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Changeons les règles du Jus
Le mot de la direction

Du cartable
au last minute

«L’élève n’est
pas un vase
qu’on remplit,
mais un feu
qu’on allume»

Huit collègues lâchent le collier, se font
la malle, déposent le cartable, atteints
par la limite d’âge ou par le sentiment
du devoir accompli.
Huit personnalités, pas des fades,
huit piliers, (pardon mesdames …). De
ces profs qui marquent… Bonnes et
longues vacances. Vous avez marqué
des générations d’étudiants et fait
votre job…
Surtout osez repasser au 21 rue
Netzer, vous y serez toujours chez
vous… Venez montrer votre bronzage
au milieu de l’hiver. A vous, les réveils
tardifs, les last minutes, le retour des
pampers pour les petits-enfants.
Pour nous, ce sera le challenge des
vacances : trouver les petits nouveaux.
A l’heure de la pénurie, un beau pari !
Comme en témoigne ce Traits d’Union,
la relève est bien là ! Gardons cet optimisme dans une école où plus que jamais profs et étudiants ont des choses
à partager. A l’image de Montaigne,
ayons ce rôle d’éveilleur , «L’élève n’est
pas un vase qu’on remplit, mais un feu
qu’on allume».
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Début mars, le Jeune Magasin Oxfam de l’école a organisé une
semaine de sensibilisation sur le jus d’orange. Original à souhait !
Pourquoi  ?
Alors que l’industrie du jus génère des
milliards de dollars, les cultivateurs
d’oranges sont confrontés à des prix
qui ne leur permettent plus de vivre
décemment et les cueilleurs travaillent
dans des conditions inhumaines pour
un salaire de misère. Trois grandes
entreprises possèdent presque toutes les
usines de jus et se sont mises d’accord
pour payer un même prix, très bas,
aux producteurs d’oranges qui n’ont
pas d’autre choix que d’accepter leurs
conditions. Ils s’endettent, doivent
revendre leurs terres et sous-payer
leurs cueilleurs qui travaillent dans des
conditions inhumaines.
La semaine a débuté avec un peu de
mystère en inscrivant peu à peu des
slogans dans les couloirs, en plaçant des
affiches, en invitant les élèves à s’habiller
avec de l’orange et en remplaçant la
sonnerie de l’école par la chanson : ‘’Qui a
volé l’orange ?’’.
Peu à peu, les élèves ont été sensibilisés
aux problématiques liées au marché
mondial des oranges.
Le jeudi 12 mars était le point d’orgue de
la semaine. Toutes les personnes entrant
dans l’école avaient pour mot d’ordre
l’orange. Tout le monde a joué le jeu en
portant un vêtement ou un accessoire
de cette couleur. À l’entrée, les jeunes du
J-M Oxfam ont organisé des jeux autour
de cette thématique et ont invité le plus
grand nombre d’élèves à signer une
pétition contre les mauvaises conditions
de travail sur les plantations d’oranges.
Les signataires ont ensuite reçu un verre
de jus équitable.
Les élèves de 4e année ont également
été invités à une pièce de théâtre mettant
en avant les dérèglements mondiaux
autour de la culture et du commerce des
oranges.
Durant le temps de midi, un match de foot
« inéquitable » a été organisé : professeurs
(représentant
les
multinationales)
contre élèves (les cultivateurs). Résultat
... massacre des cultivateurs par les
multinationales !
Le lendemain, vendredi 13, les affiches
ont pris un sens différent pour tous les
élèves ...
La semaine de sensibilisation s’est
terminée en ayant atteint l’objectif
de conscientiser chacun sur sa
consommation et notamment sur celle
du jus d’orange.
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Noa Moon,

« Paradise » à l’Inda
La jeune chanteuse Noa Moon en concert à
l’Inda. Interview exclusive par Emma Avenière,
élève de 2e.

Noa Moon, depuis combien de temps faites-vous de la
musique ?
Depuis mes quinze ans, ça fait donc presque 10 ans.

Vous avez été dans quelle «académie» ?

Pas d’académie. J’ai appris à chanter seule. J’ai appris avec mes amis et
avec internet pour la guitare. Je me suis débrouillée.

Par internet ?

Il y a tellement de «tutoriels» pour apprendre à jouer de la guitare.
Je regardais surtout les sites où l’on m’expliquait comment placer les
doigts. Je tapais «accords de guitare» sur Google et puis on trouve des
images d’accords sur les manches.

Avez-vous débuté par la guitare ou par le chant ?

Par la guitare. Quand j’étais petite, j’avais une très grosse voix, encore
plus grosse que maintenant. Et du coup, on me disait que je chantais
comme un garçon. Avant, je n’osais pas chanter, je faisais semblant. Mais
à 17 ans, des amis m’ont rassurée en me disant que j’avais une belle voix.
J’ai commencé à écrire des chansons.

Tu n’as pas l’air d’avoir le «gros cou» ?

J’espère que non ! J’essaie vraiment d’être utile. Aujourd’hui les jeunes
me parlent tellement des émissions de télé réalité, de concours de
chant, de danse, de cuisine... Aujourd’hui, tout peut aller très vite, dans
un sens comme dans un autre. Un coup, on pense être connu et avoir un
certain succès, mais la société peut vite se blaser. Un jour, les gens vous
reconnaissent dans la rue ou à la télé ... Vous devenez quelque chose
d’attrayant ! Deux ans après, on ne sait pas ce qui va se passer. Je n’aime
pas ce côté show business dans le boulot. Si un jour cela doit s’arrêter,
je n’aurai pas de regrets, car ma démarche a toujours été sincère. Mon
travail et ma musique sont les reflets de ma personnalité. Je ne calcule
pas et je reste entière. Si cela plait à certains, tant mieux. Et pour ceux à
qui ça ne plait pas, tant pis !

« La
musique
est faite
pour être
explorée... »

C’est chouette de venir dans les écoles, il n’y a pas un côté
« boulot » ?
L’avantage, ce sont les horaires et c’est très agréable. Parce que dans le
milieu artistique, avec nos concerts, on bosse beaucoup la nuit. Jouer
dans des écoles permet des horaires plus réalistes. Je suis sortie des
humanités puis j’ai commencé les études supérieures. Après je suis
arrivée dans la musique et ma vie a changé d’un coup. Je ne me rendais
pas compte que j’avais une vie principalement nocturne : concerts et
fêtes après ceux-ci ! Les seuls moments en journée où je bossais, c’était
en répet’ avec les musiciens. Certains avaient déjà des vies de famille et
il faut se plier à ça, ce qui est normal. Le côté chouette de rencontrer des
étudiants, c’est que je peux partager énormément de choses avec eux.
Je suis très contente de pouvoir les aider à y voir un peu plus clair dans
le milieu de la musique. Et puis, c’est agréable de se dire qu’à 16 heures,
on a terminé et qu’on peut rentrer. Sauf qu’aujourd’hui, on est à Arlon,
il y aura encore deux heures trente de route ! Mais c’est un vrai plaisir à
chaque fois.

Vous ne regrettez pas d’avoir choisi la musique ?

Non, mais ce qui est flippant là maintenant c’est qu’il y a énormément
de choses à explorer. J’ai fait un premier album que le public a apprécié.
On verra bien ce que donnera le deuxième. J’habite à Bruxelles depuis
un an et demi. J’essaie d’aller voir beaucoup de concerts et de m’ouvrir
un maximum à d’autres styles musicaux. La musique est faite pour être
explorée. J’ai envie d’en découvrir toute la palette.

Brigitte Léonard, Professeur : « Cette
année, grâce à l'association des
Jeunesses Musicales, nos élèves du
premier degré ont eu l'occasion de vivre
une belle et agréable rencontre, celle
d'une jeune artiste belge accompagnée
de ses musiciens : Noa Moon. Une
heure ponctuée de dialogues entre la
chanteuse et son public, et de chansons
nous emportant dans ses "Paradise" à
travers des mélodies aussi entrainantes
qu'attachantes. Une chouette pause
musicale ! »

Emma Avenière
Etudiante
Emma : « J'ai vraiment apprécié
la rencontre avec les musiciens
et Noa Moon, car ils nous ont
appris énormément de choses sur
le milieu musical. Ils ont pris le
temps de répondre à nos questions,
d'être interviewés,... Peu d'artistes
prendraient ce temps ! Noa
Moon est vraiment une personne
exceptionnelle ! C'est quelqu'un de
très curieux, autodidacte, qui aime
énormément ce qu'elle fait et le
transmet.

4

La Suisse,
un moment
génial !
Retours de stages
de nos élèves de 6e
Agent d’Education
« Nous sommes allés à la Castalie à Monthey, dans le canton de
Valais, chez les personnes en situation de handicap. Ce n’était
que du bonheur ! Pour être honnête, la Suisse était pour nous
un moment génial, on a pu apprendre beaucoup de choses, voir
les choses différemment. On est heureux d’avoir eu la chance de
partir et on veut remercier Mme et M. Gilson ! »
Lisa Robert et Isaac Smith

« Durant ce stage de deux semaines à Lavigny avec les
personnes handicapées, nous avons grandi, car il n’y avait ni
maman, ni papa. Nous avons dû assumer nos responsabilités et
nous débrouiller comme on le pouvait. C’était une expérience
géniale. Envers le public et l’institution, nous ne garderons
que de bons souvenirs. Nous avons appris et approfondi nos
connaissances sur le rôle de l’éducateur envers ce public. Nous
conseillons à tous les jeunes d’oser partir de chez eux pour vivre
une expérience inoubliable.»
Filipa et Mélanie

Dormir dans une yourte en Suisse
« J’ai effectué mon stage au « Chalet des planètes » à Blonay
en Suisse. Deux semaines à dormir dans une yourte. J’ai
eu un accueil chaleureux et agréable. Les enfants m’ont
directement mise dans le bain du chalet. L’équipe éducative
était merveilleuse. Ils me considéraient comme l’une des leurs,
me conseillaient me guidaient et m’encourageaient si j’en avais
besoin. Ils me laissaient agir en tant qu’éducatrice, pas comme
si j’étais une stagiaire. Ce stage m’a apporté l’amour du métier
d’éducatrice, à 1400 mètres d’altitude, on peut dire que la
façon de travailler n’est pas pareille. Là-bas, tout est toujours
tranquille et lent. »
Sara Jacquet

« Cette année nous avons eu la chance de pouvoir partir
en Suisse à la Fondation « Cheval pour Tous », à Cernier,
à 15 minutes de Neuchâtel. Tout d’abord, les résidents de
la Fondation et le personnel nous ont accueillis avec une
générosité énorme ! Ce que nous retenons de notre stage est
certainement la « bonté » des Suisses et leur dévouement. Ce
stage nous a également apporté beaucoup de confiance en
nous. Un nouveau monde, non seulement avec les chevaux mais
aussi avec les résidents, les éducateurs et les enfants. »
Isaline Gontier

Nous étions l’attraction du moment
« Nous sommes cinq à être allées à Sion, une ville magnifique
de Suisse. En ce qui concerne nos familles d'accueil et nos lieux
de stages respectifs, c'était un réel bonheur. Nous étions un peu
l'attraction du moment ! Dans chacune des familles d'accueil,
tous étaient aux petits soins afin que nous nous sentions le
mieux possible. Que ce soit au Ranch des Maragnènes, à la
crèche Pré-Fleuri ou à la Pouponnière, c'est une autre manière
de faire. Il n'y a pas de stress, pas de précipitation et les
éducateurs prennent le temps de faire les choses dans le calme
et la bonne humeur. »
Florine Ewald, Fanny Pillon, Wendy Beaujan,
Camille Zeippen et Caroline Henrotin
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Mon autobiographie
farfelue !
Dans le cadre de la semaine de la fête de la langue française qui
s’est déroulée au mois de mars, la bibliothèque a organisé le
concours de
« La biographie farfelue « Plusieurs classes de 1e, 2e et 3e années
ont participé avec comme consignes principales : la créativité et
l’originalité ! Parmi les productions reçues, quatre se démarquent !
Félicitations aux 4 artistes en herbe !
1. Kiara Glénisson, 1e C. Les gargouilles, c’est cool !
2. Chiara Fagneray, 3e K. Le sac à main
3. Charles de Wouters, 3e K. Le Temps
4. Joanna Krier, 1e C. Milky Light

Mon autobiographie imaginaire

Kiara GLENISSON 1cc
-------------------------------------------------------

L’INDA se met au vert
Nos élèves réfléchissent à une école durable. Trop déchets, trop de
poubelles mal triées…. Ils ont des idées.
Dans le cadre du cours d’option sciences dont j’ai la charge, certains
de nos élèves de 2e ont décidé de participer au projet « Ecoles pour
demain » organisé par l’ASBL Coren. Ce projet vise à améliorer la gestion
environnementale dans les écoles à Bruxelles et en Wallonie.
On peut facilement imaginer qu’une école avec environ 2000 élèves a
du mal à gérer ses détritus, c’est pourquoi nous avons mené une action
choc !
Après mûres réflexions et différentes idées sur la table, nous avons
décidé de fabriquer et d’installer des mini-paniers de basket autour des
poubelles papiers dans les classes. Le but : sensibiliser au tri en attirant
l’attention sur les poubelles tout en apportant un côté ludique.
Sensibiliser, responsabiliser, et susciter la curiosité de chacun étaient les
mots d’ordre. Ainsi, la collecte des déchets provenant des classes qui
s’effectuait traditionnellement au chalet (=local spécialement aménagé)
s’est faite au beau milieu du hall d’entrée au vu et au su de tous. C’est
donc les poubelles de toute l’école accumulées durant une semaine qui y
ont convergé. Les réactions ne se sont pas faites attendre, l’étonnement
a vite laissé place à la curiosité et le tri était pour ainsi dire impeccable.

Mission accomplie !
MSSASSI M.

Les gargouilles c'est cool !
Salut ! Je m'appelle Xemerius et je suis une petite gargouille fantôme
qui vit sur le toit de l'abbaye de Westminster, à Londres. Je suis née
le trente février mille sept cent quinze par Merlin l'enchanteur; je
suis donc née il y a trois cents ans !!! J'ai fait des études d'histoire
(pas de contes de fées!) pour faire le métier de gargouille, mais je
me suis fait renvoyer de l'université d'Oxford parce que « soi-disant
» je faisais peur à tous les étudiants. Mon Dieu, que les jeunes sont
bêtes de nos jours ! Enfin, on peut dire que c'est normal vu que je
suis une gargouille démon (Houlala, ça fait peur!). Mais bon, je suis
quand même gentille... non ? Maintenant que les présentations sont
faites, je vais te raconter comment je suis morte...(vu que je suis un
fantôme, si tu n’avais pas compris.)
Il était un fois, quelqu’un qui inventa la Patate ! C’était bien moi !
Oui, j'ai tout simplement mis une pomme de terre dans la terre,
j'ai attendu une semaine puis je l'ai ressortie et ça m'a donné une
Patate avec un grand « P » ! J'ai été reconnue avec le prix d'une
patate douce. Mais à cause de cette invention, il y eut une grande
guerre avec deux clans : ceux pour les pommes de terre et ceux pour
les Patates. Et comme c'est une guerre à cause de la nourriture et
bien forcément on se bat avec de la nourriture ! C'est logique ! Les
catapultes étaient remplacées par des cuillères, les lances par des
fourchettes (c'est plus facile, il y a trois piques.), les bombes par des
pommes duchesses, les flèches par des frites,...
Pour que cette guerre finisse, je savais qu'il fallait faire un sacrifice
pour calmer le peuple... Et moi Xemerius Ier, je me suis dévouée
pour être celui-ci ! Le sacrifice eut lieu le jour après mon annonce,
dans la ville universelle des pommes de terre. Je marchais vers cet
appareil, d'une couleur un peu grisâtre, et je me suis rendue compte
en m'approchant de plus près que c'était une friteuse géante ! Je
demandais alors au bourreau quelle était l'huile qui était dedans et il
m'a répondu :« De l'huile de cheveux gras, quel châtiment horrible...
». Je suis montée par l'échelle et me suis plongée dans l’huile.
Et voilà c'était mon histoire, j'espère qu'elle t'a plu ! Au revoir petit
enfant inconscient !
Xemerius Ier
PS : Tu peux me voir, donc observe davantage les choses et peutêtre que tu me verras car on a tous cette étoile dans les yeux qui
nous fait voir ce que les grands ne voient pas !

Le « Cup Song » pour
l’abri de nuit d’Arlon
En ce lundi, que se passe-t-il dans les couloirs de l’INDA ? Cà
et là des attroupements de deux à trois étudiants avec leurs
couvertures et des panneaux interpellent sur la précarité de la
centaine de sans-abris de la ville d’Arlon.

Le mardi, phase deux, deux cents étudiants de la section d’éducation, de
la quatrième à la sixième, effectuent durant la récréation de 10h30 une
sensibilisation plus intensive à la pauvreté : sensibilisation à la récolte de
vivres par l’interprétation d’un « Cup Song ».
Ce mercredi, jeudi et vendredi 9 janvier de 7h30 à 8h00 et de 12h30 à
13H25, un groupe d’étudiants se sont tenus aux entrées de l’école pour
réceptionner les vivres et produits d’hygiène indispensables au centre
d’accueil de nuit : uniquement du sucre, café, biscuits, gel douche,
brosses à dents, dentifrice, déodorants, shampooing…
L’an passé, la démarche de récolte de vivres avait permis au service
d’assurer la petite restauration de tout l’hiver et avait été récompensée
par une dotation de la Région wallonne de 1000 € qui avait été versée
au CPAS. Bravo aux deux-cents étudiants et merci pour leur solidarité !
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Travaux dans le SELF
Ca y est, c’est parti ! L’appel de marché pour la rénovation et la
modernisation du Self et de la cuisine est lancé. Nous attendons la
remise de prix des sociétés intéressées pour la fin du mois de juin. Les
travaux débuteront à la rentrée prochaine et dureront 3 mois.
Si certains désagréments seront bien là pendant cette période de
travaux, notre traiteur a déjà pensé à une solution pour nous proposer
une alternative afin que nos élèves et membres de l’équipe éducative
puissent prendre un repas au sein de l’école (sandwiches, pâtes…).
L’équipe de notre personnel de cuisine se réjouit déjà d’évoluer dans
les nouvelles installations.
Il faudra donc être encore un peu patient pour découvrir le nouveau
SELF.

L’intégration à l’INDA
Brève présentation
Après avoir fait des études d’institutrice primaire à l’école normale catholique du Brabant Wallon à Louvain-laNeuve, je suis depuis trois ans, enseignante dans la classe de 1e et 2e différenciée à l’INDA. J’ai réalisé mon travail
de fin d’études sur la « différenciation verticale au sein d’une école primaire » et mon métier ici me permet de
continuer à l’exploiter. En effet, je suis engagée par la Providence d’Etalle (enseignement spécialisé) et détachée à
l’INDA afin d’aider au mieux les enfants qui intègrent l’enseignement ordinaire.

Qu’est-ce que l’enseignement différencié ?
Le «premier degré différencié», est, avec le «décret inscription», un point important du contrat pour l’enseignement. Afin de remédier
aux 15% des élèves qui ne maitrisent pas les savoirs de base à la sortie du primaire, le parlement de la Communauté française a adopté
le décret modifiant le premier cycle du secondaire. L’ambition est de «tirer vers le haut» le maximum d’élèves en difficulté pour qu’ils
rejoignent ultérieurement le parcours classique. Ceci en leur offrant une année supplémentaire afin que les connaissances de base,
nécessaires au CEB (Certificat Etudes de Base) soient acquises.
Les critères de l’enseignement différencié sont les suivants :
• L’élève sans CEB ira en 1e année différenciée. Au terme de cette année, s’il obtient le CEB, il devra rejoindre la première année
commune. Il passera donc trois années dans le premier cycle et continuera son parcours en filière générale. Si l’élève n’obtient pas
son CEB il poursuivra en 2e différenciée.
• L’élève sans CEB de 2e différenciée devra obtenir son certificat en fin d’année, afin de pouvoir avoir accès à une 3e professionnelle.
• Les classes en enseignement différencié sont plus petites, environ 10 élèves, les périodes de cours sont plus souples et orientées
vers les compétences de base (8 périodes de français, 2 d’histoire/géo, 2 de sciences et 5 périodes pour l’enseignement des
mathématiques).

Qu’est-ce que l’intégration ?
Au sein d’une école, un certain nombre d’élèves, par exemple ceux qui viennent de l’enseignement spécialisé, bénéficient d’un certain
nombre d’heures d’aide et de suivi afin de pouvoir au mieux s’adapter à l’enseignement ordinaire. Différents acteurs peuvent donner
ces heures : instituteur(rice), psychologue, logopède, professeur de cours généraux, etc.
Il existe 4 types d’intégrations :
• Intégration permanente totale : tous les cours, toute l’année.
• Intégration permanente partielle : certains cours, toute l’année.
• Intégration temporaire totale : tous les cours, une partie de l’année.
• Intégration temporaire partielle : certains cours, une partie de l’année.
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Un Tifo qui
rapporte gros !

Plus de 1000 élèves dans un rang impeccable
pour un Tifo mémorable et solidaire. 21256 euros
récoltés lors du relais solidarité de l’Inda.
Des jeunes qui signent des pétitions pour
Amnesty, qui se dépassent à vélo ou en jogging.
Des témoins qui sensibilisent sur leur vie de
moines, musulmans, juifs ou parlent d’un projet
en Afrique.
4 lettres sur le gazon et qui disent ce qui se vit
dans notre école !
Formidable énergie collective pour une journée
sous le soleil… Vraiment un temps fort de cette
année.
Merci à tous ceux qui ont mis cet événement sur
pied. Merci aussi à M. Yves Krippler de la société
Skygaume, de Saint léger, qui a prêté son drone
de façon bénévole.

Bravo aux de 6è Agent d’Education !
Les élèves de 6e « agent d’éducation » se sont
investis dans la prise en charge des classes des
premier et second degrés.
•

•
•

•

Mission n°1 : Après avoir installé le terrain,
notre rôle d’agent d’éducation s’est
transformé en agent de sécurité avec comme
mots d’ordre : vigilance, accompagnement,
motivation et surtout adaptation.
Mission n° 2 : Amener 1244 élèves sans
encombre sur le site et motiver les troupes.
Mission n°3 : Entre les relais, nous avons
proposé diverses activités. Entre séances
photos, football, flash-mob, parcours
militaire, course de sacs à patates, twister,
fresque collective… De quoi trouver son
bonheur.
Mission n°4 : Un petit coup de mou ? Pas de
problème, des gâteaux, des fruits et de l’eau
étaient à disposition.
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Les élèves de 4e Techniques Sociales à Prague !

Du 27 avril au 1er mai, les 4e techniques sociales sont parties une
semaine à Prague, découvrir la ville, ses églises, son château, son
quartier juif… Nous nous sommes également rendus à Lidice, village
martyr lors de la Seconde Guerre mondiale ainsi qu’à Kutná Hora où
nous sommes descendus dans une mine d’argent et où nous avons
visité un ossuaire des plus surprenants… Bref, ces quelques jours furent
riches en découvertes et en rencontres. Élèves et professeurs ont été
ravis de leur voyage ! Voici un aperçu des avis des élèves :
«J’ai beaucoup aimé le voyage à Prague, il m’a permis de découvrir
d’autres choses comme d’autres paysages, une autre monnaie ou
encore d’autres décors dans les églises et les cathédrales. J’ai aussi fait
de nouvelles rencontres, c’était vraiment chouette».
Élise
«J’ai aimé le voyage ! Ce que j’ai retenu, c’est la beauté des maisons et
du paysage, les ponts et les églises. Je trouvais qu’on était bien accompagné ! En gros, le voyage était super !»
Maelle

Tutorat
Le temps des bilans est arrivé
aussi pour les élèves de 5e
et 6e engagés dans le projet
TUTORAT : plus de 40 heures
de mathématiques, une quinzaine d’heures de sciences
et une vingtaine d’heures de
langues... Nos grands s’investissent comme des Pros pour
aider nos jeunes élèves.
Un tout grand merci pour leur
investissement. Certains sont
déjà prêts à resigner l’année
prochaine pour du «coaching
scolaire» ! I.Lefèvre, sous-directrice

«J’ai bien aimé, car il faisait beau et que les bâtiments étaient beaux.
L’hôtel était vraiment bien et on était un peu plus libres que ce que je
pensais. Les visites étaient intéressantes, même si la guide les gâchait
un peu en parlant trop !»
Arthur
«Le voyage était bien, on a tous vraiment aimé la visite de la mine. Et
les paysages étaient magnifiques. Les visites étaient intéressantes, mais
un peu longues. Le voyage était aussi trop court !»
Emeline, Audric, Coline, Ophélie, Joy et Sam
«Ville, soleil, ponts… Si vous aimez les villes remplies de culture, la ville
de Prague répondra à vos attentes. Elle ne vous laissera pas indifférents.
Avec tous ces anciens bâtiments remplis d’histoire vous nous ne pourrez être que séduits.»
Maikel, Anaïs, Charlotte, Filipa, Gil et Daphnée
Merci à vous tous !
L’équipe des professeurs !
C. Damin, F. Baudoin, G. Zorza, F. Steinfort et N. Guissart

Team
Building
Quoi de mieux
pour l’esprit
d’école que ce
jogging et vtt
entre professeurs
à Butgenbach.
Les directeurs
avaient rejoint des
professeurs pour
courir autour du
lac… Ils avaient du
boulot pour être
au top au Triathlon
des Rhétos !

9

« Pour moi, le 8 mai, c’est le moment
où l’on se souvient des gens qui sont
morts pour leur pays, mais aussi où l’on
se souvient qu’il ne faut pas refaire les
mêmes erreurs dans le futur.. » Sara

…
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Liberté,

« Il ne faut pas oublier les Allemands qui
sont morts car tous n’étaient pas d’accord
avec Hitler, mais ils étaient obligés de se
battre. » Camille
« Nous avons eu l’honneur de rencontrer et
de discuter avec des anciens combattants.
J’ai eu l’occasion de parler avec l’un d’eux.»

Emma

En cette année de commémorations,
nous avons voulu faire rimer
mémoire avec savoir, liberté avec
citoyenneté, mais surtout pas
démocratie avec ennui.
Dans le cadre du cours de français,
les élèves des classes de 2è D, E, G, J,
ainsi que de 1è I, ont fait un bout de
route sur le chemin (parfois tortueux)
de l’Histoire de la démocratie belge
et de la liberté d’expression.
Retour sur 10 mois de périple...
Octobre 2014 : après une rentrée scolaire
ensoleillée où nous posons les premières balises
de notre parcours via l’annonce de l’attribution
du Prix Nobel à la jeune Pakistanaise Malala, nous
recevons, un vendredi après-midi d’automne,
Léon Collin, futur professeur de sciences, qui
s’est engagé auprès de sa commune de Bertrix. Il
a la passion de la jeunesse et de la politique. En
50 minutes, il emmène nos élèves sur les bancs
des différentes assemblées démocratiques
belges, en évoquant leurs compétences propres
liées à la vie de nos adolescents. Un premier tour
d’horizon du « qui fait quoi » belge.

Novembre 2014 : la liberté et la démocratie

chantées, dessinées, peintes,… n’ont plus de
secrets pour nous. La petite et la grande histoire
se rencontrent en évoquant le contexte de notre
hymne national ou des chansons emblématiques,
comme « Sunday Bloody Sunday », « Angela »,
« Né quelque part » ou « Noir et blanc ». Nous
embarquons pour « Guernica » et marchons
dans les pas de « La Liberté guidant le peuple ».
La préparation de la journée à Bruxelles en
janvier débute : quelles questions poser à un
parlementaire fédéral ?

Décembre

2014 : Après la session
d’examens, pas question d’oublier… Première
commémoration : le centenaire de la Première
Guerre Mondiale, ici, à Arlon, grâce à l’équipe
d’élèves de Mme Pagani. Les élèves de 7é GTPE
et les élèves de 5 PU nous emmènent sur les

traces encore visibles de notre mémoire locale
durant toute une après-midi.

Janvier 2015 : L’année 2015 débute en fanfare
avec un déplacement à Bruxelles. Le matin,
visite de l’exposition 14-18 au Cinquantenaire
et l’après-midi, découverte des arcanes de
notre monde politique en foulant la (moelleuse)
moquette verte du Sénat et rouge de la
Chambre et en rencontrant un parlementaire
luxembourgeois, bien connu de nos élèves,
Benoit Lutgen, durant plus d’une heure trente.
Moment d’échanges et de questions, à bâtons
rompus. Quatre maîtres-mots : écoute, respect,
curiosité et intérêt.

Février 2015 : le Bastogne War Museum lance
un concours de dessin sur le thème de la Paix.
Nos classes y participent et laissent parler leur
créativité artistique.

Mars-Avril 2015 : entre quelques leçons
de grammaire et d’argumentation, lecture et
analyses d’articles de presse en rapport avec
notre seconde sortie scolaire prévue en mai.
Mai 2015 : alors que certains d’entre eux
partent pour la terre de Shakespeare, les
élèves d’immersion sont invités à célébrer le
70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre
Mondiale sur le lieu central de la Bataille des
Ardennes. Noville et son Enclos aux Fusillés,
Recogne et son cimetière allemand, célébration

officielle au monument aux morts et à l’Hôtel de
Ville de Bastogne. Moment très fort en émotions
où les « passeurs de mémoire rencontrent les
semeurs de paix », comme l’a dit le Premier
Echevin, M. Lafontaine. Anciens combattants
et futurs adultes de demain, s’applaudissant
mutuellement. L’après-midi fut consacré à la
visite du Bastogne War Museum.
Trois jours plus tard, nous apprenions que
Noémie Hirtz, élève en 2D, remportait le
concours des dessins organisé par le BWM, dans
sa catégorie d’âge. Toutes nos félicitations à elle.
Nous voulons ici vivement remercier tous nos
élèves pour avoir été nos compagnons de
route durant tout ce voyage. Des compagnons
curieux,
ouverts,
attentifs,
intéressés,
interpellés, sensibles, respectueux. Ils nous ont
impressionnées et remplies de fierté tout au
long de cette année.
A l’heure d’écrire ces lignes, nous avons posé
nos valises pour les trois mois à venir et nous
les reprendrons dès septembre prochain, parce
que chaque voyage est un retour à soi-même et
qu’on ne peut avancer qu’en sachant d’où l’on
vient.
Mmes V. Crochet et S. Saintmard
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Hola !

Sportif et
en bonne santé !
«Dans le cadre de leur cours d’éducation à la santé, les élèves de 6e
Agent d’éducation A et B, se sont rendus dans les classes des 1,2,3 et
4° années afin de leur donner des conseils de prévention pour qu’ils
restent sur pieds lors du Relais Solidarité. Merci aux professeurs qui
ont aimablement accueilli ces élèves.»

Une grammairienne
de renom à l’INDA
Une rencontre très féminine sous le
signe de la langue française. Ce 19
mars 2015, trois classes de 4e et 5e G
ont eu l’occasion de rencontrer une
grande dame de la langue française,
Michèle Lenoble-Pinson. Cette grammairienne, élève d’André Goosse qui a
d’ailleurs reçu la Légion d’honneur se
préoccupe des difficultés lexicales et
grammaticales de notre langue.
Les élèves de l’INDA, qui ont participé
à la rencontre, ont pu soumettre les
résultats de leurs ateliers de travail à
cette spécialiste.
Les thèmes abordés ont été divers : la féminisation des noms, les emprunts
du français aux langues étrangères, les néologismes, les régionalismes,
etc…

«Je me présente, Romain Biard,
fraîchement diplômé de Master en
Traduction (anglais-espagnol) de
l’École d’Interprètes Internationaux
de l’Université de Mons. J’ai décidé
de débuter dans l’enseignement
des langues modernes cette année
et je suis actuellement professeur
intérimaire d’anglais et d’espagnol à
l’INDA jusqu’au 30 juin.»
Dès mon arrivée, l’accueil qui m’a été offert a
été très chaleureux. Les collègues sont tout de
suite venus vers moi afin de m’aider à organiser
mes cours, j’ai trouvé cela vraiment aimable de
leur part. J’apprécie beaucoup le fait de travailler
en équipe, dans la bonne humeur, dans la joie
et la complicité. C’est essentiel afin de pouvoir
se remettre en question à tout moment et de
rester motivé quoi qu’il arrive. Je suis encore très
jeune et je suis conscient qu’il me reste encore
beaucoup à apprendre…
Un avantage considérable pour les profs (et les
élèves aussi d’ailleurs) à l’INDA : la cantine ! Pour
tous ceux qui, comme moi, sont de très mauvais
cuistots ! Prix plus que raisonnables, cuisiniers
sympas, pas de préparation cuisine le soir, mais
que demander de mieux ? ? ?
Je proviens de Chimay et ne connaissais pas
du tout la ville d’Arlon avant mon arrivée. Je la
trouve très charmante, assez semblable à ma
ville natale, avec ses fêtes locales, la proximité de
ses habitants et les magnifiques forêts qui nous
entourent pour une agréable balade après une
journée de cours.
Je suis assez satisfait de mon expérience à l’INDA
et j’espère avoir la chance, à l’avenir, de continuer
à fréquenter des établissements scolaires
similaires.
Hasta luego,
Román
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Matheux et fiers de l’être !

Les mathématiques,
ça sert à quoi ?
Réponse avec nos rhétos
qui ont la bosse des maths.
Ils étaient à l’ULg pour
d’étonnantes expériences.
Quand on parle des mathématiques, une des
premières questions qui vient à l’esprit d’un
grand nombre, c’est : « mais à quoi cela sert
donc ? » Et parfois, même quand on choisit
de suivre huit heures de math par semaine
et qu’on est convaincu de leur utilité, c’est
une question qu’on se pose. C’est pour y
répondre que nous sommes partis, avec
les cinquièmes de la même option, à Liège
pendant une journée. Thème de la matinée :
«Les mathématiques cachées, leur utilité
dévoilée». Un cycle de trois conférences que
nous avons prolongé par une visite de labo à
l’université.
Arrivés à destination, en plein cœur de la
Cité ardente, débute la première conférence
ayant pour thème : « Quand les maths nous
transportent». Le conférencier, un prof de
HEC, nous fait découvrir son domaine : le
transport de toutes sortes, par mer, par air…
Il nous pose aussi ces questions : comment
fonctionnent Google Maps et toutes les
autres applications qui nous donnent, en
quelques secondes, le chemin le plus court ou
le plus rapide entre deux points ? Comment
chargeons ou déchargeons-nous un avion
ou un bateau pour qu’il garde l’équilibre. La

réponse à ces questions est assez évidente,
grâce à des équations ou des théories
mathématiques assez complexes. Et comme
va nous prouver la deuxième conférence sur
la biologie, cette réponse peut s’appliquer à
bien d’autres questions : Comment modéliser
un écosystème et son évolution ? Comment
reproduire le fonctionnement de certaines
espèces animales ? Les maths peuvent aussi
expliquer certaines opérations effectuées
par des sites web très célèbres tel Facebook.
Comment Facebook fait-il pour trouver des
personnes avec qui vous pourriez être amis ?

OUFTI !
Après les conférences, place à un aprèsmidi où nous avons pu assister à des
laboratoires. Les 5e et 6e ont été séparés
pour les laboratoires. Les 5e sont allés voir
des laboratoires sur l’aérodynamisme. Ils
ont eu accès à la soufflerie de l’université.
Ils ont également eu l’occasion d’admirer
le petit satellite « Oufti », développé par
des étudiants et des professeurs. Ensuite,
les 5e ont pu appliquer ce qu’ils ont appris
en participant à un concours de lancer de
planeurs.
Quant aux rhétos, ils ont eux aussi assisté
à trois laboratoires. Le premier concernait
la robotique. En effet, l’Université de Liège
participe chaque année à des concours de
robotique. Nous avons pu voir les différents
robots des années précédentes à l’œuvre. Et
oui, des maths se cachent derrière les robots !
L’université prévoit de participer à un tournoi
de football, en 2050, qui verra s’affronter

l’équipe championne du monde contre des
robots. Le second labo était consacré au
magnétisme. Celui-ci était très intéressant
car, au cours de la cinquième, nous avons eu
des cours sur ce sujet et c’était l’occasion de
voir des choses vraiment impressionnantes
à propos de ce qu’on a pu voir au cours de
physique. Par exemple, nous avons vu un
mini train à sustentation magnétique. C’està-dire, un train qui se déplace et qui lévite
grâce au magnétisme. Le dernier labo était
sur le son. Un sujet très peu connu pour des
rhétoriciens. Nous avons donc pu assister à
diverses expériences sur les effets du son et
constater que là aussi, des maths se cachent.
Nous profitons aussi de cet article pour
présenter notre option que beaucoup
considèrent un peu folle : huit heures de
maths par semaine. Enfin, on doit dire six
plus deux. Puisque, outre six heures du cours
obligatoires, il y a deux heures pour nous
préparer à l’examen d’entrée d’ingénieur.
Autre cours, donc autre matière même si
elle vient souvent en complément de celle
du cours obligatoire. Il ne faut pas avoir
peur, beaucoup, beaucoup d’heures d’étude
suffisent pour réussir !
Les élèves d’ACPES de 6e
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L’escalade
«C’est le cœur serré,
les mains moites et la
boule au ventre que
nous arrivons au pied
de ce mur immense.
Des centaines de jeunes
parlant toutes les langues
nous entourent. Ils sont
grands, musclés, forts,
impressionnants. Le stress
augmente… Nous voici en
compétition internationale
d’escalade.»
©Vincent Lescaut
Arnaud Ansion, Champion de Belgique en
escalade de bloc et Manon Deguée, membre
du team compétition de L’Escale, tous deux
passionnés par l’escalade, participent à des
compétitions et ont envie de partager leur
passion avec vous.

L’escalade en bref

L’escalade se pratiquait à l’origine en falaises
mais depuis de nombreuses années, on peut
également s’y livrer sur murs artificiels. Tout
comme en athlétisme, il existe différents types
de courses : le bloc et les voies.
Le bloc consiste à grimper sans corde sur un
mur de 4-5 mètres et à résoudre ce que nous
appelons «un problème». Pour garantir la
sécurité du grimpeur, il y a un matelas sur le sol.
Les efforts sont courts mais les mouvements
sont intenses, physiques ou très techniques.
En voies, on doit grimper sur un mur qui peut
varier de 15 à 25 mètres. Un assureur veille à
notre sécurité. Là, les mouvements sont moins
physiques et c’est «l’endurance» qui prime.
On peut comparer les voies à la course des
800 mètres pour lesquels l’endurance est
essentielle et le bloc à celle des 100 mètres où
il faut tout donner pendant un court instant.
Les compétitions auxquelles nous participons
ne se font que sur murs artificiels. En voies,
nous avons deux voies de qualification et nous
devons aller le plus haut pour peut-être arriver
dans les 10 meilleurs qui accéderont à la finale.
En bloc, nous avons 2h30 pour réussir un
maximum de «problèmes» sur les 8 proposés,
ce avec le moins d’essais. Ici, ce seront les 6
meilleurs qui vont en finale.

Notre expérience en escalade
• Manon : Ce que je préfère dans l’escalade,
ce sont les voies. Cela fait maintenant
8 ans que je grimpe. Je participe aux
compétitions nationales et l’année passée,
grâce à mes résultats, j’ai pu intégrer
l’équipe nationale Jeunes. Avec elle, je
suis partie en Autriche et à Edimbourg.
Cette année malheureusement, mes
mauvais résultats ne m’ont pas permis de
renouveler cette expérience.
• Arnaud : Pour ma part, cela fait 11 ans
que je grimpe et 7 ans que je participe
aux compétitions. J’ai été sacré
champion de Belgique de bloc dans ma
catégorie cette année et en 2013. C’est
maintenant la troisième année que mes
résultats nationaux me permettent de
faire partie de l’équipe nationale. Grâce
à cela, j’ai pu voyager dans de nombreux
pays tels que l’Écosse, la Bulgarie, l’Italie,
la Suisse... Cette année, je pourrai
participer au championnat du monde
Jeunes qui se déroule fin août en Italie.
Lors de toutes nos compétitions et
entraînements, nous profitons aussi des
falaises. En falaises, c’est un tout autre style
de grimpe, plus de recherche pour trouver les
prises qui ne sont pas visibles comme en salle.
Nous aimons l’escalade pour le sentiment de
liberté que nous avons lorsque nous sommes au
beau milieu d’une falaise qui, parfois, dépasse
les 300 mètres de haut. De plus, quand nous
atteignons notre objectif et arrivons ensemble,
nous sommes récompensés d’une magnifique
vue, que demander de plus ?
Manon Deguée et Arnaud Ansion
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Un dictionnaire excentrique

Il était une fois 1914
Durant cette année scolaire, les
élèves de 5e Puériculture, ont traité
de la 1° Guerre Mondiale : l’année
1914, dans le cadre du centenaire du
début de ce conflit.
Au cours du premier trimestre, nous avons cheminé
sur les traces de cette guerre dans la ville d’Arlon à
la découverte des plaques et monuments commémoratifs disséminés dans les rues de la cité lorraine.
Nous avons alors créé des itinéraires sous forme de
parcours nous permettant de les faire découvrir aux
élèves de 2e. Lors de ces parcours, nous avons été
secondés par les classes de 5e et 6e Auxiliaire Administratif et d’Accueil, chargées des commentaires à
chaque lieu de mémoire.
À la fin de nos périples, nous nous sommes tous
retrouvés pour répondre aux questions de nos jeunes
condisciples et échanger nos impressions.
Au troisième trimestre, nous avons travaillé sur les
fac-similés de journaux de 1914 afin de présenter
les informations essentielles sous formes de « Unes
relookées », que nous espérons présenter lors de la
Journée Portes Ouvertes. Nous proposerons aussi, au
public désireux de les découvrir, nos itinéraires sur les
traces de 1914 dans la ville d’Arlon.

Ce dernier semestre a été placé sous le signe de la linguistique. La classe de 4e H
a pu se familiariser avec cette notion à travers différentes activités et a mené le
projet de créer un dictionnaire différent, un dictionnaire qui étonne et déride tout
autant par sa fraicheur que par son originalité.
Après une rencontre avec le linguiste Michel Francard à la Maison de la Culture
d’Arlon et une conférence menée par la grammairienne Michèle Lenoble-Pinson,
les élèves avaient compris que la langue française vit. Ils ont voulu, eux aussi,
apporter leur pierre à l’édifice en jouant avec la langue, en se l’appropriant pour
évoquer leur vision du monde…
Quelques pages qui dérident à lire absolument ! Une mouture papier est
disponible à la bibliothèque !

Extrait :
•
•
•
•

La balade des gens heureux
Au départ ? Une envie de bouger, de rêver, mais surtout d’oser ! Oser se
lancer dans ce projet un peu fou que nous avions imaginé ensemble : donner
naissance au sein même de notre école à un univers merveilleux, onirique où
se mêlent fées, trolls et autres créatures des quatre éléments.
Notre idée élaborée, il ne nous restait plus qu’à nous lancer dans l’écriture des
contes que traverseraient toutes ces créatures. Nous nous sommes donc lancées
dans ce beau projet guidées par la motivation, l’entrain, mais aussi, bien sûr, avec
une certaine appréhension.
Pour que cette journée soit réussie, nous devions faire de notre mieux pour que
notre public (les élèves de 2e primaire de l’Institut Notre-Dame) se sente dès le
début de la balade catapulté dans un univers féérique et se prête au jeu.
Notre bilan ? Après de longs mois de préparation et de répétitions, le sourire et
l’émerveillement que nous avons pu voir dans les yeux des enfants ont suffi à
nous montrer à quel point nous pouvions être fières du travail accompli.
Ce projet nous aura donc permis de dépasser nos craintes, mais aussi, pour
certaines, de confirmer de futures vocations. Il nous aura surtout rassemblées
autour d’un projet commun, un projet de classe !

Emilie, Doran, Cynthia, Floriane
et Romane, élèves de 5e Puériculture

Pentathlon
2 équipes ont participé le mardi 19 mai dernier à la Finale du
Pentathlon, qui se déroulait dans les infrastructures du complexe Sportif de Bertrix.
C’est avec détermination et sportivité que nos 10 élèves
sélectionnés se sont classés aux portes du Top 15, soit à la 16e
et 18e places.
Félicitations à eux et rendez-vous l’année prochaine avec de
nouvelles ambitions.
Sportivement !
Lénaïc Thiry et Jean-François Peiffer professeurs d’E.P

Courage n.m; Art d’avoir peur sans le montrer.
Expression n.f; Phrase vieille de 100 ans que l’on ne comprend plus.
Magnum n.m; Pistolet de glace.
PC abr; Petit Copain

Les élèves de 3P Services Sociaux
(projet réalisé avec les classes de 3e Techniques sociales)
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Bruno Coppens ose, les
élèves aussi !
Le jongleur de mots Bruno Coppens a proposé
un atelier d’écriture géant à la Maison de la
Culture d’Arlon. Nos élèves y participaient. De
quoi rire et sourire.

Des gestes plutôt que
des mots
Le jeudi 5 mars, les élèves de 6e puériculture
ont effectué, à la maison de la culture d’Arlon,
un stage de danse axé sur la relaxation et
l’expression corporelle. Cette activité extrascolaire leur a permis d’exprimer leurs
émotions, de favoriser leur intégration dans le
groupe et d’exercer des qualités indispensables
pour leur future profession telles que la
confiance en soi, la créativité, l’écoute, la
communication. Martine Castagne, l’animatrice,
a su éveiller le plaisir de la danse et de
l’harmonie corporelle sur des rythmes africains
et latinos.

Du latin, un mercredi
après-midi
Lors de l’édition 2015 des Mercurii Ludi, plus
de 70 élèves de première se sont réunis à
l’école le mercredi 4 mars pour découvrir
des aspects concrets de la vie des Romains
et ce, de manière ludique : culture et défis,
création de bijoux, découverte de la vie d’un
légionnaire, art et mythologie… Créativité a
rimé avec Antiquité… Parents et collègues, qui
par leur enthousiasme, permettent aux élèves,
de partager cette passion de la langue et de la
culture latine. Apprendre avec plaisir et pour le
plaisir : une belle expérience !

Souvenirs d’ancienne !
Je me souviens des jours anciens,
Un jour, une professeure
Jours d’école, mais aussi heures de colle,
d’histoire,
renommée
Pas de GSM, d’Internet ou autres écrans
pour son intelligence et ses
Rien que la craie et le tableau blanc....
connaissances mais aussi
Pas de garçons aux alentours,
pour sa distraction et parfois
L’école leur est fermée à double tour !
sa naïveté, nous a permis de
Et pourtant....
vivre quelques bons moments
Comme aujourd’hui,
dont celui que je vais vous
Dans les couloirs, déambulant,
raconter.
Des professeurs exigeants et patients
A cette époque, un local est
Très souvent passionnants
Mais parfois assommants,
attribué à chaque classe, de la
Des élèves, travailleuses ou farceuses,
première à la sixième, pour les
Toujours face à leur labeur
cours plus spécifiques, comme
Telles des cigales ou des fourmis...
ceux d’histoire, de géographie, de
langue, de sciences, de religion,
de gymnastique..(à cette époque
reculée, l’Inda était beaucoup moins
peuplée qu’aujourd’hui et nous disposions d’une foule de locaux !).

Régulièrement, nous devons donc nous rendre à la bibliothèque pour réaliser
nos travaux d’histoire. Celle-ci se situe au sous-sol du bâtiment Julie Billard
(actuellement le local de technologie) tandis que ma classe de rhéto correspond
à ce moment-là, au bureau de Mme Hoffelt, notre économe, soit à l’opposé de
la bibliothèque.
Aspect avantageux du système, c’est le temps mis entre le point départ et le
lieu d’arrivée, et dans ce cas, de la classe de rhéto à la bibliothèque. Vous l’avez
compris : l’allure choisie par les élèves de cette époque est celle de l’escargot (pas
bien différente de celle de nos élèves actuels !).
Ce jour-là, Madame P. nous donne rendez-vous à la fameuse bibliothèque pour
y réaliser une recherche documentaire. Mais, après un certain temps, ne nous
voyant pas arriver, elle décide de venir nous chercher tandis que de notre côté,
nous cheminons... lentement.
Vous qui me lisez, vous connaissez l’Inda et ses nombreux couloirs. Vous imaginez
bien que plusieurs trajets sont possibles pour aller d’un point A à un point B. Le
hasard fait bien les choses et ... nous ne nous croisons donc pas.
Nous arrivons à notre destination et à notre grand étonnement, Mme P. n’est pas
là mais la bibliothécaire nous informe qu’elle vient de partir à notre rencontre.....
Amusées, nous faisons aussitôt demi-tour pour rejoindre notre classe, pendant
ce temps, notre chère professeure a atteint ce local sans élèves ! Forcément !
Elle décide de rebrousser chemin alors que nous faisons route calmement vers
notre classe qui, nous le découvrons à notre arrivée, est toujours vide !
Etonnement, amusement, fous-rires, l’excitation nous gagne : nous n’hésitons
pas une seule seconde, nous repartons vers le sous-sol de «Julie Billard» où nous
découvrons à nouveau l’absence de notre professeure qui, cette fois, a finalement
choisi … de rencontrer... la direction !
Le cours suivant, ...comme tous les autres cours d’ailleurs, Mme P. nous dispense
son savoir ….en classe ! Fini les déplacements «indatiques» !
Quelle histoire !
Une ancienne élève
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Canterbury

Inda Car-wash
Dans le but de financer leur voyage à Bruxelles et à Bruges, les
élèves de 3e Travaux de bureau, Confection et Services sociaux
encadrés par les élèves de 5 AAA et de 6 AAA ont organisé un
car-wash dans la cour de l’école.

Projet
intergénérationnel
Le 20 mars et le 24 avril 2015, les élèves
de 5e et 6e AF ont participé à un projet
intergénérationnel réalisé avec la
collaboration du home «La Knippchen»
d’Arlon.
Ils ont découvert et appris à reconnaître les goûts et
les textures du miel grâce à l’aimable collaboration
de madame Paulette Antheunis. Le tout dans une
ambiance, teintée de bonne humeur et de souvenirs
d’antan.

Canterbury, en bref !
Before Canterbury, I was really excited and stressed and I couldn’t
sleep. The evening before the big day, I was with Mathieu, Julien
and Robin. We spent a very good time.
At one a.m. we left Mathieu’s house to go to “La Maison de la
Culture”. At two a.m. we left to go to Calais. We didn’t sleep on
the bus because we were excited. In Calais we took the ferry until
Dover, the sea was calm and very nice. It was a perfect moment.
Then we took the bus to Canterbury.
In Canterbury the people were always smiling and serious and
very nice.
We did a part of the quiz, it wasn’t easy.
I bought a cap and some souvenirs. It was very expensive.
Canterbury is a quiet and very nice town. We didn’t have much
time to eat because we had to work in the city. I was disappointed.
At 2.15pm we left the town. I was unhappy because I was having
a good moment.
We took the shuttle at 4.20pm and we arrived at 6pm in Calais.
Then we took the bus to Arlon and we arrived at 10.50pm.
It was the travel of my life but I was tired.
Raffaele Talotta – 2K
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Le cours de
français, un
vrai voyage...

Mare de la fin d’année

Marie-Pierre Tialans apprend le français
aux Primo-arrivants. Sa mission, dépasser
les frontières de la grammaire. Elle est
prof de FLE « Français langue Etrangère ».

"Au cours de cette année scolaire, j'ai voyagé en
Ukraine, en Turquie, en Inde, au Portugal et même
en Nouvelle-Zélande ... tout cela sans quitter la
Belgique ! Mon métier ? Professeur de Français
Langue Etrangère (FLE). En effet, c'est au contact
de mes élèves (Seda, Kiranjit, Irène, Anika et Paula)
que j'ai tant voyagé. (Merci à elles !)
Comme vous l'aurez compris, ces élèves ne sont
pas francophones et doivent donc apprendre notre
langue. Bien entendu, le français n'est pas une
langue facile à apprendre ni à enseigner d'ailleurs
... Tout au long de cette année, nous avons traversé
les territoires obscurs de la conjugaison, les forêts
hostiles de la grammaire et les chemins escarpés
de l'orthographe. Nous avons également échangé
à propos des différences de cultures qui existent.
Bref, nous avons toutes appris beaucoup de choses
cette année, y compris moi.
En ce qui me concerne, j'ai été confrontée à une
étrange sensation : celle de ne pas maitriser ma
langue maternelle. Essayez donc de répondre à des
questions telles que " Pourquoi dit-on "sans doute"
alors qu'il n'y a pas de certitude ?". L'enseignement
du FLE oblige à se remettre en question et à
connaître sa langue d'une autre manière. En effet,
il faut pouvoir anticiper les difficultés de sa propre
langue. Mais ces difficultés, nous ne les percevons
pas comme telles car elles font souvent partie de
l'apprentissage inné ou acquis avant l'entrée à
l'école. Il faut donc pouvoir se mettre à la place de
quelqu'un qui doit apprendre le français et pour
qui il n'y a parfois rien de logique dans cette langue
quelque peu étrange.
Malheureusement, ces difficultés sont nombreuses.
De ce fait, il arrive parfois que les élèves soient
dans un état de découragement face aux règles
de la langue française et surtout face à toutes les
exceptions qu'elle contient. C'est également à ce
moment que j'interviens pour leur montrer que
tous les obstacles peuvent être surmontés. Il suffit
d'avoir les moyens pour y parvenir. Mais je leur
explique que si elles tiennent bon, elles se rendront
compte que la langue de Molière est "sans doute"
une des plus belles langues au monde !"
Marie-Pierre Tialans

Voici deux ans déjà, les élèves de Travaux
Nature ont entrepris la construction d’une
mare chez les maternelles.
Régulièrement, celle-ci fait l’objet d’observations et sert de support pédagogique. Au
printemps, des pontes de grenouilles rousses ont été retrouvées et de nombreuses plantes
aquatiques s’étendaient dans les « bacs » prévus pour limiter leurs croissances (parfois
envahissantes).
Récemment, les élèves de 2e année ont réalisé une pêche à l’épuisette dans le «plan d’eau».
Voici le résultat de cette pêche miraculeuse.
Énormément de têtards vivent des jours tranquilles dans la mare, le nombre de pontes de
grenouilles rousses a été estimé à 4 ou 5, chacune pouvant déposer de 700 à 3000 œufs !
Cela en fait des têtards ...
Quelques vers de vase ou larves de moustiques ont été attrapés.
On a pu ainsi observer une notonecte. Insecte de la famille des Hémiptères, parfaitement
adapté au milieu aquatique.
Avec ses pattes arrière transformées en « rames », cette adaptation la transforme en super
nageur et en prédateur redoutable.
La notonecte peut également voler ce qui lui permet de changer de point d’eau si les
conditions deviennent difficiles.
Des larves d’éphémères de la famille des Baetidaes ont aussi trouvé résidence dans notre
mare. Ces larves présentent deux générations par an. La première génération a une durée
de vie relativement longue : les larves apparues en automne ne deviennent des adultes
qu’au printemps. La seconde génération est plus courte, et les larves nées au début de l’été
deviennent adultes après 2 ou 3 semaines seulement.
Les meilleurs représentants pour les résidents permanents, sont les escargots d’eau
(du genre lymnae). Ils sont très nombreux et de nombreuses pontes ont été trouvées.
Quelques libellules adultes (Ordre des Odonates) ont également été observées, celle-ci
étaient en train de pondre ... Peut-être que nous aurons la joie de pouvoir accueillir des
larves d’odonate.
Jonathan Dekeyser, professeur
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Les yeux bandés, les oreilles bouchées
Se mettre dans la
peau d’un sourd ou
d’un aveugle…. Les
élèves de 6e agent
d’éducation ont
découvert bien des
difficultés.

Que faut-il faire pour entrer
dans l’univers de la personne
malentendante ?
Comment dire son prénom en
langue des signes ?
A quoi doit-on être attentif pour
bien se faire comprendre ?
Les élèves de 6e Agent d’Education ont pu
s’informer sur différentes situations de handicap.
A travers quatre ateliers, ils ont pu approcher le
quotidien de personnes en situations de handicap
(malvoyants, malentendants, autistes,...).
Pour se mettre dans la peau d’une personne
adulte malvoyante, ils ont dû, yeux bandés,
préparer le sac de voyage de leur enfant. Pas
simple de choisir les bons vêtements, d’étaler

correctement la confiture sur la tartine, de
préparer l’argent nécessaire, et de sélectionner
les bons médicaments ! Heureusement que
Pierre, malvoyant, nous a donné quelques
conseils.
Et Mélanie Pinto de dire : « Les personnes
aveugles sont souvent oubliées dans notre
société. Perdre la vue ne veut pas dire perdre la
vie. Les personnes qui ne voient pas entendent
souvent mieux. Durant notre présentation, on a
eu un témoignage sur les difficultés que l’aveugle
rencontre tous les jours, aussi sur l’acceptation
qui encore aujourd’hui après des années n’est
toujours pas facile ».
Pour appréhender le monde de la personne
malentendante, les étudiants ont pu, bouchons
dans les oreilles, s’essayer à divers jeux de
communication.
Une journée riche en découvertes et en partage
d’expériences, grâce aux professionnels de
terrain du service DHAMO (direction handicap et
action en milieu ouvert).

60 questions, 30 minutes, un seul gagnant !
Durant le mois de mars, la bibliothèque a proposé
une activité très attendue par tous les élèves : le
grand quiz. Cette année, ce sont près de 500 élèves
qui ont relevé le défi de répondre à 60 questions
de culture générale en 30 minutes. Pour s’aider, ils
avaient accès à tous les ouvrages de la bibliothèque
et, cela va sans dire, ne pouvaient utiliser Internet !
Les questions portaient sur l’actualité, la réflexion et sur des
connaissances de base en maths, sciences, français, histoire, géographie.
Cette année, c’est un étudiant de 5e, Nicolas LORGÉ, qui a obtenu le
meilleur score avec 57/60. Une mention spéciale à Tom BRUYÈRE, élève
de 5e, qui réalise le même score. C’est l’orthographe qui a départagé les
deux élèves. Félicitations à tous et merci à tous les participants !

Nicolas
LORGÉ
a obtenu
le meilleur
score avec
57/60 !

Quelques perles, pour le
plaisir...

• Quelle est la monnaie du Royaume
-Uni ? Le franc belge.
• En quelle année est mort Napoléo
n Ier ? Pendant la
1ère guerre.
• Combien vaut 1/2 + 1/4 + 1/8 ? 1/14
• Quelle Reine belge est décédée en
décembre 2014 ?
Paola.
• Combien y a-t-il de litres dans un dm³
? 10 000.
• Sur quel continent se situe le Yémen
? Japon.
• Comment s'appelle la 60e partie d'un
e heure ? 2 heures.
• Dans quelle ville belge s'est déro
ulé un épisode
important de la Bataille des Ardennes
? Waterloo.
• Quand débute le Carême dans la
religion catholique ?
Pâques.
• En quelle année le camp d'Auschw
itz a-t-il été libéré ?
2014.
• Comment s'appelle le chien de Luck
y Luke ? Pégase.
• De quel groupe mythique faisait parti
e John Lennon ?
U2.
• La Belgique compte 3 langues natio
nales : le français, le
néerlandais et … le flamand.
• Quelle pierre a permis à Champolli
on de déchiffrer les
hiéroglyphes ? La pierre tombale / le
schiste.
• Le Velcro est la contraction de deux
mots : velours et …
crocodile.
• La reine-claude est une variété de…
grenouilles.
• Dans quelle discipline s'est illustré
Platon ? Le patinage.
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Des profs dans les bras de Morphée

Snoezelen, un truc
à dormir debout ?
Explication d’un
espace « zen »...

Le 19 mars, nous avons visité l’espace Snoezelen de l’Institut
Enfant Jésus de Ciney. Il s’agit d’un endroit spécialement aménagé
pour favoriser le calme, la détente, l’éveil de tous les sens, au
rythme de chacun. L’espace Snoezelen permet un apaisement,
une approche relationnelle différente chez des personnes
déficientes motrices, mentales et/ou sensorielles.
Après une présentation de l’espace par une éducatrice du centre,
nous avons pu profiter à notre rythme, des 11 salles sensorielles :
expérimenter, fureter, lézarder, profiter…
Mme Franmi s’est relaxée sur les matelas d’eau pendant que Mme
Petit était bercée aux rythmes des sonorités variées. L’infirmière

mécanique a épaté Mme Crépin. Les jeux dynamiques, la
douceur, la lumière, la relaxation et les différentes techniques de
stimulations sensorielles ont captivé Mme Bodlet.
Nous sommes repartis de l’Institut dans un état de bien-être
optimal ! Nous avons beaucoup d’idées que nous allons mettre
en place pour le plus grand plaisir de nos bénéficiaires lors de nos
prochains stages.

« Le snoezelen est une occasion
de procurer à chaque bénéficiaire
une possibilité d’expérimentation
de bien-être et de détente dans
un espace « féerique » où tous les
sens sont fort stimulés. »

« Les espaces Snoezelen peuvent
être présents dans différents
types d’établissements de la
petite enfance en passant par
les établissements d’enfants et
d’adultes. »

« Il y avait une ambiance de sécurité
et de détente grâce à la musique très
rythmée, des lumières douces, coussins
remplis de plumes et des matelas
d’eau…. »

Les élèves de 5 Agent Education C

« Le parcours snoezelen offre
la possibilité d’explorer avec un
accompagnement un monde
chaud, bon et doux. »

« Bizarre, en fin de journée, on était
calmes, apaisés et pour la première fois, on
nous voyait traverser le centre sans stress,
sans pression. »

« En tant que futur éducateur,
notre profession consiste à donner
l’opportunité aux bénéficiaires
de vivre une relation privilégiée
dans une ambiance et un cadre
chaleureux. »
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Les maux des mots
Les élèves de 1E de l’Inda ont créé un
« film-conte » intitulé «Les maux des
mots» ou comment communiquer
entre les générations ?

En résumé, comment se déroule l’histoire ?

Quelle était l’idée principale de votre film ?

Ce projet vous a-t-il enrichis ?

Nous avons réalisé ce projet afin d’expliquer les difficultés de
communication avec des mots nouveaux. C’est pour cela que
nous avons inventé une morale qui dit : «Finalement, ces mots
nouveaux sont-ils de la fainéantise ou un enrichissement de la
langue ?».

Oui, nous avons appris comment utiliser les différents temps
de conjugaison dans un récit, quelles sont les caractéristiques
du conte, le schéma narratif, les connecteurs, les expansions
du nom, le schéma actanciel, comment écrire une lettre (pour
inviter notre public). Nous avons également appris des mots
neufs et désuets, à travailler en groupe, à mettre en scène, puis
aussi s’armer de patience, persévérance, se taire pour écouter,
à se concentrer, à créer et inventer. Bref, nous avons appris
énormément de choses !

À quoi va servir ce projet ?
Notre projet va servir à participer à un concours de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Notre professeur de français, Madame Clérin,
nous avait proposé ce projet.

Comment ce projet a-t-il été réalisé ?
Nous avons d’abord appris ce qu’était un conte et comment en
écrire un, notamment en étudiant le schéma narratif. Après, on
s’est mis au travail pour trouver une bonne morale, un schéma
narratif , une histoire originale, nous nous sommes réparti les
tâches comme les décors, les déguisements ... Nous avons réalisé
le tournage.

C’est l’histoire d’Albert, un scientifique des Temps Modernes, qui
a fabriqué une machine à voyager dans le temps. Il veut aller en
500 avant J.-C., et lorsqu’il a mis la machine en route, il se retrouve
en 2253 après J.-C. Albert ne comprend pas le vocabulaire des
gens de 2253, il se dispute avec eux

Ce projet a-t-il été facile à réaliser pour vous ?
A moitié, car c’était vraiment génial de travailler en s’amusant
et on était tous très enthousiastes sur le projet. Mais d’un autre
côté, ce n’était pas toujours facile d’être d’accord avec toute la
classe. Il a fallu voter dans plusieurs cas pour faire des choix. Mais
ce projet fut vraiment une expérience formidable.
Violaine Lafontaine, Laurine Guillaumé
Julie Kisiel et Marie Origer

La photo, ce langage
universel !
Comment expliquer au mieux les petits moments, les petits gestes qui peuvent
paraître anodins tout en ayant une portée éducative des plus importantes ?
La photo s’est d’elle-même imposée comme média, vecteur de réflexion.
Dans la société, l’image est omniprésente. Au même titre que la musique,
la photographie est un langage universel. Sortir du rôle quotidien de
consommateur est l’un des objectifs pédagogiques de cette mise en place.
S’échapper du pouvoir manipulateur des médias par une prévention est
tout aussi logique comme objectif. Justifier ses goûts, ses préférences est un
objectif plus éducatif que pédagogique, mais bel et bien présent tout au long
de ce petit jeu d’images.
« Apprendre à voir avec des yeux d’éducateurs ».
Tel était l’enjeu de ces photos. C’est en quelque sorte « sublimer le détail » et
ainsi appréhender plus facilement les portées éducatives des actes quotidiens.
Le résultat concret de cette activité est une exposition de 11 clichés. Ces
dernières seront exposées à la porte ouverte de l’école. Réalisées en accord
avec tous, les photos nous ont permis de voir, d’observer, de manipuler,
de décrire, et surtout faire émerger la réflexion éducative. Ceci est d’une
importance capitale dans le travail des éducateurs.
Observer ce qui se passe en filigrane, en dedans. « Voir au-delà du paraître. »
Olivier Louppe
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Create your own character
Ce n’est pas tous les jours que nos étudiants de 1e en anglais ont
l’occasion de mettre leur côté artistique et créatif à l’honneur. Tous
les moyens sont bons afin de créer leur personnage. Ensuite place à
l’imagination : qui est-ce ? Humain, animal, robot ou …
Tout cela dans la bonne humeur mais aussi parfois la difficulté de
s’exprimer dans la langue de Shakespeare devant un public pourtant
conquis d’avance.
Bravo aux élèves de 1 L
Dominique Arnold
Professeur d’anglais

Tables de conversation
en anglais – néerlandais
Chaque lundi, mardi et vendredi, sur le temps de midi, des tables de
conversation sont organisées en anglais et en néerlandais. Elles permettent
aux élèves volontaires d’exercer les langues étrangères à l’oral. Le but est
d’amener les élèves à utiliser le vocabulaire vu en cours dans un contexte
plus léger grâce à des jeux et à de petites mises en scène. Tous les moyens
sont bons pour faire parler les élèves … et ça marche ! Cette année, trois
petits groupes d’habitués se sont formés : les 2e et 3e venaient le lundi,
les 5e le mardi et les 1e le vendredi. Ce ne sont évidemment pas des
groupes définis ! Tous les élèves sont les bienvenus
…. Alors avis aux amateurs, et à
l’année prochaine !
Maroussia Osmalskyj

Andalousie 2015 : la semana santa

De belles visites, des lieux envoûtants en
passant par Grenade, Cordoue, l’Alpujarra...
quel beau voyage.

Marie pleurant son fils ou d’autres personnages
de l’Evangile, ils sont décorés de milliers de
fleurs et de bougies.

Mais cette année le fil conducteur de la
semaine fut incontestablement les processions
de la semaine sainte.

Des centaines de personnes accompagnent
les cortèges : femmes en mantille, enfants de
choeur, pénitents en cagoule, certains pieds
nus enchaînés ... tous serpentent dans les rues
étroites de la vieille ville.

La petite ville d’Almunécar, où nous logions,
abrite quinze confréries et une trentaine de
pasos qui sont des sortes de trônes richement
décorés représentant des scènes bibliques.
Que ce soit dans le silence et l’obscurité totale
ou dans un tapage musical bien organisé, le
passage de ces nombreux pénitents nous a
fortement impressionnés.
Certains pasos sont portés par plus de cent
costaleros qui se relayent pendant des heures.
Qu’ils représentent Jésus portant sa croix,

Même si ces processions mêlent folklore et
religion, nous avons été touchés, voire émus
par tant de ferveur populaire. Ces nombreux
rassemblements furent d’ailleurs l’occasion
d’échanges enrichissants avec nos étudiants.
Les professeurs responsables du voyage
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Journée à la
Séniorie
de l’Enclos
Les étudiants de 4TQ se sont rendus à la Séniorie de l’Enclos pour
une journée de stage. « Une magnifique journée passée avec les
résidents ! On a fait une chouette
activité dont le nom était “Les
Oscars de l’Inda”. Plusieurs
groupes d’élèves présentaient un
morceau d’un film et à la fin de
chaque sketch, les élèves posaient
quatre questions, les résidents
ont bien participé à cette activité
et nous nous sommes donnés à
fond. On a réussi à les motiver. On
a aussi réussi à les faire rigoler ! »
raconte Filipa Oliveira.
Quant à Alison Flécheux de
4TQa, elle parle d’une journée
qui restera gravée.
« Peu avant ce stage, nous avions
peur de ne pas savoir comment réagir, comment tenir la
discussion ou tout simplement
peur d’être avec eux ! Mais nos
craintes se sont dissipées tout au
long de la journée, il fallait tout
simplement être nous-mêmes ».
L’animation sur les 5 sens a vraiment été un moment fort : « Leur
immense sourire sur leur visage
signifiait pour nous, que notre but
de les divertir était abouti. Une
récompense qui fait chaud au
cœur ! Nous en retiendrons leur
immense gentillesse et générosité qu’ils nous ont offertes ainsi
que la relation de confiance qui
s’était installée entre l’élève et la
personne âgée tout au long de la
journée. »

La chaleur de
nos amis
germanophones
Il a fait froid à Eupen et à la
Calamine, heureusement l’accueil
a compensé. Malgré le climat,
l’échange des élèves de 2e immersion allemand à la Calamine et
à Eupen s’est déroulé dans une
ambiance tonique. « Un séjour
très enrichissant qui s’est clôturé
par de nombreux rendez-vous de
retrouvailles programmés par les
élèves...

Nous sommes des cathédrales !

Basseilles, fin mai, « un voyage scolaire où l’on fait ensemble. Faire ensemble les activités. Faire ensemble
la cuisine. Faire ensemble le rangement. Faire ensemble, faire groupe … ensemble. Elèves, éducateurs,
direction et professeurs. Ne pas partir trop loin pour être plus proches. Ici, on ne visite pas des musées
ou des cathédrales prestigieuses; on se visite les uns les autres. On se découvre, littéralement : on se découvre. Mais peut-être sommes-nous ces cathédrales, ces monuments, ces lieux magiques ? Quatre jours
seulement mais bien plus de minutes éternelles qui comptent pour nous. »
Equipe du séjour :
Fabien Lafontaine, Aurore Comblet, Emilie Defooz, Aurélie Gailly, Monique Simon, Aurélie Thiel, Julie
Petit, Brigitte Pomes et les 4 PSS A et B
LAND ART
... ART ... dans la nature, avec la nature, au rythme de la nature.
Réalisations éphémères, entre ciel et terre.
Sensibilités naturelles et émotions réelles pour les architectes de l'instant.
Trace indélébile dans les cœurs et les esprits.

Igor sera à la Fashion week !
Je m’appelle Igor Dieryck. J’ai 16 ans et je suis en 4e à l’Inda. Cette année,
je vais participer à la Fashion Week à Arlon. Je fais de la couture depuis 5 ans et j’ai déjà eu la chance de participer à de nombreux projets.
J’étais en 6e primaire lorsque j’ai commencé à dessiner des vêtements.
Mes parents ont alors demandé à deux professeurs de l’Inda de m’aider à
approfondir cette passion pour le croquis de vêtements. J’ai d’abord pris
des cours de couture. J’ai découvert les trucs et astuces de ce métier qui est
très complexe. J’ai ensuite été suivre des cours de dessin de mode chez une
deuxième prof. Au fil des cours, des résultats commençaient à apparaître.
J’ai donc commencé à réaliser des vêtements de A à Z avec l’aide de mes deux professeurs car il
est encore difficile pour moi de tout faire tout seul. C’est une aide indispensable. J’ai ensuite découvert toutes les étapes nécessaires à la création d’un vêtement : le croquis, le patronage, la découpe et l’assemblage. Les projets ont commencé à se succéder. J’ai eu la chance de créer un pyjama, de nombreuses robes et, la cerise sur le gâteau, une robe de mariée au printemps 2013. Après
cette Incroyable expérience, j’ai levé le pied. J’ai arrêté de coudre pendant presque un an et demi.
Mais il y a quelques mois, j’ai entendu parler de la «Lux Fashion Week» qui allait avoir lieu à Arlon.
Avec l’énorme soutien de mes professeurs, j’ai décidé de créer une collection de quatre tenues qui
sera présentée lors d’un défilé organisé par l’école le 19 septembre. Ma collection est indépendante
des collections présentées par l’institut Notre-Dame mais se déroulera en partenariat avec celles-ci.
Ma collection s’appelle «Night Lights». C’est une collection jeune, urbaine et sombre avec quelques
touches de couleurs qui émergent du noir de la nuit. Je suis actuellement en train de clôturer le patronage. J’espère que vous serez nombreux à venir admirer le défilé et j’espère que vous allez apprécier.
Igor Dieryck
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Un paquet
de Talents
Plus de dix ans que cela dure…
La soirée des « Jeunes talents » est une
institution. Alors que les associations de
parents vivotent dans de nombreuses
écoles, à l’INDA, nous avons la chance
d’avoir une AP qui porte des projets.
Le spectacle des « Jeunes talents » est
devenu au fil des années « La » soirée
culturelle de l’école.
Dans le même esprit qui se développe
au sein de l’école, l’AP donne des ailes
à des jeunes pour brûler les planches.
C’est à coups de longues soirées et
après-midis de répet’s que les les
danses, sketches, musiques se sont
affinés… Les photos ci-contre disent
bien la qualité de l’émotion d’un soir !
Elles sont l’œuvre d’un papa d’élève,
M. Henneaux.

23

24

On a appris
plein de choses
E.V.S ?
Un acronyme barbare
« Enquêtes, visites
et séminaires »..
C’est quoi ce machin ?
Eh bien un cours ! « Durant l’année
scolaire, les élèves de 3e et 4e Techniques
Sociales participent à différentes
animations visant à documenter les cours
théoriques de l’option.
Ces animations ont eu pour thèmes :
l’alcool, les assuétudes, les réseaux
sociaux, la santé, l’environnement,
la vie affective et sociale », explique
Mme Jadot.
En tout cas, les élèves ont apprécié la
diversité : « Les animations telles que la
publicité, Infor jeune, la commune.... sont
des activités intéressantes d’un point
de vue de culture générale. C’est aussi
divertissant. Ces animations sont de bons
moyens de faire passer un message aux
élèves.»

Les premières étudient déjà à Louvain !
Ce lundi 11 mai, nous, les élèves de première année non-immersion, sommes partis à
Louvain-la-Neuve dans le cadre du cours d’EDM. Nous avons eu de la chance : le soleil était
avec nous. De futurs enseignants nous ont expliqué ce qu’étaient les centres culturels, la
dalle, et même les KAP…
KAP ? Oui ! Kots-à-projet ! Les étudiants d’une même résidence se rassemblent pour
soutenir et réaliser un projet commun. Nous devions nous rendre à plusieurs postes
disposés partout dans la ville : ainsi, nous visitions donc la ville en même temps. À chaque
poste, se trouvaient plusieurs étudiants.
Ils nous donnaient des explications sous
différentes formes; certains par des
petits jeux, d’autres par des sketches
… Il fallait noter les informations à
retenir car attention : interrogation le
lendemain ! Sous le soleil, nous avons
donc pu comprendre comment vivaient
les étudiants là-bas. Ce fut une très belle
journée !
Merci à toutes les personnes qui l’ont
organisée !

Louise Derouaux

Les premières à la conquête de Trèves

Autres points de vue : « Les activités
étaient bien élaborées. On a appris plein
de choses. Je trouve que c’était bien.»

Croquer la vie !
Que l’on ait 5, 20, 50 ou 70 ans,
Ce qui est le plus important,
C’est de croquer la vie à pleines dents,
La vie est bien trop courte,
Que pour la laisser filer,
Il n’en fait aucun doute,
Qu’il faut en profiter,
Il y a de bons,
Comme de mauvais moments,
Mais bon,
Ce qui est le plus important,
C’est de garder les meilleurs,
Les conserver à jamais dans notre cœur,
Vous n’avez donc plus d’excuses,
Que pour sourire au futur,
Avec vous, nous on s’amuse,
Donc attachez votre ceinture
Arthur Veys

Vendredi 8 mai, une horde d’étudiants de première a envahi Trèves. Ils sont entrés par la
Porta Nigra. Rien ne leur a résisté : ils ont attaqué à grands coups d’interviews, d’abord sur
la vie quotidienne puis sur la culture. Même le dialecte, parlé autrefois à Trèves fut mis à
mal. Ils ont donné l’assaut dans la langue de Goethe, rien ne fut épargné, ni le vocabulaire,
ni la conjugaison …ni la prononciation pourtant si difficile à capturer.
Nul doute la bataille livrée à « L’Apprentissage de la Langue » s’est clôturée par une brillante
victoire. Toute cette journée était planifiée par nos fins stratèges, les étudiants de 6e Agent
d’Administration et d’Accueil.
Chacun a su apprivoiser, à sa façon, la langue allemande pour aller vers les autres, pour
demander une information, pour communiquer. Fameux challenge que celui-là !
En fin de journée, tous sont rentrés des étoiles plein la tête et une myriade de choses à
raconter...
Les étudiants de 1e, les étudiants de 6 AAA et leurs professeurs
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SO BRITISH
Derrière sa façade de
palais royal, L’INDA est
une véritable fourmilière
active, dynamique,
créative et … rêveuse. De
quoi peut-on rêver
à l’INDA ?
-

« Ne rêves-tu pas, comme moi, d’une
circulation plus agréable dans les couloirs
aux heures de pointe ? »

-

« Pour un rêve, c’est un rêve, Madame ! »

-

« Non, une possible réalité ! »

-

« Comment ? Avec tout ce monde ! Mais
vous n’y pensez pas ! Impossible ! »

-

« Mais non ! Je ne rêve pas ! Mind the
gap. Tu connais ?

-

« Euh, non ! »

-

« Le métro londonien ? »

-

« J’vois pas le rapport avec l’INDA. »

-

« Comment font-ils ces insulaires pour ne
pas se piétiner matin et soir dans leurs
stations de métro ? »

-

« Hein ? »

-

« Ils sont DISCIPLINÉS ! »

-

« DISSI quoi ? »

-

« DISCIPLINÉS ! »

-

« J’connais pas. »

-

« C’est un adjectif qui vient du mot latin
discipulus. »

-

« Et alors ? »

-

« Il signifie élève. Ironie, n’est-ce pas ? »

-

« J’comprends rien ! »

-

« C’est pourtant simple, mon cher Watson ! Discipliné désigne un individu qui
respecte les règles. Dans le cas qui nous
occupe, il MARCHE en tenant SA DROITE.
Il cède le passage aux adultes et aux plus
petits et quand ça bouchonne, il pratique
le principe de la tirette (un de gauche, un

Scan me
«L’aventure de la mini-entreprise SCAN ME a été fantastique ! C’est une
expérience unique et inoubliable qui permet de découvrir des aspects
du monde de l’entreprise dont on ne connaissait même pas l’existence.
C’est plus qu’un projet, car durant une année, il y a bien sûr le travail : il
faut rendre des comptes aux actionnaires bien évidemment, mais aussi
à nous-mêmes, organiser des réunions plusieurs fois par semaine pour
regrouper les idées et les appliquer. C’est aussi une magnifique aventure
humaine, car en plus des membres de son équipe, il y a les rencontres
aux ventes publiques dans des centres commerciaux, mais aussi des
meetings où l’on peut rencontrer des personnes de l’entreprenariat , et
bien sûr le congrès à Bruxelles, un week-end de folie qui est inoubliable.
Je ne peux que recommander cette aventure, car on ne perd rien à la
faire, au contraire on y gagne, et beaucoup même…»
Xavier Salden

de droite et ainsi de suite)… Ainsi dans le
métro londonien, la circulation est fluide
même aux heures de grande affluence ! Tu
comprends ? »
-

« La tirette ? ! ! Une fermeture éclair ? ? ?
C’est pour les chiffons, ça ! Pas pour la
circulation dans couloirs ! ! ! ! »

-

« Là, tu exagères ! Une métaphore ! Une
comparaison… Tu sais ce que c’est, non ?
(regard étonné de l’élève) Bon ! Tu l’auras
voulu : TU NE COURS PAS DANS LES
COULOIRS, TU NE POUSSES PAS, TU NE
BOUSCULES PAS, TU TIENS TA DROITE….
Ça, tu comprends ? »

-

« Oui, M’dame.» (air penaud)

-

Allez, bonnes vacances et au plaisir de te
croiser dans les couloirs en gentleman so
british ! » (l’élève court à toute allure vers
la sortie…)

					

Catherine Ludewig, Professeur de latin

Un nouveau diplôme
pour nos ouvriers
Deux formations, deux examens et autant de réussites. Le président
du CA, Xavier Bossu a remis les diplômes « BA4 ET BA5 » lors du
dernier conseil d’entreprise. Il n’y a pas que nos élèves qui étudient
et réussissent. Nos techniciens ont brillamment décroché leurs
formations en électricité. Merci à notre conseiller en prévention,
Olivier Magnette, qui veille à la sécurité de l’école.
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On ne s’improvise
pas agriculteur !
Le 13 novembre, dans le cadre du cours d’EDM et de
sciences, nous avons visité la ferme pédagogique de
Baranzy. Nelly Gonry nous a gentiment accueillis.
Nelly Gonry, agricultrice certifiée bio nous a appris qu’il ne faut pas
seulement dire « agriculteur bio » pour l’être. Il faut passer par plein
d’étapes dont celle de ne pas utiliser de pesticides.
Dès que nous sommes arrivés, nous avons eu des explications sur
l’activité de la ferme. Vers 10h, nous avons pris une collation : des gaufres
faites maison et du jus de pommes bio.
L’après-midi, nous avons nourri les vaches, nettoyé l’enclos des cochons,
des lapins et des moutons.

il y a surtout des vaches Limousines. S’occuper quotidiennement de ces
animaux prend beaucoup de temps. Les boxes sont changés une fois
par semaine. L’hiver, il faut faire plus attention, car les vaches préfèrent
leur liberté et les prés : elles n’aiment vraiment pas être séparées les
unes des autres par des barrières. On a étalé de la paille dans les enclos
des animaux pour qu’ils se reposent sur un nid douillet. Ce travail dure
environ une heure. On doit bien veiller à ce que la paille se répartisse
partout car les animaux doivent se sentir bien pour rester en bonne
santé.
Nelly Gonry n’est pas seulement agricultrice, elle est aussi institutrice
primaire et s’occupe des animations à la ferme pédagogique de
Baranzy. Elle nous a notamment expliqué l’anatomie d’une vache, le
fonctionnement d’une ferme bio et les différentes sortes de céréales.

Nous avons pu observer plusieurs espèces d’animaux : cochons, vaches,
moutons, lapins, poules, oies, chevaux... Dans l’exploitation de M. Gonry,

Du Chœur au cœur !
Les élèves de 2e année, option
latin, ont présenté un formidable
spectacle. C’était le 21 mars
2015 au Musée archéologique
d’Arlon.
« J’espère, chers élèves, que vous
lirez ces lignes car je voudrais
célébrer avec vous vos talents, votre
générosité, votre joie communicative,
votre enthousiasme.
A la découverte du mythe de
l’enlèvement de Perséphone, vous
êtes restés sans voix devant la beauté
du récit et son intemporalité : les
saisons se succèdent encore et cela
reste un mystère. Les Anciens ont su
toucher nos cœurs par leurs mythes…
Comme par enchantement, vos voix

Les élèves de 2J et de 2L

se sont instantanément accordées
formant un chœur aux harmonies
tantôt légères comme une brise
printanière, tantôt glaciales comme
un hiver impitoyable.
Chacun de vous, au fil des semaines, à
force de travail, s’est métamorphosé
en une fleur aux pétales chatoyants,
dévoilant des talents incontestés et
trouvant sa place dans un bouquet
coloré. Continuez à vous émerveiller
chaque jour de vos propres talents,
de ceux des autres, poursuivez cette
quête du Beau et inlassablement,
cultivez cette richesse par un travail
acharné comme le conseillait déjà
Virgile : «labor improbus omnia
vincit»
Faites rayonner autour de vous votre
joie d’apprendre ! Encore bravo et
merci ! »
C. Ludewig, professeur
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JE PING
TU PONG
Le soleil se lève sur le Centre
sportif de Bastogne quand notre
classe de 5e B Agent d’Education
débarque pour une journée
un peu spéciale : arbitrer un
tournoi organisé par la maison de
Volaiville pour les personnes avec
un handicap.
Quelques réticences fusent :
«A quoi ça sert d’arbitrer ? Ils
ne doivent quand même pas
savoir jouer... », « Certains nous
regardent bizarrement », « Qu’estce que je fais si ils se disputent
pendant la partie ? », « Qu’est-ce
que je vais leur dire ? Comment
m’y prendre ? »,...
Pour certains d’entre nous, c’est
l’occasion d’un premier contact
avec des personnes qui nous
semblent différentes. Cinquantequatre bénéficiaires arrivent de
toute la province de Luxembourg,
bien décidés à se donner à fond.

Et au bout du compte, sont-ils
si différents ? Quel étonnement
de les voir jouer les matches à la
« Jean-Mi Saive », de les voir se
dépasser et même de s’amuser à
nous écraser. Le tennis de table
ne se vit pas comme une petite
détente, mais bien comme un
véritable sport. La bonne humeur
et la joie se lisent sur les visages.
Notre arbitrage est nécessaire
pour encadrer, pour trancher
les points...mais surtout pour
encourager, valoriser, nouer un
véritable contact de personne à
personne.
Cette journée a été l’occasion
d’une véritable découverte, de
nos différences mais surtout
de nos ressemblances : sens de
l’humour, amour du jeu, fierté
éprouvée lors de la remise des
médailles,...
Un beau moment de rencontre et
une petite pause bienvenue dans
le quotidien.

Vous qui vivez !
Après une
visite à Dachau,
les étudiants
de 5e Agent
d’Education ont
joué les passeurs
de mémoire.
Indispensable !
Ces jeudi et vendredi 21 et 22 mai, pour la deuxième année
consécutive, les 5eEduc’ ont organisé, dans le cadre de leur cours de
français, une exposition dans l’école présentant l’horreur des camps
de concentration et d’extermination. Ce travail de longue haleine
faisait suite à la visite qu’ils avaient effectuée en octobre au camp de
Dachau. Les futurs éducateurs ont voulu sensibiliser leurs camarades
à l’horreur du régime nazi.
C’est ainsi qu’ils ont mis en place une scénographie digne de
professionnels. Imaginez un peu : la salle polyvalente plongée dans
une ambiance tamisée, un parcours de panneaux expliquant les
différentes étapes de la montée en puissance de l’horreur présentant
la montée du nazisme, la mise en place de la solution finale sans
oublier des étapes tout aussi importantes comme la ghettoïsation

ou la libération des camps. Tout
cela guidé par des duos d’élèves qui
maitrisaient leur sujet et expliquaient
à leurs congénères toutes les atrocités
de ce régime.
En parallèle à l’exposition, était diffusé
un film très touchant racontant la
création et l’organisation du camp de
Dachau. Les élèves avaient également
mis en place un coin pour se recueillir
sous la forme d’un mémorial où
les visiteurs pouvaient allumer une
bougie ou laisser un mot en souvenir
en écoutant une petite chorale
chanter entre autres le chant des
patriotes. Le jeudi après-midi, les classes ont pu découvrir une pièce
de théâtre, jouée par les 5e, reprenant des poèmes et des extraits
de romans. Bref un vrai moment de recueillement, mais surtout de
mémoire.
Cette exposition fut, d’après les nombreux visiteurs, une belle
réussite. Bravo à tous ceux qui y ont participé, depuis les recherches
en bibliothèque et sur internet, à la mise en place des panneaux,
sans oublier les guides, les acteurs, les chanteurs et ceux qui ont
permis un rangement efficace !
Les professeures de français,
M. Barras, M.-E. Dupont, N. Guissart

28

Bye, bye les Rhétos...

Six ans, ça paraît
interminable,
et pourtant !

Il y a six ans, quand je suis arrivée de ma petite école de quartier, j’étais perdue. L’INDA : des centaines d’élèves, des couloirs sans fin, des escaliers
partout, des classes aux drôles de noms, des éducateurs assez sévères, des codes. Bref, la panique. Qu’est-ce que je venais faire dans cette galère ?
Peu à peu, je m’y suis habituée, et j’ai trouvé ma place. Avec le recul, maintenant que j’y pense, beaucoup de choses me viennent à l’esprit. J’ai envie
de les partager avec vous. Je pense à l’amitié. En première, on se fait de nouveaux amis, mais, en rhéto, on continue à s’en faire. On passe beaucoup
de temps avec eux. On partage nos journées, nos travaux et on grandit avec ces personnes. C’est une bonne motivation pour se lever le matin.
route ! Dans le local rhéto, il devient maintenant quasiment
Je pense
impossible d’y caser tout le monde. Il faudra, dans les années à
•
à l’apprentissage, car, oui, en 6 ans, on en apprend des choses ! Des
venir, prévoir un local pour les rhétos et un autre pour les 5e.
choses parfois moins intéressantes que d’autres. On ne peut pas
•
à toutes ces évolutions, à ces changements, à ces travaux dans
s’intéresser à tout, ni intéresser tout le monde...
l’école et à l’extérieur. J’aurai connu la transformation de l’ancien
•
aux options, aux cours, à cette routine qui se met en place au fil du
internat en classes de cours, la rénovation des façades extérieures,
temps. Je pense aux nombreux tests et devoirs hebdomadaires…
la rénovation de la cour, les nouveaux projecteurs, les nouvelles
•
à ces supers voyages faits au cours des différentes années :
couleurs sur les murs, les sonneries (parfois étranges), les kilomètres
Butgenbach en 1e, Anvers en 2e, Bretagne en 3e, Helmond (Payspour aller en gym ou à la piscine.
Bas) en 4e, Paris en 5e et l’Europe de l’Est en rhéto.
•

au cours de chinois auquel je participe toutes les semaines depuis
4 ans.

•

aux profs, aux éducateurs, à ceux que j’aime bien et ceux avec qui
j’accroche moins… En 6 ans, on commence à en connaitre des profs.
Mais difficile de suivre, il y en a tellement !

•

au nombre d’élèves qui chaque année n’arrête pas d’augmenter,
alors que les classes et les couloirs, eux, ne s’agrandissent
malheureusement pas. Alors on est bien obligé d’appliquer des
règles dans les escaliers : on monte à droite, on descend à droite,
c’est logique ! Bientôt si ça continue, il faudra un vrai code de la

Que de souvenirs….

Maintenant que j’y suis presque, je pense à la fin de ma rhéto, au
moment où je vais devoir m’en aller dans quelques semaines, quitter les
amis que je me suis fait.
Ce sera avec un pincement de cœur mais sans regret.
Je vais partir reconnaissante de tout ce que l’INDA m’a apporté. Je suis
contente d’y avoir passé mes années de secondaire.
6 ans à l’INDA, c’était long ! Mais en même temps, cela a passé tellement
vite !
Fanny, élève de 6B

L’INDA, au travers de six années
Cela remonte
à 6 ans
exactement.
Notre premier
jour ici à l’INDA.
Quel
événement !

Il y avait tellement de monde qu’on avait l’impression d’être observés
de tous les côtés. Dieu, que le nombre faramineux de chaises installées
dans la salle polyvalente lors de l’accueil nous donnait le vertige.
Nous avons changé depuis, et par la même occasion beaucoup de
choses ont changé aussi.
Au fur et à mesure des jours, nous avons gagné en confiance. Nous
avons battu les professeurs en finale du tournoi de foot, nous avons
beaucoup voyagé (dont le mythique voyage de rhétos), avons eu nos
premiers mots dans le journal de classe, avons revêtu nos premiers
costumes ou robes pour les examens, avons participé au relais
solidarité …
Tout cela nous a fait grandir et a contribué au développement des
jeunes adultes que nous sommes devenus.
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L’Inda m’a appris à me dépasser !

Cela fait maintenant déjà 6
ans… Je m’en souviens très
bien. Je venais d’une toute
petite école de village
et je débarquais dans
cet immense bâtiment
qui s’apprêtait à être ma
nouvelle école.
Je ne connaissais presque personne, je me perdais dans les couloirs
remplis de « grands », j’arrivais dans une classe dans laquelle on parlait
une langue dont je ne connaissais aucun mot, je n’avais jamais eu
autant de professeurs différents en une journée,… Mais heureusement,
nos parrains et marraines étaient là pour nous aider !
Au fur et à mesure, j’ai appris à découvrir ce qu’était vraiment l’INDA.
C’est huit fois 50 minutes de concentration et de travail par jour avec,
entre chaque période, une petite sonnerie en chanson pour nous
rappeler que l’école n’est pas si ennuyante. L’INDA, c’est aussi des
éducateurs toujours prêts à blaguer (ou à vous remonter les bretelles
si nécessaire), des professeurs marquants, des heures de cours
amusantes, des activités organisées pendant les temps de midi, des
files interminables pour pouvoir profiter de la cantine ou pour pouvoir
rejoindre sa classe, des flash mob dans la cour,…

et de découvrir nos professeurs sous un autre angle. Les échanges
linguistiques étaient aussi très enrichissants et inoubliables.
A l’INDA, il y a aussi de nombreuses activités extra-scolaires comme le
parrainage en première année, une randonnée à vélo jusque Beaufort
à la fin des examens, des matchs de foot entre adultes et élèves, …
L’école a aussi été rénovée de fond en comble afin de rendre le cadre
de travail plus joyeux. Nous travaillons maintenant dans une école tout
à fait moderne !
Et maintenant, me voici déjà à quelques semaines de la fin ma dernière
année, je suis très heureuse d’avoir relevé le défi de l’immersion. Cela
m’a appris à me dépasser. Je suis maintenant contente de m’en aller
vers de nouveaux horizons mais je garderai en mémoire beaucoup de
bons moments passés dans cette école dynamique.

Je m’en voudrais aussi de ne pas citer les voyages scolaires qui nous
ont permis de mieux nous connaître, de rencontrer d’autres cultures

Cependant, la majorité n’a pas tout changé (fort heureusement). Nous
rions toujours de rien. Très peu nous amuse. On joue toujours au foot
dans la cour et on chante toujours avec entrain dans les bus. C’est cela
qui fait que, malgré les punitions injustes, les interros surprises ou les
prépas pour le lendemain, nous avons toujours le sourire aux lèvres et
sommes toujours heureux !

Camille Donis, 6B

L’INDA de nos débuts est encore bien là pourtant avec son plancher qui
craque sous nos pas, les trois étages du Nb sont toujours éprouvants
à gravir sans ascenseur (pour les élèves !) et chaque jour, ce sont les
mêmes visages que nous croisons dans les couloirs pour la plupart.
L’aventure touche à sa fin …

L’école, elle aussi, a beaucoup changé.

Nous avons vécu de superbes moments, en garderons beaucoup de
souvenirs et tout cela nous manquera certainement car nous partons
tous vers des horizons différents.

Le « bossu » de la pancarte à l’entrée n’est plus, remplacé par une
façade illuminée le soir …

Mais il faut un temps pour tout et ce n’est pas sans joie et excitation
que nous nous dirigeons vers nos projets futurs.

Tout ceci était fort personnel.

Les tableaux noirs et craies qui crissent font place désormais aux
feutres effaçables, aux tableaux blancs et aux projecteurs …
Tout est devenu si moderne en 6 ans ! Trop parfois pour certains
professeurs mais ce n’est pas grave … on adore leur mine déconfite
et leurs excuses quand ils ne parviennent pas à utiliser les nouvelles
technologies !

Pierre PEIGNEUX, 6C
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C’est intelligent, drôle et bien torché

Les livres, il y en a des biens, des bons,
des bien torchés… Sélection par Fabien
Lafontaine, pour mettre dans la valise ou
son sac à dos.
Il y a plus de dix ans, j’avais écrit dans ces pages un papier intitulé :
Où sont passés les intellectuels ? Davantage dissimulés derrière
les écrans totaux dont nous peuplons nos vies, je les ai parfois,
encore, trouvés au fond des librairies. Ils sont là sagement alignés,
attendant d’être lus. D’être quoi ? D’être LU ! Pas la multinationale
biscuitière, non le verbe, l’action, le truc primordial. Premier
péché : négliger le verbe et ces objets qu’on appelle livres. Livré
pour vous … comme disait l’Autre. Alors, parce que chaque jour
il nous faut travailler à devenir humain, parce qu’être curieux
avant d’être trop vieux c’est sympa, il faut lire. Il y en a qui
appelle ça l’éducation permanente (ça fait penser aux bigoudis)
ou ‘Apprendre à apprendre’. Moi j’appelle ça, l’intelligence. Il
faut être conscient sinon le péché devient simple erreur que nos
descendants railleront avec davantage de mépris : « Je vous jure
qu’on ne savait pas … ». Je dis ça, je dis rien, mais moi, lire, ça
m’aide dans mon job de prof. Il y a des essais qui me nourrissent,
qui m’aident à décanter. Et parfois, Cantique parmi les Kantismes,
d’en parler avec les gosses. Ben kèkvouscroyé, il y a des profs qui
se cultivent, qui sèment, qui plantent (qui se plantent parfois mais
avec jovialité et humilité). Faut bien avoir une petite idée d’où
qu’on va les emmener paître ces bourrichons. Allez, je vous file
quelques écrits qui ont influencé les pensées de ma maisonnée.
Alors pour vos vacances, tout d’abord celui cité dès la première
ligne. C’est intelligent, drôle et bien torché. Vous pouvez même
le lire en anglais pour vous la péter grave. Si vous vous sentez un
peu fatigué, il y a 24/7. Le capitalisme à l’assaut du sommeil de J.
Crazy. Pour les ingénieux de tout écrou, il y a Techno-critiques de
F. Jarrigue. 420 pages qui musclent tant l’esprit que les bras. Et
pour les aficionados du documentaire glauque, En Amazonie de
J-B Malet.

Les actes
Mais en voilà une transition toute trouvée. Cette entreprise qui
s’est donnée pour nom celui de guerrières qui se coupaient le
sein nourricier pour mieux vous dégommer le néocortex. Je suis
un homme mais je les biberonne vos mômes et je redoute la
société que nous créons pour eux. Alors les livres que je viens de
citer, achetez-les n’importe où (volez-les même si vous êtes sans
le sou) mais ne les commandez pas sur ce site. Cette entreprise
dénigre ce pour quoi je me lève chaque matin. Tout d’abord, elle
élude l’impôt et la tva. Vous voyez, ces trucs qui servent à financer
l’enseignement et les arts. Ça va être sympa quand les caisses
seront encore plus vides qu’elles ne le sont. Elle pressurise ses
employés. Une amie en a perdu sa santé, son mari, sa famille, sa
maison. Elle fait perdre des milliers d’emplois qualifiés pour les
remplacer par des metteurs dans des boîtes et des chauffeurslivreurs. Une chouette idée d’option d’avenir pour l’école. Elle
détricote le maillage social. Je ne regarde pas mes enfants grimper
au pommier par la Windows. Deuxième péché : l’Avarice. Pour
quelques centimes d’euro, savons-nous vraiment de quoi nous
faisons l’économie ? Alors oui, il y a des choix de société (dans les
deux sens du terme) à faire.
Et moi, dans cette école, mais aussi en conscience, je doute, je
m’interroge. Je sais que s’indigner ne suffit pas, il faut agir. Alors,
je relis Sartre dans lequel nous ne serons, en fin de compte, que
la somme de nos actes. Et je me pose encore et encore cette
question de Jerry A. Coyne : « Comment puis-je découvrir que je
me trompe ? ».
Alors oui, l’abandon de la religion — de ce qui me relie à toi, à toi,
à toi, … à quelque chose de plus grand que moi — n’est peut-être
pas entièrement bénéfique.
Fichtre, je viens de me rappeler que je suis prof de français et
non d’être et de néant. Alors la prochaine fois, je vous parlerai de
poésie et de romans parce qu’il y en a des biens, des bons, des
bien torchés aussi … tout au fond des librairies.
Fabien Lafontaine , Professeur de français
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Le néerlandais, c’est leur truc
In maart hebben de leerlingen van het 4de jaar immersie Nederlands hun vrienden uit Helmond
ontvangen. Hier volgen enkele van hun indrukken.
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L’Inda au Bénin...
Echanger
pour faire
tomber les
clichés !

L’échange culturel était l’objectif principal de notre
séjour au Bénin. Nous avons vécu deux semaines
remplies de rencontres et de découvertes grâce à
nos correspondants béninois. En effet, ceux-ci nous
ont accueillis dans leur ville, nous ont fait découvrir
la cuisine béninoise, leur école, le marché de Comé
(ville du sud-ouest du Bénin)… Grâce à eux, nous
avons vécu une journée en immersion dans une
famille africaine chacun de notre côté. Le but était
d’aller à la rencontre de leur culture en vivant une
journée « type » d’un adolescent béninois. Et le pari
était réussi !
Tous ensemble, nous avons aussi organisé de mini
jeux olympiques destinés à des enfants de Comé.
Nous avons donc créé les activités de ce jeu avec nos
correspondants.
Ayant été encadrés par les membres d’AFRICASUD,
nous avons également eu la chance d’animer et
de participer aux activités organisées au sein de
« Carrefour Jeunesse ».

Carrefour Jeunesse

Comme son nom l’indique, Carrefour Jeunesse est
un centre où plus de 200 jeunes se rencontrent
pour partager leurs passions (piano, batterie, danse
africaine…) mais également pour passer du bon
temps en jouant, par exemple, à des jeux de société,
au football… Certains jeunes y suivent aussi des
cours d’anglais ou de dessin, passent du temps à la
bibliothèque du centre... C’est donc notamment lors
de ces moments au Carrefour Jeunesse que nous
avons pu échanger, jouer, rigoler avec des jeunes
béninois.
Nous avons passé deux jours à Akodjinawa, un petit
village de pêcheurs. Nous y avons fait quelques
parties de pêche, goûté de la noix de coco fraiche
avec les habitants et nous avons campé une nuit
sur la plage. Nous avons aussi visité la ville de
Ouidah -qui était autrefois l’un des principaux points
d’embarquement des esclaves vers l’Amérique- ainsi
que Ganvié, un village lacustre surnommé la Venise
d’Afrique.
Enfin, lorsque l’on dit que les voyages forment la
jeunesse, c’est bien vrai ! Ce séjour nous a permis
de découvrir la joie de vivre des Béninois, leurs
traditions. Cela nous a également permis de briser
les clichés et d’avoir une autre vision de la société
dans laquelle nous vivons. Nous repartons avec des
souvenirs plein la tête et l’envie d’aller encore à la
rencontre d’autres cultures, d’autres pays…

« On peut vivre heureux et épanouis sans forcément
avoir le dernier iPhone, la toute nouvelle voiture,
les amis et la famille c’est ce qui importe vraiment,
pendant deux semaines je n’ai pas utilisé internet, et
ce n’est pas pour autant que je suis morte, ils ne sont
pas 24h sur 24 sur facebook ou sur leur gsm comme
beaucoup d’entre nous malheureusement. Si on se
plaint chez nous, on a quand même la chance d’avoir
de bons repas tous les jours, de l’eau et de l’électricité.
Si le luxe m’a manqué à certains moments, ce fut une
expérience inoubliable avec de belles rencontres et un
magnifique pays. » - Florianne Girasole

« Ce que je retiens : les gens
là-bas, sont très accueillants
et souriants. Ils sont aussi très
généreux. Ils sont toujours
prêts à nous aider même si ils
ne nous connaissent pas. Il y
a une entraide dans ce pays,
qu’il n’y a pas dans les pays
comme le nôtre. Ce que ça m’a
apporté : l’envie de découvrir
encore d’autres cultures, et
surtout une autre vision de
la société dans laquelle nous
vivons ». - Louise Lemaire

« Je me suis sentie comme chez moi ! Ce
que ce projet m’a apporté ? Une envie de
découvrir le monde et une façon de voir
«l’humanitaire». J’ai compris qu’il fallait
gommer cette image du «blanc» qui vient
aider le «noir», ce qu’il faut c’est ouvrir
les esprits autant des Européens que des
Africains.» - Myriam Darchi
« J’ai désormais compris que le plus beau cadeau que nous pouvions
leur offrir était tout simplement en leur parlant, et en échangeant nos
différences culturelles. Ça m’a également donné l’envie de partir voyager.
Ce que je retiens de ce voyage : Les enfants qui s’émerveillaient devant
un rien, et qui criaient « yovo » dès qu’ils nous apercevaient. Le plus
surprenant : le code de la route béninois, où l’on pouvait voir des familles
de cinq sur une même moto, mais encore des conducteurs portant sur
leur tête, des tas de choses » - Laurie Duchêne
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Les pharmas, vous
connaissez ?
Au fin fond du bâtiment technique
de l’INDA, une section que l’on
connait trop peu … « Assistant en
pharmacie », un métier qui allie
sciences et relations humaines.
Envie d’avoir un job passionnant ? L’assurance de trouver du
boulot ? Les études d’assistant en pharmacie offre une formation
en rapport avec les sciences et l’humain. Dans le but de faire
davantage connaître l'option "aide en pharmacie", nous tenons
à apporter notre témoignage.
En effet, même au sein de l'école, nous avons assez souvent
remarqué que des élèves n'étaient pas du tout au courant de
l'existence de cette section.
Cela nous semble tout à fait étonnant par rapport à ses
nombreuses ressources et débouchés.

Quelques impressions que nous aimerions donc
partager :

J’ai été surpris du niveau
de leur allemand !
Je m’appelle Wolfgang Steiner. J’ai été assistant linguistique et auxiliaire de
conversation de langue allemande pour cette année scolaire à l’INDA. Je suis
Autrichien et je viens de Graz, la deuxième ville d’Autriche.
Mon boulot a consisté à assister des professeurs d’allemand de la 3e à la 6e,
en parlant allemand aux élèves, en faisant des présentations, des jeux de
rôles et autres activités pour que les élèves améliorent leur connaissance de
la langue. L’objectif pour moi était aussi d’améliorer mes compétences dans
l’enseignement et d’apprendre des méthodes de travail avec les adolescents.
J’ai été très bien accueilli au sein de l’école. L’ambiance de travail est très
agréable et les collègues très aimables. J’ai été vraiment très surpris du bon
niveau d’allemand des élèves et de leur motivation à apprendre et pratiquer
l’allemand, aussi du matériel informatique mis à notre disposition.
J’ai eu la chance de vivre à Arlon et de connaître la province de Luxembourg
pendant mon stage. J’ai aussi eu la possibilité de visiter beaucoup de villes
belges pendant les week-ends et les vacances. Je suis très content d’en avoir
appris autant sur la culture belge.
C’était une joie de travailler à l’INDA et j’espère que les élèves continueront
d’apprendre l’allemand à l’avenir. Merci beaucoup aux professeurs d’allemand
et à la direction pour leur aide.
Mit freundlichen Grüßen

« Les cours nous donnent la possibilité de mieux connaître les
maladies courantes et le mode d'action des médicaments dans
notre corps. Les cours sont en parallèle avec l'actualité et nous
permettent de mieux comprendre la société.
Les élèves étant peu nombreux, l'ambiance y est conviviale. Les
professeurs sont disponibles pour nos questions.
Il est certain que mémoriser beaucoup de matière en un laps
de temps très court peut se révéler exigeant. Cependant, cette
habitude de travail régulier nous prépare efficacement aux
études supérieures.
En plus du côté scientifique, l'aspect social est très important.
Cette formation s'adresse à des élèves aimant aider les
personnes, les soutenir, les conseiller et parfois les guider, mais
surtout sans jamais les juger.
Enfin, nous pouvons souligner les possibilités d'emplois qu'offrent
le diplôme et la réputation, reconnus par les professionnels de la
région, de l'établissement ».
Les élèves de 5° Assistant Pharmacie

Regarde comme je suis beau !
Dans le cadre d’un concours organisé par la Maison de la culture d’Arlon
sur le thème du selfie, les élèves de 1CD, avec l’aide de leur titulaire,
J.Rausch, ont choisi de représenter une journée de cours. Un projet qui
leur a permis de décrocher le deuxième prix du jury.
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Voyage des 3e à Vaison-la-romaine
C’est sous la pluie que nous avons débuté notre traditionnel séjour et c’est avec le soleil et le sourire que nous l’avons terminé. Au programme : visites
culturelles et accrobranche. Il y en avait pour tous les goûts. La preuve en images.
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Une idée qui fait SPLASH et qui éclabousse…

Professions ? Passions ? Occupations ?
Orientations ? Choix ? Métiers ? Avenir ?
Futur ?

Pour cette 4ème édition, nous avons constaté une répartition
plus équitable entre tous les métiers proposés. Les années
précédentes, les métiers pourvoyeurs de participants se
nommaient : journaliste, médecin, militaire, policier, vétérinaire,
architecte, traiteur, puéricultrice.

A toutes ces interrogations, un seul moment dans l’année des
élèves de 2ème année : le Forum Aux Métiers, 4ème du nom. Cette
année, un logo est venu égayer notre événement. Il a été créé à
partir du dessin de Pauline Collet, élève de 2ème E, et retouché
par l’équipe d’infographistes de l’imprimerie Lorgé. Une idée qui
fait SPLASH et qui éclabousse…Véritable représentation de notre
idée de départ, en 2012.

Cette année, non que ces métiers n’aient pas eu de succès,
mais d’autres professions ont tiré leur épingle du jeu : ingénieur,
pharmacien, coach sportif, arboriste-grimpeur, coiffeuse, attachée
de presse, criminologue, les nouvelles technologies, technicien
automobile… ont également attiré les foules.

Ce matin du 28 avril, une certaine effervescence s’installe aux
alentours de l’école. Certains métiers présentés se situant sur
la place Léopold, pour la section Chauffeurs Poids Lourds de
l’Itela, dans les locaux de la Police voisine et même dans le parc
arboré des maternelles, pour Messieurs Lempereur et Rongvaux,
arboristes-grimpeurs de la région.
Moins spectaculaires peut-être, mais bien présents et actifs dans
nos locaux, 47 autres métiers, en passant de A comme analyste
programmeur à T comme traiteur, en passant par F comme
fleuriste, I comme ingénieur, M comme médecin ou encore P
comme puéricultrice.
47 métiers, mais une soixantaine d’intervenants au total, puisque
certains élèves de 5ème et 6ème étaient également mis à
contribution pour présenter leurs sections respectives et les élèves
de 5 AAA servaient de guides dans les couloirs de l’école, durant
toute cette journée.
Cette matinée était « trop courte » pour Guillaume (2F), les
intervenants « sympathiques et dynamiques ». Pour Pauline (2 E),
leurs témoignages permettent de « susciter des vocations » ou au
contraire « de retirer l’envie que l’on pouvait avoir pour tel ou tel
métier » dit Valentine.

Le Forum, c’est un éventail de métiers, un présentoir d’éventualités
pour l’avenir, des petites graines, semées à la volée qui pourraient
tomber dans un terreau fertile et donner des idées.
Une de nos intervenantes, logopède, a tellement pris goût à parler
de son métier qu’elle s’est décidée à franchir le pas et est devenue
maitre de cours à l’Université de Laval (CA) et de Paris (FR). Comme
quoi, il n’y a pas d’âge pour suivre sa vocation et faire ce que l’on
aime.
Rendez-vous en 2016 pour la 5è édition ;)
S. Saintmard, professeur

60 professionnels
réunis à l’Inda
pour parler de leur
profession.
Avec passion !
Formidable pour
les ados !
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Il ne faut pas leur en conter...
Les photos parlent d’elles-mêmes. Rêves, voyages et belles histoires pour le spectacle de contes des élèves de 1e année de Mme Six et M. Mauer.
Chacun ressort avec un beau capital confiance, heureux d’avoir fait partager son audace et ses talents.
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Antigone
Félicitations aux élèves de rhétos de l’option français 6 et
à leur professeur Mme Jacques qui,une nouvelle fois, ont
présenté un spectacle de grande qualité ces 19 et 20 mai
à l’Ancien Palais de Justice d’Arlon.
« Antigone appartient aux légendes attachées à la
ville de Thèbes, elle est l'une des enfants nés de l'union
incestueuse du roi de Thèbes Œdipe et de sa propre
mère, Jocaste . Antigone est la sœur d'Ismène, d'Etéocle
et de Polynice. Elle fait preuve d'un dévouement et d'une
grandeur d'âme sans pareils dans la mythologie.
Quand son père est chassé de Thèbes par ses frères et
quand, les yeux crevés, il doit mendier sa nourriture sur
les routes, Antigone lui sert de guide. Elle veille sur lui
jusqu'à la fin de son existence et l'assiste dans ses derniers
moments.
Puis Antigone revient à Thèbes. Elle y connaît une
nouvelle et cruelle épreuve. Ses frères Etéocle et Polynice
se disputent le pouvoir. Ce dernier fait appel à une armée
étrangère pour assiéger la ville et combattre son frère
Etéocle. Après la mort des deux frères, Créon, leur onde
prend le pouvoir . Il ordonne des funérailles solennelles
pour Etéocle et interdit qu'il soit donné une sépulture à
Polynice, coupable à ses yeux d'avoir porté les armes
contre sa patrie avec le concours d'étrangers. Ainsi
l'âme de Polynice ne connaîtra jamais de repos. Pourtant
Antigone, qui considère comme sacré le devoir d'ensevelir
les morts, se rend une nuit auprès du corps de son frère
et verse sur lui, selon le rite, quelques poignées de terre.
Créon apprend d'un garde qu'Antigone a recouvert de
poussière le corps de Polynice. On amène Antigone devant
lui et il la condamne à mort. Elle est enterrée vive dans le
tombeau des Labdacides. Plutôt que de mourir de faim,
elle préfère se pendre.
Hémon, fils de Créon et fiancé d'Antigone se suicide de
désespoir. Eurydice, l'épouse de Créon ne peut supporter
la mort de ce fils qu'elle adorait et met fin, elle aussi, à
ses jours.
La pièce de Sophocle (441 avant Jésus-Christ) commence
lorsqu'Antigone décide de braver l'interdiction de son
oncle Créon et d'ensevelir le corps de son frère Polynice. »
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L’éducation, l’arme la plus puissante !

Anne Collet, prof
à l’INDA était
au Séminaire «
eTwinning » à Rome,
ces 27-29 novembre
2014. Récit sur la
pédagogie du futur.

C’est donc en cette fin novembre que j’ai eu l’opportunité de participer à la rencontre annuelle des eTwinners à
Rome. Trois jours intenses d’ateliers, de rencontres avec mes homologues européens, d’échanges sur nos pratiques
d’enseigner. Que de découvertes !
Jeudi 27/11 : Ouverture du séminaire

La première conférence, dont le thème est « Opening Education », débute
par un discours de bienvenue prononcé par le secrétaire d’état au ministère
de l’éducation italien, monsieur Davide Faraone. Il souligne l’importance du
programme « eTwinning comme étant un outil d’éducation extrêmement
important parce que l’Europe est plus qu’un environnement monétaire,
c’est un système vivant ». Mr. Faraone encourage les enseignants à utiliser
cet outil en se considérant comme membre de l’Europe et pas uniquement
de leur propre pays. Leur investissement professionnel dans l’éducation
contribue à faire grandir l’Europe.
Antonio Silva Mendes, directeur pour l’éducation et la formation à
la direction générale de l’éducation et de la culture à la Commission
européenne fait remarquer que l’importance du programme «eTwinning»
se développe par un lien entre cette communauté d’enseignants et la
technologie. Nous irions vers une nouvelle forme d’enseignement.
Marc Durando, directeur exécutif de « European Schoolnet » remercie
l’enthousiasme des enseignants européens entrés dans le programme
eTwinning et nous invite à réfléchir aux avantages d’adopter une telle
stratégie eTwinning à l’école.
Il pense que nous devons développer des défis innovants avec des
enseignants innovants, pour un système éducatif innovant, par une
approche globale innovante de ce qu’est l’école.
« D’ici 2030, la simple connaissance de savoirs n’aura plus de valeur.
L’éducation devra équiper les apprenants pour qu’ils puissent penser
autrement et devenir créatifs, indépendants, rigoureux et collaboratifs
pour avoir pleine conscience d’eux-mêmes et de leur contexte social ».
Cette citation de Nelson Mandela est un constat : « L’éducation est l’arme
la plus puissante que nous puissions utiliser pour changer le monde. »
A la fin de la première partie de la session plénière, Anne Gilleran,
conseillère pédagogique senior pour eTwinning, a introduit les «familles»
eTwinning de tous les pays d’Europe en présentant chaque pays, ainsi que
les pays faisant partie du nouveau programme eTwinning+ : l’Arménie,
l’Azerbaijan, la Georgie, la Moldavie, la Tunisie et l’Ukraine.

Dans la seconde partie de la session plénière, Lord David Puttnam,
réalisateur indépendant oscarisé de nombreuses fois (Les chariots de feu,
The Mission, …) mais aussi président d’Atticus Education (en Irlande), a
prononcé un discours très pertinent sur la résilience en éducation. ( voir
ci-contre )

“ When in Rome, do as the Romans do !”

Après les conférences : place au « Game of Romes » Comment faire
connaissance avec tant de monde ? Eh bien, par un jeu d’équipe très
interactif ! Tous les participants étaient répartis dans des groupes
constitués à l’avance, de différentes nationalités. Les groupes ont dû
créer, élaborer et réaliser des slogans, des logos, des histoires pour
valoriser leur position dans leur groupe. Tous se sont prêtés aux joies de
ce moment de partage. Des récompenses ont été distribuées à la fin du
séminaire. Pour la petite histoire, mon équipe a remporté le prix de la
meilleure chorégraphie …
Après un repas sous forme de buffet, la soirée s’est clôturée par la visite
guidée de la ville de Rome. Plusieurs cars étaient réservés et notre
guide, passionné et passionnant, en anglais, nous a permis de découvrir
quelques monuments et places historiques de Rome. Magique !

Vendredi 28/11 : ateliers

Lors du premier atelier consacré à l’eTwinning+, c’est-à-dire un groupe
de 6 pays hors Union Européenne mais très motivés, quatre projets ont
été présentés dont un a retenu plus particulièrement mon attention. Il
s’agit de réaliser des petites séquences pour aider des jeunes enfants
et adolescents atteints de polyarthrite juvénile à garder un contact
avec l’éducation. En Arménie, ces enfants ne sont plus scolarisés pour
différentes raisons. Un ado de 17 ans, David, le héros du projet, bénéficie
de quelques cours en anglais sur des sujets différents.
Dans le second atelier, eTwinning en pratique. Deux projets de longue
durée (une année scolaire). Le premier traitant d’expériences d’enfants
pendant la seconde guerre mondiale impliquait les cours d’histoire,
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d’anglais et la bibliothécaire qui est chargée d’un cours sur l’Europe.
Un projet de longue haleine mis sur pied par une école française et une
école de République Tchèque qui a débouché sur des expositions, un
voyage et des cérémonies d’hommage. Toile de fond : respect, tolérance,
devoir de mémoire.
Le second projet était consacré à la santé et impliquait les cours de
sciences, anglais, art. Quel est l’impact de certains comportements
sur notre santé de jeune et futur adulte (cigarette, mauvais maintien,
alcool,...). Ces deux projets furent primés !
Troisième atelier : l’eTwinning en dehors de l’école. Celui-ci cherchait à
trouver des pistes pour favoriser l’eTwinning entre enfants malades. En
Pologne, le gouvernement soutient les écoles à l’hôpital. Tout est fait et
organisé pour que les enfants puissent bénéficier de cours et maintenir
un niveau de compétences jusqu’à leur retour «à une vie normale». Ils
peuvent organiser des examens et délivrer des attestations.

Samedi 29/11

Dernier atelier : «DBL pour : design-based learning for etwinning
projects». Super atelier dans lequel j’ai reçu une liste d’outils différents
afin de créer des activités. Par exemple, faire un dessin animé, une vidéo,
créer un livre avec lecture d’une histoire à voix haute.
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Qu’en retirer ?

Fin de séminaire, trois grandes questions ont été posées à des experts :
•
•
•

Comment les enseignants peuvent-ils aider les enfants à se préparer
aux défis de demain ?
Comment décririons-nous les compétences nécessaires à un usage
effectif des technologies ?
Que pouvons-nous faire concrètement pour soutenir les
enseignants ?

Selon Patrick Griffin, il y a un besoin urgent d’inclure la construction de
compétences telles que la collaboration, la communication, la pensée
réflexive, le décodage et la créativité dans le curriculum des élèves. Les
enseignants doivent proposer des défis à leurs élèves en formulant des
hypothèses.
Riina Vuorikari propose le développement d’une compétence digitale.
Elle s’exprime clairement en évoquant que « être digitalement
compétent ne signifie pas être compétent dans l’utilisation des TIC mais
c’est la combinaison de l’attitude, la connaissance et l’habileté.
Un livret a été publié à l’occasion de ce séminaire, lequel reprend
8 compétences clés, à savoir : la communication dans la langue
maternelle ; la communication en langues étrangères ; les compétences
mathématiques et compétences de base en sciences et technologies ;
les compétences numériques ; apprendre à apprendre ; les compétences
sociales et civiques ; l’esprit d’initiative et d’entreprise et la sensibilité
et expression culturelles - et comment ces compétences peuvent être
abordées à l’école grâce à des projets eTwinning.
Et pour terminer … Donatella Nucci affirme que l’école actuelle ne
satisfait pas à la demande de la société dans laquelle nous vivons. Nous
devons créer un modèle d’école et d’enseignement différents.
« Ce que je retiens : au-delà de tous les projets à thèmes différents, c’est la
motivation des élèves qui revient en pole position. Ils se sentent impliqués
dans leur apprentissage et s’investissent. Certains en redemandent. C’est
certes, une autre manière d’enseigner qui implique de la coopération,
de l’écoute, l’intégration de tous, le partage des connaissances et de ses
découvertes, la mise en place de défis. J’aime citer Nelson Mandela et je
laisse volontairement la phrase en anglais car elle a, à mon sens, plus de
retentissement : «None of us acting alone can achieve success».
Anne Collet
Professeur de néerlandais et d’anglais

Quelques liens utiles …

• Le site qui héberge tous les projets, les calend
riers d’activités, … :
www.etwinning.net
• Le blog du séminaire à Rome : http ://conferenc
e2014.etwinning.
net/
• L’Agence francophone pour l’éducation et la
formation tout au
long de la vie : www.aef-europe.be
eTwinning Belgica ou comment favoriser les renco
ntres entre les
3 communautés de notre pays … C’était le 27
mars dernier, au
Ministère de la Communauté flamande.
Une opportunité à ne pas manquer donc ! Grâce
à cette journée de
rencontres et d’échanges, nous avons pu mettre
sur pied un projet
immédiat. Celui-ci nous a occupés pendant le dernie
r trimestre.

Andere taal, iets gemeens ?

Des élèves d’une école néerlandophone, VZW
De Ranken - SintJanshof, Mechelen et leur professeur Fie Schelfout
comparent leurs
occupations durant leur temps libre avec les élèves
(3K) d’une école
francophone, l’Inda et madame Collet !
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