quatre fois, au moins ! Et puis je voyage beaucoup, je fais des
concours en France, Allemagne, Suisse, Italie, ... Je suis déjà allée
en Australie, à un championnat du monde, pour une association
qui emmène les jeunes de moins de 18 ans dans différents pays.
On reçoit des chevaux et on s’en occupe pendant deux semaines.
Ensuite, il y a un concours. Avec la Belgique, on avait fini troisième.

Justement, tu as déjà fait des compétitions ?
L’année dernière, j’ai été championne de France dans la catégorie
Reining, moins de 18 ans. Là, j’essaie de me qualifier dans l’équipe
de France pour faire les championnats d’Europe. J’ai une carte
d’identité française et belge. J’ai aussi été vice-championne de
Belgique il y a deux ans.
Le reining, c’est quoi ?
Une discipline où l’on attend beaucoup du cheval. On dresse le
cheval à faire des mouvements, des exercices qui forcent le cheval
à utiliser toutes les parties de ses muscles. C’est très physique. On
est sur la piste durant 5 minutes, on donne tout. Cela demande
beaucoup d’efforts au cheval, on lui demande de changer de pied,
des stops.
Ce que tu espères de l’équitation ?
Cela me rend heureuse. Je ne veux pas que cela devienne mon
métier, car c’est une activité extérieure. Je ne veux pas que cela
devienne une pression.

Renée, espoir du tennis
francophone
Elle est grande en talent et modeste au quotidien. Renée Dorval a les yeux qui brillent
quand on lui parle de tennis. Celle qui a le statut d’Espoir sportive de la Communauté
française gère ses journées bien remplies entre le classeur et la raquette. Plus à l’aise sur
le court qu’avec le micro, la jeune première est C15A, et préfère l’anonymat. C’est raté !
Elle espère monter cette année BO.
Par semaine, elle fait huit heures de tennis et quatre heures de renforcement physique.
« Pour bien bouger sur le terrain ».
Affiliée à la Cova, elle adore « prendre des initiatives, je suis une attaquante, je rentre
dans le terrain, je ne suis pas une fille qui remet vingt fois la balle. »
Renée est un vrai espoir : elle a gagné les masters francophones à Mons, mais aussi au
Léopold en U10. Protégée de l’AFT, elle s’entraîne tous les samedis à Mons.

Entreprendre, c'est apprendre !
Félicitations aux 3 Mini-Entreprises de l'INDA qui se sont distinguées
au cours de l'année écoulée et qui se sont superbement défendues
lors de l'AG de clôture, le vendredi 27 avril 2018 !
Merci à INDAball, Wash my World et South Fest pour leur
engagement, leur travail, leur enthousiasme et leur motivation tout
au long de cette année !
Et n'oublions pas qu'entreprendre c'est apprendre !
Nathalie Bertrand

Découvrir la Justice de
l'intérieur...
Les élèves de 5e “sciences-économiques” ont découvert la
Justice de l’intérieur : le matin, ils ont assisté à un procès au
tribunal correctionnel et l’après-midi, ils se sont glissés dans
la peau du prévenu, de la victime, du procureur, du juge ou
de l’avocat, à l’occasion d’un jeu de rôles. Ils ont ensuite eu
l’occasion de rencontrer la juge du tribunal correctionnel.
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La physique mise sur orbite !
Expédier une canette grâce à une fusée. Les élèves de Martin Morelle et de François Kinard ont travaillé
plusieurs mois pour le projet Cansat. La physique mise en pratique !
Lancer une canette à 1000 mètres de haut, c’est le défi relevé par six
étudiants du troisième degré. Leur participation au projet Cansat, ils
ne sont pas prêts de l’oublier. Plus de six mois de préparation pour
ces passionnés de sciences, accompagnés par leur professeur, Martin
Morelle et François Kinard. Dans la canette, des capteurs pour effectuer
des relevés de mesures de température, de pression, de gaz.
Un projet qui leur aura permis de construire une fusée avec parachute,
mais aussi de toucher à la programmation, de présenter leur dossier
devant un jury, et le tout, en anglais ! Thibaut de dire : « J’aime
beaucoup tout ce qui est programmation, je n’avais jamais eu l’occasion
de faire un projet de cette envergure ». Jonathan poursuit : « J’aime
la physique, et puis le faire avec des amis… C’était aussi intéressant
de découvrir de nouvelles choses, j’ai appris à souder, à faire de la
programmation ».
Ce n’était pas gagné d’être dans la sélection. Parmi les 27 équipes qui
ont tenté l’aventure, seules douze ont été retenues pour la finale.

Ce projet extrascolaire
jeunes
des
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pas dans le programme.
Cela permet d’apprendre
des choses qu’on n’a
pas le temps d’aborder
au cours. Le but était
qu’ils apprennent d’euxmêmes.
François Kinard

Gros stress auparavant pour la présentation en anglais. Le jour J aura
été un peu gâché par des problèmes techniques que les organisateurs
n’ont pas résolus : « C’est vrai, c’est une petite frustration, ces
problèmes de communication dus au matériel fourni », dit François
Kinard. Il souligne que les élèves ont dû apprendre à respecter des
deadlines, ce qui n’est pas si facile que cela ! A noter que le lancer de la
fusée a eu lieu à Elsenborn, à la base militaire.
Noé a apprécié le fait d’apprendre plein de choses , « c’est un projet où
l’on a passé un bon moment ensemble. Je me suis occupé du design ».
Un projet d’équipe où chacun avait sa tâche, à l’image de Jérôme qui
s’occupait de la communication. L’équipe est arrivée au pied du top 5
et a reçu le prix du fair-play.
Les grands ados se seront aussi bien amusés. En particulier, quand les
canettes retombaient, et parfois dans des arbres, ce qui aura voulu
une scène amusante : voir l’un de leurs professeurs, Martin Morelle,
grimper dans les arbres !

On a passé deux jours de formation
pour ce projet Cansat. On a fait
le choix de laisser les élèves se
débrouiller. On avait quasi une
réunion par semaine le midi. On est
parti trois jours au total : au camp
militaire et à la défense du projet.
Martin Morelle
jet.
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La NASA dans la cour de l’Inda
Grosse animation en cette fin avril.
La cour de l’école s’apparente à
Cap Canaveral. Au centre, plusieurs
équipes attendent le décompte
final. La mission : envoyer en l’air des
fusées « Made in Inda » ,
Bon, c’est sûr, il y a encore un peu
de boulot avant de travailler à l‘ESA.
Quelques fusées font flop…
Soulignons l’imagination de certains :
« Les élèves avaient libre cours de
créer leur fusée, ils ne pouvaient
pas utiliser d'explosifs ou d'éléments
dangereux. Concrètement, ils se sont

orientés vers des fusées à eau ou
air comprimé », raconte Martin
Morelle.
Son collègue, François Kinard de
préciser : « le but était de dessiner
la fusée, de l’envoyer le plus haut
possible, et puis après, d’analyser
la trajectoire puisque le lancement
était filmé ».
Un équipage aura même réussi à
expédier son projectile au-dessous
du toit pour terminer sa course dans
une gouttière ! »

Notre école, 1re à Lagland
L’Inda serait-il spécialiste pour s’envoyer en l’air ? Autre projet : le challenge de Lux Fall organisé par l’Henalux, un tir oblique par les élèves
de Sciences appliquées. Au camp de Lagland, ils ont lancé leurs capteurs pour récolter des données. « Le but est d’analyser la trajectoire de
leur fusée. Avec une présentation des résultats devant des spécialistes ». L'Inda termine première des 5 écoles participantes.

Le printemps des sciences

Le jeudi 22 mars, les élèves de 5e sciences appliquées se sont rendus
à Louvain-la-Neuve pour participer au printemps des sciences. Ils ont
réalisé un test ELISA, une méthode qui permet de détecter la présence
de certaines maladies. Cela a été l’occasion pour eux de s’immerger dans
le monde de la recherche scientifique et de découvrir la réalité du métier
de chercheur. Ils ont pu utiliser du matériel de laboratoire.
Les élèves ont également assisté à une conférence au cours de laquelle ils
ont observé des expériences ludiques en chimie et en physique. En plus
de l’aspect scientifique, une façon de se rendre compte de ce qu’est un
cours à l’université.

Témoignages d’élèves de sciences appliquées :
Génial
« Journée géniale, une grande première à pratiquer des
expériences dans un vrai laboratoire. À refaire ! »
Sara Labbé

Les élèves sont ressortis satisfaits de leur journée et nous ont conseillé de
continuer à proposer cette activité aux 5e des années à venir.

Ambiance
« Une super journée, où on a pu peut-être découvrir
notre futur campus. Le laboratoire était très intéressant.
La conférence de l’après-midi était très chouette et le
professeur mettait de l’ambiance dans l’auditoire ».

Maureen Otjacques et Alix Verbeke, professeurs de sciences

Iseline Samson
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L’Inda à la tribune du parlement européen
20 élèves de rhétos sélectionnés pour la session Euroscola. A Strasbourg, des étudiants de l’Inda au perchoir
de l’hémicycle européen devant 500 personnes.
« C’est une grande fierté d’être au parlement européen de Strasbourg.
D’y faire un discours et de représenter la Belgique ». C’est devant 500
personnes qu’Emilia et Thibault ont ouvert les présentations dans ce
temple de la démocratie européenne, l’hémicycle de Strasbourg.

Un souvenir dont ne sont pas prêts d’oublier les vingt « étudiants
d’immersion allemand ». Grâce à la sélection au programme Euroscola,
les jeunes ont côtoyé des ados de vingt pays. De la Suède à la Grèce. En
passant par une délégation tonique de Malte.

Sans papier, sans stress, dans les trois langues : anglais, français,
allemand, nos deux rhétos lancent une mémorable journée autour de
la démocratie. « Notre petite ville est chargée de 2000 ans d’histoire »,
dira Thibault avec la fierté des Luxembourgeois, mentionnant même le
valeureux sanglier et le Maitrank !

Une formidable opportunité de réfléchir autour des valeurs de
l’Europe, de la démocratie. Si l’Europe n’est plus sexy pour certains, on
en oublie vite qu’elle est aussi le garant de la paix depuis 70 ans.

Faire plus !
Le député Gahlera a longuement
accueilli les étudiants, il a souhaité
une autre politique pour l’Afrique.
Il a répondu avec beaucoup de
pédagogie aux étudiants inquiets au
sujet de l’immigration. « L’Europe,
c’est 500 millions de personnes.
Nous avons accueilli deux millions de
réfugiés. C’est comme si on rajoutait
deux députés aux 550 présents
aujourd’hui, je ne crois pas que
cela va mettre en danger l’identité
de l’Europe. Il faut être confiant ! »
Certains élèves rêvant même d’une
bibliothèque vivante pour partager
le vécu de réfugiés afin de provoquer
de l’empathie pour les plus démunis.
L’Europe, c’est 7% de la population
mondiale, elle produit encore 25%
de la richesse du globe.

« Nous devons être unis dans la diversité ! On ne doit pas avoir peur
de réunir les cultures sans les diluer », dira un jeune et de comparer la
culture à « une conjugaison colorée ».
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Ils osent !
Le discours de l’eurodéputé Michel Gahler a invité les jeunes à
l’ouverture de l’autre : « Vous portez cette responsabilité. Il faut voir
ce que nous avons en commun, plus que ce qui nous divise ! Méfiezvous de ceux qui apportent des réponses simplistes ».
Pendant un long vendredi, les étudiants ont réfléchi à l’avenir de
l’Europe au quotidien. Et on ressort plus qu’enthousiaste par rapport
à cette génération qui ose !
Satisfecit total pour les enseignants de voir des jeunes qui prennent
la parole, bien dans leur peau, osent s’exprimer en anglais ou en
allemand… Et ne chahutant même pas la nuit !
Formidable l’intervention de Nathan, étudiant de l’INDA qui se
lève pour dire « Non, les réfugiés ne sont pas des flemmards ».
Cran aussi pour Pierre, qui a été nommé pour rapporter les avis de
la commission « Emplois jeunes », et qui argumente du tac au tac
devant l’hémicycle.
Certes, on les sent inquiets quant au terrorisme, au chômage, à la
crise des migrants. Mais les débats en commissions et en séance
plénière ont attesté de leur créativité et de leur idéal de vivre.
Une journée bouée d’oxygène que ce déplacement Euroscola ! Une
journée qui s’est clôturée sous l’Hymne à la joie ! Avec des rêves plein
les étoiles … européennes.

En bref
Cela a plu !
Visite de la cathédrale et tour guidé sous une pluie battante. Nos grands
n’ont pas bronché. Et la Petite France a plu ! C’est le cas de le dire !
Karaoké
Mémorable karaoké à l’auberge de jeunesse. Stromae et Ben l’Oncle
Soul pour des vidéos « pêchées » sur YouTube par la DJ locale. Avec des
textes truffés de fautes d’orthographe. De quoi en rire ou en pleurer !
Vidéo
Pour être les ambassadeurs belges, les étudiants de Mme Metzmacher
ont réalisé une vidéo de présentation de leur école. Sympa et décalé !
Le Maitrank me plaît !
« Arlon est un lieu incontournable pour ceux désireux de découvrir
notre boisson locale, le Maitrank », a osé Thibault dans l’hémicycle
européen.
English first !
Durant les deux jours de voyage, les étudiants ont constamment parlé
allemand avec leurs professeurs, Mesdames Metzmacher et Austen.
L’occasion de se rendre compte de l’importance des langues lors des
échanges avec les collègues étrangers.
Râteau ?
Fin de journée, scène amusante de cet étudiant de l’Inda qui veut dire
au revoir en faisant la bise à une demoiselle slovène. La jeune fille s’est
gentiment reculée, elle n’avait pas compris. Eh oui, faire la bise, ce n’est
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pas dans la culture de tous les pays. Ce qui n’a pas empêché notre
séducteur d’échanger son adresse Messenger !
Costume
Dès le contrôle de sécurité, la diversité des vingt pays présents se
reconnaît dans les tenues vestimentaires. Les Maltais en costumecravate, des Hongrois en tenue traditionnelle… L’Europe et sa
formidable diversité.
500 euros !
Les enseignants de l’INDA ont partagé des échanges avec des collègues
italiens et suédois. L’occasion de voir que la Belgique a des progrès
à faire en termes de soutien aux enseignants. 500 euros de matériel
pédagogique chaque année pour les collègues italiens. En Fédération
Wallonie-Bruxelles, on peut rêver !
Ils ne jouent pas le jeu !
Dans les commissions, l’occasion aussi de voir que certains députés
d’un jour ne jouaient pas le jeu, comme ces Hongrois affalés sur leur
siège ou discutant pendant un discours… Dans leur immense majorité,
chacun s’est investi !
Etudiante maltaise
« C’est intéressant de voir ce que les étudiants pensent. C’est nouveau
de parler devant de nombreux pays et d’écouter les différentes
opinons. On discute pour l’instant d’une proposition de loi au sujet de
l’environnement ; voir de nouvelles idées pour améliorer la situation.
C’est une excellente expérience », dit cette étudiante maltaise, Abigail.

J’ai beaucoup aimé l’organisation
de la journée à Strasbourg. On a pu
assister à la séance du parlement,
cette séance en commission permet
aussi de participer. Après, on va aller
proposer des choses et les soumettre
au vote. J’aime beaucoup, car on est
vraiment ici comme un parlementaire.
Guillaume
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160 élèves dorment à l’école !
Enorme succès pour les 24 heures des Iles de Paix. 160 étudiants dorment à l’école et se démènent pour la
solidarité avec le Sud. Au final : 9051 euros récoltés !
Une

Sous la couette, certains ont un peu de mal à se lever. En haut et aux
fourneaux, dans la cuisine de l’école, on retrouve Catherine Destombes,
la prof fraîchement retraitée, qui était partie avec sa collègue Justine
au Burkina Faso en juillet dernier.

Pour sa première édition, l’événement aura marqué le début d’année.
Sans doute un des moments les plus forts depuis janvier.

C’est certain, le voyage leur a permis d’être sensibilisées à la cause IDP.
D’abord, la certitude que l’argent est bien utilisé. Et chacune insiste sur
les attentes des habitants sur place et la gestion durable et écologique
des projets.

sonnerie de téléphone les réveille… Il est sept heures en ce
samedi matin, 14 janvier, et le bourreau de ces enfants endormis, c’est
Mme Desterke… Début néanmoins en douceur pour les 130 jeunes qui
participent aux « 24 heures Iles de paix » (IDP).

Et l’on parle en termes de cohésion et de solidarité dans une école.
« C’est bizarre de dormir dans l’école », dit cette étudiante de première
qui est étonnée de voir les couloirs aussi vides. « On a fait des activités
le soir : cinéma, cirque, blind-test, des tas de trucs sympas ».
Deux grandes sont déjà réveillées : « On a mis le réveil plus tôt pour
préparer le petit-déjeuner », dit Sarah. Sa copine estime que le couvrefeu de minuit a été légèrement dépassé. « Tout le monde s’est plus ou
moins tu vers minuit, il y a encore eu quelques petits chuchotements.
Une super expérience ».
Marie qui est encore dans le sac de couchage avoue : « C’est cool,
l’après-midi, on va vendre les modules » !

Plusieurs collègues ont suivi leur enthousiasme et ont déménagé des
tonnes d’énergie pour l’intendance et la gestion d’un tel événement :
conduire les élèves dans les différents lieux de ventes, acheter les
provisions ou sponsors, gérer les plannings…
Belle collaboration aussi avec l’antenne locale IDP qui travaille de
longue date sur le chef-lieu.
Au final, 9051 euros comme pactole… Un événement dont chacun se
souviendra.
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Bravo !
Belle performance ce vendredi 18 mai lors de la
finale du pentathlon 2018, à Bertrix, pour nos trois
équipes de l’Inda !
Après une journée d’efforts physiques intenses
sous un soleil de plomb, notre équipe emmenée
par Justine décroche la 9e place, suivie par l’équipe
de Zébra, 11e, et de Sarah, 18e.

Théâtre en anglais
Il est de coutume, au creux de l’hiver, de se réveiller
avec la troupe de l’English Theatre Company.
En janvier, tous les élèves de 2C, 2Diff, 3C, 3TQ
et 4TQ ont vibré pendant 60 minutes. Drôles et
pertinents, les trois acteurs ont emmené nos élèves
dans des univers qui les touchent directement : le
harcèlement à l’école, la motivation pour l’école,
l’ère du numérique …
Quelle expérience de pouvoir assister à une
représentation dans la langue de Shakespeare.
Et de pouvoir monter sur scène !

12e Boîte à lire
En collaboration avec le réseau de Boîtes à lire « Arlon-m-lire »
sur Arlon, l’Institut Notre-Dame a inauguré la 12e Boîte à lire au
croisement de la rue Netzer et de la rue du Casino. N’hésitez pas
à puiser dedans en partageant un coup de cœur et en déposant
un de vos derniers romans. La boîte est gérée cette année par
les étudiants de 4TQ D.

3e degré Agent
d’éducation
Au cours d’expression plastique, les élèves, tout
en s’exprimant, posent un regard particulier sur la
réalité, ils élaborent une réflexion sur eux-mêmes
et sur le monde qui les entoure. Ils partent à la
recherche de leur propre langage pictural afin
d’exprimer et de susciter des émotions.
Au cours des deux années du 3e degré de
qualification en option « Agent d’éducation », les
élèves pourront appréhender ou approfondir une
autonomie grâce à l’expérimentation. C’est ainsi
qu’ils pourront créer une œuvre émouvante et
sincère, car elle sera à leur image.
Monique Simon, professeur

De futurs guides !
Les étudiants de 5 TQ se sont rendus en excursion,
à Bruxelles, le vendredi 11 mai. Au Musée Royal des
Beaux-Arts, les élèves ont présenté une peinture à
leur classe et l'après-midi, ils ont suivi une visite
guidée du Musée Magritte.

Des artistes en 1re
Les élèves de première option complémentaire
"activités artistiques" ont gagné le deuxième prix
au concours organisé par la Maison de la culture
d'Arlon sur le thème de "La lune et les étoiles".

Au revoir et MERCI, Mme CHEN
En cette fin d’année, impossible de quitter l’école sans une pensée sincère
pour notre professeur de chinois décédée au milieu de l’hiver. Mme HsiuYin Chen enseignait le chinois depuis sept ans à l’Institut Notre-Dame
d’Arlon. Sa passion pour sa culture et sa langue l’amenait aux quatre
coins de la Communauté française pour irradier une pédagogie vraiment
innovante et humaine.
Même si on la croisait toujours entre deux trains, chacun la connaissait
dans l’école. Par un petit mot ou un grand sourire, elle vous mettait de
bonne humeur.
C’est sans doute aussi pour cela que ses étudiants restaient après 16h
pour le cours d’Ouverture Langue et Culture en chinois. Mme Chen était
très fière de leurs progrès, elle les amenait à des concours jusque dans
son pays d’origine.
La communauté éducative de notre école n’oubliera pas son charisme et
son empreinte à l’INDA.
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En maternelle, pas de tout repos
Journée en maternelle : un jour de stage pour les étudiants de 4TQ. Immersion enrichissante sur la réalité
du métier d’institutrice.
Mardi 27 février, c’est le grand jour. Cela fait des semaines qu’on leur
parle de cette fameuse journée en maternelle. Pour ces étudiants de
4e Techniques sociales, c’est un peu l’inconnu et le stress.
Dans leurs bras, des caisses de bricolages, de jeux, des préparations.
Les professeurs de plusieurs branches ont validé les activités de chants,
lectures, jeux… C’est qu’animer une journée pour des p’tits bouts de 2
ou 3 ans, cela ne s’improvise pas. Deux étudiants de 4TQ b resteront en
secondaire pour peaufiner leurs dossiers.
Dès l’arrivée, les enseignantes du maternel font place à leurs jeunes
stagiaires d’un jour. Et la matinée commence par un chant. Le clown,
Sascha, avec sa perruque colorée fait son effet… Même si une
demoiselle laisse couler des larmes. Alicia, 16 ans, joue les mamans.
Margaux prend son rôle à cœur. Etienne enchaîne.

C’est gagné, le courant passe. Seconde activité, beaucoup plus
compliquée, lire une histoire, pas évident. Les enfants ont du mal à
se concentrer, surtout que les ados voulant bien faire renforcent les
interventions des élèves. Le découragement chez les grands se fait
sentir à midi. Il va falloir rebondir.
L’après-midi, l’expérience de sciences sur un papier colorié a un côté
magique. Mais elle est un peu courte, il va falloir improviser… Alors
la créativité parle. Chaque grand est attentif à chaque petit. Et oui, le
métier d’enseignant, cela ne s’apprend pas en un jour…
A la sortie, les têtes blondes sont ravies, les ados claqués, mais pour
l’ensemble, l’expérience est riche… En classe, on va pouvoir débriefer.

La lumière de la porte
La lumière de la porte de sortie se profilait devant moi. Cette douce
lumière qui annonce la fin de journée. Une chaleur réconfortante
qui vous enveloppe et qui vous susurre à l'oreille : "Tes heures de
cours sont finies, tu peux enfin rentrer chez toi..."
À deux pas de la lumière, telle une éclipse, un professeur m'arrêta
dans mon élan vers la liberté et me posa cette question : "Ditesmoi, c'est une bonne situation ça, étudiante ?" Je regardais ce
professeur tout en réfléchissant à quoi répondre et en repensant
à ces six dernières années. Je répondis : "Vous savez il n'y a pas de
bons ou de mauvais étudiants. Moi, si je devais résumer mes six
dernières années, aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord
des rencontres. Des étudiants qui ont répondu à mes questions tard
le soir, peut-être la veille des examens, quand j'étais seul(e) chez
moi. Peut-être était-ce un moment où j'étais à bout, délaissé (e),
dans la pénombre de ma chambre, face à mes synthèses (si j'avais
eu le temps d'en faire), au bord de la crise de nerfs considérant l'idée
d'abandonner l'école et de partir faire une tournée mondiale avec
mon groupe de musique encore inexistant.

Vous penseriez peut-être que le calvaire, au fil des ans, s'est
amélioré ? Que nenni !
Tel Sisyphe, chaque année, je montais cette pente ardue, munie
de mon lourd fardeau, pour atteindre cette légende urbaine qu'est
la réussite. Pourtant, chaque été, ma pierre, dévalait cette colline
m'affligeant ainsi un deuxième fardeau : la seconde session. Mais
c'est tout de même curieux de se dire que les cours, les profs, forgent
au final une destinée, ma destinée."
Il me demanda ensuite "Mais comment fais-tu pour avoir cette Force
qui t'a tiré(e) avec cette poigne de fer chaque matin ?" Je lui répondis
très simplement, je lui dis que c'est l'amour, l'amour d'apprendre (ou
l'envie de ne pas finir à la rue). Ce goût donc, presque masochiste,
qui m'a poussé aujourd'hui, à entreprendre le premier pas vers la
sortie, vers cette lumière qui annonce la fin de notre pénitence.
Emilia, Emma et Constance élèves de 6e D
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Chouette collaboration inter-réseaux
Le vendredi 30 mars, les élèves de 4P services sociaux B ont aussi vécu leur première expérience en classe
maternelle !
Belle collaboration inter-réseaux à l’école du Centre à Arlon. Ils ont

préparé consciencieusement la lecture à voix haute de l’album Roger
Poussin, qu’ils ont présenté aux enfants de l’école communale du

« Chouette »
L’ambiance à l’école du Centre était vraiment chouette. Les enfants
ont écouté attentivement l’histoire de Roger Poussin que nous leur
avons lue.
Mélissa
Contents !
Durant ce trimestre, nous avons appris à articuler correctement, à
mettre une intonation appropriée pour raconter une histoire aux
enfants. On a même appris à parler en chœur pour faire vivre encore
plus le texte. Les enfants semblaient être contents de dessiner avec
nous, après l’histoire.
Manon
Un partage
Nous avons bien aimé raconter l’histoire aux enfants, partager des
moments avec eux et dessiner. Ce projet nous a aidés pour notre
avenir.
Clothilde et Débora
Heureux
C’est un projet dans lequel on s’est beaucoup entraidés. Quand on
voit les enfants sourire et réagir positivement, ça nous rend heureux !
Maxance
Apprendre
J’ai bien aimé ce projet. On a appris à lire une histoire aux enfants et
c’était vraiment chouette !
Soraia

Centre. Au préalable et afin d’organiser au mieux leur venue en
classe, les étudiants ont observé Mesdames Carole et Amélie animant
un théâtre de marionnettes. Une riche collaboration qui laisse des
souvenirs mémorables dans la tête de nos jeunes !

Motivant
Je trouve que ce projet était une bonne préparation pour notre
métier futur. Même si c’était avec des petits, cela m’a motivé pour
être éducateur ou... instituteur maternel. Pourquoi pas !
Marco
Pas facile !
C’était sympa mais franchement pas si facile de lire une histoire
devant les enfants ! C’est parfois un peu gênant...
Noémie
J’ai adoré !
J’ai vraiment aimé cette activité. J’ai adoré dire la phrase : « Et pour
lui laver les dents, quel bazar ! »
Florence
Pas mon job !
J’ai bien aimé même si j’ai compris que ce n’était pas le métier que
je voulais faire plus tard.
Inès
Aimé !
J’ai vraiment aimé cette matinée en classe maternelle !

Félix

Patience
Lors de la matinée d’observation, j’ai analysé le comportement des
enfants en classe maternelle. Ce que je retiens ? Je pense qu’il faut
rester calme et patient quand on s’occupe d’enfants en bas âge.
Manon
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Journée du handicap
Des

journées comme on les aime. Les élèves de 4TQ ont accueilli
des personnes handicapées au sein de l’école. Toute la matinée a
été consacrée à des ateliers autour de différents thèmes. Une façon
de casser les clichés autour de la surdité, l’autisme, la dyspraxie, la
malvoyance. Des échanges d’une grande richesse !
Damien Rosière, du Service Alter & Go de la Province du Luxembourg,
résume « Excellent, on a encore eu un véritable échange entre
nos bénéficiaires du théâtre et les élèves de 4TQ de l’Inda. Comme
d’habitude, quelque chose de plaisant à voir. Agréable de voir des
jeunes échanger avec nos bénéficiaires qui sont porteurs d’un

handicap. Il n’y a pas cette barrière. Les ateliers du matin ont montré un
véritable intérêt de l’Inda pour l’autisme, la malvoyance, la dyspraxie,
la surdité ».
Et avec des rencontres marquantes. Thierry est aveugle depuis 35
ans suite à un accident de la route, son message est éclairant : « J’ai
une confiance aveugle en vous », lâche-t-il avec humour quand on
lui propose son bras pour se déplacer. « Au départ, cela n’a pas été
évident, mais je le vis bien maintenant. Ce n’est pas parce qu’on a un
handicap qu’il faut se morfondre. La vie ne doit pas s’arrêter. Il faut
vivre dans le positif ».

Du Win Win
Chaque année, les 5e Agents d’éducation encadrent un tournoi de ping-pong organisé par la Maison de Volaiville pour les personnes en situation
de handicap de la province de Luxembourg. « Nos élèves arbitrent les matchs en s'adaptant aux bénéficiaires, vont à la rencontre des personnes
en situation de handicap mental (c'est souvent leur premier contact) et remettent officiellement les médailles à la fin de la journée. Sportif et
enrichissant humainement pour chacun.
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Et si on devenait
philosophe ?
Les ateliers philo du vendredi midi…
Ils sont tout nouveaux depuis
janvier. Mais qu’est-ce donc ?
« Nous sommes un groupe ouvert qui rassemble
des adultes, des enfants et des adolescents. Des
gens différents par les convictions, la couleur
des yeux et la routine. D'autres critères encore
les différencient, aussi insignifiants que les
précédents.
Ce qui les rassemble, c'est la question. Le point
d'interrogation qui se démultiplie par milliers
autour de sujets passant des fondements de sa
personne au détail du physique.
Ces questions, la philosophie ne nous aide pas
à y répondre, car la réponse peut être fatale.
Alors la question posée, on l'approfondit, et on
y répond par d'autres questions. C'est flou, ça
évacue les doutes, ça renforce la personnalité, la
confiance en ses actions.
Nous choisissons nos thèmes, nous rejetons
ceux qui ne nous inspirent pas et partageons nos
points de vue en les défendant. Parfois aussi, on
se confond avec notre interlocuteur, et alors on
change d'avis. Certains sont les avocats du diable
et d'autres n'ont pas d'avis, alors ils écoutent.
Le vendredi midi, on mange, on discute, et
souvent on rit. Chaque semaine, on accueille de
nouveaux participants et ceux qui peuvent venir
reviennent la semaine suivante.
Pour l’équipe des Ateliers Philo, Calliste Vergnol
(élève de 5e)

« Beau comme Apollon, heureux comme Philémon.
Telle est la question ? »
Le thème de la beauté, choisi par les élèves, nous a fait voyager au cœur des métamorphoses d’Ovide. De Narcisse à Daphné, de Pygmalion
à Arachné, ce sont finalement Philémon et Baucis qui nous ont donné les clés de la véritable beauté : l’amour.
Quel chemin parcouru dans ce dédale poétique et philosophique, que de riches réflexions sont nées de nos pérégrinations, tantôt dans
ce pays imaginaire des mythes, tantôt sous les feux de l’actualité, émerveillement de découvrir l’intemporalité des récits mythologiques.
Le musée archéologique, lieu empreint de solennité, fut un décor magnifique pour présenter ce spectacle, fruit de notre travail collaboratif :
« Travailler sur les mythes m’a permis de voir le thème de la beauté sous un nouveau jour. » Carla
« Ce projet m’a apporté de la confiance en moi. » Chloé
« Le projet m’a apporté l’apprentissage de la collaboration. » Pauline, Apolline
« J’ai apprécié la mise en scène moderne du sujet. » Lola
« Ce projet m’a appris à faire des compromis afin que tout le monde trouve son compte. » Charlotte
« J’ai apprécié de présenter la pièce au musée archéologique. » Baptiste
Bravo aux élèves, pour la qualité de leur travail, la pertinence de leur réflexion, la richesse de leur créativité.
Emerveillons-nous encore et toujours de la Beauté, véritable chemin de bonheur.
Catherine Ludewig
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Le numérique a changé l’école

Regard sur le numérique en classe avec Pierre Laoureux, conseiller pédagogique. Il est venu plusieurs fois
à l’Inda cette année pour former les enseignants aux TICs.
Pierre Laoureux, vous êtes conseiller
pédagogique pour le numérique, les
tablettes sont très à la mode ?
Je n'ai pas les chiffres ni des projets de la
Région Wallonne, ni ceux des constructeurs
qui pourraient donner des indications. De
nombreuses écoles ont comme à l'INDA
investi dans une mallette de tablettes. Les
activités réalisées dans les classes sont
diverses, les cours de langues semblent
privilégier cet outil pour le côté polyvalent
et ses possibilités de création.
Un souci inattendu est le poids de la mallette à transporter d'un coin
à l'autre de l'école.
Une autre considération : une tablette ou un smartphone, c'est un
outil personnel qui est parfois difficile à gérer dans un groupe. De
plus, la tablette impose un réseau Wifi en béton. Sortir d'une tablette
n'est presque pas possible sans le recours au cloud. Donc, il faut aussi
une plateforme de type G-suite ou Office 365 pour faire le lien. Une
dernière tendance est la tablette de format A4 ou encore la tablette
d'écriture de type Remarkable.
Derrière le mot "numérique, il y a beaucoup de choses, en deux
mots, comment les écoles doivent-elles évoluer ?
Je ferais référence à un texte qui met en évidence une véritable culture
numérique en création. C'est-à-dire un nouveau mode d'accès à la
connaissance dont nous n'avons pas encore trouvé un mode d'emploi
pratique, juridique et économique. Chaque école a un contexte, un
public et un management différent. Il n'y a pas de règles en termes
d'évolution. Néanmoins, en se basant sur les expériences étrangères,
faire accéder l'école à une culture numérique demande la conjonction
des éléments suivants : savoir jusqu'où l'école devrait aller, faire en
sorte que la direction donne le "la". La direction doit aussi participer au
mouvement en communiquant numériquement par exemple, faire en
sorte que les enseignants utilisent des moyens numériques et accèdent
à la culture numérique dans leurs cours et fassent que les élèves y aient
accès aussi. Satisfaire une technique correcte. Impossible de travailler
à une culture numérique sans un réseau accessible et de capacité
correcte. Assurer une possibilité de projection simple dans tous les
locaux. Inutile de suréquiper un local à réserver trois mois à l'avance.
Mettre en place un plan avec des étapes limitées mais atteignables (les
objectifs Smart.)

Y a-t-il une peur des enseignants en ce domaine ?
La peur vient du fait que le numérique est souvent synonyme de lâcher
prise puisque le contenu est accessible aux élèves sans médiation du
professeur. Le métier de transmetteur de savoir n'est plus le même.
Accompagner les élèves dans des projets et des recherches convient
mieux à la situation actuelle. Une autre source de peur est la croyance
que les élèves en savent plus qu'eux. Ce qui n'est que très partiellement
vrai. Dans l'utilisation des réseaux sociaux oui, leur avance est nette
mais pour tout le reste.... Il faut leur demander et essayer de capitaliser
sur leurs compétences qui peuvent être réelles. La multiplicité des
solutions rend le choix parfois compliqué. Car il faut avoir un esprit
critique face aux solutions. Savoir à qui faire confiance. Connaître les
moyens de se faire une idée de la validité d'une solution.
Et quant à la limite du numérique ?
Nettement pour moi, c'est l'aspect écologique. La consommation
électrique cachée. Une recherche sur Google consomme de l’électricité
non négligeable. La mainmise des GAFAM et la monétisation des
données, même si il ne faut pas être parano, Google ne s'intéresse pas
au contenu de nos cours...
Quels conseils de base donneriez-vous aux enseignants ?
Commencer avec une classe dans laquelle vous vous sentez à l'aise.
Commencer petit. De petites productions numériques par les
élèves. Ne pas oublier le plan B. Fixer un objectif atteignable sans
bouleversement.
Qu'apporte la création de vidéos ?
Apprendre avec la vidéo, tout le monde le fait sur YouTube. Pourquoi
ne pas essayer pour des parties d'un cours. Il ne faut pas être cinéaste
pour mettre de la vidéo à la disposition de nos élèves. Des systèmes
existent pour rendre des vidéos interactives, poser des questions,
ajouter des textes, des autres liens... Par exemple : edpuzzle, educanon,
YouTube le permet aussi.
Kahoot, un site interactif, n'est-ce pas un peu de la poudre aux yeux ?
Kahoot est un outil qui fait le job dans certaines conditions. Avec des
élèves jeunes, en fin de cours, pour mettre un peu de fun... ok. Si
vous voulez pratiquer une évaluation vraiment formative, il y a bien
d'autres outils plus subtils et plus appropriés comme socrative, quizizz
ou encore la dernière nouveauté du réseau Canopé en France : la
quiziniere et ne pas oublier Google Form.
Encore quelques idées d’outils bien faits ?
Mon préféré est padlet ou thinglink.
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Amazing !
Londres – Canterbury 2018 : quel séjour pour nos élèves de 2e commune et différenciée !
Une

traversée sur une mer d’huile avec un spectacle gratuit et
tellement magnifique : le lever du soleil. Nos élèves savent encore
s’émerveiller de ce phénomène naturel et ont immortalisé le moment.
Un soleil plus que généreux ! Et, ô surprise, pendant le sommet des 53
pays du Commonwealth : défilé de personnalités, de belles voitures,
manifestations hautes en couleurs près de Westminster, mesures de
sécurité inouïes, embouteillages monstres aussi.
A Londres, les élèves avaient le choix de visiter deux musées parmi
lesquels : le Science Museum, le Natural History Museum, le London
Museum, la Tate Modern ou encore l’Imperial War Museum.
Après quoi, longues promenades à travers les parcs, les rues
commerçantes. Sans oublier la relève de la garde ! Les deux soirées
étaient réservées à un tour de Londres « by night » avec un guide
londonien (en bus ouvert).

Voici quelques commentaires de nos élèves :
*M
 y trip to London was unforgettable! We had typical English
breakfast: we ate eggs, bacon, beans, potatoes. You could also eat
bread with cheese and ham or cereals.
* I already miss England. It was so funny to discover another culture
and British people. I think London and Canterbury are two amazing
towns. I had a really good time in England.
*C
 anterbury is a beautiful historic city. I liked the tour on the river
Stour very much. It was a great moment!
* T he picnic in the park was nice. There were squirrels, it was funny.
*W
 hen we arrived in Canterbury we had a lot of questions to do…
it was difficult and boring.
Elodie – Arthur – Benjamin – Sarah (2L)

A Canterbury : visite commentée en anglais en barque. Ensuite, jeu de
pistes en ville et tâches linguistiques à réaliser.

La section pharmacie en visite à Bruxelles
Le vendredi 16 mars 2018, les élèves de 5e et 6e Assistant
pharmaceutico-technique ont visité l'exposition "Real Body" à
"Tour et Taxis" et le Musée Magritte.
Cette exposition était très intéressante pour nos étudiants car elle
montrait tous les mécanismes du corps humain séparément. Notre
groupe a ainsi pu "admirer" les systèmes circulatoire, digestif,
endocrinien, les différents muscles et tendons, à chaque fois
présentés sur tout le squelette, mais indépendamment d'autres
fonctionnements de notre corps. Ils ont également examiné divers
organes afin de se rendre véritablement compte de l'anatomie
humaine. De plus, le guide a adapté son commentaire à la section

pharmacie et posait régulièrement
des questions en rapport avec la matière déjà vue au cours.
L'après-midi était consacrée à la visite du Musée Magritte. Grâce à
la présentation du guide, les élèves ont pu faire le lien avec le cours
de français et les exposés oraux sur la peinture.
Les secrets de l'anatomie humaine "dévoilés" le matin trouvaient
leur écho dans la célèbre phrase de Magritte, qui démontre qu'il
faut voir au-delà des apparences afin d'espérer deviner la face
cachée des choses ...
Sandra Loutsch, professeur
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Journée pyjama en 2e
On connaissait les soirées pyjamas mais venir avec sa tenue de nuit à l’école, notre institut deviendrait-il
fou ?
Ce

9 mars, les élèves de seconde sont pourtant venus dans cet
appareil ! Pas à dire, il y a des couleurs et cela faisait un peu carnaval !
Un côté décalé dont l'objectif était de sensibiliser aux enfants malades.
« Informer les écoles de la possibilité de permettre aux enfants malades
de rester en contact avec leur classe et de poursuivre leur scolarité à
distance avec l'asbl Take Off.

Pour info, l’asbl Take Off met gratuitement à disposition des adolescents
malades les moyens informatiques nécessaires pour rester connectés
avec sa classe et ses camarades depuis l'hôpital ou la maison.
L‘école a déjà dû malheureusement collaborer, une façon aussi
de rappeler à chacun que d’avoir la santé, c’est un vrai cadeau au
quotidien !

Chaque année, des centaines d'enfants sont atteints de maladies ou
d'accidents graves et sont coupés de leur vie sociale et scolaire durant
plusieurs mois ou régulièrement.

Vivre en relation…
Une réflexion proposée par Kennye Raharisoa de 5e professionnelle Vente-Retouche
Comment faire pour rendre possible une bonne relation ? Il est vrai que chercher à avoir une bonne intégration avec les autres, c’est bien.
Cela nous amène simplement à savoir vivre avec eux. Mais il y a aussi des choses qui empêchent d’avoir ce lien. Et si je veux vraiment que
ça marche, je peux agir.
Tout d’abord, je dois faire plus d’efforts sur moi-même, je dois m’améliorer. Comme le disait Gandhi, « Il faut être soi-même le changement
que l’on veut voir dans le monde », cela veut dire qu’il faut que je change avant de demander aux autres de changer.
Ensuite, je dois dépasser les a priori que j’ai sur les autres, faire connaissance avec d’autres personnes, pour lesquelles j’ai parfois des a
priori. Comme dit Jésus de Nazareth : « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, car on vous jugera de la même manière que vous jugerez
les autres. »
Enfin, vaincre sa timidité. Par exemple : si je suis timide, je n’ose pas approcher les gens que je ne connais pas. Si je ne dépasse pas ma peur,
je n’aurai pas de relations avec les autres et je n’aurai pas d’amis.
Pour en conclure, une parole du Christ « Enlève d’abord la poutre qui est dans ton œil, alors tu verras clair et tu pourras retirer la paille
qui est dans l’œil de ton frère » . Pour avoir une relation positive, je dois faire le plus d’efforts sur moi, dépasser les a priori que j’ai sur les
personnes et vaincre ma timidité. Quand j’aurai réussi à faire tout cela, je pourrai demander aux autres de changer ce qui ne va pas…
Kennye Raharisoa 5PVR
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La ferme et les célébrités de 1re Différenciée
Les 26 et 27 mars, les élèves de 1re Différenciée sont partis deux jours à la ferme du Pré la Garde, à Nevraumont (Bertrix), accompagnés de
leur titulaire, Mme Verlaine. Au programme, découverte des animaux et de la vie à la ferme grâce à Marc et Gaëtanne, les deux agriculteurs
aussi motivés que motivants.
Les élèves ont pu découvrir leur métier et leur donner un fameux coup de main durant ces deux journées. C’est très fatigués mais avec des
souvenirs dans la tête qu’ils ont repris le chemin de l’école le lendemain.
Une première fois
C’était la première fois que je mettais les pieds
dans une ferme et j’ai trouvé cela vraiment
génial même si au début, j’avais peur d’y aller !

Bonne bouffe !
Durant notre séjour, nous avons appris
beaucoup de choses intéressantes. De plus,
les repas étaient très bons : on s’est régalé !

Jessika

Mélodie

Vaches, les profs ?
Les élèves comme les professeurs ont appris
à traire les vaches, à faire du craquelin et
du pain. C’était fantastique. Les agriculteurs
étaient accueillants et sympathiques. J’y
retournerai avec mes parents, c’est sûr !

Passion
On a rencontré des agriculteurs et des
animateurs vraiment chouettes, qui ont pris
le temps de nous partager leur passion !

Maïlyn
Traire !
J’ai beaucoup apprécié cette expérience car
j’ai découvert beaucoup de nouvelles choses :
la traite des vaches, le soin des animaux, la
fabrication du beurre.
Melvin
Varié !
J’ai adoré ces deux journées. On a tous
participé aux activités de découverte des
animaux en étant presque toute la journée
dans la nature. Les ateliers proposés étaient
variés et super.
Sara

Manon

Partante !
C’est toujours merveilleux de partager de tels
moments de complicité et d’échange avec ses
élèves. Les voir grandir, évoluer et apprendre
des choses aussi en dehors de l’école nous
aident, professeurs, à nous rendre compte
que les jeunes ont besoin de vivre et de
manipuler afin de mieux retenir ou appliquer
certaines notions. Je suis partante pour
l’année prochaine.
Madame Verlaine
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ARLON – WITTLICH … Et de trois !
Trois ans déjà que l’échange linguistique entre l’INDA et le « Peter – Wust Gymnasium » a commencé... et
ce n’est pas prêt de s’arrêter !
Cet

échange se déroule en deux étapes : une première journée
à Arlon (le 6 février dernier… sous la neige malheureusement) et
la deuxième à Wittlich. Ces rencontres permettent aux élèves de
pratiquer la langue allemande autrement que sur les bancs de l’école.

Ce 3 mai, les élèves de 1e allemand se sont rendus à Wittlich, jolie
petite ville à quelques kilomètres de Trier et ont passé une agréable
journée sous le soleil.
Au programme : une activité sportive, rallye à travers la ville et
parties de minigolf.
Coralie Laurent

Das war sehr gut und die Stadt und die Schule sind sehr schön.
Es war cool.
Kilyanne Schmit, 1E

L’opinons des profs

Jedes Jahr freuen wir uns auf den Austausch, auch wenn die
Organisation zeitaufwendig ist. Obwohl es dieses Projekt
erst seit 3 Jahren gibt, haben wir den Eindruck alte Bekannte
wiederzusehen. Unsere Schüler sind sehr motiviert und
haben toll mitgemacht.

J’ai trouvé cela tout simplement génial ! L’ambiance
était agréable et c’était vraiment chouette de revoir nos
correspondants.
Mon activité préférée de la journée est la course d’orientation
dans la ville. Nos correspondantes nous ont fait découvrir tout
Wittlich et son magnifique parc. Dans ce parc, il y a des statues
ainsi que de superbes gravures.
Entre le parc et la ville, il y a un pont où sont accrochés des
cadenas. A chaque fois que quelqu’un emménage dans la ville,
il accroche un cadenas pour en quelque sorte « sceller » sa vie
à la ville. Si la personne vient à quitter Wittlich, il décroche son
cadenas et le jette dans la rivière qui passe sous le pont. Je
trouve ce concept beau et émouvant.

Notre journée à Wittlich était très chouette car nous
avons été bien accueillis et il y avait de super activités,
comme la balle au prisonnier, un minigolf et une visite de
la ville. La ville de Wittlich est d’ailleurs magnifique. Nos
correspondants sont très gentils et très chaleureux.
Je trouve que les deux journées d’échange sont vraiment
bien, car nous avons eu la chance de rencontrer de
nouvelles personnes et de pratiquer notre allemand.
Clara Chapelle, 1B

Julie Zampuniéris, 1B

Ich mag die Stadtrallye und Minigolf. Das Essen mag ich nicht.
Lea Meyer, 1D

Nos correspondants sont sympathiques et certains font de
très bons cupcakes. Mon activité préférée était le jeu de la
« balle au prisonnier » car je ne le connaissais pas. J’ai bien
aimé aussi la visite dans la ville même si on ne trouvait
pas les réponses à toutes les questions. C’est chouette de
rencontrer des personnes qui parlent allemand.
Grégoire Etienne, 1B
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L’INDA à la conquête des villes allemandes
En 4e générale, nous avons à nouveau proposé un échange d’une semaine grâce à deux
des trois écoles partenaires de la région de Hanovre. Les élèves étaient particulièrement
nombreux cette année.
Nous nous sommes en effet tous retrouvés dans la ville de Brême, pour une visite de
la vieille ville et de l’« Universum », musée interactif de sciences, qui a fait l’unanimité.
Pour le reste, un groupe s’est rendu à Hanovre et à Wolfsburg, ville de l’automobile, qui
en a impressionné plus d’un. Tandis que le second groupe a découvert Osnabrück, ville
charmante à taille humaine, où il fait bon flâner.
Les élèves sont revenus enchantés de cette semaine de visites, de partages en famille et
entre amis.
P. Austen et L. Vanquaethem, enseignantes

Sur la plus haute
marche !
Trois de nos élèves d’immersion allemand ont
remporté le premier prix de la dictée polyglotte.
Ce qui a permis à leur classe de découvrir
d’autres villes allemandes.
C’est ainsi que des élèves de 4e, 5e et 6e sont
allés à Trêves et à Bonn, avec au programme une
visite de la ville, des interviews « micro-trottoir »,
un musée d’histoire à Bonn….
Un grand merci à Simon, Valentine et Guillaume
pour ce dernier moment de découvertes et de
détente avant la dernière ligne droite.

Les immersions cartonnent au Goethe
Certains étudiants n’ont pas attendu les examens de juin pour se faire évaluer. En effet, de nombreux élèves de 4ème, 5ème et 6ème ont participé
aux épreuves de niveau B1, B2 et C1 du Goethe Institut ce mercredi 9 mai. Tous en beauté, certains très stressés et tous très concentrés.
Quatre étudiants ont obtenu le B2, 14 le B1 et 8 élèves ont réussi la performance de décrocher le C1. « Nous aimerions remercier très
chaleureusement Amélie, notre assistante linguistique, pour sa disponibilité, son soutien dans nos cours et dans la préparation des élèves aux
examens oraux du Goethe-Institut », écrivent P. Austen et L. Vanquaethem.
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Lettres inversées
La laritéttrue…

Cuocuo

La laritéttrue pmeret de tsranropetr tuot êrte dnas un
ature mnode, de s’éavedr dnas l’iaminagrie, ne sairet-ce
que puor qeuqlues menitus…

Si vuos pvueoz lrie ccei, vuos aevz asusi nu dôrle de cvreeau. Puveoz-vuos lrie ces
tarvuax de Mme Jaardrin ? Seleuemnt 55 porsnenes sur cent en snot cpalabes. Je
n’en cyoaris pas mes yuex que je sios cabaple de cdrdpormendre ce que je liasis. Le
povuoir phoémanénl du crveeau huamin. Soeln une rcheerche fiate à l’Unievristé
de Cmabridge, il n’y a pas d’iromtpance sur l’odrre dans luqeel les lerttes snot, la
suele cohse imotprante est que la priremère et la derènire du mot siot à la bnone
palce. Le cevrerau ne lit pas les mtos par letrte mias cmome un tuot.

Elle pmeret de lessiar lribe cruos à son irspanitoin, de
cerér des uinevrs atuers que le ntrôe, de tanrmrsette
snitentems et étominos.
Ctenrais ont pifroas puls ficale de s’erxipemr en éricavnt
pôtult qu’en prlanat qnuad il s’aigt de coeshs torp
dicléates puor êrte acennénos olnrmeaet.
Qnuad on psene qu’une fulelie bhancle odrairnie puet
aolrs dneiver etxraodrairnie, ctnaonent à elle sleue de
frmobdieals aetveunrs et seuorvnis…
La laritéttrue est une leitbré qu’il ne fuat pas gcâehr,
car ctete leitbré puet pifroas nuos sroitr des puls gdrnas
treonutms.

La lungae farnaçise est tèrs dfifiilce à aprneprde si ce n'est pas vtroe lungae
maertenlle.
A l' IDNA, on a dicédé de friae une sérioe puor mtrete à l'henonur la lungae
farnaçise : on a fiat pulseirus aelitres, afihcfé des tavruax, fiat une mnii picèe de
téhârte ; on vuos a fiat un qiuz puor vior si vuos nuos aevz bein étocués.
Nuos anvos mis a l'acuecil des decuorus sélaes et srucées.

Pauline

Clara

Travaux des étudiants de Madame Jaradin (3A), suite à la sortie au théâtre où se jouait la pièce "Dés-illusions". Selon le modèle déclamé par
l’héroïne Emma, les élèves devaient écrire un texte dans lequel ils laissaient parler leurs émotions, leurs envies, leurs révoltes, leurs peurs,
leurs colères,... d'adolescents.
Ce qui se passerait dans ma tête au moment
de faire un vœu.

Ce qui se passe dans la tête d’Elisa au
moment de faire un vœu :

« Ce qui se passe dans ma tête au moment de
faire un vœu »

Je veux un Iphone X. Je veux être riche pour ne
pas vivre dans le besoin. Je veux ne plus être
timide pour m’affirmer davantage. Je veux
être le meilleur joueur de basketball. Je veux
fonder une famille. Je veux être aussi fort que
l’eau qui porte les bateaux. Je veux contrôler
le temps pour pouvoir l’accélérer ou revenir
en arrière selon mes envies. Je veux que
ma famille et moi vivions dans le bonheur.
Je veux lire dans les pensées des personnes
pour savoir si elles sont sincères. Je veux être
aussi éblouissant qu’un rayon de soleil. Je
veux avoir le pouvoir de l’invisibilité quand je
ressens l’envie de m’échapper. Je veux être
un magicien pour transformer ce monde
en un monde de paix. Je veux participer à
l’amélioration de l’environnement de notre
planète. Je veux avoir des ailes comme un
oiseau pour voyager et être libre.

Je veux avoir la tête dans les étoiles mais les
pieds sur terre. Je veux être libre comme l’air
pour parcourir le monde sans frontières. Je
veux que nous ayons tous des rêves plein la
tête et des papillons au ventre. Je veux vivre
une vie pleine de rebondissements mais
qui se termine bien comme dans les films
Disney. Je veux que le voyage dans le temps
existe pour gommer les erreurs du passé et
voir ma vie future. Je veux faire une pause
dans cette vie qui va trop vite pour voir
toutes les petites choses qui font la beauté
de notre belle planète bleue. Je veux que
les gens profitent pleinement de leur vie car
ils n’en ont qu’une. Je veux que la potion
d’immortalité ne soit pas qu’une légende
pour que mes grands-parents restent en vie.
Je veux savoir pourquoi les gens te regardent
bizarrement car tu es différent. Je veux
être une extraterreste pour me dire que ce
monde n’est pas le mien.

Je veux partir de mon pays pour rencontrer
d’autres cultures. Je veux devenir fermier
pour pouvoir jouer dans la paille avec mes
enfants. Je veux croire à la meilleure femme
du monde. Je veux conduire un tracteur
pour pouvoir passer partout. Je veux vivre
d’amour et d’eau fraîche. Je veux traverser
le Sahara sans me brûler les pieds. Je veux
pouvoir m’épanouir dans mon futur métier.
Je veux un paradis après la mort. Je veux
être immortel. Je veux vivre des moments
exceptionnels avec mes amis. Je veux que
mes parents soient fiers de moi. Je veux
rouler en Ferrari comme Ronaldo. Je veux
fouler la pelouse d’Anderlecht sans me fouler
la cheville. Je veux dix garçons pour pouvoir
faire une équipe de football. Je veux gagner
à l’Euro Millions ! Je veux juste être heureux
et gagner ma vie.

Gatien

Lucas

Elisa

«Ce qui se passe dans la tête de Louise au moment de faire un vœu.»
Je veux être heureuse principalement. Je veux que mes proches aient une vie parfaite. Je veux des ailes pour m’envoler, quand je le souhaite.
Je veux un stylo et une feuille pour écrire mon histoire. Je veux faire le tour du monde pour aider les personnes en difficulté. Je veux traverser
les murs comme un fantôme. Je veux que ma meilleure amie soit auprès de moi quand ça ne va pas. Je veux un détecteur de mensonges pour
savoir quand on me ment. Je veux des moments seule pour me retrouver avec moi-même. Je veux remonter le temps pour revoir les personnes
parties beaucoup trop tôt. Je veux, en tournant les pages de mon histoire, être fière. Je veux voyager dans le monde pour découvrir les différentes
cultures. Je veux oublier toutes les personnes qui m’ont fait du mal. Je veux que les hypocrites vivent dans un monde différent du mien. Et pour
finir, je veux vivre le plus longtemps possible auprès des gens que j’aime.
Louise
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Toujours
avec le
sourire !
Prestations printanières
pour nos hôtesses et hôtes
d'accueil, professionnalisme
assorti d'un brin de fantaisie
aux Salons Bati + et Jardi +.

Ils font l'Europe ! Génial !
Dommage que les Eurosceptiques n'aient pas été présents ce mercredi matin de mars à l'Inda. Quel plaidoyer pour l'Europe !
Les jeunes rhétos ont débattu et même voté. Une matinée pleine de fraîcheur et d'optimisme.
Comme au Parlement Européen, les étudiants de Mme de Busschere avaient préparé des thèmes en commissions restreintes puis en
commissions élargies. Ils ont ensuite proposé des solutions concrètes à voter. Six speakers et un président, avec même des reporters.
Parmi les propositions, une loi innovante : celle où un Belge pourrait aussi bien voter pour un Polonais ou un Espagnol... Voilà qui est loin
d’être farfelu pour réaffirmer l’Europe !
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Y a pas le feu !
Dans le cadre de la prévention sécurité et santé dans notre école,
plusieurs formations viennent d'être organisées pour les membres du
personnel : un recyclage des secouristes et un autre pour les équipiers
de première intervention.

Dix membres du personnel qui avaient obtenu le brevet de secouriste
ont suivi une journée de recyclage afin d'améliorer et d'entretenir leurs
connaissances sur les premiers gestes et soins à donner.
A noter qu’une équipe d'équipiers de première intervention a été
formée en 2016. Son objectif est d'être capable de réagir correctement

et d'intervenir en cas de début d'incendie. Au cours de ce recyclage,
chacun a pu poser ses questions et manipuler des moyens d'extinction
en situation presque réelle.
Olivier Magnette est le conseiller en prévention de l’école. Ce
« rafraîchissement » s’est terminé par une séance très pratique avec
des exercices pour éteindre le feu ! L’équipe des enseignants est paraîtil au top ! Avec évidemment l’espoir de ne jamais devoir mettre en
pratique !
Le dernier exercice incendie a d’ailleurs permis d’entraîner chacun aux
bons réflexes.

Un cours que tout le monde devrait avoir
L’étude de sujets plus abstraits tels que la socialisation ou le
fonctionnement de l’appareil judiciaire permet aux élèves de se
découvrir un vif intérêt pour des matières qui, à première vue, leur
semblaient assez inaccessibles.
Nous discutons également de l’identité virtuelle, du cyberharcèlement
et des « fakenews ». Cette partie du cours pose un regard critique
sur les informations diffusées sur les médias et les réseaux sociaux.
Quelques pistes de réflexions sont avancées pour permettre de trouver
sa place dans un monde de plus en plus connecté.
Le « nouveau » cours d’éco en filière technique de qualification et
professionnelle. Rencontre avec deux profs.
Nous aimerions partager notre expérience sur ce cours qui fait partie,
depuis presque deux années, du programme des filières techniques et
professionnelles.
Comprendre la situation économique, juridique, sociale et politique du
monde dans lequel nous vivons. Voilà l'objectif ambitieux du cours de
formation sociale et économique (FSE ) !
Le programme du cours de FSE couvre des thèmes très divers tels que
la consommation, les normes et la société, les médias ou encore le
marché de travail.
Quels sont les impacts socio-économiques et écologiques de nos
habitudes de consommation ? Quels regards critiques poser sur les
informations diffusées dans les médias ? Quelles sont les opportunités
qui s'offrent à chacun sur le marché du travail ? Comment s'applique la
démocratie en Belgique ? Ce sont entre autres des questions que nous
abordons dans le cours.

Voilà bien des sujets aussi intéressants que sensibles ! D'ailleurs,
le cours provoque régulièrement des témoignages d’expérience et
débouche, pour la plupart du temps, sur un débat d'idées animé. Bien
que chaque opinion soit importante, un apprentissage rigoureux des
faits et des concepts reste indispensable pour encadrer les échanges.
Solange Ngoie et Hery Devolder, enseignants

Le vrai bonus reste le retour des élèves
« Le cours est intéressant car on y apprend à donner un avis argumenté mais surtout à avoir une certaine ouverture d’esprit », Noé.
« Nous apprenons toutes les choses qui sont en relation avec la vie
de tous les jours. J’ai particulièrement retenu les thématiques de
la communication non verbale, le marché du travail et l’explication
des principes d’imposition », Maureen.
« Je pense que c’est un cours que tout le monde devrait avoir car
on y apprend des choses importantes de la vie, comme la gestion
de son budget pour éviter le surendettement », Louis.
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« Mes mains pour toi »
Laura Guebel, étudiante à l’école a présenté
au comité de sélection l’asbl « Mes mains
pour toi ». Une association d’aide aux malades
du cancer. L’asbl offre des massages « bienêtre » pour des enfants qui ont une grave
maladie. Catherine Rompteau et Pascale
Frennet expliquent : « C’est gratuit pour les
enfants et pour l’entourage. Quand une telle
maladie se déclare, le massage apporte à
chacun une relaxation, le réconfort ». Des
massothérapeutes qui travaillent à domicile
mais aussi en clinique.
Une belle journée pour Laura, ravie de donner
un coup pouce : « C’était rempli d’émotions en
pensant à ma cousine ». Les étudiants se sont
même initiés à la technique du massage.

« Cela change notre regard »
Vingt témoins pour une matinée. Nos élèves du troisième degré ont rencontré des témoins de vie !
Des moments qui marquent !
Un adepte du bouddhisme, des jeunes rhétos qui parlent de leur
voyage solidaire au Maroc, un prêtre, un imam, des bénévoles qui
massent les enfants atteints du cancer…. Trop nombreux pour les citer
tous….
Des personnalités charismatiques pour cette matinée d’échanges avec
les étudiants de 5e et de 6e de l’INDA.
« Je suis toujours épatée de voir nos élèves sous un autre angle », dit
Céline Chleide, psychologue à la sortie de la matinée des témoins. Une
prof qui les trouve même parfois plus motivés qu’au cours : « Ils sont
très sensibles aux différents témoignages, des questions pertinentes,
un respect de l’auditeur. Des moments comme ceux-ci sont importants
dans une école ».
Anne Joiris, sa collègue, va dans le même sens : « Ils sont participatifs
face aux exercices, ils ont par exemple effectué un massage, un exercice
de relaxation ». La prof insiste aussi sur le côté « humain » de tels
échanges. « On n’est pas dans de l’économie, dans la rentabilité ; ces
témoins sont des gens qui prennent le temps d’être avec les autres ».
Ça, c’est pour l’avis des profs, mais les élèves, ils en pensent quoi ?
Parmi la vingtaine d’invités, Martin Jacquemart sort de l’atelier sur

le bouddhisme : « C’était très intéressant, on se pose beaucoup de
questions sur soi-même ».
Julien Devillet poursuit : « Moi, je suis allé écouter le récit des élèves
qui se sont rendus au Maroc. Les rhétos ont expliqué ce qu’ils ont fait :
construire une route. On a découvert des thés de là-bas. C’était bien ».
Arthur Steinfort est franc, il ressort de l’atelier « Une main pour toi » :
« Ca manquait de participation, ce sont des gens qui s’occupent des
enfants qui ont le cancer ou sont en fin de vie. Cela m’a touché. Après,
j’ai été voir le prêtre de paroisse. Il mettait plus de vie ».
Laurencia Ney est vraiment enthousiaste sur le boulot fait à la « Maison
du pain », à Virton : « On voit aussi qu’il y a beaucoup de malheurs,
c’est réconfortant de voir que ces femmes peuvent demander de l’aide,
qu’elles ne sont pas toutes seules. »
Entre deux portes, on attrape encore au passage Elise Jehasse :
« C'est franchement bien de voir les conditions de vie des personnes
à « La Petite plante », à Musson. Tout est en place pour les personnes
handicapées. Je ne connaissais pas ! Ces rencontres, cela change notre
regard, comme par exemple pour le bouddhisme. J’aime bien ce genre
de journées ».

Les voyages
forment la jeunesse
Il y en avait aux quatre coins de l’Europe
pour les étudiants en voyage cette année
avec l’Inda. Jamais des vacances, toujours
un programme construit ! Quatre groupes
en Provence pour les troisièmes. Quant
aux rhétos, ils sont allés en Espagne,
Toscane, Venise, Côte amalfitaine, Prague.
Sans oublier le voyage solidaire au Maroc à
vocation sociale dans le Haut-Atlas.
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Cassons les mythes
sur la Pédagogie Inversée :
Non, il ne s’agit pas d’inverser les rôles,
Non, l’élève ne doit pas tout faire par luimême,
Non, l’élève n’a pas une tonne de travail
supplémentaire à effectuer à domicile,
Non, il ne s’agit pas d’une solution de facilité
pour le professeur …
Mais qu’est-ce donc que cette pédagogie
qui nous questionne tant ?
C’est pour répondre à tout ce
questionnement que l’équipe de « Méthode
de travail » a été envoyée en mission de
formation le jeudi 19 avril.
Pour vous permettre de mieux comprendre
ce qu’est la classe inversée, nous avons
retranscrit une vidéo qui explique de
manière claire et brève ce qu’est la classe
inversée.
« Prendre connaissance du cours avant le
cours puis se lancer dans des applications
en classe.

C’est le monde à l’envers ? Mais non ! C’est
le principe de la classe inversée !
Alors comment ça marche ?
Avant la classe, l’enseignant conçoit et met
à disposition sur une plateforme en ligne
des activités et ressources pour les élèves,
leur permettant l’acquisition d’une nouvelle
notion.
A la maison, les élèves prennent
connaissance du contenu du cours et
réalisent le travail à effectuer.
De retour en classe, l’enseignant propose
des activités variées facilitant des
apprentissages, exercices d’entrainements,
situations problèmes, expérimentations,
constructions d’argumentations.
Il consacre ainsi son temps à accompagner
les élèves sur des mises en situations
concrètes et à apporter des éclairages plus
personnalisés.

Ce dispositif mêlant expériences concrètes,
observations réfléchies, conceptualisations
et expérimentations facilite l’acquisition des
connaissances et des compétences.
En fait, il permet de répondre aux questions
que les élèves se posent plutôt que de leur
donner des réponses à des questions qu’ils
ne se posent pas… »
Cette formation nous a conscientisés
sur l’importance de varier nos pratiques
mais aussi sur le fait de dédiaboliser les
« nouvelles pédagogies » qui, en soi, ont
toutes le même objectif : celui de faire
évoluer les élèves dans leur apprentissage
en modifiant uniquement le mode de
transmission des connaissances.
Source : YouTube : « Vous avez une minute ?
Pour comprendre la classe inversée »

Les élèves, les professeurs et leurs besoins…
A l’Inda, comment ça marche les besoins spécifiques ? Evocation avec l’équipe Ecoute et Méthode(s) de
travail.
« Moi, je me demande comment font les professeurs dans leurs classes
pour apporter et communiquer les apprentissages de façon adaptée
à chacun de leurs élèves, alors qu’il se peut que la classe comporte
un élève dyslexique, un élève dyscalculique, un élève TDAH et un
élève HP… Je trouve remarquable mais également difficile de pouvoir
suivre un programme fixé au départ, alors qu’on en demande toujours
plus aux professeurs… Comment font-ils ? Qu’est-il mis en place pour
accompagner les professeurs... ? »
Voici le témoignage d’un parent d’élève venu à la conférence organisée
par l’Association de Parents sur « Comment accompagner les élèves à
besoins spécifiques à l’école et à la maison ? », animée par Anne Floor
de l’UFAPEC.
Pour répondre à cette réflexion très légitime, voici quelques explications
sur ce que nous mettons en place ici, à l’INDA.
Tout d’abord, nous estimons qu’il est important que les parents nous
tiennent informés, dès l’inscription ou quand cela est possible, de la
présence de difficultés d’apprentissage ou de troubles d’apprentissage
chez leur enfant. En effet, la communication « vraie » entre l’école et la
maison est l’une des clés d’un bon accompagnement de l’élève.
Ensuite, le professeur n’est pas seul face aux difficultés de l’élève. Nous
tentons ainsi d’accompagner l’élève et de le suivre (parfois de loin)
dans sa globalité, tout en respectant sa propre individualité car chaque
enfant est unique.
C’est pourquoi, une fois ces informations récoltées, l’équipe de la
« Méthode de travail » fonctionne en tant que personne relais en
faisant le lien entre tous les acteurs concernés, qu’ils soient professeurs,

directeurs, éducateurs (l’école), parents (la maison), personnes
externes (spécialistes tels que logopèdes, neuropsychologues, PMS,…).
On tente ainsi de s’adapter à chacun en essayant de le comprendre
mais aussi en respectant ses limites. Certains élèves ont « juste »
besoin de reconnaissance et d’encouragements pour prendre leur
envol, d’autres ont besoin d’être guidés avec des aménagements plus
spécifiques à leurs difficultés. Pour ces derniers, les bilans sont pour
nous une source d’informations indispensables afin d’aider l’élève là
où il en a besoin.
Les professeurs prennent ainsi connaissance des difficultés de chacun
et s’adaptent en s’informant et se formant sur les besoins spécifiques
à prévoir. Nous nous tournons souvent vers des aménagements
permettant à un groupe classe d’évoluer dans une même direction
avec les différences de chacun : du temps en plus, une paire de
lunettes, une relance attentionnelle, un appareil auditif, une écriture
plus grande, un ordinateur à disposition… chacun dans sa différence se
retrouve égal à l’autre.
Un suivi quotidien, hebdomadaire, mensuel, tout dépend de l’enfant
et de sa demande. Il s’agit d’un travail de collaboration élève-écolemaison, dans un but commun de rendre l’élève autonome dans
son apprentissage mais aussi confiant de sa personne et fier de son
parcours.
« Seul on va plus vite, ensemble nous allons plus loin… », Proverbe
africain.
L’équipe Ecoute et Méthode(s) de travail de l’INDA.
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Dyslexie, donner la même chance à tous !
Besoins spécifiques, on fait le point ! Rencontre avec deux spécialistes.
Mathieu De Sloovere et Jean-Luc Rondia, vous

êtes conseillers pédagogiques, spécialistes de
la dyslexie et de l'intégration. Les « dys », un
phénomène de mode, voyez-vous bouger les
choses dans les écoles ?
Il convient de ne pas parler de phénomène de
mode. L'importance du phénomène lié aux
élèves "dys" s'explique par une évolution en
termes de diagnostic et d’imagerie médicale.
Les progrès de la médecine et les études en la
matière permettent de mieux comprendre les
mécanismes cérébraux et dès lors de réaliser
une analyse de plus en plus fine. Des pistes
concrètes d'aménagements raisonnables
seront proposées à l’équipe éducative.
Comment les écoles doivent-elles évoluer ?
Dès septembre prochain, un décret imposera
donc aux établissements scolaires de
mettre en place des dispositifs destinés
aux élèves à besoins spécifiques. Il importe
que les établissements scolaires et leurs
enseignants se forment. Qu’ils puissent aussi
se documenter et ainsi mettre en place des
stratégies pédagogiques concrètes. Des fiches
explicatives seront bientôt disponibles dans
les écoles via la Fédération Wallonie-Bruxelles
et certainement disponibles sur le site
enseignement.be. Ajoutons que les troubles
d’apprentissage doivent être diagnostiqués
par un spécialiste qui pourra fournir des
pistes d’aménagements. Les enseignants qui
soupçonneraient la présence d'un trouble
d'apprentissage chez l'un de leurs élèves se
doivent donc d'orienter ce dernier vers des

personnes compétentes (Centres psychomédico-sociaux, médecin).
Y a-t-il une résistance des enseignants ?
Oui, tout changement fait peur et la mutation
vers le numérique encore plus. La mise en
place d'aménagements raisonnables bouscule
les pratiques des enseignants. Certains de
ceux-ci éprouvent parfois des difficultés à
accepter qu'un élève utilise un ordinateur et
son correcteur orthographique sous couvert
d'équité et d'égalité entre les élèves. Les
réticences à l'égard de l'outil numérique
que l’on peut entendre et qui sont fausses :
aide technologique juste une béquille, fait le
travail à la place de l’élève, ne permet pas à
l’élève d’apprendre.
Quels
conseils
donneriez-vous
aux
enseignants ?
Dans un premier temps, de se faire aider par
des spécialistes au sein des écoles, via les
« PARI » (Pôle Aménagements raisonnables
et intégrations, La Providence Etalle), les
CPMS. Ensuite, de nombreuses formations
sont également proposées. Le simple fait
d'écouter les parents constitue également une
source d'information intéressante. Enfin, il
importe de laisser les spécialistes identifier et
diagnostiquer ces troubles d’apprentissage et
ainsi de préconiser différents aménagements.
Et aux parents ?
Pour les parents, et c'est compréhensible, il
n'est pas évident d'accepter le diagnostic.
Il est toutefois important que ces derniers
informent et collaborent avec les enseignants.

Ils ne doivent pas hésiter non plus à
rencontrer si besoin le CPMS de l’école. C'est
en échangeant, en travaillant collégialement
que la mise en place de ces aménagements
raisonnables s'avérera optimale.

Une question d’approche
Pas toujours facile pour l’enseignant
de mettre en place des aménagements
raisonnables. Le phénomène reste
méconnu, même parfois de la formation
initiale. Pour les enseignants, c’est avant
tout une question d’approche, de regard.
Oui, une bonne police aide l’étudiant.
Non, donner plus de temps, ce n’est pas
injuste. Vous viendrait-il à l’idée de faire
enlever les lunettes à un élève myope ?
C’est que « les élèves à besoins spécifiques
ne sont pas toujours identifiés dans
les classes. Le transfert d'informations
lors du passage du fondamental vers le
secondaire ne se fait pas toujours de
manière optimale », dit le spécialiste.
La technologie rend les choses parfois
compliquées, mais pas impossibles.
Les classes se doivent d’être équipées
d'un ordinateur, du wifi. Pour certains
dyslexiques, la prise de notes via une
tablette avec prédiction de mots est bien
utile mais ne résout pas tout. L’important :
le choix du bon logiciel et l’appropriation
de son matériel ! Et surtout l’envie de
tous les acteurs d’avancer ensemble :
l’enfant, le parent, l’enseignant.

Mon séjour à Butgenbach
« On a fait de la voile, c’était très amusant et il fallait bien communiquer.
J’ai fait du baseball, et du judo, on s’est bien amusé. On a aussi été
dans les Hautes-Fagnes, c’était beau mais il faisait très froid. Ce qu’on
a mangé était très bon, on a aussi fait du kayak où j’ai été troisième
à la course ».
Hugo
Durant le séjour à Butgenbach nous avons découvert beaucoup
d´activités comme la voile.La nourriture était vraiment pas mal et
variée.
Les moniteurs de la base étaient vraiment sympas et pour les activités,
on avait le choix entre nautique et terrestre (je vous conseille vraiment
nautique).
Au niveau des pavillons tout était très propre !
Théo
Les chambres du centre Worriken étaient confortables avec des lits
superposés.Il y avait un lac où on a pu faire du kayak et de la voile.
L’accrobranche était impressionnant, car c’était très, très, très haut
et chouette.
Maxime

Ce qui était vraiment chouette,
c’était la voile. C’est un sport d’équipe vraiment amusant parce
qu’on avait du bon vent et on n’est pas tombé. Ce qui était vraiment
dommage, c’est qu’un soir, il a draché. Du coup, on a raté le Grand Jeu
de Bütgenbach. Les lits étaient confortables. La nourriture n’était pas
mauvaise. C’est un voyage à refaire !
Benoit
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Une journée pour voir
les maths et les sciences autrement
Dérivées, intégrales, probabilités… pour mieux comprendre notre monde et pour construire l’avenir.
Le π-Day a été l’occasion, pour les classes de
rhéto Math 6 de Mme Cécile Noël et moimême, de profiter d’une visite organisée par
l’Université de Liège. La journée du vendredi
16 mars s’est structurée en deux parties.
Le matin, participation aux conférences
organisées par le Département de
Mathématique. Avec le premier exposé, « La
longue histoire de pi » de Fabien Durand
(LAMFA), nous avons survolé 4000 ans de
quête du nombre Pi. Ce nombre extraordinaire se retrouve bien sûr en
géométrie mais aussi en probabilités et dans le calcul intégral.
La deuxième présentation, « Une immersion mathématique dans
l’intelligence artificielle » par Adrien Deliège (ULg) traitait de
l’intelligence artificielle (IA), qui est désormais présente dans notre
vie quotidienne : traduction instantanée, suggestion personnalisée
des programmes télé ou des contenus des réseaux sociaux, détection
automatique des personnes sur les photos… Ces technologies de
pointe se fondent sur des notions mathématiques (probabilités que
nous abordions justement au cours, dérivées, intégrales). Lors de cet
exposé, nous avons endossé le rôle du professeur pour appendre à
l’ordinateur à reconnaître des images. Captivant !
Enfin, Jean Doyen (ULB), nous a donné le vertige avec les « Nombres
gigantesques » et a fait rire tout l’auditoire avec une pédagogie qui lui
est propre.
L’après-midi : cap sur les énergies renouvelables avec la visite des
labos de la Faculté Polytechnique.
Après une présentation du potentiel des principales sources
d’énergies renouvelables (solaire et éolien), le problème de la
transition énergétique en termes d’intégration dans notre système
d’approvisionnement industriel est posé. L’activité est interactive et les
étudiants ne se privent pas de répondre aux questions qui leur sont
posées. Calcul du nombre de panneaux photovoltaïques nécessaires
pour couvrir les besoins domestiques ? Calcul du nombre de centrales
identiques à la centrale de Coo qui seraient nécessaires pour le

stockage de l’énergie produite ? Lors de cette activité le lien entre
technologie, économie et faisabilité est clairement exposé.
La visite se poursuit ensuite par la présentation d’un atelier sur
l’énergie solaire. Le fonctionnement d’une centrale à concentration
solaire nous est présenté (au moyen d’un modèle réduit), ainsi que
les différents problèmes techniques liés à l’exploitation de l’énergie
solaire. Ensuite visite d’un banc moteur équipé d’analyseurs de gaz.
Cette visite de laboratoire au milieu de bancs d’essais et de systèmes
d’acquisition de données a été une opportunité pour nos élèves de voir
concrètement comment étaient testées et optimisées les technologies
de demain.
Au vu du feedback des élèves, cette journée a été très enrichissante :
à refaire !
Patricia Jacquemin, professeur

Voir comment ça marche !
Victoria, quel exposé as-tu préféré ?
Celui sur l’intelligence artificielle
car c’est un sujet fort présent
aujourd’hui. Nous sommes entourés
d’ordinateurs et de smartphones
mais nous ne cherchons pas à savoir
comment ça marche. Cela donne
envie d’en savoir plus. On ne se
rend pas toujours compte à l’école à quoi servent ces maths.
Quel est pour toi le principal enjeu des énergies renouvelables ?
Il est évident que nous devons changer notre mode de vie si
nous voulons donner un monde correct à nos enfants. C’est
pourquoi les énergies renouvelables sont pour moi la clef du
problème.
Victoria Liblanc, étudiante en 6 GT
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« Une ouverture différente sur les maths »
Jean, quelle chose t’a le plus marqué lors des conférences ?
La façon de donner cours est totalement différente. On
était plus de 300 élèves dans l’auditoire. C’est une tout
autre ambiance. J’ai particulièrement aimé l’exposé sur
l’intelligence artificielle car en plus d’être un sujet intéressant,
la présentation était dynamique, claire et ludique.
Quel est pour toi le principal enjeu
des énergies renouvelables ?
Il est important de poursuivre
la recherche pour pouvoir les
exploiter au maximum, même si
le plus important aujourd’hui est
de trouver le moyen de stocker
l’énergie produite en grande
quantité.

« Un monde truffé de lois mathématiques ! »
« J’ai particulièrement apprécié l’exposé sur l’intelligence
artificielle, car Adrien Deliège a su employer les mots justes
pour nous expliquer de manière
simple et efficace la mise en place
de cette IA qui devient omniprésente
dans nos nouvelles technologies. J’ai
aussi aimé l’exposé sur le nombre
π et je garde un souvenir amusé du
3e exposé : King Kong ne peut pas
exister et on a pu l’expliquer par « Q+
= Q- ». »
Dylan Dehon, étudiant en 6 GT

Jean Neyens, étudiant en 6 GT

« Le mercredi 14 mars, les élèves de Mme Petit et de Mme
Khiri ont participé aux conférences pi-Day. Toujours grâce
à l’enthousiasme et aux relations de l’ambassadrice des
mathématiques qu’incarne Mme Petit, nous avons pris part
à des ateliers de sciences appliquées sur le campus du SartTilman. On pouvait s’intéresser, au choix, à :
1) L’acoustique (visite chambre anéchoïque, ondes
stationnaires, chambre superéchoïque)
2) Reconnaissance du mouvement humain
3) Les supraconducteurs (train à sustentation magnétique)
4) Mécanique

« Sensible aux énergies renouvelables »
Ces conférences nous ont permis de
prendre plus ample connaissance
avec des sujets dont on ne nous
informe pas beaucoup à l’école.
Nous entendons beaucoup parler de
l’intelligence artificielle dans les films
de science-fiction, mais savoir en quoi
cela consiste dans la vie réelle est
très instructif ! Organiser des visites
comme celle-ci est un bon moyen
selon moi de sensibiliser la nouvelle génération à l’utilisation
de ces énergies renouvelables et aux moyens de sauvegarder
notre planète.
Camille De Lièvre, étudiante en 6 GT

« Les Mathématiques sont une science, une construction
intellectuelle destinée à décrire, à comprendre le
monde et à agir sur lui. »
C. Villani

« Nous avons visité le département de mécanique de l’ULg, où
nous avons pu y voir une voiture construite sur place pour la
course Eco Shell marathon. Nous avons également appris sur le
contrôle des émissions de gaz d’une voiture ».
Noah

« Un ingénieur en biomédical nous a présenté
le laboratoire d’analyse des mouvements,
servant notamment aux athlètes pour
les rendre plus performants. C’était très
intéressant car, à travers les applications des
différents appareils, nous avons pu constater
la réelle utilité des mathématiques, comme
par exemple : l’utilisation du calcul intégral
pour l’analyse des forces exercées par
l’athlète ou encore la dérivation pour analyser
la position et la vitesse. C’était motivant de
voir que même nos connaissances actuelles
intervenaient dans les applications et donc
de constater que les maths sont vraiment
concrètes ! En plus d’avoir participé à cette
enrichissante journée, nous avons aussi pu
« goûter » à l’atmosphère universitaire du
campus du Sart-Tilman.
Valentine G, Jeanne L, Manon D,
Louise C, Juliette J
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Les maths, cela ne sert à rien ?

« Les maths, ça ne sert à rien ». N’ayant que trop entendu cette phrase de résignation face à laquelle même
les plus grands mathématiciens peinent à répondre*, Mme Petit décide donc de réactiver ses contacts dans
le milieu universitaire pour concocter ce 7 mai une conférence traitant de l’« intérêt des mathématiques ».
A l’ordre du jour :
Y. Swan qui nous a parlé de la méthode « Monte-Carlo », technique de calcul basée sur l’aléatoire, mais également de la recherche de l’aléatoire
et des probabilités en général. Nous y avons vu une application pratique dans les statistiques du jeu de badminton.
M. Rigo, habitué de la vulgarisation scientifique a abordé l’utilisation des maths dans la création d’algorithmes de recherche Internet et ce, à
travers des opérations matricielles notamment.
Cette conférence était ouverte à tous : initiés comme profanes, habitués comme curieux, jeunes comme adultes… Ainsi on y a vu assister les
professeurs de math 6, des élèves de 4e, 5e et 6e et aussi des adultes volontaires pour une piqûre de rappel scientifique.
P.C.

*Cedric Villani : « A quoi servent les maths ? » « Interrogation légitime qui me laisse parfois désemparé. Car les maths, ça sert à tout et à rien à la
fois. Sans elles, pas d’ordinateur, pas de GPS, pas de prédictions météo… »

Bernadette Petit a formé
des légions d’ingénieurs…
Le visage de l’option Math 8 : Bernadette Petit
La recette pour être un grand mathématicien : imagination, ténacité, rigueur
(C.Villani).
Un mantra qui guide l’enseignement de Mme Petit à « ses » math 8 depuis 16 ans
F ‘’(connaissances) > 0
Un taux de présence exemplaire :
Sur 16 ans, ses absences se comptent sur les doigts de la main. (source intra-inda)
Limn→∞(absences) = 0
Une boutade fréquente entre les math 8 est la suivante « Eh, à ce qu’il paraît,
elle n’est pas là ! ».
Il n’y a rien qui puisse se mettre au travers de notre apprentissage…
« Je me souviens, elle avait une infection à l’œil, et elle est quand-même venue
avec des lunettes de soleil pour nous donner cours. » (math 8 anonyme)
« Mme Petit est intègre, elle ne part jamais à la dérive. » (math 8 plaisantin)
Les maths 8 (6e et 5e)
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Une journée EKLA-tante !!
Dans la cadre de leur projet « Art à l’école » (EKLA), les élèves de 1A ont participé ce vendredi 4 mai à
une journée de rencontre à Charleroi. Durant cette journée, ils ont eu l’occasion de découvrir différentes
formes artistiques (poésie, danse, improvisations, …).
Ils

sont aussi montés eux-mêmes sur les planches pour présenter
trois petites saynètes travaillées avec leur artiste partenaire : Gaëtan
d’Agostino. Deux élèves de 1A, Sacha Nepper et Liza Leclercq, ont
récolté les impressions des participants à cette journée EKLA-tante !!
Kévin, un élève de la classe, a été séduit par le projet dès le début. «
Mais ce que j’ai préféré, c’est quand nous avons commencé à travailler
la pièce de théâtre en tant que telle », confie-t-il. Il affirme avoir
découvert « un nouveau monde, celui du théâtre », qui lui a permis
de lier l’utile à l’agréable : « on s’amuse et on apprend des choses.
Par rapport à la vie à l’école, cela permet aussi de décompresser ».
La journée à Charleroi restera pour lui un bon souvenir : « C’était
l’occasion de partager ce que nous avons vécu avec d’autres élèves,
notamment des plus petits ».
Et des « petits », il y en avait le 4 mai à Charleroi. Comme Arnaud,
un enfant de 3e maternelle, provenant de Corroy-Le-Château. Pour
lui, ce projet était surtout l’occasion de s’amuser avec ses copains de
classe. Son institutrice développe : « Les enfants ont bien accroché dès

la rencontre avec l’artiste. Ce fut une expérience riche en émotions,
en partage et en rencontres. Au final, je pense que les enfants se sont
épanouis dans le projet », dit-elle.
Et du côté des artistes ? L’un d’eux s’enthousiasme de « l’engagement et
de l’ouverture d’esprit » dont ont fait preuve les enfants. « La première
rencontre est importante. Mais au fur et à mesure, plus le groupe
s’unit, plus on prend du plaisir. Les élèves font preuve de beaucoup de
créativité et d’humour. Je pense que cela aide aussi certains à se sentir
plus autonomes, à l’écoute d’eux-mêmes et des autres ».
Avec pour tous, élèves comme artistes ou professeurs, cette fierté de
pouvoir montrer, à la fin de projet, sa « création » et partager celleci avec d’autres. « On est à la fois acteur et spectateur », résume un
intervenant. Et Aurélien, de 1A, de conclure : « ça a été beaucoup de
travail, notamment quand il a fallu fignoler les détails. Mais ce que j’ai
préféré, c’est quand la pièce était aboutie. Cette journée à Charleroi
nous a permis de boucler la boucle et de finir en beauté ».
Caroline Six et ses élèves de 1A

« Cela a soudé énormément le groupe classe »
« Le projet Scène aux ados ? Une première pour moi... en tant
qu’enseignante ! En effet, lors de mes études secondaires, j’y ai
participé comme élève et cela m’a laissé des souvenirs mémorables !
J’avais donc envie de partager et de faire vivre cette expérience à mes
élèves.
Dans un premier temps, « Scène aux ados » nous a permis de donner
du sens aux apprentissages imposés en 2e. Ainsi, les élèves ont
analysé les textes théâtraux, ont motivé leurs choix (texte théâtral et
mise en scène) via l’argumentation et ont travaillé sans relâche leurs
compétences d’oralité.
Outre les apprentissages, ce projet nous a offert la possibilité de
découvrir la personnalité et les talents de tous. Il a également soudé
énormément le groupe classe et a donné le goût de l’expression et du
théâtre à une majorité des élèves (nous nous rencontrons le vendredi
en dernière heure pour faire de l’improvisation ensemble !).
C’était aussi un plaisir de partager ce projet avec deux autres collègues
(ndlr : Caroline Daniel et Constance Godart). Cela nous a donné une

force incroyable et une envie de construire encore d’autres folies
ensemble.
« Scène aux ados » ne serait rien sans l’aide et le soutien de l’asbl
Ithac et de la Maison de la Culture. En effet, un festival a été organisé
spécialement à Arlon pour nos trois groupes. Une chance pour nous
de disposer de lieux et de conditions (quasi)-professionnelles à
proximité !
De plus, les organisateurs de ce festival ont été très à l’écoute de nos
besoins, de nos questions, de nos doutes et nous ont proposé trois
formations de grande qualité : une première avec Bernard Grosjean,
afin de soulever les problèmes de mise en scène rencontrés et d’y
trouver des solutions adaptées ; une deuxième relative à l’analyse
du texte théâtral, avec Adèle Cooken, et une dernière animée par
Giuseppe Lonobile, traitant plus précisément du verbe et de l’acteur.
Bref, une première expérience riche en apprentissages, en découvertes
et en émotions ! Vivement dans deux ans !
Madeleine Renauld
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"Prendre congé du train-train
Prendre du recul au moins
Partir à l'aise d'oublier
Les noms, les dates, toutes
Les émissions et vérifications.
Peu importe où amarrer,
Les vacances sont un coquillage
Qui laisse parler les vagues
Du temps au creux de l'oreille..."
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