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Un pin’s à 
épingler !

En 1re, un parrain 
ou une marraine, 

ça compte !

Ce sont les 
« Fred et Jamy »

de l’Inda

Le temps de 
midi, c’est fun !

YouTube au service des sciences
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Le mot de la direction

« Ouf ! Ils sont là ! »
« Ouf ! Ils sont là ! Je crois que la 
génération qui vient va nous tirer des 
ennuis », c’est le propos d’entrée de 
Luc De Brabandère, philosophe et prof 
d’unif devant un parterre de directeurs 
d’écoles. Cela sent bon l’optimisme 
( béat ?). Bien loin d’un défaitisme 
rabâché, « ils n’étudient plus ! ». 

Ces mots, une ode à la créativité de cette 
génération YouTube qui a ancré dans son 
ADN le numérique… Ceux que Wikipédia 
taxe de coopératifs, collaboratifs, 
débrouillards, pragmatiques, 
autodidactes, passionnés… 

Face un jeune qui sait que le savoir 
est à la portée d’un clic sur You tube, 
l’enseignant d’aujourd’hui doit changer 
de posture. « Posture », le nouveau 
« mot » à la mode dans les formations du 
monde de l’éducation…

C’est certain, l’école se doit de muter. 
La question n’est plus de savoir si 
l’institution va subir le changement, elle 
se doit d’être le changement… 

A l’image du surfeur qui prend la vague, 
De Brabandère invite chacun à changer 
de perception, à oser le pari de la 
créativité, à voir les défis de ce 21e siècle 
comme des opportunités. « La créativité 
née de l'ambiguïté et de la contrainte ».

Dans un monde bousculé, l’école mais 
aussi la famille, se doivent d’éveiller la 
passion, l’esprit critique, la curiosité. 
L’enseignant reste celui qui booste, 
donne confiance, nourrit l’appétit. « Si 
tu veux construire un bateau, fais naître 
dans le cœur de tes hommes et femmes 
le désir de la mer », disait Saint-Exupéry.

Le Traits d’union que vous avez entre 
les mains illustre la tonne d’énergie 
mobilisatrice de tous les acteurs de notre 
école. Un album photo, partie visible de 
l’iceberg, qui prouve qu’il est temps de 
faire un break salutaire. 

Se reposer, vivre des moments en famille 
durant ces vacances de Noël. L’équipe 
éducative de l’institut Notre-Dame vous 
souhaite un congé plein de chaleur et de 
rencontres.

Le 11 mars, une date à bloquer 
Pour le plaisir de tous, l’Association de Parents de l’INDA, avec l’aide de quelques professeurs, 
a décidé de relancer une 13e édition de la soirée "Jeunes Talents" le samedi 11 mars 2017. 
Ce spectacle mettra en scène des élèves de toutes les sections et sera présenté devant un 
public de parents, amis, professeurs, élèves… Vraiment à voir pour sa qualité et l'esprit qui y 
règne.

Trois témoins, trois religions, une même foi
Les 3e techniques de A et B, dans le cadre du cours de religion, ont rencontré trois témoins. 
Pour le Judaïsme, Monsieur J.-C. Jacob, pour le Christianisme Monsieur J.-M. Jadot et pour 
l’Islam, Monsieur M. Bouezmarni. Ils sont venus dans le but de répondre à nos questions. Ce 
fut un chouette moment. Merci à eux d’avoir pris le temps pour nous. 

De futurs ingénieurs ?
Le mercredi 9 novembre à l’Ulg, les mathématiciens de 5e et 6e option Math 8 ont eu la 
chance de découvrir le monde de l’aérospatiale, les expériences en soufflerie et les mystères 
des satellites. Conscients de l’utilité des mathématiques, ils n’en ont pourtant pas été moins 
intrigués lors des explications apportées par les différents intervenants. 

Et c’est reparti pour un nouvel échange 
linguistique… 
Un échange, ça se prépare…
Dans le courant du mois de novembre, l’équipe éducative a eu le plaisir de rencontrer Agnes 
et Eva, professeurs à Wittlich, afin d’organiser deux journées d’échange pour nos élèves 
d’allemand de première année. Objectif de cette rencontre : composer les paires dans une 
atmosphère détendue et conviviale. Infos : Caroline Besseling et Coralie Laurent. 

La vie en couleurs au Café Alzheimer, 
Les couleurs du nouveau local traduisent l’état d’esprit sous-jacent à notre rencontre mensuelle 
et intergénérationnelle…. Les élèves colorent les débats en y apportant leur tendresse, leur 
fraicheur et leur vision de la maladie d’Alzheimer. La ligue Alzheimer les remercie ainsi que 
l’école qui nous soutient dans ce projet depuis 2009. 
Les prochaines rencontres en 2017 de 14h à 17h00 : 
11 Janvier - 8 Février - 8 Mars - 10 Mai - 14 Juin 
Renseignements : Celine.chleide@inda.be 0497.20.53.81

Des coussins pour 
améliorer le confort 
des patients

Des coussins pour améliorer le confort 
des patients de la clinique d’Arlon. Les 
professeurs et les élèves de l’INDA 
ont accepté de réaliser des coussins 
en forme de cœur à porter sous le 
bras pour soulager les douleurs post-
opératoires : beau témoignage d’amitié 
et d’entraide!
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Des YouTubeurs à l’INDA !
Lors d’un projet interclasse en sciences, M. Mssassi, professeur de sciences, et ses étudiants ont tourné de 
courtes séquences vidéos. Ils ont alimenté une chaîne YouTube baptisée AdoleSCIENCES. 

Et si nos élèves s’essayaient au métier de 
prof ? Un métier qui ne s’improvise pas ! 
Heureusement, ils ont une bonne dose 
d’enthousiasme. Et la technique, les ados 
gèrent ! 
Le principe est simple : les élèves choisissent de 
petits sujets ou chapitres du cours. Ils décident 
de les expliquer dans de courtes séquences 
vidéo. Celles-ci sont montées puis corrigées par 
le professeur. Reste à les poster sur la chaine. 

Les objectifs de ce projet sont multiples : il 
s’agit principalement d’éduquer aux nouvelles 
technologies mais aussi de renforcer la 
cohésion du groupe, l’entraide et le partage 
entre élèves. De même, cela permet aux élèves 
de mieux assimiler des matières qu’ils sont 
ainsi obligés de comprendre pour pouvoir les 
expliquer. 
 
Quatre étudiants de 3e générale : Emile De 
Pril, Noé Adam, Michaël De Dorlodot et Lucas 
Henneaux font le point sur leur chaine YouTube.
 

Qu’est-ce que ce projet vous apporté 
personnellement ?
Noé A. : Cela nous a apporté plus de 
compréhension. Devoir expliquer la matière 
aux autres nous a aidé à mieux retenir. 
Emile D. : J’ai appris à utiliser certains outils 
informatiques et notamment un logiciel de 
montage vidéo. 
Lucas H. : Dans notre classe, le cours de sciences 

donné par M. Mssassi est en néerlandais et 
présenter les vidéos en français nous a aidé à 
mieux comprendre.
Michael D. : C’était intéressant de voir les cours 
d’une autre manière. Ça nous permet d’aborder 
la matière différemment.

Qu’est-ce qui vous a motivé à 
participer à ce projet ?
Noé A. : La motivation de notre enseignant qui 
nous a présenté le projet. 
Lucas H. : L’originalité du projet. Après avoir 
recherché, nous avons constaté que c’était une 
expérience inédite.
Michael D. : Le fait d’avoir des explications 
à portée de clic et de pouvoir les consulter à 
volonté. 
Emile D. : J’aime partager mon savoir. Le fait 
d’aider les autres me motive.
 

Comment penses-tu développer le 
projet ?
Emile D. : Nous pensons déjà améliorer nos 
prochaines vidéos en y mettant parfois des 
touches d’humour afin d’attirer les spectateurs.
Lucas H. : Je pense peut-être élargir le champ 
des vidéos et ne pas les limiter au cours de 
sciences. 
Noé A. : Je pense essayer de rendre les vidéos 
plus professionnelles et attrayantes en 
investissant dans du meilleur matériel.
Michael D. : Essayer de partager au maximum 

le projet via les réseaux sociaux et aussi être 
plus en interaction avec les attentes des élèves 
en leur demandant le type de vidéos qui les 
intéresseraient. 

Rendez-vous à tous sur notre 
nouvelle chaîne et surtout 
abonnez-vous ! 
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Notre comité des Anciens avait bien fait les choses 
pour les retrouvailles. Montage vidéos, panneaux 
avec photos, de quoi se remémorer le passé.
M. Warichet a évidemment toujours la pêche pour 
accueillir et notre traiteur avait mis les petits plats 
dans les grands.
Une journée où l’on rencontre des élèves qui ont 
parfois des cheveux blancs… Des profs toujours 
aussi jeunes qui entendent des anecdotes pour 
lesquelles il y a prescription.
Oui, un samedi avec un brin de nostalgie mais se 
dire qu’une école, ça compte dans la vie.
C’est ce message empreint de racines et de 
convivialité que depuis des années un comité 
d’anciens veut faire passer. Un vrai merci à eux pour 
ce bénévolat au service de l’école. 

Leur boulot était difficile
Dans le cadre de la séquence « Produire en milieu urbain » en EDM, les élèves des 
2K et 2J ont rencontré un témoin-expert de l’usine d’Athus : Jean Paul Dodelinger. 
Mieux qu’un long discours, laissons la parole aux élèves pour voir ce qu’ils 
retiennent de cette rencontre. 

« On voyait qu’il était passionné par ce qu’il nous racontait. Il connaissait plein de choses et expliquait 
bien. Ce qui m’a marquée dans ses explications, c’était le métier dangereux des sauteurs à clés qui 
travaillaient dans le laminoir et qui pouvaient décéder à cause d’un accident ». (Anaïs, 2K) 

« Il m’a permis de me rendre compte des conditions de travail à l’usine, des dangers qu’il pouvait y avoir 
en y travaillant. Les longues heures de travail (parfois 16h), sans pause… La personne était passionnée 
d’histoire ». (Gabriel, 2K) 

« Il nous a dit qu’il n’aurait pas aimé travailler à l’usine, car son père y travaillait et que c’était un métier 
difficile. Parfois il faisait « les pauses », mais parfois il devait travailler jusqu’à 16h ! Il y faisait très chaud, 
il y avait beaucoup de bruit, c’était dangereux, car les ouvriers n’étaient pas bien équipés ». (Axel, 2K) 

« J’ai bien aimé les explications qu’on nous a données sur l’usine d’Athus. Moi, j’applaudis les personnes 
qui y ont travaillé, car leur boulot était difficile, ils travaillaient dans de mauvaises conditions ». (Loic, 2J)

 Des stagiaires venus 
de Flandre

Charlien Lampo, Ellen Nieuwlaet 
et Lisa Verschuere sont venues 
trois semaines en stage à Arlon. 
« Nous étudions à Bruges pour 
devenir professeurs dans une école 
secondaire. Pendant trois semaines, 
nous avons fait un stage à l’INDA. Ce 
qui nous a frappé, c’est que l’école 
guide bien ses élèves. Nous avons 
été bien accueillies à l’école par la 
direction et nos maîtres de stage ». 
______________________________

Merci le Fifty-One 
La soirée « Arel Quizz Expérience”, 
un beau succès. Le Fifty-One Haute 
Semois octroye un montant de 1700 € 
pour le voyage humanitaire au Maroc.
______________________________

Les 5TQ agent d’éducation 
à Clairefontaine

Quoi de mieux pour démarrer sa 
formation d’agent d’éducation 
qu’un petit séjour de deux jours à 
Clairefontaine ? Avec de nombreux 
ateliers au programme : slam, jeux 
de confiance, auto-portrait, pleine 
conscience, massage, land-art, 
Stratégo géant,…En pleine nature 
sous le beau soleil de ce mois de 
septembre. En partageant tout ce qui 
rythme la vie d’un groupe : la cuisine, 
la vaisselle, une veillée au coin d’un 
feu, un cache-cache géant…

Ils n’ont pas 
pris une ride !



5

Les éduc’ sonnent les cloches ! 
Ce 7 octobre, geste symbolique de solidarité dès 7h30 dans le hall de l’Inda, les étudiants de 5e 

éducation ont rappelé que 57 millions d’enfants ne vont pas l’école. Saved by the Bell, une opération à 
travers le monde dans le cadre de la journée mondiale des enseignants. 

«  Les 6e Agents d’éducation  ». 

Faire 
le geste 
qui sauve 
Le 9 septembre, dans le cadre de la journée 
mondiale des premiers secours, la Croix-
Rouge a sensibilisé notre classe de 7e 
Aide-soignantes aux gestes qui sauvent. 
Elle nous a appris comment prendre en 
charge une personne inconsciente ou qui 
a fait un malaise. Nous avons également 
participé à des exercices de réanimation. 
Cela nous a vraiment intéressées. On en 
redemande ! 

Mara
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Découverte d’une invention très ancienne au cours 
d’éducation par la technologie : l’écriture !

Comment communiquaient nos ancêtres pendant 
la préhistoire ? Quelle est l’évolution des signes ? 
Du dessin primitif aux anciens alphabets jusqu’à nos 
jours, la calligraphie, l’invention de l’imprimerie et, 
pour se mettre dans la peau de nos ancêtres, un tra-
vail à l’aide d’un instrument oublié : le calame !

Il semblerait que, parfois, l’ancienne manière plaise 
tout autant que les nouvelles technologies… : "Au 
cours de l'année en Education par la Technologie, 
nous avons découvert un instrument nommé 
"calame", utilisé par nos ancêtres au début de l'écri-
ture.

Nous avons dû réaliser plusieurs travaux en utilisant 
le calame : nous avons écrit notre nom de famille 
et notre prénom en phénicien. Ensuite, toujours 
avec le calame, nous avons écrit notre prénom en 
utilisant la calligraphie. Nous avons eu le choix entre 
plusieurs couleurs d'encre : mauve, jaune,vert, etc. 
C'était très amusant !"  

Jeanne Decaix et Léa Warmoes (2i)

Aux sources de 
l’écriture 

Merci Mme Pierre !
Lors de l'assemblée générale de rentrée, Germaine Pierre a été félicitée 
pour ses 60 ans au service de l'école. Une grande dame au service du PO 
de l'Inda qui a livré un message tout en phase avec la vie de l'institut !

INDA, c’est Fashion !
Et pas seulement sur sa façade. L'Inda aura été hyper présent durant 
la Fashion week. Des stewards au top, de magnifiques foulards de la 
section "Habillement", la robe d'Igor, Mme de Busschere qui expose des 
vêtements à la ligne épurée. Et encore Mesdames Zorza et Pagani qui 
défilent. 
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« On ne naît pas raciste, on le devient »
« Pendant près de cinq siècles, l’industrie 
de l’exhibition humaine va fasciner plus 
d’un milliard 400 millions de visiteurs et va 
montrer en spectacle entre 30 et 35 000 
figurants dans le monde entier. Ces mises 
en scène, premiers contacts visuels entre 
les cultures, ont tracé une frontière et une 
hiérarchie entre prétendus « civilisés » et 
prétendus « sauvages » dans les esprits en 
Occident.
À travers Zoos humains, les spectateurs 
appréhendent comment se sont installés 
les préjugés racistes au temps des grands 
empires coloniaux. Le racisme est une 

construction intellectuelle. L’exposition invite 
chacun à prendre conscience que l’Histoire 
nous a conditionnés, de génération en 
génération, à nous voir avant tout comme 
Noirs, Blancs, Maghrébins ou Asiatiques.
Nos sociétés doivent apprendre l’idée 
pourtant simple que la couleur de la 
peau, le genre, la religion ou la sexualité 
d’une personne ne détermine en rien son 
intelligence, la langue qu’elle parle, ses 
capacités physiques, sa nationalité, ce qu’elle 
aime ou déteste. Chacun de nous est capable 
de croire à n’importe quoi, le pire comme le 
meilleur. »

On a visité un Zoo humain !
Voir des hommes comme au cirque ou au zoo… Cela a existé et nos étudiants ont été bouleversés. Compte-
rendu de l’expo « Zoos humains » à Liège.
Le jeudi 10 novembre, les trois classes de 6TQ 
Agent d'éducation et la classe de 6TQ Pharma 
ont visité deux expositions à Liège : "Les Zoos 
humains" et "Plus jamais ça". Nous avons 
appris que c'est Christophe Colomb qui a mis 
sur pieds le premier « zoo humain » lors de 
la colonisation américaine en 1492. En effet, 
lors de son retour, celui-ci ramena avec lui 
de nombreux américains coiffés de parures 
imposantes et s'empressa de les montrer au 
peuple "civilisé". 

De nombreuses « importations » de personnes 
étrangères suivirent venant des quatre coins 
du globe dans nos contrées. Elles furent 

exposées telles des bêtes de foire, exploitées, 
maltraitées,... Ce fut le cas à Liège. L'Exposition 
universelle de 1958 fut le dernier zoo humain...

La deuxième exposition n’a pas été moins 
bouleversante ! Elle était présentée sous la 
forme d'un parcours didactique original avec 
sons et lumières que nous devions suivre. Nous 
avons marché tantôt sur les pas de jeunes nazis 
qu'Hitler embrigadait à l'aide de discours bien 
ficelés, tantôt nous nous sommes mis dans la 
peau de jeunes Juifs qui étaient conduits vers 
les camps d'extermination... Nous sommes 
montés dans le train de la mort, nous avons 
entendu les témoignages de deux rescapés 

juifs qui expliquaient ce qu'ils avaient enduré. 

La visite s’est terminée par un débriefing où 
le message principal était : "C'est à NOUS de 
résister si nous ne voulons pas que pareilles 
horreurs se reproduisent !". Une journée 
remplie d'émotions."  

Les élèves de 6TQ Pharmacie

Zoos humains 
L'invention du sauvage 

Du 17 septembre 2016 au 26 février 2017 
à la Cité Miroir à Liège 
www.zooshumains.be
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Les 5AAA au salon 
du mariage

Le premier stage en événementiel des 5AAA 
a eu lieu les 29 et 30 octobre au salon du 

mariage d’Arlon. Un premier pas dans la vie 
professionnelle prometteur.

Enthousiasme 
Journée sportive

Un sacré enthousiasme à la journée sportive 
des élèves de première. 

Merci aux organisateurs. Bravo à tous !

Visite d’Esch-Belval  
et Rumelange

Plusieurs classes de seconde ont visité, dans 
le cadre du cours d’EDM, la ville nouvelle 

d’Esch-Belval et le site de Rumelange. 
L’occasion de découvrir le travail dans les 

mines durant l’époque industrielle. Les élèves 
ont même eu la chance d’essayer certains 
outils et travaux de mineurs de l’époque.

Wie 27 Geiseln der Gestapo im Sommer 1944 
sind wir - 40 Schüler der fünften Klasse - auf die 
Spuren einer furchtbaren Reise gefahren. Früh 
Oktober haben wir an einem Freitagmorgen 
Arlon verlassen. Statt einem überbevölkerten 
Zug hatten wir glücklicherweise einen Bus 
und ein paar Lehrer ersetzten die deutschen 
Gefängniswärter. Auch der Notar Philippe 
Bosseler (auch als Studentenliedersänger 
berühmt), der Enkel eines Opfers von dem 
KZ Neuengamme, begleitete uns. Dank den 
Zeugnissen, die Herr Bosseler gesammelt 
hatte, erzählte er uns kleine Geschichten am 
Rande der Großen Geschichte. 

KZ-Gedenkstätte Neuengamme
La morne atmosphère du camp, situé dans 
une plaine balayée par les vents, invite au 
silence qui règne en maitre en ces lieux de 
souffrance. Avec une forte dose d’imagination 
on peut apercevoir les prisonniers squelet-
tiques extraire de la glaise et sentir l’odeur de 
maladie s’échappant des baraquements. Pour 

nous, enfants de la démocratie européenne, il 
est difficile d’imaginer que des êtres humains 
comme vous et moi furent bafoués, humiliés 
et moururent loin des leurs et dans la maladie 
juste à cause d’une idéologie. 
Nous avons constaté que la démocratie et 
toutes ces valeurs qui nous sont si chères sont 
fragiles et nous avons pris conscience que c’est 
à nous qu’il revient de les défendre. Ne pas 
oublier afin de ne pas reproduire les erreurs 
passées.
P.C.
 
« Jede demokratische Gesellschaft, die ihre 
Konflikte nicht austrägt, sondern durch 
Verbotserlasse konserviert, hört auf, demokra-
tisch zu sein, bevor sie beginnt, Demokratie zu 
begreifen“.
GÜNTHER GRASS, dt. Schriftsteller

Ils ne l’oublieront pas !
Pour la seconde année consécutive, 40 étu-
diants de 5e ont fait leur « devoir de mémoire » 

dans le camp de Neuengammeen 

Allemagne. Trois jours pour se souvenir. Le pro-
jet a été possible grâce un don et àà un sub-
side de plus de 4000 € reçu suite à un appel 
à projet, les étudiants ont réfléchi à leur choix 
de citoyen. 
Le voyage restera un temps fort d’autant que 
participait Monsieur Philippe Bosseler, petit-
fils de déporté. Un voyage qui aura marqué les 
esprits et les cœurs. 
Il faut savoir que le 25 août 1944, 27 Arlonais 
étaient arrêtés par les Allemands et déportés 
vers le camp de concentration de Neuengamme 
dans la banlieue d’Hambourg.
« 72 ans plus tard, une quarantaine d’élèves de 
5e général ont consacré un weekend pour se 
rendre sur leurs pas. Après avoir visité la prison 
de la Gestapo à Dortmund, ils ont visité l’an-
cien camp de concentration. Ce fut l’occasion 
pour eux de voir que le temps efface de nom-
breuses traces et que le devoir de mémoire est 
donc avant tout un travail du souvenir. Ce fut 
une expérience humaine forte, qui leur a éga-
lement appris à rester vigilants pour protéger 
la démocratie ».

Gedankenreise nach Neuengamme
Voyage de mémoire dans le camp de Neuengamme

Récit bilingue d’un étudiant de Mme Metzmacher. 



9

Ce qu’ils pensent d’Arlon !
Melanie et Kian, étudiants germanophones de Kelmis donnent leur sentiment sur leur échange 
linguistique à Arlon. Et en français, Bravo !

Lundi 
Après l’arrivée, nous avons fait des jeux pour faire 
connaissance. Nous avons mangé des sandwichs 
tous ensemble avant de faire un rallye à travers 
Arlon. Ça s’est bien passé parce qu’il y avait des 
questions en allemand, mais la pluie ne nous 
a pas motivés. Avant de rentrer chacun dans sa 
famille d’accueil, on s’est beaucoup amusés en 
jouant à la chaise musicale. 
 

Mardi 
Nous avons passé une journée à Mageroy. 
Malheureusement, la météo n’était pas de notre 
côté. La visite de la villa gallo-romaine était bien, 
mais on ne connaissait presque rien, alors on ne 
pouvait pas répondre aux questions. Nous avons 
préparé le repas de midi nous-mêmes. Tout le 
monde n’a pas aimé, mais il y avait beaucoup de 
choix. L’après-midi, notre groupe a fait un jeu de 
rôle. Nous n’avons pas toujours compris ce qu’on 
nous racontait ou ce qu’on voulait qu’on fasse, 
mais on s’est bien amusés quand même en se 
déguisant  ! 
 

Mercredi 
Le mercredi, on a vécu la meilleure journée 
de la semaine  ! Nous sommes allés faire de 
l’escalade près de l’INDA. Beaucoup d’élèves 

avaient le vertige mais ont quand même essayé 
de monter tout en haut. La deuxième moitié de 
la matinée, on a fait un parcours spéléologique 
au même endroit. C’était très étroit, mais super 
chouette  ! Chacun a passé l’après-midi avec son 
correspondant. Il y en a qui sont allés à la piscine, 
au bowling, au Pizza Hut, etc. 
 

Jeudi 
On a passé une journée historique au «  War-
Museum  ». C’était super parce qu’ils avaient des 
écouteurs avec les explications en allemand. On a 
fait de belles photos sur le Mardasson, à Bastogne. 
A midi, nous avons pu aller nous balader en ville 
sans les professeurs, c’était sympa  ! 
 

Vendredi 
Nous sommes d’abord allés dans une chocolaterie. 
On nous a donné du vrai chocolat chaud, c’était 
délicieux  ! Nous avons aussi goûté des chocolats 
de différents endroits, et des pralines très … 
originales (comme «  fleur de rosier et fruits de 
la passion  »). Tout le monde n’a pas aimé, mais 
c’était chouette d’essayer quelque chose de 
nouveau  ! La deuxième partie de la matinée, on 
est allé à l’abbaye d’Orval. C’était joli, mais moins 
fun. On nous a expliqué comment était la vie sur 
place. Les moines n’ont pas le droit de parler  ! 
A midi, nous sommes rentrés à l’INDA pour 

manger des sandwichs et se mettre en route vers 
La Calamine. Certains ont eu beaucoup de mal 
à partir … Nous nous réjouissons de revoir nos 
correspondants pour encore passer cinq jours 
inoubliables  ! 
 

Melanie et Kian, 
un peu aidés par M. Richard-Emmanuel Renson

C’est une tradition l’échange en 
seconde immersion allemand. 
Gros boulot pour les organisateurs 
mais sacré levier pour doper 
l’apprentissage de la langue de 
Goethe. Le retour en famille à 
la Calamine se fera au second 
trimestre. D’ici là, Facebook et les 
congés permettront certainement 
des retrouvailles. Un beau défi 
aussi quand on a 14 ans ! 
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Avec de telles cuisines, on se régale !
Des nouveaux locaux, des nouveaux ustensiles, des nouveaux espaces de rangement… Le plaisir de 
cuisiner dans du neuf ! » Témoignages dithyrambiques des élèves !

Le projet des nouvelles cuisines pédagogiques est un dossier de plus de 
120 000 d’€ d’investissements. Mme Pomes, chef d’atelier, a monté un projet 
au fonds d’équipement qui a permis de subsidier une partie.

« La cuisine est grande et moderne, c'est 
agréable de travailler dedans. » (Erine)

« La nouvelle cuisine est très 
fonctionnelle, je l'adore, elle est vraiment 
géniale ! » (Emilie)

« Je m'y sens bien quand je cuisine avec 
ma classe, elle est très bien réfléchie et 
décorée. » (Patricia)

« J’aime le cours de cuisine, cela va 
m’aider pour le futur. »

« Je trouve que les cuisines sont mieux 
maintenant car le matériel est bien 
rangé dans le placard et celui-ci est bien 
organisé. »

« Je n’aime pas cuisiner mais je trouve 
que c’est bien organisé et l’on y apprend 
beaucoup de choses ! 

« Elle est spacieuse ! Le four est 
pratique car on peut y mettre toutes 
les préparations de la classe en même 
temps ! » 

« Ce cours est génial ! Je m’amuse bien et 
j’ai découvert des nouvelles recettes. Le 
local est sophistiqué. » (Noémie)

« J’adore ce cours, on s’amuse super bien 
et j’ai découvert beaucoup de choses. La 
prof est super ! » (Benjamin)

« Il est vraiment hyper cool le cours, 
j’adore la cuisine car elle est pratique 
et j’adore cuisiner ! C’est toujours très 
bon et en plus la prof est sympa. C’est 
mon cours préféré. J’ai découvert de 
nouvelles recettes. J’aime apprendre en 
m’amusant ! » (Eva)

« C’est vraiment bien car chacun a son 
bloc de travail et on cuisine pour soi-
même » (Emma)

« Les cuisines sont géniales et le cours est 
chouette, on apprend plein de recettes 
délicieuses ! » (Myriam) 

« La cuisine c’est super ! Elles sont bien 
rangées et les recettes sont délicieuses. 
La prof explique très bien » (Danaé) 

Top chef à l'Inda

Ils ont le "style" nos chefs-coqs...

Avec de telles cuisines, l'examen 

de Noël sera délicieux !

Les goûteurs s'en lèchent déjà les 

babines. Devinez les gourmands...
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Initier nos élèves 
aux petits plats 
d’ici et d’ailleurs
L’équipe de Mme Cachard, le traiteur œuvrant dans les cuisines de l’INDA, n’a pas 
peur de relever les défis lancés par Mme Lefèvre, notre directrice-adjointe : initier 
nos élèves aux petits plats d’ici et d’ailleurs.

Les élèves, tant du fondamental que du secondaire, ont donc découvert dans leurs 
assiettes la potée lorraine, la touffaye, du couscous ou des linguines de la mer… 
Sans oublier le salade –bar tous les jours renouvelé. « Il est important pour nous 
de faire découvrir d’autres saveurs à nos jeunes même si le saucisse-compote- 
purée ou les frites tous les 15 jours remportent un grand succès » nous confie 
Mme Lefèvre.

Le second semestre sera encore riche en suggestions de menus.
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" Réussir sa vie, c’est avoir une relation juste avec 
soi-même et avec les autres. "
La spiritualité ? La religion ? C’est quoi ? Alice, 16 ans, livre son témoignage

Que ce soit aux Temps modernes ou à 
l’Antiquité, l’Homme a toujours été poussé par 
l’envie de comprendre la mort, l’Au-delà… Ce 
sont ces questionnements qui l’ont notamment 
amené à créer des religions et différents 
modes de pensée. Mais plus on y réfléchit, plus 
ces derniers paraissent complexes et munis 
d’une multitude de buts plus ou moins précis. 
Mais malgré tout, certaines spiritualités sont 
devenues universelles.

Face à cette multitude, chacun d’entre nous 
peut avoir son avis sur les utilités et l’existence 
d’une religion, d’une philosophie… Bref, d’une 
spiritualité. Et voici le mien.

Tout d’abord, je pense que la spiritualité, en 
général, nous permet de nous trouver nous-
mêmes et de nous apporter une certaine 
« productivité ». Et ce, à travers la différenciation 
de l’inutile et de l’essentiel. Ainsi, nous pouvons 
plus facilement nous concentrer sur un but et 
sur ce qui est important pour nous et pour 
les autres personnes nous entourant. Grâce à 
cela, nous pourrions alors nous rendre, d’une 
manière ou d’une autre, utiles à la société. 
Car, grâce à la spiritualité, nous serions plus 
émancipés, donc plus aptes à « servir aux 
autres et à la société ». La phrase de l’abbé de 
Beukelaer illustre très bien ce propos. Il dit, je 
cite; « Une spiritualité porteuse nous aide à 
vivre à l’essentiel et à mourir à l’accessoire. ». 
Cette affirmation montre également que la 
spiritualité nous permet de définir nos valeurs, 
donc de définir notre personnalité et nos choix 
de vie.

Ensuite, je pense que la spiritualité nous 
permet, d’une certaine manière, de nous lier 
aux personnes ayant les mêmes valeurs, les 
mêmes pensées que nous. Car la spiritualité 
est elle-même un grand ensemble dans lequel 
on retrouve des groupements de personnes, 
d’idées… Et ces derniers sont faits pour que 
chacun y trouve sa place, et également pour 
que chacun puisse y échanger et s’enrichir. 
Par exemple, d’un côté nous retrouvons les 
religions et de l’autre les philosophies. Chacune 
de ces parties a des objectifs, des modes de 
vie différents. Et ce, dans le but que chaque 
Homme trouve sa place. Cela permettrait alors 
aux êtres humains de vivre en harmonie avec 
eux-mêmes et avec les autres. Car chacun 
d’entre eux sera heureux de suivre ses choix de 
vie et de pensée. Et si un être vivant est heureux 
avec lui-même et sa spiritualité, il se liera plus 
facilement avec d’autres personnes. La phrase 
de Frédéric Lenoir illustre bien ce propos; « Or, 
réussir sa vie, c’est avoir une relation juste avec 
soi-même et avec les autres. »

Enfin, je pense que la spiritualité a été créée 
dans le but de donner un fil d’attache (une 
raison de continuer de vivre) et des réponses 
à certaines questions des Hommes. Car, lors de 
périodes de difficultés, de moments où l’on se 
pose des questions à propos de l’existence, de 
l’Univers… nous nous en remettons souvent à 
la prière ou à la réflexion. Ce fil d’attache que 
pourrait être la spiritualité nous permettrait 
alors d’avancer dans notre vie sans baisser les 
bras parce que nous ne comprenons pas tout. 
Cela permettrait alors aux êtres humains d’être 

rassurés à propos de phénomènes encore 
inconnus (tels que la mort, l’Au-delà…). Ainsi, 
toute chose se déroulant dans l’Univers serait 
remise à notre niveau de compréhension. 

On pourrait avancer l’hypothèse que la 
spiritualité serait un moyen de comprendre 
l’incompréhensible. Donc, grâce à la 
compréhension et au rattachement à quelque 
chose de spirituel, l’Homme se sentirait plus 
apte à avancer sans se sentir bête ou perdu 
face à tout ce qu’il ne sait pas.

En conclusion, la spiritualité est pour moi un 
moyen de discerner le nécessaire de l’inutile. 
C’est donc une manière de nous rendre 
conscients de l’autre et de nous-mêmes. Elle 
pourrait également être un moyen de nous lier 
aux autres et à des croyances, des modes de 
vie… Ces croyances pourraient également nous 
amener à nous attacher à certaines hypothèses 
de « compréhension de l’incompréhensible ». 
Ainsi, l’Homme serait plus apte à avancer dans 
la vie, avec les autres et dans sa façon de voir 
les choses.

Mais une autre question se pose; « Est-il 
possible de remplacer la spiritualité par autre 
chose ? ».  

Alice Arnold, 4E
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Chaque année, la Fédération Wallonie-Bruxelles, en collaboration avec le 
Goethe Institut, offre à quelques professeurs l’opportunité de participer 
à un séminaire pédagogique. Pendant une semaine, nous avons discuté 
et échangé des pratiques pédagogiques avec d’autres professeurs 
francophones et néerlandophones. Ce stage à Berlin nous a permis 
d’améliorer notre pratique de l’allemand et d’expérimenter de nombreuses 
méthodes qui peuvent être appliquées dans nos classes ! Nous avons 
également eu l’occasion de découvrir la magnifique ville de Berlin ! Nous 
sommes revenues les bras chargés de nouveaux manuels et des idées plein 
la tête !  

Coralie Laurent et Charlène François

Berlin : Séminaire 
linguistique et pédagogique

Le temps de midi, c’est fun
Tu as besoin de penser à autre chose qu’à tes cours ? Viens te dépenser avec tes amis pendant les 
activités du temps de midi ! 

Durant toute l’année, l’INDA te propose pas moins de 12 activités différentes pour te permettre de te changer les idées pendant le temps de 
midi. Plusieurs professeurs organisent pour toi et ta classe des activités comme un grand tournoi de mini-foot ou de basket. Fan de hauteur et de 
sensations fortes ? Nous te proposons de venir défier notre mur d’escalade. Tes examens t’ont épuisé ? Viens te ressourcer au cours de relaxation. 
Une envie de musique et de laisser parler ta créativité : rejoins-nous pour une séance de step. Tu aimes les sports de raquettes ? Des tables de tennis 
de table sont à ta disposition. Il y a encore de la musique, de l’info, de l’art et plein d’autres activités. Dernière en date, du Djembé ! 

Les activités se déroulent aussi bien à l’air libre que dans l’une de nos salles de sport. Pour participer il n’y a rien de plus simple, des feuilles sont 
disponibles à la porterie et elles n’attendent que ton nom et ceux de tes amis. Les activités sont ouvertes à tous, de la première année à la rhétorique, 
filles comme garçons, seul ou en groupe. 

Tu as des questions ? N’hésite pas à venir trouver M. Bellenger, éducateur ou un des professeurs d’éducation physique, ils se feront un plaisir de 
t’aider à choisir une activité qui te plaira. 
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" Enseigner, le plus beau métier du monde ! "
La réorientation professionnelle touche l’école ! L’enseignement attire ! 

Par choix et pas simplement pour ce sentiment d’avoir fait le tour au GDL

Peux-tu écrire un 
article pour le journal 
de l’école sur le thème 
« Nouveaux enseignants » ? 
Maintenant ?... J’ai des 
cours à préparer, des copies 
à corriger, des examens 
à finaliser. Je ne suis pas 

journaliste moi ! Vraiment non, j’ai dix mille 
choses à faire depuis que j’enseigne… Et si je me 
lançais ? 

A la fin de ma formation de Bio-ingénieur, je 
ne savais trop si je voulais me diriger vers le 
milieu industriel ou la recherche. J’ai donc 
postulé « large », tellement large que je me 
suis retrouvée dans l’informatique bancaire 
au Luxembourg ! J’ai été formée sur le tas 
et pour moi qui aime apprendre, j’ai appris 
beaucoup. Quinze années ont passé… Au plus 
les années passaient, au plus je me suis remise 
en question pour donner du sens à ce que je 

faisais. Du sens à mon travail ? Quoi de plus 
sensé pour moi que d’essayer d’aider, d’écouter 
des jeunes… D’enseigner ! J’ai donc entrepris 
de faire mon agrégation et d’enseigner ! 

Me voilà donc, débarquant chez vous… 
Plus ou moins deux mille élèves, deux cents 
enseignants ! Cela peut faire peur…Quel défi 
pour moi ! De suite, on est mis en confiance, 
on ressent que cette grande infrastructure est 
bien rodée. Je me lance donc sereine dans 
l’aventure. J’apprends chaque jour…Et même 
si j’ai des moments de découragement, je 
m’enrichis chaque jour de relever le défi. Si 
je peux apprendre quelque chose à quelques 
élèves, j’aurai gagné ce sens que je recherchais. 
Relever ce défi seule n’aurait pas été possible. 
Il l’est grâce à mes élèves, grâce à tous mes 
collègues, grâce à l’accueil, à l’aide, aux conseils, 
à l’écoute, aux encouragements que je reçois… 
Je profite donc de l’occasion qui m’est donnée 
pour dire : « Merci à tous ! » 

Je termine… Je souhaite à vous tous élèves 
de trouver votre voie personnelle et 
professionnelle. Lancez-vous, on n’est jamais 
seul si on le veut, ça vaut le coup ! Comme 
disait Coluche : « Les portes de l’avenir sont 
ouvertes à ceux qui savent les pousser ». Je 
souhaite à vous tous, enseignants et membres 
de l’équipe éducative, encore de nombreuses 
heures enrichissantes personnellement et 
professionnellement. 

 « Commence par faire le nécessaire puis fais 
ce qu’il est possible de faire et tu réaliseras 
l’impossible sans t’en apercevoir. » St François 
d’Assise ».  

 

Sophie Oger 
Professeur de sciences

Julie Depienne, bien plus qu’économe !
Julie Depienne est la nouvelle économe de l’INDA. Un poste à responsabilité ! C’est un peu la grande 
argentière de l’INDA.

Après 15 ans d’activités professionnelles dans 
le secteur du leasing au Luxembourg (service 
commercial, département analyse crédit et service 
ressources humaines), je souhaitais ne plus passer la 
frontière et surtout me diriger vers un projet de vie 
plus social.

 

Ayant une maman enseignante pensionnée qui s'est 
investie plus de 30 ans à l'INDA et ayant été élève moi-même 6 ans 
en secondaire ( ndlr : une excellente élève  ! ), l'INDA était loin de m'être 
inconnu.

 

Diplômée d’un Master en Sciences Commerciales et Financières d'HEC 
Liège, je pense disposer de la formation appropriée pour relever ce défi...

mais celle-ci ne suffit pas. Il y a tant de choses sur le terrain à apprendre, 
à assimiler, d'organisation et de rigueur à mettre en place. Un challenge 
que je tente jour après jour de relever, depuis début octobre ! 

De plus, succéder à Danièle Differdange est loin d'être une tâche facile. 
C'est même un sacré défi. 30 ans de savoir, savoir-faire, de métier, de 
connaissance, d'investissement...Danièle a connu l'évolution de ce 
métier, a mis tant de choses en place, connaît ce métier sur le bout 
des doigts. Et surtout elle y a mis tant de cœur, en témoigne encore 
sa disponibilité de ces 7 derniers mois. Je me souviens des mots de 
Monsieur Perreaux lors d’un des entretiens d’embauche. Il précisait que 
l'école devrait remplacer la statue de Julie Billiart dans l'école par une 
statue de Danièle. Et je rejoins son avis !  

Julie Depienne
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Une nouvelle expérience professionnelle
Cet été, alors que 
j’étais sur le point de 
partir en vacances avec 
ma famille, je discutais 
avec une amie très 
chère, pour la énième 
fois, de mon envie de 
changer de métier et 

de retrouver du sens à ce que je faisais. 
Nous parlions de l’enseignement, du fait 
que j’avais depuis toujours l’agrégation 
en poche... C’est alors qu’elle me dit 
de but en blanc : mais pourquoi ne te 
lances-tu pas ? Peut-être en avait-elle 
marre de m’entendre parler encore 
et toujours de mes envies d’évasion 
professionnelle. Toujours est-il que 
enhardie par ses encouragements, c’est à 
cet instant précis que je me suis décidée 
à sauter le pas : quitter mon poste du 
privé pour vivre une nouvelle expérience 
professionnelle dans l’enseignement.

Cette discussion fut l’élément déclencheur 
dans ma démarche de changement, mais si je 
n’avais pas franchi le cap jusque-là, je m’y étais 
bien sûr préparée ! Mon projet était réfléchi. En 
effet, on ne quitte pas une entreprise privée - 
située de l’autre côté de la frontière qui plus est 
- après autant d’années (18 ans pour ma part) 
sans au préalable avoir réfléchi à la question et 
surtout avoir fait le deuil d’un certain confort 
financier. Il s’agit réellement d’un choix. Un 
choix de vie né du désir d’être plus en accord 
avec ses valeurs et d’échapper à une pression 
quotidienne, où tout ce qui est entrepris ne 
trouve sa raison d’être que dans l’argent, pour 

retrouver un environnement où l’humain 
(l’élève) est au centre des préoccupations. 

Mais encore fallait-il que la bonne occasion 
se présente ! Me voir proposer un poste de 
professeur de français dans une école proche 
de mon domicile ? Oui, c’eut été déjà pas mal, 
mais dans « mon » école, celle qui m’avait vue 
grandir pendant six années de secondaire, 
alors là, c’était un peu comme la cerise sur 
le gâteau ! Et c’est ce qui m’est arrivé à mon 
retour de congés, au mois d’août dernier ! 
Comme quoi « tout vient à point… » !
 
Je connaissais l’INDA côté cour(s) et d’un coup, 
je me retrouvais côté jardin. Cette fois, c’est en 
tant que prof que j’allais participer à l’un ou 
l’autre acte de l’année scolaire 2016-2017 !

Mes impressions furent d’emblées positives :
Le décor avait gardé toute son âme malgré 
ou plutôt grâce aux nombreux travaux de 
rénovation et d’embellissement des locaux. 
Et quel confort de pouvoir bénéficier d’un 
projecteur dans presque toutes les classes !

Quant aux acteurs, que cela soit l’équipe 
de direction et d’administration ou le staff 
de professeurs et d’éducateurs, tous ont 
été très accueillants. L’investissement dont 
la troupe fait preuve est impressionnant. 
Tout est organisé pour que la formation et le 
développement des élèves se réalisent dans 
les meilleures conditions possibles. Pouvoir 
évoluer dans une école qui bouge et qui offre 
autant d’activités et d’initiatives est une réelle 
chance ! 
 

Et comment ai-je vécu mon nouveau rôle en ce 
début d’année allez-vous me demander ? !
Très pratiquement, le rythme des journées 
est différent. J’ai rendez-vous non plus avec 
des consultants, mais avec des élèves et 
pas question de les faire attendre ! Adieu 
l’horaire mobile et les congés placés où 
souhaité; les changements de locaux et 
d’élèves se succèdent à chaque heure, et bien 
que les journées se terminent à 16h, ce n’est 
que la partie émergée de l’iceberg. Après, 
préparations et corrections se succèdent 
en soirée ! Le temps investi est donc réparti 
différemment mais n’est pas moindre que dans 
le privé. Par contre, quelle liberté nous est 
laissée pour mener à bien les programmes et 
quel plaisir de revenir à des relations humaines 
plus vraies, non conditionnées par des enjeux 
politiques et financiers. C’est un bonheur 
d’apprendre à connaître ses élèves et de les 
voir grandir au quotidien.

Je vous dirais donc simplement que les plus 
grands freins sont les peurs et les doutes que 
l‘on laisse nous envahir. Les plus grands boosts 
restent la liberté et la joie que l’on ressent. 

Bilan positif pour moi et aucun regret de 
mon choix à ce jour ! La pièce ne fait que 
commencer…

Anne-Cécile Schumacher 

Un défi pour moi !
Arrivé depuis peu 
à l'Institut Notre-
Dame d'Arlon pour 
enseigner l’éducation 
physique en immersion 
allemand, je trouve 

cette section très enrichissante. Jusqu'à 
présent, je n'avais encore jamais enseigné dans 
une telle branche et je me suis dit que cela 
allait être un challenge.

Grâce au soutien de mes collègues 
plus expérimentés et de toute l'équipe 
pédagogique, je me suis lancé dans ce défi. J'en 

ressens une pleine satisfaction tant sur le plan 
professionnel que privé. 

En première année, les élèves n'ont aucune 
notion de la langue. Il ne faut pas oublier que 
ces jeunes gens doivent également travailler 
davantage. Je constate une nette différence 
concernant la maîtrise de la langue entre les 
élèves de première année et ceux de deuxième. 
Après une année dans cette section, ils parlent 
plus facilement la langue et il est donc plus 
facile de donner nos consignes. Et que vous 
dire des étudiants que je retrouve en troisième 
année. Leur connaissance de la langue est 

encore meilleure.

Pour terminer, un petit mot d'encouragement 
aux élèves de première année inscrits dans 
cette section : ne baissez surtout pas les bras et 
continuez à travailler de manière assidue chez 
vous et vos efforts seront récompensés par la 
suite.

Julien Thiel,  
Professeur d’éducation physique
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Nos anciens refilent leurs 
tuyaux
Envie de revoir les couloirs de l'Inda ? De partager 
votre expérience universitaire ou en Hautes écoles ? 
Nous organisons le 3 février 2017 de 17 à 19h une soirée 
d’information sur les études supérieures pour nos élèves et nous 
aimerions que ce soit vous qui veniez témoigner.

Pour vous y inscrire veuillez m’envoyer un email : joffrey.
douret@inda.be
En donnant votre nom et vos études.
Faites passer le message à vos anciens collègues de classe. En tout 
cas, on serait très heureux de vous revoir... 

Mesdames Duval, Gigot 
et Hardenne et Monsieur Douret

Les grues de retour !
Et on continue ! Nouveau chantier du côté de la cour du 
Casino. Le projet est séduisant et il offrira un espace agréable 
aux étudiants du troisième degré au printemps.

Le chantier d'aménagement de la cour (devant local 5-6-7 et salle casino) a 
commencé ce jeudi 24 novembre. L'aménagement de cette partie de cour 
extérieure devenait indispensable (infiltrations d'eau, égouttage à rénover...). 

Le chantier est réalisable en 40 jours ouvrables ! Mais on fait confiance à 
l'entrepreneur M. Motch qui est un habitué de la maison ! Il fera mieux, 
d’autant que nous n’aurons pas de neige ! 

Neuf pros pour coacher nos étudiants
Autour de Mme Margot, psychologue, huit spécialistes pour booster la scolarité dans du coaching scolaire ! Parce qu’on le sait faire des maths 
avec quelqu’un à côté de soi pendant un petit temps, cela redonne confiance. Une aide individuelle pour redémarrer, ça compte ! A noter que 
la plateforme tutorat est sur les rails. 
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Le voyage des élèves de 6e Puériculture à la mer 
 Voyage dynamique et chaleureux qui donne le ton à l’année scolaire qui s’annonce riche en expériences professionnelles. Voyage de 

découverte de chacun, de ses potentiels. Voyage qui soude, qui crée une cohésion de classe…

A Dijon, pas pour la moutarde !
« Les 14, 15 et 16 octobre, j’ai eu l’occasion de 
participer à un séminaire eTwinning à Dijon 
qui s’adressait aux débutants en la matière. 
eTwinning est un programme permettant 
d’organiser des projets dans différentes 
matières avec d’autres écoles européennes. 
Tout se passe via une plate-forme en ligne, le 
tout en utilisant des outils numériques pour 
initier les élèves aux nouvelles technologies de 
façon intelligente.

Ce séminaire était l’occasion parfaite d’enfin 
faire le grand plongeon dans cette aventure 
puisque le but de celui-ci était de trouver des 
partenaires pour la mise en place d’un tout 
premier projet.

À notre arrivée sur le campus de l’Université 
de Bourgogne, nous avons tout d’abord 
été chaleureusement accueillis par les 
organisateurs. Ceux-ci nous ont présenté les 
rudiments de l’eTwinning, aspect essentiel 
et nécessaire si l’on n’est que peu familier 
avec l’outil. Nous avons ensuite effectué une 
série de jeux « brise-glace » afin de tisser des 
premiers liens. 

Le reste du weekend a été consacré à la 
planification du projet. Pour ma part, j’ai 
travaillé avec une collègue turque et française. 
Nous avons décidé de travailler sur un échange 
de cartes de Noël entre nos différentes écoles, 

le tout accompagné d’autres activités afin que 
les élèves apprennent à faire connaissance et 
puissent échanger au maximum dans la langue 
de Shakespeare.

Les élèves de 2M se sont montrés très 
enthousiastes lors de la première activité et 
semblent apprécier cette nouveauté dans le 
cours d’anglais. 

Ce court weekend fut enrichissant à tout point 
de vue : discussions diverses avec des collègues 
des quatre coins de l’Europe, dégustation de la 
gastronomie bourguignonne, visite de la ville 

de Dijon, découverte de nouveaux outils en 
ligne à utiliser avec les élèves, etc. 

En bref, une opportunité à saisir pour 
dynamiser son cours, surtout qu’eTwinning 
propose régulièrement des séminaires pour 
débutants.

J. Kerger 
Professeur
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Dictée polyglotte – palmarès 2016
Nos élèves cartonnent en langues
Difficile de faire mieux ! Une quarantaine d’élèves de l’Inda 
ont finalement participé à la cinquième édition de la dictée 
polyglotte de ce mercredi 9 novembre à Libramont. Cette 
dictée est organisée dans le cadre de la quinzaine des langues 
en Province de Luxembourg. Nombre d'entre eux se sont 
distingués par leurs résultats. Au-delà des prix obtenus, ils 
ont décidé de consacrer un mercredi après-midi à la dictée 
polyglotte. Dans l'attente des résultats, quelques élèves en ont 
même profité pour faire des maths ! Quelle détermination ! De 
beaux lauriers pour les enseignants ! 
Néerlandais, niveau A2+ : 
1er prix pour Arnaud Collette 
2e prix pour Lucien Maron 
3e prix pour Morgane Defoer 

Néerlandais, niveau B2 : 
1er prix pour Manoëlle Wilkin 
2e prix pour Clémence de Briey 

Allemand, niveau A2+ : 
1er prix pour Laurane Depienne 
3e prix pour Valentine Depienne 

Allemand, niveau B2 : 
3e prix pour Guillaume Querinjean 

Allemand, niveau C1 : 
1er prix pour Louis Peigneux 
2e prix pour Hugo Feuillen 

Nos jeunes pensionnés
Sympas ces retrouvailles improvisées pour Mesdames Barrea et Votquenne pour un souper d'amitié avec leurs collègues. Quant à Mme Brigitte 
Schiltz, elle aura été prof jusqu’à la dernière minute, avec même une interro pour son dernier cours ! Elle a néanmoins trinqué avec ses élèves, 
collègues et la direction en fin d’heure. 
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Une école solidaire avec le SUD
Ce que nous avons reçu…
Chers amis de l'INDA,
Nous avons reçu la très bonne nouvelle du versement réalisé 
début octobre en faveur de nos projets en Bolivie. Le résultat 
est "formidable" : 4.340,00 € ! MERCI, du fond du coeur, 
MERCI !
 Vous, les élèves de l'INDA, et les professeurs qui vous 
accompagnent dans votre mobilisation pour les enfants les plus 
vulnérables de la planète, avez posé un "tendre" et "généreux" 
geste de solidarité dont nous vous sommes profondément 
reconnaissants ! Bravo pour votre engagement ! D'ici quelques 

mois, nous vous enverrons un petit détail des actions réalisées 
grâce à votre appui et, je l'espère, quelques photos aussi. Du 
haut des Andes, les enfants de nos internats vous lancent un 
IMMENSE MERCI ! 

Robert Crespin
robertcrespin@gmail.com

Plazuela Ciega 9 (Av. R. Rivero)
Casilla 5715

Cochabamba / Bolivia
Tél. - Fax : 591-4-4252140

News de la section « confection-
vente retouche »
C'est à partir de différents tissus assemblés de façon originale que 
les élèves de cette section ont créé et réalisé des foulards, écharpes 
et sacs proposés à la vente. Une façon pour elles de se joindre au 
monde des boutiques éphémères et des créateurs lors de la Lux 
Fashion Week. 

Il n’y a pas le feu !
4 minutes et tout le monde dehors ! 3,30 selon les organisateurs, 4 
minutes selon notre conseiller en prévention, Monsieur Magnette, 
pour évacuer toute l’école. L’exercice incendie s’est déroulé 
calmement et chacun l’a fait sérieusement ! On doit encore un 
peu progresser dans le comptage au lieu de rassemblement. Deux 
sirènes supplémentaires vont être commandées pour la cour 
intérieure. Merci à tous pour les remarques et la collaboration. 
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" Pas partout et surtout pas par terre ! "
On dit notre école propre ! On peut encore faire mieux. Les élèves de 6 
langue 2 néerlandais ont calculé : on jette à terre 16 kilos par jour ! 

On a tous déjà jeté un papier par terre sans s’en soucier ou en se disant 
que ce n’est pas un papier qui va faire une différence. Nous avons donc 
décidé de mener une enquête auprès des ouvriers et des techniciennes 
de surface de notre école pour mieux se rendre compte de l’impact que 
ça pouvait avoir. Dans un premier temps, on a demandé à toutes les 
techniciennes de surface de mettre de côté les déchets qu’elles devaient 
ramasser par terre au cours d’une journée. Puis, nous avons pesé les sacs 
récoltés pour arriver à un total de 16,8kg. En bref, 16,8kg par jour. C’est 
donc trois tonnes (2956,8kg) par année scolaire, c’est énorme ! 

Nous avons donc réfléchi à une manière de sensibiliser les élèves de 
notre école et de valoriser le travail des ouvriers et des techniciennes de 
surface. De là, nous est venue l’idée d’une affiche avec un éléphant. En 
effet, un éléphant pèse le même poids que la totalité des déchets d’une 
année scolaire. 

Bauvir Erika 6D

Geen afval in onze school ! 

Iedereen heeft al een papiertje weggegooid. Waarschijnlijk denkt men 
dat een papiertje geen verschil zal maken. We hebben dus beslist een 
enquête bij de arbeiders en de schoonmaaksters te voeren. Ze hebben 
het afval van één dag in de hele school opzij gelegd. Daarna hebben we 
dit afval gewogen en een resultaat van 16.8 kg gekregen. Kortom, 16.8 kg 
per dag betekent 2956.8 kg per schooljaar. Dat is enorm ! 

We hebben nagedacht over een manier om alle studenten van onze school 
te sensibiliseren en om het werk van de arbeiders en schoonmaaksters 
te valoriseren. We hebben dus een affiche met een olifant gecreëerd. De 
olifant weegt even veel als het afval per schooljaar. 

6 LN2

Un éléphant comme tour de cochon !
Nous avons recueilli le témoignage de 2 techniciennes de surface : 

« C’est horrible, scandaleux ! Nettoyer une classe à fond me prend une heure ! » 

« J’ai vu une amélioration dans certaines parties de l’école comme dans le Pavillon 
par exemple. Là, les élèves balayent eux-mêmes leur classe. Par contre, j’ai remarqué 
une augmentation des graffitis sur les bancs. » 

Chacun d’entre nous pourrait peut-être apporter sa pierre à l’édifice … Pensez-y !

Hier zijn enkele getuigenissen van de schoonmaaksters van onze school : 

“Schokkend ! Schandalig ! Om een klas grondig te poetsen heb ik één uur nodig !” 

“In sommige delen van de school is er een verbetering. In de Pavillon bijvoorbeeld 
vegen de studenten hun klas ! Wel is er steeds meer graffiti op de schoolbanken”. 

Misschien zou iedereen zijn steentje kunnen bijdragen.
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Le projet « Ciné-club »
 

Le Ciné-club de l'école est né en même temps que l'option "Histoire 4h", il y a douze ans déjà. Au fil 
des années, les nombreuses classes qui l'ont porté l'ont fait évoluer, ont changé son nom, l'ont remis en 
question… Et en 2016, il est toujours là, bouillonnant du sang neuf des 5e qui l'organisent cette année.

Organiser le Ciné-club de l’INDA est d’abord un choix car c’est grâce à la volonté et la motivation de chaque élève que ce projet peut vivre. Mais c’est 
avant tout un travail d’équipe, car après la sélection des films, il y a la publicité à réaliser, les spectateurs à mobiliser, la salle à remplir, et chacun y 
met du sien.

Chaque film présenté est choisi par la classe pour rentrer dans les thématiques de notre cours d’histoire 4, tout en ne rentrant pas trop dans les 
modèles type « Hollywoodien ». Ce projet nous permet de nous instruire en développant notre esprit critique, en nous apprenant à nous familiariser 
avec le milieu cinématographique et en comprenant le contexte historique des films.

 

Pour les spectateurs, l'intérêt du Ciné-club est de leur permettre de découvrir des films souvent non diffusés (à Arlon) ou moins connus, et ils en 
apprennent autant que nous sur l’Histoire. Ça nous rend heureux de voir que des films de ce genre attirent autant de monde, des jeunes et des moins 
jeunes, jusqu’à remplir une salle entière.

 

Le nombre de spectateurs présents pour la séance de Frantz a démontré l’intérêt pour le Ciné-club et cela nous donne encore plus envie de 
continuer ! Nous vous invitons déjà à réserver votre soirée du 26 janvier afin de venir découvrir « Les Suffragettes », et à nous suivre sur notre page 
Facebook : Ciné Club de l’INDA. 

 

Lucas Monner et Eve-Laure Burton, élèves de 5e en option histoire 4. 
Mégane Rinaldi pour la photographie

Programme

Jeudi 26 janvier 
"Les suffragettes" de Sarah Gavron

Jeudi 23 février 
"Cézanne et moi" de Danièle Thompson

Jeudi 27 avril 
"The man who knew infinity" de Matt Brown
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Tous en chœur !
En tant que professeur de musique à 
l'Institut Notre-Dame d'Arlon depuis 
maintenant huit ans, je dois dire que la 
chorale des rhétos, reste pour moi, l'un 
des plus beaux projets qui m'animent 
durant l'année. 
La chorale des rhétos, c'est quoi ? Il s'agit d'un 
projet éphémère qui débute en septembre pour se 
clôturer début octobre, lors de la messe de rentrée. 
Nous remettons également le couvert en juin, lors 
de la cérémonie de remise des diplômes. 

La chorale des rhétos, c'est qui ? Il s'agit, bien 
évidemment, d'élèves de rhétos, tous volontaires, 
musiciens ou non. La chorale rassemble 
généralement des élèves de sixième Technique de 
Transition mais, depuis déjà deux ou trois ans, nous 
voyons aussi des élèves de sixième Technique de 
Qualification et de Professionnel nous rejoindre. 
Plusieurs professeurs viennent également épauler 
nos élèves. 

La chorale des rhétos, ça se passe comment ? 
Durant plusieurs temps de midi, nous allons répéter 
les chants choisis. Une planification minutieuse des 
répétitions est mise en place car nos élèves doivent 
jongler avec d'autres projets lancés en début 
d'année (mini-entreprise, voyages,...). 

Ce projet serait évidemment impossible sans 
les professeurs qui m'épaulent et œuvrent 
dans l'ombre. Il y a tout d'abord M. Zeler, grand 
organisateur et logisticien : il rassemble les élèves, 
planifie les dates de répétitions, imprime des 
centaines de feuillets et de partitions, prend contact 
avec la paroisse de Saint-Martin, ... Il fait souvent 
appel à son binôme, Mme Jacquet, pour l'aider dans 
cette tâche dense et complexe. Lors des répétitions, 
je peux également compter sur l'aide de M. Gigi 
pour m'apporter un soutien pour gérer la partie 
accompagnement des chants. Quant à moi, je me 
charge d'apprendre les chants aux élèves, de les 
faire répéter et, évidemment, de les diriger. 

Depuis que je dirige la chorale, le résultat final a 
toujours été applaudi par l'ensemble de l'école : 
élèves, parents, professeurs, éducateurs, directeurs. 
Pourtant, il faut savoir que ce pari n'est jamais gagné 
d'avance... En effet, comme nous partons sur une 
base d'élèves volontaires, nous ne pouvons jamais 
déterminer à l'avance le nombre d'élèves présents, 
la qualité des voix, le niveau des musiciens,... 
Vient s'ajouter à cela la complexité de certains 
chants (choisis en concertation avec les élèves et 
les professeurs qui les encadrent) qui demande à 
nos élèves d'apprendre, en quelques répétitions, à 
devenir de vrais choristes, afin de chanter ensemble 
et à plusieurs voix,... Enfin, le temps nous est 
compté : nous devons monter un programme de 
qualité en un temps record. 

C'est un réel défi : l'adrénaline est toujours au 
rendez-vous mais ne nous empêche en rien d'y 
prendre énormément de plaisir ! 

Mme J. Petit,
professeur d'expression musicale 
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Les atomes ? Fini 
l'abstrait, vive le concret !
Nous sommes entourés par la 
chimie : dans la cuisine, dans tous 
les produits que nous utilisons, 
dans tout ce qui se trouve autour 
de nous...
La matière est constituée de molécules, 
elle-même composée d'atomes. Mais à quoi 
peut bien "ressembler" un atome ?

La 3e année secondaire est une grande étape 
d'un point de vue scientifique. Nos élèves 
apprennent les bases de la chimie. Pourquoi 
seulement au deuxième cycle ? Car elle 
demande aux élèves de se représenter 
mentalement des choses très abstraites. 

Pour faciliter ce pas en avant, les élèves 
de 3D (option sciences appliquées) ont 
fabriqué des maquettes de plusieurs atomes 

qu'ils ont choisis (hélium, carbone, azote 
et oxygène). Ces maquettes comprennent 
un noyau de deux couleurs : vert pour les 
neutrons (particules neutres) et rouge pour 
les protons (particules positives). Lorsqu'on 
ouvre ce noyau, on découvre ces particules 
en relief. 

Pour les électrons (en bleu, particules 
négatives, responsables du courant 
électrique) qui gravitent autour du noyau sur 
des couches, ce ne fut pas si évident. Nos 
étudiants ont dû se creuser la tête ! 

Les élèves de 3D

Le cimetière, lieu de mémoire et d’histoire
Visite au cimetière, un voyage aux rives de l’au-delà et 
dans le passé
Ce vendredi 25 novembre, bravant le froid et la pluie, dans le cadre 
du cours de religion (thème : la vie et la mort), nous avons visité le 
cimetière d'Arlon, accompagnés d'un guide de la ville. 

Le cimetière s'étend sur neuf hectares et se divise en de nombreuses 
parties : cimetière juif, musulman, fosse commune, militaires de 
guerre, ... 

Nous avons été particulièrement émus par l'allée des anges pour les 
enfants et les petits jouets et nounours qui s'y trouvent. 

Notre guide nous a expliqué plein d'anecdotes, comme par exemple 
celle d'un caveau familial qui servait d'imprimerie pour la résistance 

pendant la seconde guerre mondiale ou l'histoire de cet aviateur qui 
s'est crashé près d'Arlon et qui aurait dit aux sauveteurs : « Sauvez 
d'abord mon collègue, il a une femme et des enfants ». Les sauveteurs 
ont fait graver cette phrase sur sa tombe. 

Nous avons été frappés de voir que, même après la mort, il subsiste 
d'importantes différences entre les riches et les pauvres. D'imposants 
caveaux ornés de statues sont à proximité de la fosse commune. 

Nous avons appris plein de nouveaux termes de vocabulaire : 
épitaphe, acrostiche, ossuaire, columbarium... et découvert de 
nombreux symboles : le cercle et la fleur de pavot comme signes 
d'éternité, l'urne voilée pour la laïcité, la colonne brisée pour une 
personne partie trop tôt,... 

Triplés, flamands 
et bientôt 
francophiles
Ils sont trois : Tibo, Conner et leur sœur 
Emma… Chaque semaine, comme une 
quinzaine d’étudiants, ils vont au cours de 
FLE (français langue étrangère ) … Venus 
de Bruges en septembre, ils se sont vite 
intégrés. Grâce à leur cours de FLE, ils 
font des bonds de géants en français…. 
Tibo Acke de dire : « Je trouve le FLE très 
important pour tous ceux qui ne parlent 
pas français comme langue maternelle ». 
Emma enchaine : « Je pense que le FLE 
m’aide beaucoup pour ma grammaire et 
mon vocabulaire et je sais plus m’exprimer. 
Grâce au FLE, j’ose aussi plus dire aux 
autres ! » Conner invite d’autres enfants 
à franchir le pas : « Je trouve le FLE très 
bien pour les personnes qui ne sont pas 
francophones. Je parle déjà beaucoup 
mieux français que quand je suis arrivé ». 
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Je m’appelle Bernhard Schwingsandl, j’ai 20 ans et je viens d’Autriche. Depuis octobre, je suis assistant linguistique à l’INDA. 
J’ai appris le français à l’école pendant quatre ans et je suis étudiant en linguistique. Quatre années de français, ce n’est pas 
beaucoup. Alors, quand je suis arrivé à Arlon, j’avais peur d’avoir des difficultés pour communiquer, mais je me suis très vite 
habitué. 

J’ai remarqué que le système scolaire ici est différent du système autrichien. En Autriche, on a souvent cours seulement le 
matin, et il n’y a pas d’éducateurs, ni d’heures d’étude. Je trouve que les élèves belges sont plus sages que les autrichiens, 
peut-être parce qu’il y a des éducateurs. Chez nous, les profs font le travail des éducateurs, et bien sûr, ils n’ont pas 
beaucoup de temps pour ça. 

En secondaire, nous accueillions également des assistants linguistiques, ce qui m’a donné l’envie de faire de même. Quand 
j’ai reçu un email d’une prof de l’université en juin, disant qu’il y avait encore des postes libres d’assistant en Belgique, j’ai 
tout de suite postulé. C’était une véritable opportunité pour pratiquer la langue française et pour m’améliorer. 

Je fais beaucoup de choses différentes à l’école : pendant le temps de midi, je fais des tables de conversation. Avec les plus 
jeunes, je fais des jeux en allemand, et je parle sur divers sujets avec les plus grands. De plus, je travaille avec des élèves 
qui ont besoin de méthode de travail en allemand, et je vais en classe avec des profs pour faire des présentations sur des 

sujets concernant l’Autriche ou je les aide. 

J’aime beaucoup mon travail ici parce que c’est très varié et je peux faire découvrir la culture autrichienne aux élèves et aussi aux professeurs. Les profs 
et les étudiants sont toujours sympas et j’ai toujours beaucoup d’opportunités de les aider quand ils en ont besoin. J’espère que les élèves prennent 
plaisir et tirent profit de ces moments de partage !  

J’espère que les élèves prennent plaisir 
et en tirent profit 

Raconter sa vie…
La créativité à l’honneur
Dans le cadre du cours de français de Mme Holderbeke, nous avons 
découvert différents récits de vie. Après avoir analysé des documents 
biographiques et autobiographiques, nous les avons différenciés à 
travers des extraits des vies de Simone de Beauvoir, Marie Curie, Anne 
Frank (qui restera d’ailleurs inoubliable pour nous) et bien d’autres...

Après ces quelques lectures, nous nous sommes lancés dans la rédaction 
de notre autobiographie de façon libre avec une touche personnelle afin 
de faire vivre nos loisirs et nos rêves…

Parmi les travaux réalisés, il y avait un gâteau dont les bougies 
représentaient un événement de la vie de l’élève, une flèche, des 
albums photos, des livres, un mannequin, des terrains de sports,… 
Chacun s’est investi pour illustrer son récit. Nous garderons nos travaux 
précieusement pour vous en montrer quelques-uns dès que nous en 
aurons l’occasion.

Les 4e T.Q.d

Allez, jouez jeunesse…
Cette année, en vue de notre formation et pour nos futurs projets dans 
le social, nous, les 4e T.Q., avons appris à utiliser une règle de jeux ainsi 
que la façon de gérer un groupe pour que l’activité se déroule au mieux.

Quelques heures de français ont été mises à disposition pour jouer à 
différents jeux de société, analyser les règles de ceux-ci, créer des 
variantes,… Et, pour finir, nous avons décidé de créer nos propres jeux 
afin d’animer et divertir les plus jeunes durant certains temps de midi. 
Nous inviterons donc les élèves de 1e et de 2e à participer à notre projet 
en février et mars prochain. 

Tu es élève au 1er degré, alors, viens passer un temps de midi avec tes 
copains à jouer avec les jeux que nous aurons nous-mêmes inventés. 
Venez nombreux !

La classe de 4T.Q.c
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Un chocolat à consommer sans modération
Comme chaque année, le JM–OXFAM propose d'offrir des friandises équitables.

La Saint-Nicolas et l’approche des fêtes de 
fin d’année ont donné envie aux élèves du 
Jeune Magasin du Monde Oxfam de l’école de 
s’investir pour sensibiliser leurs condisciples à 
une problématique qui les touche beaucoup en 
cette période de l’année où nous consommons 
beaucoup de friandises et de chocolat.

En effet, le cacao est la troisième denrée 
alimentaire la plus vendue dans le monde, 
après le sucre et le café. En Belgique, nous 
consommons en moyenne 8 kilos de chocolat 
par an et par habitant. Mais lorsqu’on croque 
une barre de chocolat, se demande-t-on d’où 
elle vient et comment elle a été fabriquée ? 

Le marché du chocolat est dominé par une 
poignée de multinationales. Vu leur faible 
nombre, elles ont une influence déterminante 
sur le marché, notamment pour fixer les prix 
du cacao au producteur. Ces multinationales 
font pression pour payer les prix les plus bas, 

laissant souvent les producteurs démunis dans 
des situations d’extrême précarité. Les ventes 
mondiales de chocolat sont évaluées à 60 
milliards de dollars par an. Les exportations de 
cacao ne rapportent que 2 milliards aux pays 
producteurs.

Cette pauvreté engendrée chez les producteurs 
n’est pas sans conséquences. L’une d’elles est le 
travail de milliers d’enfants dans les plantations 
de cacao. N’ayant pas la possibilité de payer le 
travail d’un adulte, la main d’œuvre la moins 
chère est la main d’œuvre enfantine. En 
Afrique de l’Ouest, 100 000 enfants travaillent 
dans les pires conditions, allant parfois jusqu’à 
l’esclavage. 10 000 d’entre 
eux ont fait l’objet d’un trafic 
d’êtres humains.

Face à une telle situation, des 
organisations de commerce 
équitable et leurs partenaires 
résistent et s’attaquent 
à la cause du problème : 
l’extrême pauvreté qui 
touche une grande partie 
des producteurs de cacao. 
L’achat de produits équitables 

garantit un prix juste aux producteurs de cacao, 
interdit l’esclavage des enfants et développe 
des partenariats avec des coopératives du 
Sud qui créent des écoles et fournissent du 
matériel scolaire afin de sortir les enfants des 
plantations. 

C’est dans ce cadre que le Jeune Magasin du 
Monde Oxfam de l’INDA propose des sachets 
de friandises équitables pour la Saint-Nicolas 
et les fêtes de fin d’année et a mené diverses 
actions au sein de l’école afin de sensibiliser 
un maximum d’élèves à cette problématique 
et de proposer le commerce équitable comme 
alternative concrète.  

Nos Andy Warhol en herbe
A la manière de Roy Lichtenstein, l’image devient objet d’art … Suite à la visite de l’exposition POP ART à l’ancien Palais de Justice, nos élèves en 2e 

option artistique ont réalisé leurs portraits à la manière d’une bande dessinée. Ils n’ont gardé que les lignes essentielles et ont perfectionné leur tech-
nique du feutre.
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La plateforme Tutorat en place
10.000€, c’est la somme octroyée par la Fondation Reine Mathilde dans le cadre du projet « Each one Teach one ». Ce 
subside a permis de développer plus efficacement le « Tutorat » au sein de notre établissement. Mais qu’est-ce que le 
tutorat ? 
Il s’agit d’un accompagnement scolaire 
proposé par des élèves de 5° et 6° années 
aux élèves qui le souhaitent. Le gros 
coup de pouce octroyé par la fondation 
a permis de développer une plateforme 
informatique accessible via www.inda.be. 
Cette site permet de faciliter la prise de 
rendez-vous entre les élèves. 

Ainsi, il suffit aux élèves qui souhaitent 
devenir tuteurs de s’inscrire sur le web. Ils 
reçoivent un mot de passe, via leur adresse 
mail personnelle, permettant d’accéder à la 
plateforme. Pour les élèves qui souhaitent 
bénéficier d’un accompagnement, les 
démarches d’inscription sont les mêmes. 
Toutefois, c’est à l’élève demandeur de 
prendre contact avec l’élève tuteur qui 
correspond à ses attentes. 

La Fondation Reine Mathilde suit avec 
beaucoup d’attention notre projet. En 
effet, celle-ci est demandeuse de feedbacks 
réguliers quant à l’évolution du projet au 
niveau de la plateforme informatique. 
Madame Margot s’est d’ailleurs rendue à 
Bruxelles afin de présenter la plateforme 
informatique devant les représentants de 
la fondation Reine Mathilde. 

À côté du tutorat, l’école propose un panel 
d’aides pour les élèves rencontrant des 
difficultés. En effet, la remédiation est 
bien implantée dans l’école et permet 
aux élèves d’approfondir ou d’éclaircir 
certains points de matière. La méthode 
de travail apporte des pistes et outils 
permettant de gérer au mieux toute une 
série de difficultés. Aussi bien au niveau 

de l’organisation que dans la gestion du 
stress, la préparation des examens et bien 
d’autres choses encore. 

Tu es motivé, tu as envie de venir en aide 
à des élèves rencontrant des difficultés, 
n’hésite donc pas à te lancer dans ce beau 
projet qu’est le tutorat…. Tu rencontres 
des difficultés d’ordre scolaire, tu as envie 
d’approfondir certaines matières, des 
élèves surmotivés sont là pour t’aider.  

 L’équipe 
« Ecoute et Méthode(s) de travail »
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Des grands sur qui compter ! 
Le parrainage des étudiants de première par les grands de 5e. De quoi rassurer les nouveaux venus dans notre grande 
école.
Depuis de nombreuses années existe au sein 
de notre école le parrainage des élèves de 
1re par des élèves de 5e. Cet engagement 
volontaire de nos « grands » pour intégrer et 
guider les plus petits. Le projet est ponctué 
de moments forts comme la rentrée, la visite 
de l’école et l’accompagnement à la liturgie 
de la parole, mais aussi de petits moments 
privilégiés destinés à créer des liens mais aussi 
des souvenirs. On pense à un repas en classe, 
une séance de questions sur une matière 
compliquée ou encore un bowling. 

Dynamisé par la création d’un groupe Facebook 
destiné à l’information et à l’échange, le 
parrainage foisonne d’idées et de projets 
profitables à toutes et à tous, aidant les uns, 
responsabilisant les autres. Une belle énergie, 
en accord avec les valeurs de notre école. 

 

Témoignages de 5e

J’aime !

« J'ai eu envie d’être marraine des 1re car 
quand j'étais moi-même en première, j'ai aimé 
ce concept, j'ai aimé le fait d'avoir quelques 
repères et conseils grâce aux " grands "depuis 
les premiers jours et durant toute l'année. 
C'est pourquoi j'avais envie de faire pareil. Le 
fait d'être avec un groupe d'amies pour les 
encadrer est encore plus motivant. »

 Victoria Liblanc, marraine des 1 D

 Une vraie responsabilité

« C'est quelque chose d'avoir la responsabilité 
de toute une classe, on sent que l'on a grandi ! 
J'ai l'impression que c'était hier que j'étais 
en première et où l'on me présentait mes 
marraines ! J'ai encore des contacts avec 
elles. »

 Lucas Marinozzi, parrain des 1J

 

Prendre soin ! 

« Pour moi, le parrainage aide à se rendre 
compte de ses responsabilités, apprendre à 
en avoir et gérer des activités. J'ai choisi d'être 
marraine car je m'étais dit que cela m'aiderait 
à devenir plus autonome, apprendre à prendre 
soin d'autres personnes, devenir plus grande. »

Amber Baes, marraine des 1G

 

On se checke !

« En quelques mots, le parrainage, nous apporte 
une part de responsabilité. Personnellement, 
ça fait 2 ans que j'entraine des petits d’environ 
8 ans au hockey donc j'avais une idée du 
"travail", si je puis dire, auquel j'allais avoir à 
faire face. Pour le moment, tout se déroule bien 
je trouve, quand on se croise dans les couloirs, 

on se « checke », on rigole un peu. Le courant 
passe plutôt bien, et si vous avez l'occasion un 
jour de le faire, n'hésitez pas ! »

Basile Paquet, parrain des 1re 

Guider les plus jeunes

« L'activité de parrainage est importante dans 
une école. Les élèves qui rentrent en secondaire 
se sentent souvent perdus, intimidés et ne 
sont pas préparés à un changement si soudain. 
Notre objectif est de les encadrer dans cette 
année qui est loin d'être la plus facile, de les 
guider, de les encourager et de faire en sorte 
qu'ils se sentent à l'aise dans leur nouvelle 
école. » 

Guillaume Antoine, parrain des 1C
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Enfant HP, à la découverte de 
pratiques innovantes

L’année dernière, nous avons initié un projet pour élèves 
à hauts potentiels par une séance d’information pour 
les professeurs suivie de la mise en place d’une boîte à 
outils. Dans la continuité de ce projet, nous réfléchissons 
actuellement à plusieurs activités que nous pourrions mettre 
en place pour aider les élèves à hauts potentiels à mieux 
s’intégrer dans ce microcosme sociétal qu’est l’ école. Les idées 
ne manquent pas, mais la mise en œuvre demande beaucoup 
de réflexion, d’investissement et de temps… Nous y travaillons.
Afin de rassembler un maximum d’informations, nous sommes 
allées à la recherche d’expériences vécues ailleurs. Mais les 
exemples sont rares en Belgique francophone. Nous avons 
cependant trouvé une école, Saint-Boniface à Ixelles, où le 
projet HP est ancré depuis plus de 10 ans.
Ce projet repose sur trois piliers : une personne-ressource, 
lien de confiance entre professeurs, élèves et parents et 
coordinatrice de toutes les activités. Des activités de soutien : 
ateliers méthode de travail, mindmapping, philo, …, (à la 
demande des élèves), conférences, groupes de parole,… et 
puis un local : lieu de convivialité et de reconnaissance, ou les 
élèves peuvent se retrouver entre « mêmes », travailler à des 
projets spécifiques ou se ressourcer au travers de lectures et 
d’activités ludiques ou d’échanges entre pairs et avec un adulte 
référent.
 Ce qui nous a marquées, c’est l’investissement des parents, 

qui n’hésitent pas à mettre la main à la pâte et à consacrer un 
peu de leur temps aux côtés des professeurs.
Le succès du projet (seul rescapé du projet pilote mis en 
œuvre en 2002 dans 10 écoles de la FWB par le Ministre 
Hazette) repose en grande partie sur cette coopération entre 
professeurs et parents, tous désireux de répondre aux besoins 
spécifiques de ces élèves comme les autres mais un peu 
différents.
Voilà des pistes qui se doivent donc d’être débattues et 
creusées… 

 Anne Pauquet et Hélène Clérin

Sur les chapeaux de roues
Le 8 septembre, les élèves de 5e Pu A et 5e Pu B ont participé à une 
journée séminaire consacrée à la préparation de leurs stages. Elles 
ont démarré sur les chapeaux de roues ! » 
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Les 5e « agent d’éducation » 
snoezelen à Ciney !
Lorsque tu t’engages dans la section 
« agent d’éducation », il est attendu 
de toi que tu embrayes et t’impliques 
dès le début de l’année !
C’est ainsi, par exemple, que lors de notre 
journée d’accueil, Madame Blerot et Madame 
Wilmès nous lancent une première invitation à 
participer à une journée « découverte d’un des 
plus grands « snoezelen » d’Europe à l’IMS de 
Ciney ».

Ce mot, jamais entendu par la plupart d’entre 
nous, titille notre curiosité. Nous sommes une 
vingtaine d’élèves à oser l’aventure. Mais en 
quoi consiste donc ce concept hollandais ?

L’espace snoezelen est un outil multisensoriel 
utilisé dans de nombreuses institutions. 
C’est un lieu de détente et de découvertes 
sensorielles (tactiles, sonores, visuelles, 
olfactives) pour des bénéficiaires qui ont besoin 
de se détendre, d’être encadrés, stimulés et/
ou dont les capacités motrices et d’expression 
doivent être développées.

L’objectif principal d’une séance snoezelen 
est de permettre au bénéficiaire de profiter 
du temps et de l’espace mis à sa disposition 
et ce, à son propre rythme. Il s’agit avant tout 
d’un lieu de rencontre, de stimulation et de 
relaxation. 

La relation instaurée avec le bénéficiaire dans 
ce cadre permet l’émergence des émotions et 
des manifestations psychocorporelles. 

Cette approche oblige l’éducateur à regarder 
les personnes qu’il accompagne dans un 
autre contexte que celui du progrès et de la 
performance. Au contraire, la personne est 
reconnue comme un être capable de vivre des 
plaisirs et de ressentir des situations de bien-
être.

Notre expérience...
Grâce aux deux animatrices « bien-être » de 
l’IMP qui nous ont accueillis, nous avons pu 
expérimenter par nous-mêmes cet espace 
particulier.

Après nous être bandé les yeux mutuellement, 
nous sommes entrés dans l’espace. Privés de 
notre vue, il nous a fallu un temps d’adaptation 
au bout duquel nous avons commencé à 
explorer tous les éléments qui nous entouraient 
par le sens du toucher. Nous étions attentifs à 
la musique, aux différents bruits produits par 
les autres, à la texture du matériel qui nous 
entourait, aux odeurs des huiles essentielles 
diffusées, etc.

Ensuite, nous nous sommes installés dans une 
salle « blanche », la salle de détente où une des 

animatrices nous a conduits dans un voyage de 
relaxation.

 

Vivre cette expérience dès le début de l’année 
nous a permis de prendre conscience de ce qui 
nous attendait dans notre formation centrée 
sur l’Humain : travail sur nous-mêmes, travail 
à la relation à l’autre, travail de partenariat, 
travail d’ouverture, etc.

De plus, nous avons eu l’occasion d’apprendre 
à se connaître entre nouveaux élèves et de 
découvrir deux de nos professeurs qui ne sont 
jamais à court d’idées, de projets et de défis à 
nous lancer ! Nous les remercions vivement et 
nous espérons que les élèves de l’an prochain 
pourront également bénéficier de cette super 
animation !  

 Natanaël Collignon, Jeffrey Freddi, Caroline 
Gérard, Camille Holtz, Davide Turcarelli, 

(5TQC)



30

eTwinning
Nos étudiants ont reçu deux prix eTwinning le 12 octobre à la Bibliothèque Royale de Bruxelles. Ce qu’en 
pensent Félicie, Astrid et Michaël, étudiants de 3e.

Félicie, Astrid et Michaël, est-ce que faire de 
l’eTwinning vous a appris des choses ? 
 eTwinning est un projet qui apprend beaucoup 
aux élèves : ils doivent se débrouiller seuls ou 
en groupe, ce qui est intéressant. De plus, en 
plus du néerlandais, nous apprenons à utiliser 
l’informatique et je trouve ça une bonne chose. 

La classe est donc allée à Bruxelles ? 
En effet, nous sommes partis le matin 
et, personnellement, j’ai trouvé la visite 
de Bruxelles très intéressante. Surtout 
que certains élèves n’avaient jamais vu le 
Manneken Pis, la Grand-Place, la Galerie de la 
Reine, ... Ces élèves ont découvert Bruxelles 
pour la première fois. 

Vous êtes allés à la Bibliothèque Royale pour 
la remise des prix ?
La remise des prix fut très intéressante car nous 
avons pu découvrir d’autres projets réalisés 
dans d’autres langues. 

 Qu’avez-vous gagné ? 
Un chèque de 1000euros pour l’achat de 
matériel informatique utile à l’eTwinning et 

un prix spécial parce que nous avons utilisé 
beaucoup d’outils TICE (technologies de 
l'information et de la communication pour 
l'éducation) différents. Ce prix spécial est un 
tableau interactif avec sa licence. 

Astrid, tu as présenté le projet de la classe 
avec Victoria dans cette grande salle, dans la 
Bibliothèque Royale, il y avait beaucoup de 
monde. Cela t’a-t-il impressionnée ? 
Au début, c’était un peu stressant car il y 
avait beaucoup de personnes mais ce fut une 
chouette expérience. 

eTwinning, c’est à refaire ? 
Evidemment ! Ce fut une expérience 
incroyable. J’espère que Mme Collet ou 
d’autres professeurs continueront les projets 
eTwinning. 

Un petit slogan pour eTwinning ? 
 eTwinning, on apprend en s’amusant.  

Anne Collet 
Enseignante

Deux projets sont en cours
Le premier est en néerlandais.

Comme on ne change pas une équipe qui 
gagne, nous menons un second projet 
avec le Stedelijke Humaniora de Dilsen-
Stokkem. « Twee talen maar veel gemeen » 
a pour thème : les spécialités culinaires et 
le tourisme. En effet, nous avons beaucoup 
de choses en commun (un passé Gallo-
Romain, des bières, de l’eau – la Meuse et 
la Semois,...) L’aboutissement final sera la 
réalisation d’un livre électronique bilingue. 

Le second projet est réalisé en anglais : 
Bringing generations together.

Dans ce projet, 10 pays sont impliqués : la 
Croatie, la Turquie, la Grèce, l’Allemagne, 
la République Tchèque, la Moldavie, la 
Serbie, la Slovaquie et l’Autriche et ... 
nous. Dans ce projet, nous travaillons sur 
les relations entre les générations et leur 
rapprochement. C’est l’occasion de faire du 
« simple past » de manière concrète.

Se former à Rhodes 
Fin septembre, je suis partie à Rhodes pour un PDW (professional development workshop) 
des ambassadeurs eTwinning. La délégation belge comptait sept ambassadeurs (cinq 
néerlandophones et deux francophones). Plus de 140 ambassadeurs étaient réunis afin 
d’échanger sur leurs pratiques mais aussi pour mettre à jour leurs connaissances, en matière de 
sécurité sur le web, notamment. Trois jours intenses, riches de découvertes et de rencontres. 
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Le néerlandais, ça reste dans le coup !
Dans le cadre du projet immersion au cours d’actualité en néerlandais, les élèves de troisième de 
Madame Léonard et Monsieur Peeters partagent leurs projets.

Le premier projet consistait à créer une 
fresque sur laquelle étaient représentées les 
26 lettres de l’alphabet. Le but de l’exercice 
était de compulser divers journaux et de 
trouver un évènement dans l’actualité 
commençant par une lettre. Exemple : V van 
Verenigde Staten of de K van Koning Filip. Les 
élèves ont donc présenté l’actualité aux autres 
en suivant un ordre alphabétique, le tout 
agrémenté d’explications.

Dans la seconde partie de l’année, ils vont 
créer de toutes pièces un journal parlé en 
néerlandais. Les textes vont être créés par 
les élèves eux-mêmes à l’aide d’articles de 
journaux ou de sites internet. Chacun aura 
un rôle à tenir : le présentateur, l’invité sur le 
plateau, l’envoyé spécial, la miss météo,….. Les 
élèves ont à cœur d’être les plus ressemblants 
possibles à leurs personnages à l’aide de divers 
accessoires et connaissent en général bien 
leur rôle. Même si chaque année des petits 

blancs créent quelques fous rires inattendus ! 
Toujours un moment fort de l’année !
Le cours d’actualité est le cours idéal pour 
se tenir au courant de tout ce qui se passe 
autour de nous et une belle opportunité pour 
les élèves de montrer ce dont ils sont capables 
dans la langue de Vondel. 
In het kader van het immersieproject 
Nederlands realiseren de leerlingen van 
het derde jaar diverse taken tijdens de les 
actualiteit van mevrouw Leonard en meneer 
Peeters. 
 
Een eerste opdracht bestond erin een 
actualiteitenalfabet te creëren. Het doel van 
de oefening was diverse media te raadplegen 
en een gebeurtenis te vinden beginnend 
met iedere letter van het alfabet. Zo kon 
bijvoorbeeld de V gebruikt worden voor het 
Verenigd Koninkrijk of nog de K voor Koning 
Filip. De leerlingen gaven zo een alfabetische 
voorstelling van de actualiteit met de nodige 
uitleg. 

Tijdens het tweede semester zullen de 
leerlingen een eigen televisiejournaal creëren 
in het Nederlands. Ze zullen zelf de teksten 
schrijven met behulp van krantenartikelen 
of internet. Ieder krijgt een specifieke rol : 
presentator, studiogast, speciale gezant, 
weervrouw of -man, … De leerlingen nemen de 
taak ter harte hun personage zo sterk mogelijk 
te benaderen en spelen over het algemeen 
uitstekend hun rol, zelfs al zorgen een aantal 
kleine haperingen ieder jaar opnieuw voor 
een slappe lach. Deze opdracht is telkens weer 
een van de hoogtepunten in de les actualiteit, 
zoals bewezen wordt door de foto’s van vorig 
jaar. 
 
De les actualiteit is ideaal om op de hoogte 
te blijven van alles wat er rond ons gebeurt. 
Bovendien biedt ze de leerlingen de kans te 
tonen wat ze waard zijn in de taal van Vondel.  

Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal, l’examen externe 
de néerlandais 

Les élèves de 6e immersion néerlandaise ont présenté en mai 2016 le Profil de Compétence Linguistique pour l’Enseignement Supérieur (niveau 
B2). Celui-ci est le diplôme reconnu et requis pour pouvoir aborder des études dans une université ou une école supérieure néerlandophone. Il était 
notamment demandé de résumer un texte, d’écrire le compte-rendu d’une conférence, d’argumenter oralement dans le but d’obtenir un stage et 
de rédiger une opinion argumentée. 
Voici nos diplômés :
Binon Camille, de Wouters Amélie, Kieffer Claire, Lorgé Nicolas, Marinozzi Laura, Van Hamme Léa
Toutes nos félicitations ! Vous pouvez être fiers de vous !
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Moi, lectrice : « Suivez-moi dans mes voyages »
Aujourd’hui, je vous invite dans mon petit 
monde à moi, un monde de couleurs, de 
paillettes et de mystère. Mon monde est une 
sorte de petite île privée où il n’y a que moi et 
une centaine de mes amis que vous connaissez 
peut-être (ou non …) Mes amis sont mes livres, 
je passe énormément de temps avec eux; très 
souvent, avant de m’endormir, je m’envole vers 
de nouveaux voyages. Quand je veux m’évader, 
je les emmène souvent avec moi dans la voiture, 
dans l’avion, le train … Ils me permettent de 
passer le temps ailleurs et quand je reviens 
dans le moment présent, c’est comme si j’étais 
partie à l’autre bout du monde. Très souvent, 
la lumière de la lune m’accompagne dans 
mes voyages. J’adore lire quand il fait nuit. Le 
silence et le noir me permettent de voyager 
le plus longtemps possible jusqu’à ce que le 
monde des rêves me rattrape. Avec mes amis, 
je pleure, je ris, je crie; je vis en même temps 
qu’eux, je m’identifie à eux, je vis des aventures 
avec eux. Je me fais ma propre version, mon 
propre film. Je confonds réalité et imagination, 
c’est ce que je préfère.

Sur mon île paradisiaque, il y a plusieurs endroits 
différents. Chacun de mes amis est trié sur le 
volet pour se trouver dans le meilleur monde. 
Pour le tri, la première chose que je regardais 
étant plus jeune, c’était l’épaisseur, plus ils 
étaient épais mieux c’était. La difficulté ne me 
faisait pas peur. Ensuite, je regardais l’image de 
leur visage, si elle me plaisait, je demandais à 
chacun de me parler d’eux après, tout se faisait 
au « feeling ». Sur mon île, j’ai plusieurs mondes 
où je les place : le monde de la mode, le monde 
de l’amour, le monde de New York, le monde 
de Louis XIV et de Versailles et deux mondes 

consacrés à, en premier, Michel Bussi qui me 
présente à chaque fois de nouveaux amis que 
j’adore et, en deuxième, à Lauren Weisberger 
avec un ami en particulier : « Le diable s’habille 
en Prada » qui est l’un de mes compagnons de 
route depuis très longtemps.

Après, il y a d’autres amis que j’aime beaucoup; 
par exemple « L’étrange voyage de Monsieur 
Daldry » de Marc Levy, « Les colombes du Roi 
Soleil » qui est tout un groupe d’amies de mon 
enfance … Ou encore, mes amis présentés par 
Sara Shepard. Il y a également les histoires 
de princesses de Meg Cabot que j’aimais 
beaucoup quand j’étais encore sur ma mini île.

Car oui, au fur et à mesure, mon île a grandi 
en même temps que moi, elle a changé, elle 
s’est très souvent renouvelée. Pour l’instant, 
elle oscille entre l’adulte et l’enfant, elle 
ne sait pas encore trop ce qu’elle est, ni ce 
qu’elle représente. Mais c’est ce qui est génial 
car, quand je vais visiter les îles aux trésors 
voisines où je vais rencontrer mes nouveaux 
amis, j’ai encore le choix de 
l’adolescent ou de l’adulte. 
Je crois que mon île ne 
va plus trop évoluer pour 
l’instant, elle va surtout 
accueillir de nouvelles 
personnes rencontrées 
dans des magazines ou 
encore à l’école, telles que 
Jane Eyre, qui est l’une 
des dernières venues 
sur l’île et que j’apprécie 
énormément.

Après, j’essaye d’avoir 
quelques amis étrangers, 

souvent des Anglais que je trouve très 
intéressants, ils ont tellement de choses à 
m’apprendre.

J’ai eu également à un certain moment de 
ma vie, des amis très étranges ils étaient 
fantastiques ! Ils étaient très mystérieux et 
bien particuliers. Dans notre monde, on les 
appelle vampires. Je les ai rencontrés dans leur 
maison « La maison de la nuit », j’ai adoré leurs 
personnalités si différentes, leur physique aussi 
… Mais ce sont des amis qui appartiennent à 
mon passé maintenant.

Je connais toujours mes amis de A à Z, c’est très 
rare que j’échoue ou que j’abandonne mais 
c’est arrivé une fois ou l’autre parce que je les 
trouvais barbants mais c’est exceptionnel …

Voilà, je pense que je vous ai assez dévoilé mon 
île et mes différents voyages, maintenant c’est 
peut-être à vous de me dévoiler les vôtres …  

Charlotte Kabongo, 
Etudiante

Stat’ en stock - Enquête à l’école
Les élèves de 4e techniques sociales ont réalisé 
une enquête statistique auprès de tous les élèves 
de 4e afin d’utiliser les ressources apprises au cours 
de math. Ainsi, nous avons fait des statistiques 
de manière ludique et raisonnée. Cette étude 
nous a également permis d’utiliser les outils 
informatiques pour réaliser des diagrammes.
Les 4 classes ont chacune choisi un thème 
intéressant à leurs yeux et nous, élèves de 4TQB 
avons choisi d’aborder le thème du harcèlement. 
Nous en avions déjà discuté dans le cadre du 
cours « d’enquêtes, visites et séminaires » suite 
à la diffusion d’un reportage. Les boissons 
énergisantes, l’argent de poche et les séries 

télévisées sont les thèmes choisis par les autres 
classes. 
Après la création des questionnaires, nous les 
avons distribués dans les classes de 4e, toutes 
sections confondues, en précisant que c’était 
anonyme. Après plusieurs jours, nous avons 
récupéré ces questionnaires et avons traité les 
réponses par groupe et individuellement. Nous 
souhaitons afficher certains résultats dans l’école 
après les examens 

Les élèves de 4TQB

Je pense que notre mise en place est très intéressante au niveau scolaire, parce que cela nous permet 
d’ouvrir les yeux sur le sujet du harcèlement mais aussi sur l’utilité des mathématiques. Nous essayons 
également de mettre d’autres choses en place (folders, journée de sensibilisation,…) afin de lutter 
contre ce phénomène. Je suis fière de pouvoir faire partie de ce genre de projet.

Stacy Lahaye – 4TQB

Une Saint-Nicolas 
intergénérationnelle !
Moment convivial ce 1er décembre à la 
résidence de la Knippchen autour de 
Saint-Nicolas...

C'est devenu un incontournable de la section 
Aide-Familiale/Aide-soignante, la fête de 
Saint-Nicolas à la Knippchen !
Pour favoriser les rencontres et le partage 
avec les résidents, cinq ateliers étaient 
proposés (manucure, quizz, blindtest, danse 
en miroir et le traditionnel Bingo). Ensuite, 
quel bonheur de continuer l'échange autour 
de bonnes pâtisseries préparées par les 
élèves.
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Comment faire rimer magie et démocratie ?
Prenez un soupçon de curiosité, une racine 
d’histoires, un parchemin de constitution. 
Mélangez le tout dans le chaudron d’une 
journée d’octobre, ajoutez 46 élèves de 2B 
et C. Laissez mijoter et vous obtiendrez le 
programme réussi d’une journée dans la 
Capitale. 

Si nous vous disons : « cicatrice, moldus et 
quidditch », vous nous répondez : Harry 
Potter, sans hésitation. Débuter un lundi par la 
découverte d’une épatante collection d’objets 
de tous les styles étant apparus dans un ou 
plusieurs des huit films du célèbre sorcier, c’est 

déjà tout un programme en soi. Effleurer d’aussi 
près des objets célèbres d’une saga qui fait 
rêver, ça stimule la curiosité et l’imagination. 
Même les lecteurs les plus difficiles à motiver 
écarquillent les yeux tout au long de la visite, 
mais aussi en voyant les prix des produits de la 
boutique souvenir…. 

Par contre, si l’on vous dit : « Démocratie, 
politique et lois », répondrez-vous : « Visite du 
Parlement Belge » ? 

Une simulation de débat dans une salle de 
réunion de commission, une promenade dans 
des couloirs qui auraient bien des secrets à 

raconter et une rencontre dans l’hémicycle du 
Sénat, avec l’un de nos mandataires politiques, 
Monsieur Lutgen, voilà de quoi combler la 
curiosité citoyenne de nos adolescents, qui 
sont des accros de l’actualité et qui ne perdent 
jamais l’occasion d’interroger les adultes qui les 
entourent sur les événements du moment…  

Mesdames Crochet, Margot, Saintmard et 
Monsieur Dumont

Et si c’était Toi ?
Dans le cadre de la semaine du harcèlement, notre équipe éducative a tenu à apporter sa pierre à 
l’édifice. La créativité est au pouvoir ! 
D'une simple réflexion entre collègues, une 
cellule « harcèlement » a vu le jour au sein de 
notre école, organisant des projets, développant 
des pistes de réflexion, exploitant tous les moyens 
pédagogiques mis en place pour sensibiliser. 
Le soutien de M. Dalaidenne qui travaille à la 
Province a aussi bien aidé. 
Belle concrétisation, le 2 décembre à l’INDA 
avec une journée consacrée à la lutte contre le 
harcèlement. Dans la continuité de la conférence 

de Bruno Humbeeck organisée par l’Association 
de parents, notre école a proposé à tous les élèves 
de première année une représentation théâtrale 
abordant cette thématique. 
Pour lancer la sensibilisation, les professeurs de 
religion ont demandé à leurs élèves d’imaginer un 
slogan qui pourrait être mis valeur sur un badge.
Pour la réalisation, nous nous sommes tournés 
vers une de nos mini-entreprises ECOTON & Co 
qui a relevé le défi de produire les 2000 badges 

« faits-maison » : « Et si c’était toi ? ». Un stomp 
live d’enfer (percussion sur des objets évoquant le 
harcèlement) a lancé la journée pour l’accueil des 
élèves dès 7h30 ! Des affiches et un flyer dignes 
d’une boite de com’… Cerise sur le gâteau, la 
pièce de théâtre de la troupe d’Alvéole offerte aux 
élèves de 1re. Profs et étudiants qui réfléchissent 
ensemble, ça déménage 
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My ideal family in a funny way ! Let’s do it !
Evoquer sa famille… Déjà un sujet pas facile en soi… Alors le faire en anglais… Récits d’étudiants.

« Ce travail a été très chouette, car j’ai travaillé 
sans m’en rendre compte en anglais. Je pensais 
en anglais et ça a été très bénéfique. J’ai créé un 
mémo et Madame François devait le recréer et 
découvrir la forme de mon arbre généalogique. 
J’ai passé pas mal de temps à réaliser cet arbre 
et j’espère qu’il a plu à mon professeur ».

Cloé Zimmer 3C

« Ce travail était amusant, ça changeait. On 
était libre de faire ce que l’on voulait.

Loïc Pirotte 3C, Alice Hannecart 3C

« Je trouve que ce travail était génial, car c’est 
un des très rares travaux créatifs que l’on doit 
faire. Ça détend et ça permet de travailler pour 

l’école tout en s’amusant. J’ai fait mon arbre 
sous forme de puzzle et c’était amusant, car 
au final cela donne un jeu que l’on peut faire 
comme un puzzle banal » 

Lucien Maron, 3C

« Beaucoup d’investissement, mais aussi de 
l’amusement. Ce travail nous fait plaisir, car 
cela change des écrits simples avec un arbre 
généalogique tracé à la latte ».

Olivia Gillet, 3H

« Le travail a été très agréable à réaliser. Pour 
ceux qui adorent l’art et qui ont beaucoup 
d’imagination et de créativité. On pouvait 
utiliser n’importe quel thème, ce qui était un 

très bon point pour les fanatiques de films, de 
manga. On l’a fait pour nous, mais aussi pour le 
professeur ».

Guillaume Lescrainier, 3C

« Souvent les professeurs nous donnent des 
règles à suivre, mais là on était libre de faire ce 
qu’on voulait ».

Amandine Maes, 3C 

« Ce travail m’a beaucoup plu car nous avons pu 
faire preuve d’imagination. De plus, je prenais 
plus cela pour un jeu par son originalité ».

Caroline Lescrainier, 3C  

Une matinée au Tribunal 
Dans le cadre du cours de sciences économiques, notre classe de 5e G a eu l’occasion de passer 
une demi-journée au Tribunal correctionnel d’Arlon, le 21 novembre, pour assister à plusieurs 
jugements. De quoi illustrer par des exemples concrets ce que nous avions vu précédemment au 
cours. Nos premières impressions : une salle moderne et lumineuse, des policiers encadrant des 
accusés menottés, des avocats qui entrent et qui sortent, et des affaires qui s’enchaînent sans une 
seule pause. Une matinée haute en couleurs, trop vite clôturée par une affaire de trafic de drogue 
encore plus percutante que les autres ! Voilà une expérience que l’on recommande vivement et qui 
susciterait même quelques vocations dans le monde des plaidoiries ! 

Elèves de 5e G

Les seniors et leur 
alimentation

Ce 29 septembre après-midi, les élèves de 7e 
Aide-soignantes ont assisté à une conférence sur 
l’alimentation des aînés. Celle-ci était organisée 
par le Plan de cohésion sociale de Habay – 
Tintigny. Les élèves ont pu écouter M. Delwaide, 
diététicien-nutritionniste spécialisé en gériatrie. 
Ensuite, elles ont participé à des ateliers au sujet 
du diabète et de la lecture des étiquettes.
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L’immigration a un visage
« Vlassis », voilà un nom qui sonne bon la 
patrie de la démocratie. Notre prof d’histoire 
a invité un parent en classe. L’immigration, 
c’est bien une richesse. Au début du mois de 
novembre, nous avons eu l’opportunité de 
passer une journée à Liège sur le thème de 
l’immigration, sujet traité dans notre cours 
de géographie. Dans un premier temps, nous 
avons rencontré l’oncle de Mme Vlassis (notre 
professeur de géographie), fils d’immigré grec, 
qui a témoigné sur la migration de son père 
vers la Belgique dans les années 30. 
Ensuite, nous avons visité l’exposition « Homo 
Migratus et avons pu, au travers de celle-ci, 
découvrir l’histoire des grandes migrations qu’a 
connue » et que connaît l’Humanité, ainsi que 
les raisons qui ont poussé et poussent toujours 
les hommes à se déplacer. 
Notre journée à Liège s’est terminée par un 
débat sur la fiabilité des sources, ce qui nous a 
permis de nous questionner un peu plus sur la 
fiabilité des informations dont on nous fait part 
quotidiennement et de la façon dont les médias 

nous transmettent des infos, choisissent les 
photos, les gros titres,….De manière à parfois 
orienter le message. 

Antoine Bach

Une bonne nouvelle de la 
classe DASPA
Nos étudiants demandeurs d’asiles ont été édités… Ils sont co-
auteurs aux côtés d’écrivains. Beau souvenir pour eux. 
Depuis 2014, et dans le cadre de « La fureur de 
lire », l’écrivain Benoît Califice nous fait voyager 
au gré de ses nouvelles sur la ligne de bus 1011 
Liège – Athus – Liège, la plus longue du pays. 
De page en page, au gré des rencontres, il 
avance ses mots. Il se plait à partager ses récits 
de bibliothèques en arrêts de bus, de librairies 
en cafés en face de la gare…
Le mercredi 12 octobre, c’est à la bibliothèque 
d’Arlon qu'il s’est arrêté pour présenter ce 
troisième opus intitulé « 1011 liaisons hors 
piste ». Et c’est effectivement hors des sentiers 
battus que cet ouvrage nous emmène. Tout 
d’abord avec une préface signée Amandine 
Fairon. De Liège au Népal, la jeune bastognarde 
promène sa plume.
Les 3000 exemplaires gratuits sont l’occasion 
pour l’auteur de rendre le livre accessible, 
d’établir des liens entre les gens et la culture. 
Et de liens, il en a été question. En effet, de 
jeunes Syriens, Afghans et Irakiens, tous 
résidents au camp de Stockem sont les auteurs 
de la postface. Invités par la bibliothèque 
d’Arlon dans un projet d’intégration, la classe 
DASPA de l’INDA, rebaptisée pour l’occasion 
« Indaspa », accueillant les jeunes demandeurs 

d’asile, s’est attelée tous les mercredis matins 
pendant plusieurs semaines à l’écriture d’un 
récit rassemblant les 1011 périples de leur 
voyage parcouru jusqu’en Belgique.
Le reste du recueil est parsemé des textes 
savoureux de Benoît Califice, qui, en 2017, 
établira 1011 nouvelles liaisons avec les jeunes. 
Info : www.fureurdelire.be

A noter que les étudiants actuellement 
dans l’établissement siège DASPA de l’ITELA 
seront progressivement intégrés dans les cinq 
différentes écoles d’Arlon. 

Wendie Lambert

"On est tous des migrants ou issus de la 
migration. L'exposition nous l'a bien confirmé."

Manon Raison
 

 '' J'ai vraiment été touchée par le témoignage 
de M. Vlassis. Celui-ci nous a raconté la 

vie de son père que l'on peut qualifier de 
bouleversante. ''

Manon Schmit

« J’ai trouvé l'exposition « Homo Migratus » 
très intéressante et enrichissante. Cela fait du 

bien d’entendre enfin des paroles positives 
et concrètes quant au phénomène de 

l’immigration »
Thelma Brasseur

 
« J’ai trouvé le témoignage de M. Vlassis 

très intéressant. Il racontait avec beaucoup 
d’émotions, ce qui rendait le récit encore plus 

intéressant. » 
Marine Pierlot

 
« L’exposition est très impressionnante, j’y 

ai découvert les difficultés éprouvées par les 
migrants, les peurs que nous avons et celles 

qu’eux ressentent aussi. Le témoignage de M. 
Vlassis était très touchant et bouleversant. »

Alicia Schouveller

La difficulté du migrant 
Dans le cadre du cours de formation historique 
et géographique, Madame Gerardy et ses 
élèves de 3ème professionnelle services 
sociaux ont consacré leur premier trimestre à 
l’étude de l’immigration. Dans ce cadre, deux 
projets ont pu être réalisés : les élèves ont 
eu l’opportunité de rentrer en contact avec 
une personne qui avait migré. Elles lui ont 
présenté un questionnaire qu’elles avaient 
elles-mêmes élaboré collectivement. Elles se 
sont beaucoup investies dans la création de 
ce travail. Cette interview leur a permis de 
prendre conscience des difficultés auxquelles 
pouvaient être confrontées ces personnes à 
leur arrivée en Belgique. Un peu plus tard dans 
l’année, les élèves ont dû réaliser des pancartes 
de bienvenue destinées à des personnes 
migrantes. Ces activités visent à développer 
l’empathie chez les élèves envers ces personnes 
qui arrivent en Belgique. 

S. Gerardy
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Le Prix Farniente, le « Goncourt » des ados
L’Association de Parents porte plusieurs projets au sein de l’école. Comme le Prix Farniente, une invitation à la lecture.
Le prix Farniente est un prix littéraire, à 
l’instar du prix Goncourt par exemple, 
mais décerné par les jeunes lecteurs. Il 
suffit de lire un ou plusieurs livres de la 
sélection et de voter. Il n’y a pas de jury, 
c’est la démocratie directe !

Il a été créé en 2000 et s’adresse aux ados 
de 12 à 16 ans à travers deux sélections ou 
« baskets ».

 

Comment sont sélectionnés les livres mis 
en compétition ?

Il y a dans l’équipe du prix Farniente 
un comité de lecture et de sélection : 
une vingtaine de jeunes, garçons et 
filles, et une vingtaine d’adultes. Tous 
sont des passionnés de lecture et se 
sentent concernés par l’éducation et 
les questionnements des adolescents. 
Chaque année, le comité lit plus d’une 
centaine de livres, en discute lors de 
multiples réunions et finalement fait son 
choix. 

Parmi leurs critères de sélection, on peut 
citer :

* Choisir des livres dont les thèmes prêtent 

à des débats d’idées, à ouvrir le dialogue 
et à aller à la découverte des autres et 
des différences;

* Equilibrer les intérêts des filles et des 
garçons et les thèmes proposés;

* Promouvoir les auteurs et éditeurs 
belges, équilibrer les éditeurs, choisir de 
préférence des livres récents, d’auteurs 
peu connus, pas encore primés;

* Et bien sûr, tenir compte de la qualité 
littéraire de l’œuvre !

Le mot « farniente » vient de l’italien far(e) 
« faire » et niente « rien ». Il est synonyme 
d’une « douce oisiveté » et ce concept 
de lecture plaisir nous a séduits et donné 
envie de faire découvrir la sélection à un 
maximum de jeunes de l’école. 

Cela fait donc 8 ans déjà que les passionnés 
de lecture de notre Association de Parents 
font le tour d’un maximum de classes pour 
présenter les livres sélectionnés et essayer 
de communiquer aux jeunes notre passion 
pour la lecture d’un « bon » livre. L’accueil 
des élèves et des professeurs de français 
est le plus souvent enthousiaste.

La sélection de cette année (10 livres 
répartis en 2 catégories d’âge) nous a 
particulièrement séduits. N’hésitez pas à 

la découvrir et à y piocher un cadeau de 
fin d’année : http ://www.prixfarniente.
com/selections

Nos coups de cœur

« Aussi loin que possible », la course de 
deux ados malmenés par la vie, pour la 
première basket et « Nous les menteurs » 
pour la seconde, l’histoire d’une riche 
famille américaine apparemment parfaite 
où le drame s’insinue page après page…  

Anne Neyens 
Présidente de l’AP de l’INDA

Lire, un 
partage... 
« Merci à nos lectrices mamans qui 
boostent les découvertes littéraires 
grâce au passage dans les classes dans 
le cadre du prix Farniente. 45 classes 
touchées pour partager des romans. 
Tout simplement génial ! Merci pour 
l’initiative et le temps donné ! » Envie 
de s’investir dans l’AP de l’école. 
apinda@gmail.com
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Echange linguistique et culturel avec le lycée 
de Bad Nenndorf en Allemagne 
Cette année les élèves de 4e immersion 
allemand ont à nouveau eu la chance 
d'accueillir un élève allemand chez eux dans 
le cadre d'un échange avec le lycée de Bad 
Nenndorf près de Hanovre. Ce fut l'occasion 
pour les Allemands de pratiquer leur français 
et de visiter trois pays en 3 jours en participant 
aux excursions organisées à Luxembourg, 
Liège et Metz. Nos élèves se réjouissent déjà 
de se rendre chez leur partenaire en mars. Ils 
pourront à leur tour passer du temps dans 
leurs familles d'accueil, assister aux cours et 
visiter les villes de Hanovre et de Berlin. 

Voici quelques impressions d’élèves à l’issue 
de la semaine :

Ich finde den Austausch toll, weil wir unsere 
Sprache verbessert haben. Die Deutschen 
waren sehr nett und sehr offen in unseren 
Aktivitäten. Zuerst war ich nicht so froh, weil 
ich einen Jungen als Partner hatte. Trotzdem 
habe ich mich gut mit ihm verstanden. Er ist 
auch gut mit meiner Familie ausgekommen. 
Das einzige Problem war, dass er nicht sehr 
gut Französisch sprechen konnte. Als die 
Deutschen zurück nach Hause gefahren sind, 
waren wir alle traurig. Wir freuen uns schon im 
März zu ihnen zu fahren. 

Ivana Pennequin (4G) 

Ich habe an einem Austausch mit Schülern 
aus Hannover teilgenommen. Am Anfang war 
ich ziemlich gestresst, aber ich bin jetzt sehr 
zufrieden mit dieser tollen Erfahrung. Wir 
haben einen Ausflug nach Lüttich gemacht. 
Am Wochenende sind wir zu Hause geblieben 
und haben viel unternommen. Wir haben 
Gesellschaftsspiele und« Laser games » 
gespielt. Während dieser Woche haben wir uns 
besser kennengelernt. Die Deutschen sind sehr 
nett. Der Austausch war phantastisch. Ich freue 
mich die Deutschen zu besuchen. 

Ophélie Bernardy (4G) 

Mein Austauschpartner war sehr freundlich 
und er sprach sehr viel. Wir haben nur zwei 
Ausflüge mit den Austauschschülern gemacht, 
aber das war nicht schlimm, weil wir am 
Wochenende die ganze Zeit zusammen waren. 
Da habe ich auch viele Aktivitäten mit anderen 
deutschen Schülern gemacht und so haben wir 
uns alle besser kennengelernt. Obwohl mein 
Austauschpartner der einzige Junge in der 
Gruppe war, hat er viel Spaß mit uns gehabt. 

Calliste Vergnol (4G) 

Während der ganzen Woche haben wir sehr 
viel Spaß gehabt, weil wir uns in der großen 
Gruppe alle sehr gut verstanden haben. Mein 
Austauschpartner war ein bisschen schüchtern, 

deshalb war es gut, dass wir fast immer mit 
anderen zusammen waren. Im Allgemeinen 
war es eine sehr tolle und interessante Woche, 
weil ich viel gelernt habe und auch neue 
Freunde getroffen habe. Ich freue mich sehr 
auf unsere Reise nach Deutschland. 

Lara Vlasselear (4G) 

Unser Aufenthalt in Belgien hat uns sehr gut 
gefallen und wir können diesen Austausch, 
der alle 2 Jahre am Gymnasium Bad Nenndorf 
stattfindet, sehr weiterempfehlen ! Unsere 
Gastfamilien waren sehr nett und auch die 
Tatsache, dass wir innerhalb von nur 3 Tagen 
in 3 verschiedenen, französischsprachigen 
Ländern waren, machte diesen Austausch 
einmalig ! Unser Französisch konnten wir auch 
ein wenig verbessern und darüber hinaus 
neue Freunde gewinnen. Nun freuen wir uns 
schon sehr auf März, wenn unsere belgischen 
Austauschpartner zu uns nach Deutschland 
kommen werden, um hier neben Bad Nenndorf 
und unserer Schule noch Hannover und Berlin 
kennenzulernen. 

Isabelle Thamm und Anly Tilgner (aus Bad 
Nenndorf) 
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Forum aux 
métiers
Au rayon des petites 
annonces…
Recherche homme/femme de 
métier, passionné par son job, 
libre le lundi 8 mai de 13h30 
à 17h30, pour rencontres 
avec adolescents en mal 
d’orientation.

Pour la 6e année consécutive, 
nous voulons créer un 
mouvement de réflexion 
quant à l’orientation chez nos 
élèves. En priorité, ceux de 2e 
secondaire, mais aussi, laisser la 
possibilité à nos « grands » de 
4e, 5e et 6e de pouvoir confirmer 
leur idée d’études supérieures. 
C’est pourquoi nous changeons 
légèrement notre formule du 
Forum aux Métiers.

Ce qui ne change pas :
- rencontre avec des 

professionnels d’horizons et 
de parcours divers et variés

- sur une base volontaire et 
bénévole

- proposition ouverte à tous 
les parents et personnes 
intéressés par un contact 
direct avec des adolescents

- par atelier de 50 minutes

- par choix volontaire de la part 
des élèves de 2e secondaire

Ce qui change :
- en après-midi

- avec une possibilité de 
rencontre avec des élèves de 
4-5-6e, en un atelier de 16h15 
à 17h15

Informations
Date : le lundi 7 mai 2017, de 
13h30 à 17h30

Lieu : les locaux de l’INDA

Contact via l’adresse mail 
forumauxmetiersinda@yahoo.fr

Qui va relever ce challenge ? 

Être agent d’éducation à l’INDA c’est...
 
Un gros travail dans l’ombre de préparation des stages afin de connaître les spécificités du métier à travers 
les particularités des publics rencontrés (enfants, personnes porteuses de handicap, adultes, personnes 
âgées,…), choisir des activités en leur donnant un sens éducatif, écrire des rapports pour tous les cours. 
Un éducateur se doit d’être authentique et bienveillant. Il doit prendre conscience qu’il devient un modèle 
vis-à-vis des bénéficiaires.
Il a de l’empathie et partage des valeurs de respect envers l’autre. Il peut faire la différence entre sa vie 
privée et sa vie professionnelle. Il est capable d’ « Humanitude ». Son objectif est de toujours penser au 
« Bonheur et au Bien-être de l’autre ».

Les qualités du futur éducateur sont de :
- Pouvoir s’adapter en toutes circonstances
- Avoir de l’humour
- Oser s’engager 
- Être créatif
- Prendre la parole face à un groupe
- Organiser et planifier
- Gérer les situations de crise et trouver une solution sur le long terme.
 
Ce que nous aimons :
- Vivre des expériences sur le terrain
- Être en relation et créer un lien affectif fort
- Rencontrer des personnes différentes
 
Parfois ce qui est difficile :
- Pour certains, le retour à l’école après un vécu riche, vivant et intense, en stage
- Pour d’autres ou peut-être les mêmes, la gestion du stress face à la théorie
- Le fait que dans le social, rien n’est figé, tout est toujours mouvance, souplesse, en perpétuelle action/
réaction
 
Beaucoup de projets sont mis en place :
- « Stomp Life » pour dénoncer le Harcèlement
- « Saved by the Bell », une école pour tous
- « Amnesty international »
- A Calais, auprès des réfugiés (+exposition)
- Dans un orphelinat en Roumanie
- Le Relais de Solidarité, au profit de personnes dans le besoin.

Pour au bout du chemin, devenir éducateurs spécialisés, assistants sociaux, infirmières, ergothérapeutes, 
kinésithérapeutes, instituteurs/trices, professeurs,… 

Nous, 6e agents d’éducation, Classe A
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L’ambassadeur d’Allemagne était chez nous
La visite de son Excellence l’ambassadeur d’Allemagne à l’école. 
Récit d’une prof compatriote, Selvi Per !

Début octobre, l’entrée de l’école est décorée 
avec les couleurs du drapeau allemand. 
Apparemment, des élèves d’arts avaient été 
créatifs. Dans les vitrines de la boutique, j’avais 
aussi vu de petits drapeaux et des citations 
en allemand. Comme c’était en octobre, 
la « Oktoberfest » m’avait traversé l’esprit. 
Cependant je ne comprenais pas pourquoi 
on mettait cette tradition allemande autant 
en avant. Le contexte un peu intellectuel et 
littéraire que dégageaient les citations en 
allemand dans la vitrine ne collait pas à cette 
idée de la « Oktoberfest » non plus. Mais 
finalement, une petite brise de l’Allemagne 
pourquoi pas ? Ça me plaisait.

Puis, j’ai appris que nous allions recevoir 
son Excellence l’ambassadeur d’Allemagne, 
Monsieur Rüdiger Lüdeking. Soudain, il y eut un 
peu de nervosité parmi les collègues. Une des 
questions principales que nous nous posions 
était : Comment allons-nous nous adresser 
à lui ? Nous nous sommes mis d’accord pour 
« Herr Botschafter ». 

D-Day – Tag X – jour J
Le vendredi 14 octobre, la direction, quelques 
enseignants et des élèves de toutes les années 
d’immersion « allemand » se sont mis sur leur 
31 et l’attendent. 

L’ambassadeur est accompagné du gouverneur 

Olivier Schmitz, du ministre René Collin, de 
Xavier Bossu, président du PO entre autres. 
Contre toute attente, j’ai trouvé l’homme très 
« abordable ». Il s’est intéressé à chacun. 

Pour nos élèves, c’était probablement, je 
l’espère, un moment particulier. Nous avons 
partagé avec lui le vécu des élèves dans le cadre 
de l’apprentissage de la langue allemande 
et de la motivation pour l’apprendre. Et en 
allemand ! Malheureusement, nous ne savons 
toujours pas, s’il a eu l’occasion de passer à 
Angela le bonjour de Pierre, un élève ». Ce qui 
a bien fait rire ! 

Nous remercions aussi l‘ambassade 
d’Allemagne pour le cadeau du jour : un don 
de 1000 euros pour soutenir l’apprentissage 
linguistique. Nous allons l’investir au profit de 
nos élèves en achetant des supports pour nos 
cours.

Ce fut un beau moment pour nous tous – pour 
l’équipe des enseignants mais aussi nos élèves. 
Certes la langue de Goethe n’est pas une langue 
facile. Et certains de nos élèves se demandent 
peut-être : Pourquoi j’apprends l’allemand ? 
Pourquoi les « der, die, das » – la déclinaison – 
le subjonctif – le rejet du verbe conjugué dans 
des subordonnées à la fin de la phrase ? 

Parler des langues étrangères ouvre des portes, 
et pas seulement des portes professionnelles. 

Cela rapproche les gens en levant les 
barrières linguistiques. Avec une autre langue, 
l’impossible peut devenir possible. Et peut-être 
toi aussi, tu auras l’occasion un jour de passer 
ton bonjour à la chancelière allemande. Qui 
sait ? Sag niemals nie !

Selvi Per 
Professeur d’allemand
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Joyeuses fêtes 
et bonne année 2017

SOIRÉE D’INFORMATIONS
> le jeudi 16 février à 20h00 : élèves de 6e primaire
> le jeudi 23 février à 20h00 : spécifiquement pour l’immersion linguistique

Inscription
> la période d’inscription s’étend du 6 au 24 mars 2017 inclus de 08h00 à 17h00

JOURNÉE PORTES OUVERTES
> le samedi 24 juin 2017


