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Le mot de la direction

«  Je suis ce que  
tu penses de moi  »
Après le hand spinner, voici un autre 
pseudo outil pédagogique : un logiciel avec 
capteurs visuels pour vérifier l’attention 
des élèves. C’est l’un des derniers gadgets 
d’une société belge pour « fliquer » 
l’implication des étudiants en e-learning. 

Ce numérique-là, à l’école, ne séduit pas… 
C’est évident, l’enseignant chevronné vous 
le dira : capter l’attention de 24 ados, c’est 
un défi, un pari… Jamais la concurrence  
n’a été aussi dure pour le prof ! 

En 50 minutes, outre des milliers de 
microdécisions pour individualiser 
et relancer l’apprentissage, il y a la 
désacralisation d’une mission. « Madame, 
sur Wikipédia, on dit pourtant que… »

Si notre école a répondu en masse  
à l’appel numérique et investi dans  
des tablettes, le challenge se joue  
d’abord dans une démarche…  
Celle de la créativité, de la sincérité. 

Oser prendre des risques, se lancer  
sans filet, faire confiance à ses étudiants, 
c’est sans doute, l’un des défis quotidiens 
du job d’enseignant d’aujourd’hui…  
Alors le métier offre de grandes  
poussées d’adrénaline.

Les pages qui suivent montrent combien 
nos collègues ont été éveilleurs de talents 
et nos élèves sont sortis des sentiers 
battus, des livres, pour tutoyer le quotidien 
et approcher la vraie vie…

Monter sur les planches, partir  
en voyage scolaire, inviter des témoins, 
créer une chaine Youtube, etc…

L’alchimie entre une classe et l’enseignant 
réside en cette connivence où chacun croit 
en l’autre… Les témoignages de nos rhétos 
qui suivent en deviennent de vrais cadeaux. 

La docteur en psychologie, Gaëtane 
Chapelle, le rappelle : « Si quelqu’un me 
regarde en trouvant que je suis brillant,  
je deviens plus brillant; s’il me voit nul,  
je deviens davantage nul ». L’effet 
Pygmalion en pédagogie n’est pas du 
pipeau, il est un fondement de l’éducation : 
« Je suis ce que tu penses de moi ».

Des moments d’émotions vraies, un spectacle de belle qualité ! La soirée « Jeunes talents » 
réussit le pari au fil des années de réunir ados, profs, parents… Image symbole, un final 
tonique avec Jacques, notre ouvrier sénégalais, dynamisant l’assemblée de son djembé ! 
On ne peut quantifier le bénéfice d’une telle soirée en termes de capital confiance pour 
nos étudiants. Merci à chacun des membres de l’AP pour les heures données et le travail 
parcouru. Vraiment un très beau moment de l’année pour l’école. 

Que d’émotions !

Les 5e au Palais de Justice d'Arlon
Dans le cadre de leurs cours de Sciences Economiques ou de Formation Sociale et Economique, les 
élèves de 5e se sont rendus au Palais de Justice d’Arlon. En matinée, ils ont assisté à l’audience du 
tribunal correctionnel. L’après-midi, ils ont participé à un jeu de rôles, où chacun a pu incarner un 
intervenant majeur du tribunal. Cette journée était coordonnée par la Fondation Roi Baudouin, 
dans le cadre de l’activité « Justice en jeu ». 

Salon "Objectif Métier"
Le samedi 25 mars, nos élèves des sections qualifiantes ont participé au salon de 
l’orientation et des métiers à Libramont. 
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Record explosé !
Plein soleil sur le relais de la solidarité au camp Bastin ! Et 22 562 euros 
récoltés pour des ONG !
Et oui ! Vous étiez 1200 ce mercredi 17 mai à 
donner toute votre énergie dans une course à 
la solidarité ! L’objectif ? Parcourir un maximum 
de kms par équipe en course à pied ou à vélo 
afin de soutenir des associations d’ici et 
d’ailleurs. 
Un bel effort, une souffrance parfois pour 
certains mais quelle admirable récompense 
que l’ensemble de l’argent que vous avez 
récolté. Plus de 22 000 euros via vos feuilles de 
parrainage et les tirelires. 
Car il est là l’esprit du relais de la solidarité : 
être soutenu par ses proches et son entourage 
afin d’accomplir de grandes choses ! S’entraider 

et passer le relais à son voisin afin que chacun 
participe à l’édifice du puzzle, qui n’est autre 
que le changement, l’avancement vers un 
monde plus solidaire garantissant une qualité 
de vie pour tous ! 
Dépassement de soi, partage, soutien, 
encouragement, soins … de belles valeurs 
que vous, les élèves et professeurs de l’Inda, 
avez actées tout au long de cette magnifique 
journée. 
Un grand Merci !
Pour l’équipe organisatrice,

J. Desterke

Les bénéficiaires :
Projet ILES DE PAIX BENIN
Iles de paix est une association qui aide les populations 
à sortir de la pauvreté.  Cet été, l'INDA a la chance de 
pouvoir envoyer deux ambassadrices au Bénin (Mme 
Destombes et Mme Desterke). Au retour de leur voyage 
de formation, leur rôle sera de construire un projet 
éducatif afin de faire vivre les valeurs de solidarité 
mondiale et d'engagement au sein de notre école.

La maison des enfants d’AWA SENEGAL
La maison des enfants d'Awa, est une école maternelle 
associative basée à Diofior à 150 km au sud de Dakar 
(SENEGAL) qui accueille depuis près de 8 ans des 
enfants défavorisés, âgés de 3 à 6 ans, gratuitement 
Mme Guiot, éducatrice à l’INDA s’est rendue sur place 
comme bénévole.

Institut Pédagogique BUMBA CONGO
Une école du réseau catholique, qui forme les 
enseignants des 6 années de l’école secondaire. Leur 
formation compte un volume important de cours 
d’informatique, essentiels à l’ouverture des jeunes 
sur l’avenir... mais impossibles à assurer car l’école ne 
compte ni ordinateur, ni électricité.

« MOJOCA » Mouvement des jeunes de la 
rue GUATEMALA
Le MOJOCA est né dans les années 1990 pour venir en 
aide aux jeunes des rues.
Ce mouvement a ainsi pu créer une école, la « Casa 
ocho de marzo » (Maison du 8 mars) pour les jeunes 
mamans et leurs enfants, des microentreprises.

La RONDE d’Adrien
Association créée pour venir en aide aux parents 
d’enfants souffrant de paralysie cérébrale.

SAINT- VINCENT DE PAUL Arlon
Sa mission est d'aller à la rencontre des personnes 
défavorisées d’Arlon et de leur apporter tant un soutien 
moral qu'une aide matérielle et financière concrète.

Ecole à l’Hôpital et à Domicile
L’association l’Ecole à l’Hôpital et à Domicile (EHD) 
cherche à répondre au souhait des enfants malades de 
poursuivre au mieux leur scolarité durant leur maladie 
et leur convalescence. 

CAP 48
L'opération de solidarité de la RTBF, vise à promouvoir 
une meilleure intégration des personnes handicapées 
dans la société et organise chaque année une récolte 
de fonds pour financer des associations qui partagent 
cette même ambition. Elle a été active dans l’école 
afin de favoriser la mobilité pour des personnes qui 
présentent un handicap.

Des témoins qui osent 
Les grands du D3 ont accueilli des 
témoins : religieux de divers religions, 
accompagnants soins palliatifs, maman 
d’un enfant malade, etc. Cette année, 
plusieurs rhétos ont témoigné de leur 
engagement solidaire comme des 
participants aux JMJ ou au voyage 
solidaire au Maroc… Ils ont osé !
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Pour éviter le 
surendettement !
Le GAS sensibilise les élèves de 
l’INDA ! Pour informer sur les dangers 
du surendettement. 3000 ménages 
en Province de Luxembourg sont 
touchés.
Actuellement, plus ou moins 3000 ménages en 
Province de Luxembourg sont touchés par le 
surendettement. Malgré les idées reçues, tout 
le monde peut, un jour, être surendetté, quels 
que soient les revenus.

Tout d’abord, il est important de faire 
une distinction entre l’endettement et le 
surendettement. La majorité de la population 
belge est endettée. En effet, à partir du 
moment où une personne contracte un 
crédit (hypothécaire, à tempérament,…) il 
y a endettement. Cette situation n’est pas 
forcément problématique. En effet, il est 
parfois nécessaire de devoir contracter un 

crédit pour des achats plus importants comme, 
par exemple, une maison ou une voiture. On 
parle de surendettement à partir du moment 
où une personne ou un ménage ne sait plus 
faire face à ses engagements financiers de 
manière durable.

Le net 
Nous sommes actuellement dans une 
société qui nous pousse à consommer et 
à acheter toujours plus, et de plus en plus 
facilement. Grâce à internet, il est désormais 
possible de faire tous ses achats (nourriture, 
vêtements, crédits etc.) en restant chez soi. 
De plus, la publicité est omniprésente et nous 
propose toujours plus d’offres qui paraissent 
alléchantes. Par exemple, partir en vacances à 
crédit, acheter une télévision en trois fois sans 
frais etc. Le consommateur pourrait parfois s’y 
perdre et le risque de se retrouver dans une 
situation de surendettement est alors plus 
grand.

C’est dans ce contexte que le GAS (Groupe 
Action Surendettement) a mis en place 
un programme de prévention. L’objectif 

est de permettre aux jeunes d’acquérir la 
connaissance et la maîtrise des codes qui 
régissent notre société de consommation, afin 
qu’ils puissent disposer du recul nécessaire 
pour éviter les pièges de la surconsommation.

C’est pourquoi, durant cette année scolaire, le 
GAS s’est rendu dans plusieurs classes de 3e, 
4e et 6e secondaire de l’INDA pour donner 
diverses animations sur les thématiques du 
budget, des crédits, de la publicité etc.

L’importance de sensibiliser ces adultes de 
demain reste un de nos objectifs prioritaires.

À l’heure actuelle, notre société nous permet 
rapidement de devenir un consommateur 
actif sans toutefois en connaître tous les 
dangers. C’est pourquoi il est primordial que 
les jeunes d’aujourd’hui deviennent les adultes 
avertis de demain. Au travers de nos actions, 
nous espérons qu’ils auront l’opportunité 
de disposer de l’information nécessaire afin 
d’opter pour des choix raisonnés en matière de 
consommation.

Prévention
Cela fait maintenant 3 ans que nous intervenons 
à l’INDA dans une démarche de sensibilisation. 
Durant nos animations, nous réfléchissons avec 
les élèves sur leurs choix de consommation, et 
ce qu’ils impliquent. Ils ont pu, par exemple, se 
rendre compte de l’influence qu’une publicité 
pouvait avoir sur leur prise de décision, mais 
également du prix de la vie une fois que l’on 
est financièrement indépendant. Au-delà de 
la prévention et de la sensibilisation, nous 
souhaitons que les jeunes soient conscients 
qu’il existe toujours des solutions, qu’il ne faut 
pas attendre qu’il soit trop tard et qu’en cas de 
difficulté, des services comme le nôtre existent 
et sont là pour les aider. 

Monseur Mathilde,
Groupe Action Surendettement,

Grand rue 4 / B-6630 Martelange / Tél. : +32 
(0)63 60 20 86 

Cela roule pour 
nos éducateurs !
Non, ils n’ont pas les boules… Belle photo d’un 
team-building au bowling pour nos éducateurs…. 
C’est vrai qu’avec l’équipe de Mme Lemaire les 
choses roulent…. Parents et professeurs le disent, 
on a une équipe formidable ! 
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Des pros au Rhéto Trophée
Dans le top 10 de la CFWB
Mercredi 10 mai, il est 6h30. Encore un peu 
fatigués mais surtout fort excités, nous nous 
retrouvons Rue Netzer, direction Neufchâteau. 
Après une qualification remportée haut la 
main, c’est à l’ensemble des 120 équipes 

sélectionnées pour la finale que notre 
délégation de rhétos doit se frotter. 
La compétition se déroule sur trois parcours 
distincts, et la moindre minute n’est pas à 
perdre si l’on espère une place de choix sur 

la liste des résultats. Premier départ 
à 8 heures. Quatre élèves de l’équipe 
sélectionnée montent à bord du bus 
qui les emmènera au parcours rouge, 
alors que la deuxième équipe, qui n’a 
pas eu la chance de participer à cette 
grande finale malgré ses résultats tout 
aussi excellents (une seule équipe 
par école pouvant être qualifiée), se 
prépare pour leur tournoi. Le soleil est 
au rendez-vous et les rayons réchauffent 
progressivement le sable des terrains 
de volley. Après un échauffement et 
quelques adaptations techniques, ils 
entament leur premier match.

Tir à l'arc
Le parcours rouge terminé et les 
changements opérés, il est maintenant 
temps à l’équipe principale de se rendre 
sur le parcours vert. 
Entre l’orientation et la course à pied, 
les rhétos s’affrontent par épreuves, 
réalisées équipe par équipe, telles que du 
tir à l’arc, du BMX ou encore déplacer un 
pesant chariot. Les équipes sont mixtes 
et la coopération est primordiale, nous 
devons en tenir compte. 

Après deux bonnes heures de course et 
d’épreuves, nous revenons au campus de 
Neufchâteau, mangeons rapidement, et nous 
préparons pour le troisième et dernier parcours. 
Kayak, run-and-bike et course d’orientation 
nous attendent. Les jambes commencent à 
être douloureuses et les derniers kilomètres 
semblent pour certains beaucoup plus longs. 
Nous terminons cette belle compétition par 
l’épreuve de bûcheronnage et sommes ravis de 
retrouver la deuxième équipe ayant réussi à se 
qualifier dans les phases finales de leur tournoi. 
Nous les soutenons lors de leur dernier match, 
sous un soleil de juillet. Ils finiront 14e des 40 
équipes inscrites. 

Belle journée 
Il ne reste plus qu’à attendre impatiemment 
les résultats. Nous nous rafraichissons tous 
ensemble et patientons dans l’atmosphère 
estivale de cette 24e édition du Rhéto Trophée. 
Il est 19h et enfin nous pouvons nous féliciter : 
ils viennent de l’annoncer, nous sommes 
10e ! Nous devançons les trois autres équipes 
arlonaises et les 110 autres équipes provenant 
de toute la Région Wallonie-Bruxelles. Nous 
rentrons, toujours autant excités, et profitons 
d’un repas en équipe au centre d’Arlon. 
Bref, quelle belle journée ! 

François Ledent (rhétoricien)
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Pousser les bancs sur les planches !
Dans le cadre des 130 ans du théâtre belge, les élèves de 3e E, tout comme les élèves de 3e A et G, 
ont participé au projet organisé par la Maison de la Culture d’Arlon « 130 ans de Théâtre belge, de 
Maeterlinck à Guy Denis ». Cap sur leur expérience !
Le jeudi 4 mai, nous avons participé au grand projet théâtral inter-écoles : 
« 130 ans de théâtre belge, de Maeterlinck à Guy Denis », organisé par 
la Maison de la Culture d’Arlon. Les élèves de 3e de Mesdames Daniel, 
Godart et Renauld y étaient !

Pour préparer au mieux ce projet de grande envergure, nous avons tout 
d’abord mené des recherches documentaires sur le théâtre belge puis, 
plus particulièrement sur les auteurs belges. Nous avons ainsi rassemblé 
nos ressources et avons sélectionné trois pièces de théâtre. Après avoir 
voté, notre choix s’est posé sur le texte « STIB » de Geneviève Damas. 

Pour nous aider dans la réécriture de cette œuvre, nous avons 
confectionné des carnets de voyage. Ceux-ci nous ont permis de 
sélectionner les scènes les plus appréciées par la classe, d’imaginer 
le lieu de l’histoire, les personnages principaux mais aussi d’en créer 
de nouveaux. Notre écriture a également été agrémentée par des 
improvisations en petits groupes.

Parallèlement à cette tâche scripturale, nous avons participé à divers 
exercices théâtraux sur la voix, le corps, les émotions, le jeu théâtral, 
etc. Ces ateliers pratiques se sont avérés bien nécessaires : ce n’est pas si 
évident de monter sur les planches !

Une fois notre pièce de théâtre réécrite, nous avons réparti les rôles, 
débuté les répétitions et élaboré les décors. 

Lors de la journée du 4 mai, nous avons présenté notre travail final devant 
les élèves d’autres écoles de la commune. C’était une expérience unique 
de jouer sur une scène (certes un peu particulière !) et de découvrir 
d’autres spectacles aux styles bien différents.

Vous avez envie de découvrir notre projet ? Rendez-vous le samedi 24 
juin à la journée portes ouvertes ! On vous attend avec impatience. 

Emilie, Zoé, Louise, Emma, Julie, Prisca, Eliott, Tom, élèves de 3G.E

« Ça donne confiance en soi »

« Grâce à ce travail, j’ose parler devant d’autres personnes et j’ai davantage confiance en moi ». Théa

« Ce projet nous a permis d’établir une cohésion au sein du groupe ». Rémi

« Ce projet a été une réelle découverte : tout le monde a des talents d’acteur ! » Emilie

« Ce projet nous a ouvert l’esprit et a incité à découvrir la culture belge ». Charline et Emma.

« Grâce à cette activité, j’ai pu exprimer ma passion pour la musique à l’école ! » Gaël
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Une expérience collective incroyable !
Alicia, tu es élève en 3e E, avec tes copains, 
tu as réécrit et joué la pièce de théâtre 
« Marelle » de Michel Cornelis à la Maison 
de la Culture. Peux-tu nous expliquer en quoi 
consistait le projet ?
Le projet « 130 ans de Théâtre belge, de 
Maeterlinck à Guy Denis » avait pour but de 
faire découvrir le théâtre belge aux élèves de 
différentes écoles d’Arlon. En effet, le 4 mai, 
nous avons passé la journée à la Maison de la 
Culture. Ce jour-là, nous sommes montés sur 
les planches pour jouer notre pièce mais nous 
avons également assisté à plusieurs réécritures 
et mises en scène de pièces de théâtre belges 
interprétées par des élèves de notre âge. Nous 
connaissons donc maintenant plusieurs pièces 
de théâtre belges comme S.T.I.B de Geneviève 
Damas, La Balade du Grand Macabre de 
Michel de Ghelderode, Pelléas et Mélisande de 
Maurice Maeterlinck, et bien d’autres encore. 

Elsa, comment avez-vous choisi la pièce de 
théâtre « Marelle » de Michel Cornelis ? 
En classe, notre professeur de français nous 
a proposé trois pièces différentes : Djihad 
d’Ismaël Saidi, L’homme devant la porte de 
Daniel Adam et Marelle de Michel Cornelis. 
Nous les avons lues ensemble et ensuite, nous 
avons voté. La pièce Marelle a remporté la 

grande majorité. Ce qui nous a beaucoup plu, 
c’est qu’elle mettait en scène des adolescents 
de notre âge auxquels nous pouvions 
facilement nous identifier. Aussi, nous voulions 
absolument que les 24 élèves de notre classe 
donnent la réplique, cette pièce le permettait. 

Emma, quelles ont été les étapes de 
préparation à la représentation théâtrale ? 
La première étape était la réécriture de la pièce 
de théâtre. Cela a été un long travail. Nous 
nous sommes mis d’accord sur la trame et les 
personnages de notre pièce et avons divisé 
cette dernière en cinq tableaux. Ensuite, nous 
nous sommes réparti le travail : par groupes 
de quatre ou cinq, nous avons réécrit un 
tableau de la pièce de théâtre. Pour terminer, 
nous avons peaufiné et ficelé la version finale 
de notre scénario. La deuxième étape, quant 
à elle, consistait à se familiariser au monde 
théâtral. Nous avons réalisé toute une série 
d’exercices théâtraux pour nous apprendre à 
prendre la parole devant un public, improviser, 
jouer avec l’espace mais aussi créer une 
cohésion au sein du groupe. Enfin, la dernière 
étape était les répétitions en classe. Nous 
avons décidé ensemble de la mise en scène, 
des déplacements et avons créé les décors 
nous-mêmes. 

Valériane, on m’a dit que votre pièce 
de théâtre avait même fait l’objet d’une 
exposition à la Bibliothèque d’Arlon…
Oui, notre réécriture a été exposée pendant 
deux semaines lors d’une exposition sur les 
130 ans du théâtre belge. À l’occasion de celle-
ci, nous avons créé un journal télévisé - édition 
spéciale - avec les élèves de 3e A et G pour 
promouvoir notre projet. Dans celui-ci, on 
nous voit réécrire le texte, répéter, expliquer 
nos choix, etc. Nous avons aussi exposé nos 
carnets de voyage; ce sont des petits carnets 
dans lesquels nous avons partagé notre lecture 
de la pièce Marelle de manière originale. 

Elsa, c’est génial, ça ! En tous cas, félicitations 
à vous tous… Avez-vous d’autres projets ? 
Oui, nous rejouons notre pièce le 24 juin lors de 
la journée portes ouvertes de l’école, vous êtes 
les bienvenus !

Avec plaisir. A bientôt alors ! 

Interview réalisée par Alicia, Elsa, Emma et 
Valériane
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Journée « Médias » à Bruxelles et Charleroi. Nos élèves ont fait la une 
à la TV. 

Le mardi 02 mai dans le cadre des cours d'enquête visite et séminaire, 
d'éducation à la santé, de sciences humaines et d'expression plastique, 
les élèves de 4 tq A/B/C/D se sont rendus à Charleroi et à Bruxelles pour 
visiter les studios de la RTBF et participer activement au tournage d'une 
émission ("Vis ta mine"). Une occasion exceptionnelle pour les élèves de 

s'ouvrir aux médias, à la création artistique et de développer des théma-
tiques sur la santé. 

Les élèves ont découvert l’envers du décor du bulletin météo, du jour-
nal parlé et du tournage de nombreuses émissions de télévision tout en 
échangeant sur l’univers des médias dans lequel ils sont plongés au quoti-
dien. L’occasion, peut-être aussi, de susciter des vocations ! 

Les 4TQ à la RTBF

Sang
pour
cent !
100 !
Le nombre de 
donneurs de sang ! 

Merci à tous et 
en particulier à 
Mesdames Pomes 
et Ambroise pour la 
coordination 
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"Naturellement 
proche" de TV Lux
Le vendredi 12 mai 2017, notre classe de 6e Auxiliaire Administratif 
et d’Accueil s’est déplacée à Libramont, à la demande de Monsieur 
Belpaire Directeur général de TV Lux. En tant qu’hôtes et hôtesses, 
nous avons assuré l’accueil lors de l’inauguration des nouveaux locaux 
de cette télévision locale.

Avec le sourire, notre mission a été d’accueillir et de distribuer des 
badges nominatifs à environ 500 invités, d’orienter ces derniers ainsi 
que de tenir le vestiaire pendant la soirée, et ce de 17h00 à 23h30… 
Notre tenue vestimentaire a été sponsorisée par Pointcarré et 
conseillée par sa coach en image, Mireille Grob.

Nous avons eu la chance de rencontrer des bourgmestres, des 
ministres, des patrons de société, … issus de la province de 
Luxembourg ainsi que toute l’équipe de TV Lux qui a été d’une 
gentillesse remarquable.

Ce que nous avons particulièrement aimé : c’est l’ambiance présente 
ce soir-là, à la fois professionnelle et chaleureuse. Une ambiance de 
travail à l’image de TV Lux… Naturellement proche !

Merci à nos professeurs, Mmes Moreau et Waleffe, ainsi qu’à nos 
Directeurs pour leur confiance. 

Le « bonjour » de l’INDA
Discrète, efficace, sens de l’accueil et jamais de mauvaise humeur… Vous l’avez reconnue, 
on parle de notre hôtesse d’accueil à la « Porterie », Mme Reuter. Myriam pour les 
collègues, c’est d’abord une présence, une confiance…. Le «  bienvenue à l’inda » au 
téléphone, c’est elle… On peut dire qu’elle travaille sans jeu  de mots en première ligne. 
Elle décroche et raccroche le téléphone aussi vite que Lucky Luke.

Elle sait garder son calme au milieu du tourbillon d’infos. C’est que l’ « Aquarium », comme 
disent les anciens, c’est un tsunami d’activités… Notre secrétaire doit traiter avec des 
directeurs qui sont souvent occupés, son petit mot tombe alors dans la boîte aux lettres… 
Un staff en manque d’un café, c’est aussi elle qui s’y colle ! Myriam le sert  corsé ! Précieux 
d’avoir une personne comme elle, sur qui on peut compter ! 
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Des entrepreneurs en herbe
Nos étudiants ont le sens de l’innovation et de l’entreprise. Carrément trois « Minis » pour une école ! 
Expériences inoubliables.

2° C’est dans la poche !
La mini-entreprise Practi Pocket est le projet de 12 rhétoriciens en 
option sciences économiques. « Nous avons créé des pochettes, 
appelées Pocket, à partir de tissus récupérés en début d’année. Deux 
modèles de Pocket existent : la Practi Jeans, de petite taille, toujours en 
jeans à l’extérieur, est attachable à la ceinture et idéale pour sortir en 
soirée. La seconde, la Big Pocket, est un format plus grand et se veut plus 
polyvalente. Toutes deux sont doublées à l’intérieur. La particularité de 
nos Pockets est qu’aucune ne se ressemble puisque les couleurs ont été 
choisies parmi notre stock de tissus recyclés limité. 
Durant l’année, nous nous sommes rendus à Bruxelles pour vendre nos 
produits ainsi qu’à plusieurs endroits dans la région d’Arlon et au sein 
des événements de l’école. L’émission « Le réveil Duroy » sur NRJ nous a 
invités à présenter notre mini-entreprise au mois de mars. Practi Pocket 
fait également partie du circuit de L’Epi Lorrain qui est une monnaie 
citoyenne locale alternative à l’euro. 
Retrouvez plus d’informations sur notre page Facebook « Practi 
Pocket ».  

Jules De Pril

3° Écoton, un drôle de nom !
Écoton, une mini qui aura fait du bruit ! Et le buzz ! 

"Au départ, Écoton, c’est une mini-entreprise composée de 
10 élèves de sciences économiques rassemblés autour d’un 
projet commun, commercialiser des sacs en coton réutilisables, 
recyclables et biodégradables.

À cela est venu s’ajouter un deuxième produit, suite à une 
proposition de l’école pour participer au projet de campagne 
contre le harcèlement scolaire. Ainsi, tous les élèves de l’INDA 
se sont vu recevoir un badge portant le message “Harcèlement 
et si c’était toi ?”

En quelques chiffres, Écoton, c’est une centaine de sacs et plus 
de 2500 badges vendus. Sept, c’est le nombre de journées 
de vente auxquelles nous avons participé, allant du Cora à 
Messancy jusqu’à Louvain-La-Neuve. Écoton, c’est aussi huit 
différents modèles de sacs développés par nos soins.

L’aventure n’a certes pas toujours été simple, mais nous en 
gardons certainement tous un très bon souvenir et ne doutons 
pas une seconde quant à l'utilité de cette année dans nos vies 
futures !

Pour terminer, nous aimerions 
remercier l’école ainsi que 
l’ASBL “Les Jeunes Entreprises” 
de nous avoir permis de vivre 
cette expérience et surtout 
Mme Bertrand pour nous avoir 
soutenus tout au long de l’année.

L’équipe Écoton

1° La Mini-entreprise évènementielle
"Cette dernière année en rhéto a été l’occasion 
de pouvoir nous investir dans différents projets 
dont celui de la création d’une mini-entreprise, 
et ce, intégralement en dehors des périodes 
scolaires. Un projet ambitieux devenant 
rapidement bien ficelé grâce à la répartition 
des tâches et de départements au sein de la 
mini-entreprise.

Nous n'avions que quelques mois pour 
concrétiser une idée, un projet nous tenant 
à cœur. Nous sommes directement partis 
sur la création d’un évènement composé de 
4 groupes musicaux dont deux locaux, un 

se produisant au niveau national et un autre 
jouant à l’international.

La course contre la montre
Cela a donc été en quelque sorte une course 
contre la montre où nous avons dû commencer 
par réaliser des réunions entre nous pour 
organiser l’évènement et faire nos comptes 
rendus, trouver et contacter les groupes, 
réaliser des rendez-vous avec l’Entrepôt 
d’Arlon, rechercher des sponsors, réaliser des 
affiches ainsi que des flyers et des teasers, 
participer à une journée de vente, s’assurer 
du bon fonctionnement et de la bonne 
coordination au sein de la mini-entreprise, etc.

Autant de choses qui, au-delà de l’aspect 
financier que nous voulions accomplir, nous 
ont construit chacun en mini-entrepreneur 
sachant être créatif, gérer son stress et sachant 
présenter son projet lors des assemblées 
générales ainsi qu’auprès des personnes 
ciblées lors des moments prévus à cet effet.

C’est donc un bilan extrêmement positif que 
nous pouvons dresser au sein de notre mini-
entreprise composée de neuf personnes, que 
cela soit au niveau financier et social. Une 
expérience que nous ne sommes pas prêts 
d'oublier !" 

Nicolas Warichet
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Tout en 
néerlandais !

C’est un moment attendu le télé 
journal en néerlandais en 3e !
Les élèves de Mme Léonard ont 
encore joué le jeu ! Et dans la langue 
de Vondel ! Créatif et chouette !

Ambiance de feu en physique
L’ensemble de la classe est d’accord pour dire que nous avons 
généralement tous apprécié les différentes activités ainsi que les 
expériences mises en place par Monsieur Kinard dans le cadre du cours 
de physique appliquée. 

Commençons par détailler l’activité à laquelle nous avons pris part à 
Louvain-La-Neuve. Ce fut sous un doux soleil de mars que nous avons 
passé la journée « Au printemps des sciences » dans la ville universitaire 
de Louvain. De nombreux souvenirs resteront gravés quant aux diverses 
expériences et témoignages auxquels nous avons pu assister. Certains 
ont eu la chance de participer aux « Master Classes in particle physics » 
qui étaient une activité demandant un peu plus de concentration et de 
réflexion.

Ensuite, nous avons réalisé plusieurs expériences durant l’année. 
Certaines ne pouvaient être effectuées que par un assistant du 
professeur mais nous avons également pu opérer par groupes ce qui fut 
très attrayant. La plupart de la classe a apprécié le fait d’effectuer des 
expériences avant de commencer un chapitre ou un nouveau point de 
matière comme, par exemple, le travail pratique réalisé sur la polarisation 
de la lumière. En effet, cela nous permet d’essayer de comprendre par 
nous-mêmes le phénomène avant de l’aborder de manière théorique. 

Nous ne possédions que nos simples connaissances pour parvenir au 
but. Cela était plus enrichissant et constructif.

L’expérience la plus appréciée fut celle « des serpents de l’enfer » qui 
consistait à mélanger du sucre avec du bicarbonate de soude, le tout 
imbibé d’alcool à brûler qu’il fallait allumer pour que la réaction débute 
et que « le serpent » apparaisse. Nous avons également été comblés 
de joie par les expériences proposées lors des jours blancs avant Noël 
à propos des ferrofluides, de la lévitation par supraconduction grâce à 
de l’azote liquide ou encore des fluides non newtoniens. Terminons en 
évoquant la dernière activité abordée en cette fin d’année. Il s’agissait 
de passer les mains dans l’eau, de les recouvrir ensuite d’une écume 
composée d’un mélange d’eau, de liquide vaisselle et de déodorant et 
enfin d’allumer ce mélange. Une grosse flamme jaillit alors et tout ça 
dans une ambiance de feu !

NB : Les vidéos de quelques-unes de ces expériences sont à voir sur le site 
internet de l’INDA ou sur la chaîne Youtube « Physique INDA ». 

Martin Ries,  
6e sciences appliquées

Girls day, Boys day
Le 15 mars les élèves de 3TQ ont participé à une opération qui 
se donne comme objectif de déconstruire les stéréotypes de 
genres. "Girls day Boys day" 
Chaque groupe d'élèves avait un thème différent et il fallait 
venir sur scène pour jouer un rôle. C'était très amusant de voir 
comment certains arrivaient à rentrer dans leur personnage. 
Nous avons passé une belle après-midi. Merci au service de la 
Province de Luxembourg ainsi qu’aux professeurs. 
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Un petit tour à Latour, pendant deux jours…
Le jeudi 16 mars, nous, les élèves de 2K et 2J sommes arrivés à Latour 
sous un soleil magnifique. Durant deux jours, nous avons participé à 
plusieurs activités animées par nos professeurs. 

Tout d’abord, nous avons résolu des énigmes mathématiques en 
petits groupes. C’était vraiment super même si Madame Pythagore et 
Monsieur Thalès ne nous ont pas facilité la tâche. 

Le jeudi après-midi, nous sommes allés au musée de la guerre situé 
dans le village. Cette visite était vraiment enrichissante puisque nous 
avions un guide passionné par la guerre 14-18 et ça, ça a vraiment plu 
à Romain ! 

Après avoir réfléchi avec les psychologues du PMS sur notre orientation 
scolaire, nous avons fabriqué notre attrape-rêves. Ainsi, nous avons 
appris à nouer soigneusement des fils et à y attacher des objets 
symbolisant nos rêves et nos projets futurs. 

Le soir, avant d’aller nous coucher, les professeurs ont animé un jeu 
reprenant diverses épreuves (mimes, blind-test, dégustation spéciale de 
danettes, etc.) C’était vraiment génial : tout le monde jouait ensemble, 
même les professeurs ! 

Le vendredi matin, après avoir pris un déjeuner royal, nous avons plongé 
nos pieds dans la rivière. Nous sommes partis à la recherche d’insectes, 
de bactéries et de sangsues que nous avons ensuite observés avec 
Monsieur Pierre et Monsieur Six. Nous avons adoré, même Matteo qui 
avait de l’eau plein ses bottes !

Le séjour s’est clôturé par une activité ludique en anglais, of course ! 

Nous sommes rentrés à Arlon avec de merveilleux souvenirs en tête ! 
D’ailleurs, si on y retournait ? 

Les élèves de 2K.

City trip à Louvain-la-Neuve
Les élèves de premières sont partis pour une enquête de terrain dans Louvain-
la-Neuve. Une belle journée où les étudiants en première année de régendat 
ont organisé des ateliers dans la ville autour des thématiques liées à l’EDM. Les 
élèves ont joué, regardé et appris énormément de choses sur une ville nouvelle 
qui montre bien les différences entre nos villes historiques et ce nouveau type 
de villes. Après une pause bien méritée dans les rues animées de cette ville 
étudiante et de nombreux achats dans le centre commercial Esplanade, les 
élèves sont repartis pour un second circuit. 
Après cette journée de découverte, les élèves sont retournés dans notre verte 
province avec des exemples de circulation, de relation entre les étudiants et les 
résidents, de commerces de proximité inconnus par chez nous. Et qui sait, si un 
jour, ils n’iront pas eux-mêmes étudier dans cette cité du savoir.

Toujours fun
Il est de coutume, au creux de l’hiver, de se réveiller avec la 
troupe de l’English Theatre Company. 
En février de cette année encore, tous les élèves de 2C, 
2Diff, 3C, 3TQ et 4TQ ont vibré pendant 60 minutes. Drôles, 
pertinents et dynamiques, les trois acteurs ont emmené 
nos élèves dans des univers qui les touchent directement : 
l’utilisation des nouvelles technologies, la motivation pour 
l’école, comment apprendre en s’amusant.
Quelle expérience de pouvoir assister à une représentation 
dans la langue de Shakespeare. Et de pouvoir participer 
activement sur scène ! La troupe est déjà réservée pour 
l’an prochain !
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Voyage en Provence pour les 3e : incontournable !
Une nouvelle édition de nos 
voyages en Provence s’est 
achevée… Nos élèves de 
troisième année sont rentrés 
après d’inoubliables moments 
partagés dans cette belle région 
méditerranéenne.

Nos têtes blondes ont fait le plein 
d’excursions sportives, de visites 
culturelles et historiques variées : 
les arènes et la Maison Carrée 
de Nîmes, Arles, ses arènes et 
son théâtre antique, le Palais des 
Papes d’Avignon, le musée Granet, 
les Baux de Provence, l’aqueduc 
du Pont du Gard, Vaison-la-
Romaine, Sommières…

Ils auront certainement évoqué 
à la maison les combats de 
gladiateurs dans les arènes, la 
pièce de théâtre antique à Arles, 
les mines d’ocre, la visite des salins 
d’Aigues-Mortes, l’aquarium du 
Grau-du-Roi ou encore l’élevage 
de taureaux et de chevaux 
camarguais…

Des moments de détente, ils 
retiendront certainement les 
jeux de piste, les défis du jour, la 
piscine, le quiz des profs, la boum 
du dernier soir… et surtout la 
bonne ambiance générale. 

« Je souhaiterais remercier tous 
les professeurs qui ont participé 
à ce voyage très amusant et bien 
évidemment, instructif ! Les visites 
et les temps libres étant bien 
répartis et équilibrés : il n'y a eu 
à aucun moment place à l'ennui. 
L'ambiance était parfaite. La 
cohésion professeurs/élèves n'a 
pu que se développer au fil des 
jours ! » (Mateo)

« Je pense que mes camarades 
et moi-même ne pouvons avoir 
que des avis positifs sur le voyage 
grâce aux multiples activités que 
nous avons faites. Notamment 
Arles qui était très chouette mais 
aussi des musées où on ressort 
plus intelligents. Et puis surtout 
le point fort du voyage, c’est la 
relation avec les profs car en une 
semaine, les profs apprennent à 
nous découvrir et réciproquement, 
c’est sympa. » (Charlie)

« C'était un superbe voyage 
que nous attendions tous avec 
impatience ! Tout le monde (profs 
et élèves) se donnaient à 100%, 
rencontres et bonne ambiance 

étaient au rdv ! ! Nous avons pu 
apprendre tout en nous amusant 
et en plus sous le soleil ! ! Je 
souhaite un magnifique voyage 
aux prochains 3e et je suis certaine 
qu'ils ne regretteront pas d'être 
partis ! » (Esther)

« Le voyage était vraiment super 
cool, tout le monde était à fond 
dans l'ambiance du voyage autant 
les profs que les élèves. Pour les 
activités, elles étaient toujours 
bien diversifiées même si certaines 
étaient meilleures que d'autres, 
elles étaient toutes intéressantes. 
En bref, un voyage vraiment 
génial ! » (Eliott)

« Je n'ai absolument pas regretté 
d'avoir choisi ce voyage ! ! ! Et 
même blessé, le voyage est passé 
trop vite. Temps libres et visites 
culturelles étaient parfaitement 
équilibrés ! ! Je serais prêt à le 
recommencer (même pour me 
casser le nez une deuxième fois) » 
(Michaël)

« Le point fort du voyage reste les 
profs que nous avons découverts 
en dehors de l'école. Une super 
organisation et pas de prise de 
tête ! Je souhaite un super voyage 
aux 3e de l'année prochaine ! » 
(Juliet)
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L’INDA A FAIT PEAU NEUVE…
Après 6 ans au sein 
d’une même école, on 
se dit qu’on connait 
tout, qu’il n’y a plus un 
seul chemin qui nous 
est inconnu. Et bien… 
Quelle ne fut pas ma 
surprise lors de la visite 
de l’école par M. Guiot 
au mois de mars !

Pourtant, cela ne fait pas tant de temps 
que j’ai quitté cette école ! Certains d’entre 
vous diront que j’essaie de me rassurer mais, 
pourtant, ma proclamation de rhéto est encore 
bien fraîchement gravée dans ma mémoire. 

Durant cette fameuse visite, je me suis 
retrouvée dans une toute nouvelle école. 
Autant nouvelle dans les locaux que dans 
l’organisation-même : 

- Des classes et des couloirs ultra-colorés 
qui donnent une joie de vivre contrastant 

TOTALEMENT avec les couloirs blancs et 
les classes ternes connues auparavant et 
donnant une ambiance plutôt froide; 

- Un bâtiment avec une entrée moderne et 
accueillante; Pour vous situer, avant, l’entrée 
principale était une « cour » entourée de 
grilles noires sur un muret. 

- Des classes toutes munies d’un projecteur; 
Encore le week-end passé, d’anciens élèves 
n’en revenaient pas qu’il y ait des projecteurs 
à l’INDA et en plus qu’il y en ait dans toutes les 
classes ! 

- Plus de locaux : avant le JB 400 n’était pas 
accessible, c’était l’internat. 

- Des activités extrêmement variées durant les 
temps de midi : on passe d’activités sportives, à 
artistiques, des tables de conversation Anglais/
Allemand et allant même jusqu’à pouvoir 
apprendre le Chinois ! Je n’en reviens toujours 
pas qu’on puisse apprendre le Chinois ! 

- Des remédiations pour la plupart des cours 
toutes les semaines. Ça vous semble peut-être 
logique d’avoir des heures de remédiation 
mais nous n’avions pas ce privilège-là. Nos 
parents devaient faire appel à des professeurs 
particuliers qui étaient payés à l’heure ! 

Tant de changements en si peu de temps… Il 
fallait vraiment le voir pour le croire ! 

Heureusement pour moi, durant cette 
fameuse visite, il restait tout de même des 
têtes connues de mon jeune temps prouvant 
que nous étions bel et bien à l’Institut Notre 
Dame (petit « coucou » à certains professeurs/
éducateurs/personnel d’administration qui se 
reconnaitront sans aucun doute). 

Une chose est sûre : qu’est-ce que j’aurais aimé 
connaître l’INDA à votre âge comme vous la 
connaissez aujourd’hui. 

Laurine Nerenhausen,
Nouvelle enseignante

« An international team ! »
« I’ve enjoyed my time at the school ». We have met Emma Marks, a new collegue from Britain !

Many of my students ask me how I ended 
up in Belgium and I must admit it wasn’t part 
of my life plan, I was doing what I advise my 
students to do; spending time in the country 
practising and trying to improve my language 
skills. 

I graduated in English and French literature and 
then did a teaching certificate with a view to 
teaching English as a first language and French 
as a second language at a secondary school in 
the U.K. However, I felt that my level of French 
left a lot to be desired so, I set off on my travels 
which took me to France and Canada before 
bringing me to Belgium and a job at a private 

language school. 

After many happy yet challenging years, teaching English to students of 
all ages and abilities in the private sector, I decided it was time to move 
on. On a professional level, I wanted to focus on teaching adolescents 
and I wanted a little more continuity; the chance to see my students 
on a more regular basis and watch them develop. On a personal level, 
working in mainstream education meant I would be available for my 
children after school, at the weekends and during the holidays. On a 
practical level, I no longer had the energy to run around after a class of 
nursery school children ! 

I was worried I might regret my decision as I had enjoyed the variety 
in my previous teaching jobs. Yet, with all the different options open 
to students in mainstream education (first language, second language, 
conversation classes, theatre groups), the ongoing developments in 
language teaching (new materials and methods) and of course the lack 
of job security when starting out, I must admit I haven’t had a chance to 
get bored yet ! 

« Pleasantly surprised »
This year I am finishing the academic year at I.N.D.A. I must admit 
I was slightly wary before starting, in particular about the size of the 

school and the number of students. I had heard stories of crushes in 
the corridors, not enough chairs to go around. I had wondered whether 
contact with colleagues and students would be the same when part of 
such a large infrastructure. 

I am relieved to say I have been pleasantly surprised on all accounts. 

The school is well laid out and the classrooms are clearly indicated. 
Once you get beyond the fact that you can go from the first floor of one 
building to the fourth floor of another building by simply going down a 
few steps, then you are well on your way to finding your way around ! 
The classrooms are bright and airy and well-equipped. The only place 
where you might find two to a chair is the staffroom at break time ! 
There is a little bustle in the corridors between classes and you might not 
be at the front of the queue in the cafeteria, if you are on the top floor of 
the old building just before lunch, but it is not at all what I had imagined. 

« I hope to be back ! » 
As for my colleagues, although I can’t boast of knowing everybody, those 
I have met have been friendly, helpful and more than a little patient ! 
I am happy (and a little reassured !) to see the familiar faces of some 
former colleagues across the staffroom. Moreover, with the immersion 
programmes on offer at the school, I find myself once again enjoying 
being part of an international team. 

Finally, as far as the students are concerned, I’m glad to see that quality 
has not been sacrificed in favour of quantity. Thanks to a motivated 
teaching team and a large support staff at the school, the students have 
access to an enriched and individualised learning experience. Linguistic 
exchanges, charity fun runs, cultural excursions, sports competitions, 
work placements, lunchtime clubs, extra tuition, one to one sessions to 
help with work methodology… and that’s just what I’ve observed over 
the last three months ! 

As a teacher, I’ve enjoyed my time at the school and I hope to be back 
one day in a professional capacity, as a parent with three children in 
primary school, I’m sure I’ll be back ! 

Emma Marks
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« Le bilan de ma première 
année à l’INDA ! » 

La fin de l’année 
scolaire approche 
à grands pas ! 
Jean Renard, 
prof d’histoire et 
géographie fait le 
point sur sur son 
expérience de 
jeune prof. 

Évaluer mes 
pratiques, questionner mes résultats et ceux 
de mes élèves et tirer des conclusions de 
mes réussites et de mes échecs. Une tâche 
complexe mais nécessaire pour faire évoluer 
mon métier et tirer profit de l’expérience que 
j’accumule doucement. 

Voici maintenant deux ans que j’enseigne, 
et un an à l’INDA. J’aurai appris davantage 
durant ces deux années que durant toute 
ma formation. Je rentre dans l’enseignement 
durant un moment crucial de son évolution : 
le Pacte d’excellence ! Je prends maintenant 
pleinement conscience de l’enjeu fondamental 
de cette réforme; renforcer la qualité de 
l’enseignement pour tous les élèves. 

Donner du sens à la matière 
Un important enjeu auquel j’ai été beaucoup 
confronté durant cette année : donner du sens 
à la matière ! Bien souvent lorsque j’aborde 
l’un ou l’autre point de matière, je me retrouve 
confronté à une terrible question « Pourquoi 
on doit voir ça ? » ou encore « Ça sert à quoi 
de savoir ça ? ». Ce genre de questions me 
semblait anodin et il était facile d’y répondre 
en invoquant le sacro-saint programme 
scolaire. Cependant, je me suis très vite rendu 
compte de l’importance de cette question 
du sens pour les élèves. Elle est à la fois une 
source de motivation et une justification de 
leur présence à l’école. 

Pour de nombreux élèves, le sens de l’école 
est difficile à percevoir. Ses finalités se sont 
fortement diversifiées au cours du temps et ses 
missions aussi. L’objectif de l’école est double. 
Le premier est de permettre à l’élève de pouvoir 
trouver un jour un métier qui lui convient, en 
le formant directement à ce métier ou en lui 
donnant les bases nécessaires à une formation 
supérieure ultérieure. 

Une mission essentielle
L’autre mission essentielle consiste à former 
les intelligences, à apprendre à comprendre, 
à raisonner, à penser et à être critique. En 
somme, elle vise à permettre à chaque élève, 
futur citoyen, de trouver une place active et 
responsable dans le monde de demain. 

C’est à l’élève lui-même de construire le sens 
qu’il accorde à l’école et aux cours auxquels il 
assiste. N’est-ce pas possible que si l’enseignant 
lui-même parvient à donner du sens à sa 
matière, à ses pratiques ? 

Beaucoup d’initiatives existantes favorisent 
déjà cela. La lutte contre l’échec scolaire, la 
prise en compte des projets individuels des 
élèves, la mise sur pied de projets éducatifs et 
la création d’interconnexions entre les cours 
participent à cette volonté de donner du sens 
aux apprentissages et donc à l’école. 

On définit trop souvent l’enseignement en le 
réduisant à une « transmission de savoirs et 
de savoir-faire ». S’il y a bien une chose que j’ai 
apprise durant le début de ma carrière, c’est 
que mon métier ne peut se limiter uniquement 
à cet aspect des choses. 

Être professeur, c’est effectivement transmettre 
des savoirs et des savoir-faire dans le but 
d’atteindre la maîtrise de compétences, mais 
c’est également éduquer, c’est-à-dire inculquer 
une série de savoir-être. En collaboration avec 
les parents et les éducateurs, il s’agit de faire 
acquérir à l’élève les usages de la société mais 
surtout de le former en l’aidant à développer et 
à épanouir sa personnalité. 

Enseigner, c’est donc instruire et éduquer ! 
Et c’est le faire en prenant en compte chaque 
élève dans ce qu’il a d’unique et de spécifique. 
C’est aussi prendre en compte son vécu et ses 
difficultés et tenter de le comprendre plus que 
de le juger. 

C’est justement cet aspect des choses qui 
rend ce travail parfois difficile. Face à des 
élèves en difficulté, il n’est pas rare de se 
retrouver démuni. Fort heureusement, l’INDA 
dispose d’une équipe éducative complète et 
collaborante. La direction, les éducateurs, le 
centre PMS, le tutorat, la méthode de travail et 
les collègues enseignants offrent une multitude 
d’approches pour tenter de solutionner les 
difficultés des élèves. 

Voici donc un an que je travaille à l’INDA ! 
Une grande école qui me faisait craindre de 
m’y perdre en début d’année, un nombre 
important d’élèves qui questionnaient ma 
faculté à y trouver une place, ma place ! 
Pourtant alors que je fais le bilan de cette année 
écoulée, je ne peux que me réjouir. L’INDA est 
effectivement une école de grande dimension, 
mais elle regorge de projets et d’animation. 
Le respect et la discipline y règnent mais sans 
entraver les libertés et l’épanouissement 
personnel de chaque élève. Le nombre fait la 
force car il permet d’offrir une école plurielle 
et diversifiée où l’on vit malgré les difficultés 
en cohésion. L’école, sorte de microcosme 
de notre société est, et doit être plus encore, 
le lieu où l’on cultive le vivre ensemble, les 
aptitudes pédagogiques et la personnalité de 
chaque élève. 

Si notre école ne peut prétendre à 
« l’excellence », pour reprendre le terme 
du pacte, elle peut à tout le moins être fière 
d’être une institution qui se remet en question 
régulièrement. « En enseignant, les hommes 
apprennent. » disait Sénèque… 

Jean Renard

Le visage de www.inda.be
Anne-Sophie Poos, vous gérez la mise à jour du site internet inda.be. Quel est votre parcours ?

J’enseigne les sciences et l’informatique à l’Inda depuis vingt ans. Impliquée dans la mise en place des centres cyber média il y a 
quelques années, c’est tout naturellement que dans la foulée, on m’a proposé la gestion quotidienne du site de l’Institut. Tâche que 
j’ai acceptée avec plaisir.

Concrètement, en quoi consiste votre mission ?

Je réceptionne les différents comptes rendus et photos des activités vécues dans le cadre scolaire. Ceux-ci me sont régulièrement 
transmis par les membres de l’équipe éducative et de la direction. Plusieurs étapes se succèdent ensuite : tri, redimensionnement 
et chargement des photos. La dernière manipulation consiste à publier l’article en veillant à rendre le tout harmonieux et accessible 
à tous.

Quel aspect de votre tâche vous apporte le plus de satisfaction ?

J’apprécie tout particulièrement d’entretenir le lien entre l’école et le milieu familial de nos élèves.

Grâce au site, les parents peuvent découvrir la vie active de leur enfant au sein de l’Inda : voyages scolaires, activités in ou extra 
muros, expériences, rencontres, informations pratiques…

Quel plaisir de tenir les parents informés des différents apprentissages de leur enfant et leur satisfaction en visionnant les photos ! 
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La motivation, comment ça marche ?

Cellule Méthode de travail

ACCOMPAGNER LES ÉTUDIANTS
Coaching scolaire ? Mot galvaudé et à la mode…  
La Méthode de travail, ce qu’en pensent nos élèves.

« Ils nous aident à être en ordre, à avoir un journal de classe en ordre, à préparer les 
sessions d’examens et ils sont attentifs à nos problèmes scolaires » 

Elève anonyme 
« Je conseillerais aux autres d’aller en Méthode de travail parce que c’est de l’aide 
et c’est personnel; moi, ça fait deux ans que j’y vais et je vois des changements posi-
tifs… »

Emilie, 2e 
« Il faut vouloir réussir son année et accepter de l’aide, pour bien continuer sur une 
bonne ligne droite. »

Natascha, 6AAA
« Je conseillerais aux autres d’aller en Méthode de travail. On est aidé si on a des 
difficultés, aussi dans notre organisation. Cela permet de se poser des questions »

Louis, 2e
« On peut apprendre des nouvelles façons d’étudier et des trucs pour nous faciliter 
la tâche. On peut aussi poser des questions sur les choix d’options par exemple, des 
détails sur certaines matières du style maths ou sciences »

Thomas 4e 
« Personnellement, ça m’aide pour réviser tout ce qui est contrôles, préparations,… 
Conseils pour ceux qui ont quelques difficultés »

Elève, anonyme 
« La méthode de travail, je trouve ça bien et ça aide beaucoup quand on ne com-
prend pas. Je la recommande pour ceux qui ont des difficultés »

Karen, 4e TQ
« J’ai découvert le principe de la Méthode de travail et j’ai bien aimé. L’accueil est 
chaleureux et les aides sont très utiles pour l’année qu’on occupe. Si vous avez des 
difficultés dans certaines matières, n’hésitez pas. Merci à toute l’équipe pour cette 
volonté d’aider les élèves »

Mathéus, 3e 

Le Bureau « Ecoute et Méthode de travail » a su compter sur 11 membres 
dans son équipe cette année.

Pour motiver un 
élève ou une classe 
entière, quels sont 
les ressorts de 
la motivation ? 
Synthèse du TFE de 
Vincent Colback, 
collaborateur à la 
cellule Méthode de 
travail. 

Etymologiquement, le terme motivation vient 
du verbe latin moveo qui signifie mouvoir, 
bouger.

Lors des premières recherches entre les années 
1920 et 1950, les scientifiques expérimen-
taient l’apprentissage chez les animaux avec 
la conclusion que c’est le besoin (par exemple 
de se nourrir) qui donnait la motivation et que 
celle-ci pouvait être renforcée par une récom-
pense (Loi du renforcement). Parents et ensei-
gnants n’ont pas attendu les chercheurs pour 
appliquer cette loi du renforcement. C’est le 
principe de la carotte et du bâton. L’enfant doit 
travailler (c’est le besoin) et fait ce qu’il peut 
pour obtenir des récompenses et éviter les 
punitions (c’est le renforcement extrinsèque).

Depuis quelques dizaines d’années, les cher-
cheurs en psychologie essayent d’expliquer le 
« dynamisme » du comportement d’appren-
tissage par des besoins plus « sociocognitifs ».

Selon le pédagogue Rolland Viau, ce qui déter-
mine qu’un élève va entreprendre une tâche 
est la perception de la valeur et la contrôlabilité 
de la tâche mais aussi celle de sa compétence 
à l’accomplir.

Pour le psychologue canadien Albert Bandura, 
le ressort de la motivation consiste à se fixer 
un objectif supérieur à un standard personnel, 
de sorte à doper son efficacité. L’engagement 
dans l’action s’explique alors par le renforce-
ment du sentiment d’efficacité. Evidemment, 
la connaissance des résultats est nécessaire 
pour déterminer mentalement la différence 
entre son résultat et son niveau initial. La 
performance joue donc un rôle majeur dans la 
dynamique motivationnelle car elle est soit une 
conséquence soit une source de la motivation. 

Les renforcements et contraintes fixés par les 
enseignants et les parents (renforcements 
extrinsèques) nuisent dans le temps à la moti-
vation intrinsèque motivée par le seul plaisir 
de l’activité (E. Deci et R.Ryan) et donc diminue 
le sentiment d’autonomie et de contrôlabilité 
d’une activité. La motivation extrinsèque est 
efficace à court terme, par contre la moti-
vation intrinsèque est la motivation de la 
persévérance.

Lorsque nous donnons aux élèves la possibilité 
de choisir un sujet et son support de présen-
tation, d’établir les critères d’évaluation, …nous 
donnons cette perception de contrôlabilité de 
la tâche.

La perception de la compétence de l’élève à 
réaliser le projet sera d’abord déterminée par le 
niveau de difficulté des premières évaluations… 
En effet, il faut faire vivre aux élèves des succès 
qu’ils attribueront à leurs efforts. Tout au long 
du projet, donnons des commentaires et pistes 
d’amélioration pour permettre à l’élève de se 
rendre compte de ses forces et ses faiblesses et 
d’évoluer dans le temps et pas par rapport aux 

autres. N’oublions pas de les gratifier et plutôt 
à faibles doses et à des moments inattendus 
que de manière régulière et attendue.

Nous devons aussi être conscients de l’effet 
pygmalion (Robert Rosenthal), c’est-à-dire que 
« Le rôle des attentes et préjugés des ensei-
gnants sur les résultats des élèves engagent 
fortement leurs résultats ». 

Des projets authentiques en lien avec la vie de 
tous les jours, de la vie des élèves si possible, 
à caractère multidisciplinaire contribuera à 
sensibiliser les élèves à la valeur de la tâche.

La perception de plaisir est un déterminant 
extrêmement puissant qui manque à l’analyse 
de VIAU. Cette intuition est confirmée, depuis 
quelque temps, grâce à tout l’intérêt qui est 
porté au jeu en tant que moyen d’appren-
tissage. Il faudrait donc quatre facteurs pour 
motiver les élèves.

Dans cette analyse, n’oublions pas l’enseignant 
qui a l’avantage d’avoir une longueur d’avance 
sur les élèves car il a déjà prévu quelque chose 
pour démarrer le cours qui est en lien avec 
sa propre motivation. C'est donc bien elle qui 
va influencer en premier lieu, et de manière 
déterminante, la suite des évènements. La 
motivation de l'enseignant, les élèves vont la 
percevoir directement, intuitivement, en inten-
sité et en qualité. Puis, ils auront l'occasion 
de vérifier concrètement leur impression, ou 
plutôt de constater si l'enseignant est capable 
de transformer ses motivations en actes 
cohérents, dans le long terme. L’enseignant 
motive bien souvent plus l’élève que le cours 
en lui-même. 

Vincent Colback
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On a retrouvé Antonio !
Le voyage des 7P en Andalousie : un grand cru ! Avec une belle 
rencontre avec un ancien prof espagnol de l’INDA et sa classe
De longues heures de préparation pour 
aboutir à un programme de qualité et à des 
visites inoubliables : l'Alhambra à Grenade, la 
Mezquita à Cordoue, La Alpujarra et les villages 
blancs… Sans compter le soleil tous les jours au 
rendez-vous… Mais là, on n'y est pour rien !

Le voyage, c'est d'abord celui des élèves, ce 
qui fait sa réussite c'est principalement le 
comportement du groupe. Et nos élèves l'ont 
particulièrement compris !

Nous les remercions pour leur ponctualité, leur 
écoute, leur intérêt, leur sympathie… Allez, on 
arrête, mais franchement, ils étaient au top !

Et cette année, en exclusivité, une rencontre 
avec des petits élèves espagnols !

Certains se souviennent sans doute d'Antonio, 
collègue espagnol venu passer un an et demi 
dans notre école comme accompagnateur 

pédagogique ? Il est maintenant professeur de 
français dans une école primaire d'Almunecar, 
qui est la ville où nous logeons, quelle 
coïncidence ! L'occasion rêvée de lancer un 
projet ensemble ! 

Nos élèves ont donc eu la chance de partager 
un moment didactique avec des écoliers 
d’environ 10 ans. Cette rencontre, qui avait été 
préparée par les élèves de GTPE, s'est déroulée 
dans la bonne humeur… Petits et grands ont 
très vite sympathisé et l'ambiance chaleureuse 
a ravi étudiants et professeurs ! Nous avons 
même croisé une maman espagnole qui nous 
a parlé de cette belle expérience.

A peine rentrés, nous préparons déjà le voyage 
de l'année prochaine… Les élèves de 6P 
semblent enchantés des échos de leurs aînés 
et nous voici prêts à renouveler l'expérience !

Berlin est à nous !
Berlin… Une ville, des profs, des rhétos… Un voyage ! Ce voyage… C’est partir 
à la découverte. Partir d’un coin d’une ville à un autre. Prendre une ligne de 
métro, marcher, retourner sur ses pas, prendre une carte, se tromper… Aller 
de découvertes en découvertes quoi ! Berlin, c’est une ville accueillante et 
surprenante. On cherchait désespérément où manger dans un coin de la ville 
encore plus improbable que la fois précédente, un endroit qui pouvait plaire à 
tout le monde ! Les profs, voyant notre désespoir, nous ont d’ailleurs conduits sur 
une petite place reculée… Quelle place ! Pleine de food-trucks ! Une ambiance 
conviviale, on a bien savouré nos burritos ! 

Berlin… Capitale incroyable et gigantesque qui nous a offert des moments 
uniques à travers son histoire, son architecture, ses diverses cultures, sa nature… 
Des moments d’amitié, de partage au sein de notre groupe si uni et soudé. Du 
spectacle de cabaret époustouflant au petit concert d’un guitariste talentueux en 
pleine nuit, des monuments prestigieux aux petits bureaux écolos. Le dynamisme 
et la diversité de cette capitale nous ont beaucoup séduits. Nous en gardons des 
souvenirs touchants et drôles et nous vous invitons vivement à découvrir vous 
aussi cette incroyable ville ! 

Ysaline Dupont, Morgane Le Jaudet et Florence Decaix 
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« Testées et approuvées »,
les pauses pédagogiques 

Du neuf à l’INDA. Les "Pauses Pédagogiques". Autour d’un sandwich, les profs 
construisent l’école d’aujourd’hui ! 

« Durant 4 pauses de midi, nous avons échangé sur des thèmes aussi variés que : 
la brain-gym, la plateforme kahoot de création de jeux, le conseil de classe et la 
pédagogie institutionnelle. 

Diverses occasions, le temps d'un sandwich, d'échanger entre nous sur des thé-
matiques de notre choix. Le concept continue et est ouvert à tous pour l'année 
prochaine ! 

Faites-nous part de ce qui vous intéresse, de ce que vous faites en classe, de ce que 
vous aimeriez aborder ou partager afin qu'on puisse construire le prochain planning 
des pauses pédagogiques ! 

Hélène Clérin, Mélanie Metzmacher, Amalia Turbang et Marie Blerot

Forum aux métiers
Nos élèves ont beaucoup aimé vos interventions, chacune dans son genre, parce que, que vous soyez 
démonstratifs, pratiques ou simplement communicatifs, vous avez réussi à leur transmettre votre 
passion concernant votre profession.

A chacun et chacune, 365 "mercis" de leur part et de la mienne, d'être venus, d'avoir relevé ce défi et 
d'avoir transmis votre motivation. 

Pour l'équipe organisatrice, 
Stéphanie Saintmard

Bâtisse au pays 
des merveilles 
L’exposition « Bâtisse au pays 
des merveilles » a fait halte 
à l’école. Une exposition qui 
rentre parfaitement dans 
le cadre du cours d’étude 
du milieu. « Dis moi où tu 
habites, je te dirai qui tu 
es ! »Les élèves ont abordé 
différemment certains 
aspects de l’étude du milieu 
et qui ouvrent la porte à 
des réflexions sur « habiter 
demain ». Un objectif 
pleinement atteint !

Les 4TQ à l'école 
maternelle
Dans le cadre de l’orientation, 
les élèves de 4e techniques 
sociales sont amenés 
à vivre une journée à 
l’école maternelle. Cette 
journée est préparée 
en interdisciplinarité et 
comprend plusieurs activités : 
lecture avec marionnettes, 
activités musicales et activités 
scientifiques.
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Jean-Jacques Guiot : Jeoffrey Robert, vous 
êtes agent provincial de l’Espace Provincial 
Numérique ?
Jeoffrey Robert : Je travaille là depuis six ou sept 
ans. Notre spécificité est la mobilité, on se rend 
un peu partout dans la province. Enormément 
pour des informations sur les réseaux sociaux.
JJG : Quelle est la première chose que vous 
auriez envie de dire à un adolescent de 14 ou 
15 ans qui utilise internet ?
JR : A partir du moment où le jeune envoie 
quelque chose sur internet, il faut qu’il 
puisse l’assumer. En effet, toute publication 
sur internet peut devenir potentiellement 
publique. Et n’importe qui peut la voir : parents, 
professeurs, amis et ennemis, que l’information 
publiée soit vraie ou pas. Il faut toujours être 
prudent, réfléchir, se poser des questions et se 
positionner.
JJG : Sur Facebook, par exemple, à quoi faut-il 
faire attention ?
JR : Déjà, ne pas faire totalement confiance aux 
paramètres de confidentialité, puisque dans 
les grandes mises à jour, tous ces paramètres 
sont remis à zéro. Facebook en rajoute aussi 
parfois. Donc il faudrait vérifier ses publications 
régulièrement, tous les trois ou quatre mois. 
Des informations envoyées à des amis, 
pourraient se retourner contre soi ; les amis 
ne restent pas toujours amis et ils pourraient 
rediffuser l’information. Encore une fois, le bon 
conseil c’est d’utiliser son cerveau, avoir un 
esprit critique, ne pas être naïf, et toujours se 
dire « tiens, pourquoi ? Pourquoi est-ce que je 
mets mon adresse sur internet, pourquoi est-ce 
qu’on me demande mon numéro de téléphone, 
à qui puis-je le donner, ou pas ?
JJG : Pouvez-vous me citer des exemples assez 
concrets de problèmes rencontrés ? 
JR : Chez des ados, des jeunes adultes, ce sont 
des images ou des informations qui ont été 
postées sur internet, parfois à leur insu, et qui 
leur portent préjudice. Parfois bien longtemps 
après publication. Il faut donc toujours veiller 
à ce qu’on appelle sa e-reputation, son profil 
numérique. Et vérifier, le plus souvent possible, 
ce qui se dit sur nous, ainsi que les images qui 
correspondent à notre tag, à notre nom. Il se 
peut également que des images soient prises 
de façon malveillante par d’autres, des photos 

humiliantes, des vidéos où on moleste des 
gens. Il faut savoir, qu’à ce moment-là, il y a « 
cyber harcèlement » et la police peut intervenir.
JJG : On parle aussi beaucoup du problème de 
« sexting » ?
JR : Effectivement, c’est devenu un mode de 
drague pour certains… Ils envoient des sms, 
utilisent Messenger ou Snapshat pour envoyer 
une photo dénudée qui n’apparaitrait qu’une 
seule seconde. Or, il faut savoir que cette photo 
se retrouve enregistrée dans un serveur chez 
Snapshat et qu’elle n’en sortira plus, même si 
elle n’est plus disponible. On n’est donc jamais 
anonyme sur internet. Poster quelque chose 
qui porte préjudice, c’est prendre un risque.
JJG : C’est un peu comme coller une affiche sur 
une voiture ; elle peut faire le tour du monde…
JR : Exactement. Et parfois sans que je le sache, 
pendant la nuit, quand je dors. L’information 
circule d’une manière ou d’une autre, à partir 
du moment où elle est lâchée, on en perd 
potentiellement le contrôle.
JJG : Autre chose, il faut aussi être vigilant par 
rapport à ses mots de passe ?
JR : Oui ! Environ 90 % de problèmes 
d’usurpation de comptes ou de piratages sont 
dus aux mots de passe. Il est vivement conseillé 
d’avoir un mot de passe très fort, compliqué et 
qui contient plus de dix caractères. Les pirates 
(professionnels ou non) s’y attarderont 
moins. Cela peut sauver 
beaucoup de situations 
au niveau du ou des 
compte(s).
JJG : D’autres choses que 
vous voudriez dire ? Ou 
dont vous parlez souvent 
avec les jeunes ? Les achats 
? Les pubs ?
JR : La publicité ciblée. Je ne 
suis pas là pour émettre des 
jugements, simplement pour 
donner de l’information. 
A partir du moment où je 
consulte internet, je donne 
de l’information aux réseaux 
sociaux, à internet en général, 
qui eux s’en emparent pour 
nous vendre mieux et faire de 

la publicité ciblée. Google, Facebook font des 
milliards de dollars de bénéfices. Effectivement, 
chaque fois que je donne une information, je 
leur permets de gagner cet argent. On vit dans 
une société de consommation. Si je donne 
une information, je dois savoir pourquoi. Si je 
donne mon numéro de téléphone à tels réseaux 
sociaux, c’est pour obtenir tel service. Sinon, je 
ne fournis pas mes coordonnées à n’importe 
qui. Les gens qui doivent les connaître les ont 
déjà. 
JJG : Donc, il n’est pas question, dans vos 
interventions dans les écoles, de diaboliser 
internet ?
JR : Loin de là ! Nous, on y est tout le temps. 
D’ailleurs cela nous énerve d’entendre les 
médias parler des dangers d’internet et des 
réseaux sociaux. Nous, on parle de risque. C’est 
comme sur la route, à partir du moment où on 
respecte le code de la route, ça se passe bien 
la plupart du temps. Et puis, il peut y avoir des 
accidents, on est bien d’accord… Ici, c’est la 
même chose, il n’y a pas un pédophile pervers 
qui attend derrière chaque écran. On va dire 
que 98 % des fois, tout se passe bien pour les 
jeunes. 

Ne pas diaboliser Facebook
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Une belle plume à l’INDA
Ce jeudi 27 avril, Xavier Deutsch nous a fait le plaisir de venir à la 
rencontre de plusieurs classes de 3e : celles de Mesdames Daniel, 
Godart, Holderbeke, Jaradin et Renauld. Une rencontre sympa avec un 
écrivain professionnel. 

L’auteur « Des garçons » s’est montré très abordable et détendu. Il a 
répondu aux questions préparées par les élèves, a évoqué sa passion 
pour l'écriture et a terminé par une séance de dédicaces.

Après sa visite à l’INDA, il a tenu à envoyer un petit mot que je vous livre 
ici.

" De retour chez moi, après ces belles rencontres à l'Institut Notre-Dame 
d'Arlon...

Je me sens riche d'avoir partagé ces heures avec des élèves curieux, 
impliqués, dont la générosité fut égale à leur gentillesse, à leur désir de 
savoir.

Des élèves qui ont lu, qui se sont avancés sur cet étrange et déroutant 
chemin qu'est la littérature.

Je me sens empli d'un sentiment de gratitude.

Gratitude envers eux, de qui j'ai beaucoup reçu. 

Envers les adultes qui les ont accompagnés, préparés, épaulés : leurs 
enseignantes, qui ne redoutent pas de construire des feux.

La littérature, c'est cela : du feu. Du feu qu'on recueille et qu'on allume, 
qu'on offre, qu'on entretient. Ce feu qui fait de nous des humains.

Gratitude envers Françoise Rosart, qui a organisé cette journée avec 
efficacité. Qui a fait en sorte que les feux trouvent des lanternes où 
s'asseoir.

Gratitude envers l'existence, qui permet à de tels moments d'avoir lieu.

Merci ! Et une toute belle fin d'année, à tous." 

Xavier Deutsch

Leurs 250 
enfants !
Cela mérite bien une 
photo ! Autour de M. 
Bellenger, l’équipe des 
collègues qui a offert 
une semaine sportive 
aux étudiants de 1re 

à Butgenbach. Un 
grand cru selon les 
organisateurs ! 
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Ah, enfin la fin ! 
Déjà la fin !

C'est le moment de se remémorer les six ans désormais révolus à l'INDA. Que de 
temps passé dans ces bâtiments, ces couloirs, ces classes... J'y ai fait beaucoup de 
rencontres ; tantôt passagères, tantôt résistantes à l'usure du temps... Cette école 
a abrité beaucoup de mes larmes mais tout autant de rires ! (J'adresse mes excuses 
à tous mes profs de sport qui m'ont certainement plus vue pleurer que sourire... 
Excepté cette année, ouf !)

Je pense que je me rappellerai toujours de ce prof de math qui est venu vers moi 
pour me réconforter et me conseiller dans des choix à prendre. De ces éducs toujours 
partants pour fêter l'une ou l'autre occasion avec nous. De ces profs parfois étranges 
auxquels on finit par s'attacher. Il y en aura toujours ancrés dans ma mémoire pour 
l'un ou l'autre souvenir. 

Au bout de ces six années j'ai acquis une expérience, une éducation, des certitudes... 
J'ai également appris à m'insurger quand il le fallait ! (C'est important d'affirmer ses 
convictions... Clin d'œil à tous ceux qui ont eu cette prof rebelle !)

Merci de m'avoir amenée là où je suis aujourd'hui. Ces six années ont toutes été très 
différentes. Mais la fin est là ! 

Ysaline Dupont

Cette épopée n’a pas toujours été un long fleuve tranquille
Mission Impossible : résumer six années 
intenses de secondaire en quelques lignes ! 

Mais je ne vais pas vous retracer de manière 
rhétoricienne un parcours dont nos parents 
attendent tellement, parcours rythmé 
par les appréciations et les bulletins, par 
les félicitations et les remontrances :-(. Je 
laisse à chacun le plaisir de faire ses propres 
expériences et ses propres découvertes…

Certes, si chaque année et chaque cycle ont 
leurs spécificités à la veille de terminer mes 
« humanités », j’en retiens principalement les 
dernières années. 

De plus en plus libres, dès la 3° et 4°, le réel 
changement se fait en 5° et 6° où on nous offre 
« enfin » l’opportunité de prendre plus de 
responsabilités en nous investissant dans des 
projets nombreux et diversifiés.

Enfin la dernière année : elle se 
résume en deux mots mythiques 
« Voyage rhéto ».
C’est vraiment l’objectif phare et tout au long de 
cette dernière année, nous nous investissons 
semaine après semaine pour rendre ce voyage 
encore plus inoubliable.

Les différents comités mis en place 
(communication, cantine, bal) nous mobilisent 
pour dynamiser l’ensemble de l’école et créent 
entre nous des liens amicaux rendant encore 
notre groupe RHETOS plus solide. Chacun y 
apporte ses idées et sa motivation mais tous 
avec le même objectif : le « Voyage Rhéto ». 
Mais il coûte cher, très cher et il nous faudra 
trouver un maximum d’argent…

Nous sommes devenus les GRANDS et on peut 
même dire les SAGES admirés par les plus 
jeunes à qui nous permettons de participer 
à différentes activités comme le défilé 
carnavalesque tous les derniers vendredis 
du mois, la fameuse cantine « rhétos » mais 
surtout LE Bal ! 

Mais le voyage est encore loin et la direction 
nous a joué un coup machiavélique : la date du 
voyage est fixée fin mars : c’est la carotte :-) Plus 
le temps passe et plus nous nous investissons, 
plus notre impatience grandit et enfin LE Bal.

Très investi dans le comité bal 
(#lemeilleurcomité) c’est pour moi la meilleure 
expérience de cette dernière année, malgré 
toutes les difficultés et les nombreuses prises 
de tête. Les résultats étaient à la hauteur et 
toute modestie gardée, je peux dire que c’était 
le meilleur bal de l’année de l’INDA :-)

Et puis le Voyage rhéto : tant attendu et 
paradoxalement attendu avec l’envie qu’il ne 
vienne pas trop vite car à son retour, ça sent 
la fin, l’approche des examens et le grand saut 
vers un nouvel inconnu…

Bien sûr qu’il passe trop vite ! 7 jours qui défilent 
à tout berzingue. 7 jours dont on n’arrive pas à 
arrêter le temps. 7 jours rêvés, 7 jours de rêve 
et 7 jours dont nous revenons soudés et des 
souvenirs plein la tête. Faut-il vraiment vous les 
expliquer ? Je ne pense pas et je laisse tous nos 
suivants rêver aussi de cette apothéose.

Mais l’heure n’est plus au rêve et la 
fin de l’année montre le bout de son 
nez…
Encore un petit coup de reins, puis en route 
vers de nouvelles aventures !

Ces six années passées à une vitesse V-V’ m’ont 
permis de tisser une solide trame d’amitié et 
me laisseront de nombreux souvenirs. Bien 
sûr, cette épopée n’a pas toujours été un long 
fleuve tranquille mais j’en garderai d’excellents 
souvenirs. Et vous, Mesdames et Messieurs les 
professeurs ? 

 Rémy

EN PARTANCE...
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Un voyage rhéto solidaire et passionnant !
Quinze élèves et trois professeurs ont passé plusieurs mois à organiser un voyage au Maroc. Ce voyage consistait à animer des 

enfants dans un village du Haut-Atlas et aider à la construction d’une crèche. Récit d’une expérience inoubliable. 
Voici quelques témoignages qui montrent bien l’intensité et la beauté d’une telle aventure.

Ce voyage m’a fait 
changer…

« Partir au Maroc fut pour moi ma 

meilleure expérience humaine. 

Pour la première fois, je peux dire 

que j’ai été au Maroc. C’est le seul 

pays pour lequel je peux dire cela. 

Pour les autres pays, il me semble 

que je suis partie passivement en 

vacances.

Le choc culturel fut important 

pour moi. Cela m’a tellement 

enrichie !

Le contact avec les enfants, les ouvriers et les villageois m’a ouvert 

les yeux sur leur mode de vie si différent du nôtre… Nous étions 

totalement immergés dans leurs habitudes, leur façon de vivre, 

leur culture. Nous vivions comme eux l’espace de quelques jours…

Le retour fut difficile ! Quitter l’ambiance du groupe avec lequel j’ai 

passé mes meilleurs moments. Ce voyage était si exceptionnel ! 

Le pire fut de rentrer dans ma maison avec toutes ces choses 

totalement inutiles, tant de vêtements si peu portés, tant de 

nourriture gaspillée et de technologie si peu indispensable…

Ce voyage m’a changée… »

Témoignage de Carole Kroonen, 6GTA.

Un voyage incroyable 
d'émotions

« Que de souvenirs qui résonnent dans nos 
têtes aujourd'hui après ce magnifique voyage ! 
La découverte d'une nouvelle culture, d'un 
nouveau pays, la création de nouveaux liens, de 
magnifiques paysages, des enfants adorables, 
bref, tout cela nous a permis de passer un 
voyage incroyable rempli d'émotions. 
Je pense que je ne pourrai pas trouver de 
points négatifs à ce voyage, cela peut paraitre 
naïf mais c'est la réalité ! Si vous voulez vous ouvrir au monde et aider les plus démunis, il ne faut pas hésiter à faire un voyage comme celui-ci car aucun regret n’en ressort, c'est certain ! 

Heureusement, nous avons ramené avec nous des centaines de photos pour nous souvenir de ces moments aussi mémorables les uns que les autres. N'hésitez plus et lancez-vous dans un projet comme celui-ci ! »

Témoignage de Laure Drouet, 6GTA
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Une fraternité universelle
« Ce voyage solidaire a rassemblé des personnes qui voulaient apprendre, comprendre, s’amuser et surtout aider. C'étaient en tout cas mes motivations personnelles pour partir au Maroc.
 En réalité, j'ai découvert beaucoup plus : une autre culture et une autre vie. J’ai aussi fait connaissance avec des nouvelles personnes que je croyais connaître.
 Les conditions de vie inhabituelles, le travail côte à côte avec 

des gens extraordinaires, les 
battements du tambour le soir 
et le thé à la menthe ont créé 
une atmosphère marocaine 
inexplicable où les minutes 
s’écoulent de manière particulière 
et éveillent les sentiments de 
fraternité universelle. »

Témoignage de Jenny, élève de 
6GTB

Les délicieuses pâtisseries

« Ce voyage solidaire au Maroc fut particulièrement enrichissant. Quel 

bonheur de voir le sourire ou d’entendre les rires des enfants. Quel 

plaisir lorsque nous jouions avec eux, lorsque nous leur apprenions à 

faire des scoubidous. Nous avons pu aussi cuisiner avec des marocaines, 

goûter aux délicieuses pâtisseries à Marrakech, voir l’avancement de la 

construction de l’école jour après jour, faire un travail à la chaîne pour 

déplacer les briques où tout le monde participait ou encore nous laver 

dans la rivière. Mais ce voyage n’était pas tout rose. Je me souviens 

avoir eu un vrai choc culturel lorsque j’ai vu les conditions de vie et 

d’hygiène des enfants. 

C’est une aventure que je conseille fortement car elle nous fait prendre 

conscience de notre petit confort et l’avoir perdu pendant ces dix 

jours n’est que bénéfique. 

De plus, nous avons passé 

de super bons moments tous 

ensemble et je suis revenue 

avec de très beaux souvenirs 

plein la tête ! »

Témoignage de Céline 
Brems, 6GTB
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Hercule et avance…

24 mars 2017. Musée archéologique d’Arlon. Les 18 élèves de l’option 
latin 4H de 2e se mettent dans la peau d’Hercule. Au son de trombones 
à coulisse, de djembés, d’une guitare, d’un piano, ils content huit 
des douze travaux du héros. Le public, venu nombreux, est tenu en 
haleine… Ensuite, les tuniques réalisées par les élèves, chacune inspirée 
par un travail d’Hercule, sont présentées sous forme de défilé : tapis 
rouge, musique et lumière tamisée : une ambiance chaleureuse et un 
enthousiasme communicatif. 

Qu’ont apprécié les élèves ? 
« Le projet m’a appris à poser ma voix, à articuler, à oser parler en 
public, à raconter un conte avec de l’intonation et à gérer le stress avec 
les autres élèves. » 
Victoire 

« J’ai apprécié l’entraide au sein du groupe. » 
Victoire 

« J'ai bien aimé la préparation de la salle de spectacle quand on était 
tous ensemble en train de répéter le texte ou d'installer les chaises. » 
Elodie 

« J'ai apprécié la réalisation des costumes. » 
Marie 

« J'ai tout particulièrement aimé l'ambiance qui régnait durant la 
représentation car les spectateurs étaient très attentifs à ce que nous 
disions. » 
Clément 

« Cela m'a amenée à mieux connaître les autres élèves de la classe. » 
Marie 

« Le projet m'a permis d'acquérir de la confiance en moi et m'a appris à 
mieux articuler lorsque je parle en public. » 
Clément 

« Le projet m’a apporté le travail d'équipe » 
Martin 

« Le projet m'a apporté un peu plus de confiance en moi. J'ai dû 
apprendre à parler en public. » 
Elodie 

Restez curieux, créatifs et audacieux ! Cultivez vos talents avec 
confiance, cultivez votre goût de l’effort. Tout cela vous ouvre la voie 
vers une vie harmonieuse. Bonne route à chacun !

Catherine Ludewig, professeur de latin

Le numérique dans l’école
Exceptionnel ! Formidable ! La réactivité de nos équipes enseignantes 
autour du projet numérique pour 2017. Mme Noirhomme, sous-
directrice du D2 et D3, a rentré pas moins de 12 projets ! Avec une 
créativité débordante. 

Des dossiers montés par des équipes de collègues et qui permettront 
peut-être d’obtenir du matériel dernier cri ! Voici la liste des dossiers 
présentés au jury de la CFWB avec les noms des porteurs de projets : 

- « AdoleSCIENCES : YouTube au service de la science - Mohsin 
Mssassi 

- Enseigner le futur grâce à la roboTIC - Julien Six 
- Fake news ? Débats sur et avec les réseaux sociaux - Caroline Daniel 
- Les décodeurs du Web mènent leur enquête ! - Rudy Trodoux 
- Les sciences pour les nuls ! - Laurent Didier 
- Maths numériques : Géogébra, un logiciel pour tous - Elodie Duval 
- Mon petit musée virtuel - Marie-Françoise Stine 
- Une section performante et autonome ! - Sophie Zacharie 
- Du travail pour tous ! - Anne Collet 
- Les TICS au service du TUTORAT - Sandrine Margot 
- L’Indiana Jones de l’EDM au service des autres. - Quentin Blerot 
- Math&Quizz : vers des mathématiques interactives. - Lauriane 

Habran

De bon cœur
Merci aux intervenants et en particulier au docteur Mairesse pour 
cette journée de sensibilisation à la réanimation cardiaque.
Les étudiants ont pu pratiquer les gestes qui sauvent durant cette 
quinzaine du rythme cardiaque !
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Une conférence pleine d’humour qui invite 
à voir les défis de demain comme des 
opportunités. 

C’est un vent d’optimisme qui a soufflé ce 
mardi 25 avril … La créativité, l’optimisme, 
c’est sans doute ce dont l’école d’aujourd’hui 
a le plus de besoin… En matière d’anticyclone 
pédagogique, Luc de Bradbandere a fait fort. 
Après Boston, New Delhi, Lima ou Paris, il était 
à l’Inda. 

Un CV kilométrique… Ex-directeur de la Bourse 
de Bruxelles, professeur de mathématiques à 
l’UCL, l’homme a entamé à 41 ans des études 
de philosophie… 

Plus anecdotique, il aurait été le premier belge 
à installer une éolienne à son domicile, en 
1977, il collectionne les machines à calculer. 
Ajoutez à cela qu’il a effectué, à l’occasion de 
ses 60 ans, le trajet à vélo Bruxelles – Jérusalem 
en 60 jours. C’est dire le personnage.

Quelques réflexions 
« pompées » sur son site ! 

L’art de la créativité 
« L’expression classique utilisée lorsqu’il s’agit 
de créativité est “penser hors du cadre”. Mais 
cette expression met l’accent sur la partie 
finalement la plus aisée. Quitter le “cadre” 
existant est indispensable certes, mais la vraie 
question est de savoir quel sera le nouveau. 
Nous ne pouvons en effet pas penser sans 
représentation du monde. 

L’art de la créativité est donc celui de créer des 
structures mentales en rupture qui permettent 
dans un deuxième temps de trouver de 
nouvelles idées. La surprise est alors de 
constater que beaucoup de ces idées que l’on 
croyait “nouvelles” existaient en fait depuis 
bien longtemps…

Penser consiste pour l’essentiel à construire des 
modèles mentaux et à les utiliser. Le deuxième 

temps est le plus simple. La déduction part 
de l’hypothèse de travail et invite à l’action, 
c’est une pensée logique qui peut se dérouler 
sans erreur. L’induction par contre ne peut 
amener de certitudes car une induction 
parfaite prendrait un temps infini. L’induction 
qui élabore les concepts part d’une intuition, 
se nourrit d’analogies et invite à la créativité. 
Mais elle nécessite un lâcher-prise et une joie 
de penser ensemble. Le Plaisir des Idées est la 
condition de l’innovation réussie.

Rien ne change ? 
« Paradoxe : parfois nous avons l’impression 
que tout change – Internet, mondialisation, 
réchauffement climatique… – et parfois 
nous avons l’impression que rien ne change 
– pauvreté, conflits armés, mentalités… -. 
Comment penser alors le monde complexe 
d’aujourd’hui ? Probablement en remontant 
aux origines de la pensée elle même, car 
la philosophie est née du spectacle du 
changement…. »

Comment Internet influence notre 
manière de penser ?
« Les nouvelles technologies amplifient nos 
capacités mentales. Mais aujourd’hui, elles 
posent aussi question. Car leur puissance 
est devenue telle que plus grand-chose n’est 
évident dans la relation homme-machine. Au 
début, cela semblait l’alliance parfaite. Les 
mathématiques permettaient de construire de 
meilleurs ordinateurs et en retour, l’ordinateur, 
par sa puissance, contribuait au progrès des 
mathématiques. Au début de l’informatique, 
si l’utilisateur ne savait pas comment 
fonctionnait la machine, il maîtrisait au moins 
ce qu’elle faisait. Aujourd’hui, cela lui échappe, 
l’impact de ses interactions avec Internet lui 
est inconnu ! Les outils de la pensée, tout à 
la fois, nous aident à penser mais changent 
notre manière de penser. Et quand on voit un 

utilisateur face à son écran, on peut même se 
poser la question : au fond, qui programme 
qui ? Qui pilote ? Qui contrôle qui ? »

Humour et philosophie
A vouloir définir l’humour, on risque d’être 
bien ennuyeux. Prudence donc ! La meilleure 
manière de le faire est sans doute de l’opposer 
à l’ironie, l’autre versant de la montagne qui 
provoque le rire. « L’ironie est surtout un 
jeu d’esprit, l’humour serait plutôt un jeu de 
cœur. » disait Jules Renard. L’ironie est une 
arme qui peut être utilisée à bon escient, à 
l’image de Socrate contre les sophistes, mais 
aussi dans un but moins louable à l’image de 
Voltaire contre ceux qui lui faisaient de l’ombre. 
L’ironie se développe face à un adversaire dans 
un dessein bien déterminé alors que, comme le 
fit remarquer Vladimir Jankélévitch, l’humour, 
lui, n’a ni projet fixe, ni système de référence… 
L’humour est humble, l’ironie est humiliante. 
Si l’ironie a beaucoup d’ambition, l’humour est 
sans prétention ».

Le doute à l’agenda quotidien
« Une idée, aussi brillante soit elle, n’est 
jamais qu’une hypothèse de travail. C’est une 
représentation des choses que l’on accepte de 
figer, pour permettre de changer la réalité. On 
ne peut construire une maison que le jour où 
l’on décide de ne plus toucher aux plans.

L’idée, dans le cas du management 
appelons-la "vision stratégique”, permet de 
travailler certes, mais ce n’est qu’une possibilité 
parmi d’autres. Garder cette relativité en 
mémoire c’est ce qu’on appelle douter. Et 
le doute doit être à l’agenda quotidien du 
dirigeant, car il sait qu’un jour ou l’autre, dans 
un monde ou tant de choses changent, de 
nouvelles idées seront nécessaires. »

Un vent d’optimisme dans l’INDA
Ce 25 avril, une pointure était à l’Inda pour la traditionnelle journée pédagogique. Luc de Brabandere, philosophe, mathématicien, 
ancien directeur de la Bourse de Bruxelles, a évoqué le changement. 
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Ça fait presque huit mois que je suis arrivé 
en Belgique. Et en écrivant cet article, je suis 
déjà en train d’arriver à la fin de mon aventure. 
J’ai fait des tables de conversation pendant 
le temps de midi, je suis allé dans différentes 
classes et j’ai donné des cours de rattrapage 
individuels dans le cadre de la méthode de 
travail. 

J’ai beaucoup appris pendant ces huit 
mois d’assistanat, même si ma tâche 
était d’enseigner. Mais toute la vie est un 
apprentissage, et on peut toujours apprendre 
l’un de l’autre. 

Pendant ces huit mois, j’ai beaucoup amélioré 
mon français. Je connaissais bien la théorie, 
mais c’est quand même différent quand on 
doit l’appliquer. Aujourd’hui, je réussis à suivre 
la plupart des conversations et à parler sur 
beaucoup de thèmes. Mon français n’est pas 
parfait, mais normalement, ça suffit. 

Bien sûr, ce n’était pas toujours facile, par 
exemple avec les tables de conversation. 

Souvent, je ne savais pas s’il y allait avoir un 
élève ou quinze ; alors je préparais plusieurs 
activités, dépendant du nombre des élèves. 

J’ai remarqué que la météo est responsable de 
la quantité d’étudiants. Dès qu’il a commencé 
à faire beau, le groupe a diminué. Mais il y en 
avait quand même presque toujours quelques-
uns, et c’est aussi chouette d’avoir la possibilité 
de parler dans un petit groupe et de mieux 
connaître les gens. On a eu des discussions 
très constructives sur des thèmes différents, 
comme le sport, les vacances, la nourriture, 
etc. On a aussi joué à des jeux. En allemand, 
bien sûr. 

Enfin, il faut aussi un petit mot sur Arlon. 
Comme tout le monde le sait, ce n’est pas 
la plus grande ville de la Belgique, ni la plus 
vivante. C’est peut-être un peu plus difficile 
de faire connaissance avec quelqu’un hors 
de l’école que dans les grandes villes comme 
Liège ou Namur, et c’est peut-être un peu plus 
difficile d’aller voir Bruxelles, ou quelques villes 
au Nord de la Belgique. Mais d’un autre côté, 

c’est une ville plus personnelle. Et on peut 
facilement découvrir le Luxembourg, la France 
et l’Allemagne. J’ai eu beaucoup d’occasions de 
voyager, et j’ai aussi appris à aimer Arlon. 

Je ne peux que recommander une telle 
expérience à tout le monde, particulièrement 
aux élèves. Vous êtes jeunes ! Faites 
quelque chose d’intéressant ! Ça ne doit pas 
nécessairement être la même chose que 
moi, mais peut-être un Erasmus, un Service 
Volontaire Européen, ou un autre type 
d’échange. Vous aurez ainsi la possibilité de 
découvrir d’autres endroits, d’autres cultures, 
d’autres langues et de devenir un peu plus 
indépendant. 

Nous (les professeurs et les élèves) 
remercions tout particulièrement notre 
assistant linguistique autrichien Bernhard 
Schwingsandl pour son soutien, sa 
participation à de nombreuses activités et son 
efficacité. Il va nous manquer ! 

J’ai aussi appris à aimer Arlon 
Huit mois comme assistant linguistique à l’INDA. A 20 ans, Bernhard Schwingsandl apporte son regard autrichien sur l’école.

Nos basketteuses, 3e Francophones
Quatre provinces représentées à la finale francophone de basket à Jumet. Brabant wallon, Liège, Namur et Luxembourg. Nous terminons 3e, 
sans aucun regret. Mental, qualité de vouloir bien faire, fair-play, un petit manque de condition physique mais un plaisir de jouer et de se 
donner.

Un concours de tir à 3 points a aussi été organisé. Et devinez, notre shooteuse à 3 points Louise Evrard a remporté le concours francophone. 
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Le 2 mai, les élèves du JMO ont organisé une 
journée de sensibilisation à la problématique 
du commerce équitable. A cette occasion, 
ils ont invité la compagnie Ebullition pour 
des séances de théâtre-forum sur le thème 
de la consommation responsable. Ces 
représentations ont mêlé des saynètes de 
théâtre et des moments de débats/discussions 
lors desquels des élèves ont été invités à monter 

sur scène pour changer la situation vécue par 
un personnage. Les thèmes abordés étaient 
les habitudes de consommation, la filière 
« seconde main » et le commerce équitable. 
Les participants ont eu l’occasion de réfléchir 
à leur consommation et aux changements à 
opérer pour un monde plus juste. 

Lors du temps de midi, les élèves ont également 
pu visiter différents stands, où ils ont découvert 

et dégusté des produits issus du commerce 
équitable en vente dans l’école. Les élèves 
du JM Oxfam en ont profité pour expliquer 
à leurs camarades pourquoi les friandises 
équitables offrent une alternative plus juste à 
celles qu’ils consomment au quotidien ! Ils ont 
ainsi constaté eux-mêmes que leurs collations 
peuvent être meilleures à tous points de vue !

Les élèves du Jeune Magasin du monde 
Oxfam de l’INDA se mobilisent !

Des cuisines flambant- neuves !
Lors de l’inauguration des cuisines, le président du CA, M. Bossu, a 
souligné la réussite de la rénovation de plus de 500 000 euros. Merci 
à Mmes Lefèvre, Pomes, Ambroise, aux enseignantes et aux élèves des 
cours de cuisine ainsi qu’à notre traiteur M. Cachard. A noter un tandem 
gagnant : le bureau d’architecture Davin et l’entreprise Homel. 

Le nouveau président d’Adilux 
Hugues Delacroix, directeur du D2-D3, vient d'être désigné Président 
d'ADILUX, l'Association des directeurs de l'enseignement secondaire 
des écoles libres de la Province. Une belle reconnaissance et une 
belle occasion pour répercuter auprès des instances le quotidien des 
enseignants du Luxembourg. Saluons cette implication bénévole qui 
est un réel investissement en temps quand on connaît les distances qui 
séparent Arlon de Bruxelles.
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Pelléas et Mélisande : splendide !
Les élèves de l’option Français 6h, cours de Mme Dominique Jacques, ont brulé les planches à l’ancien Palais de Justice d’Arlon, les 9 et 10 mai.

« Pelléas et Mélisande », une pièce du symboliste belge Maeterlinck. L’amour tragique, fait de rivalités entre deux frères, avec comme personnage 
central Mélisande, princesse-fée égarée, venue d’on ne sait où…
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Une cantatrice chauve décoiffante !
Les élèves de l'option Français 6h du cours de Myriam Jacquet ont choisi la Cantatrice chauve d’Eugène Ionesco. Décoiffante, cette cantatrice 
chauve ! "Ionesco apprend l’anglais par la méthode Assimil; il va être frappé par la teneur sobre des dialogues ainsi que par les tournures étranges 
des phrases. Il décide alors d’écrire une pièce absurde. Ses personnages agissent comme des marionnettes et brisent toute forme de communication 
entre eux; ils ôtent toute cohérence à l’intrigue et toute logique aux propos. On a beaucoup ri ! 
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Titi à l'INDA ! 
Cette année, les élèves d’immersion en 
néerlandais ont travaillé sur le livre «  Le 
journal d’Anne Frank  ». Ils ont également visité 
l’exposition qui y fait référence, «  Anne Frank, 
une histoire d’aujourd’hui  ». 
Lors d’une après-midi, tous nos élèves de 2° 
ont assisté à la projection du film «  Un sac 
de billes  ». Au terme de celle-ci, l’acteur 
arlonais Michael Erpelding les a rencontrés. Il 
a répondu à leurs questions et leur a expliqué 
le rôle qu’il interprète dans ce film ainsi que 
son métier d’acteur dans les courts et longs 
métrages internationaux. 

Quelques commentaires sur le 
film : 
«  Le moment qui m’a le plus touchée dans 
le film, c’est quand Maurice a porté son petit 
frère parce qu’il s’était fait mal. On sentait 
qu’ils étaient attentifs l’un à l’autre » Cléo,2I 

«  J’ai bien aimé le film parce que le petit Jo, le 
personnage principal, était à la fois touchant et 
amusant.  » Léa,2I 

«  Le film est vraiment super et l’histoire très 
touchante.  » Martin, 2I 

« Le film est très émouvant, surtout à la fin, 
lors de la libération et de leur retour sur Paris, 
quand Jo apprend qu’il ne reverra plus son 
papa  ». François, 2G 

«  J’ai adoré le passage où les enfants épluchent 
les pommes de terre et quand le fermier vient 
tout casser en reculant avec son camion, toute 
la salle a rigolé.  » Cyril, 2A 

«  Je trouve le film fort intéressant car on 
change de point de vue dans celui-ci, on ne voit 
pas les gens qui se battent mais plutôt ceux qui 
fuient pour sauver leur peau  ». Térence, 2A 

«  Un vraiment bon film, ça change des films 
sur la guerre où l’on voit les visions d’horreur 
et ici c’est raconté avec humour et émotion.  » 
Simon, 2A  

Dans le cadre du cours de Français, les élèves de 
2°G, H, I ont aussi eu l’occasion de découvrir la 
vie des jeunes Européens pendant la seconde 
guerre mondiale. En effet, ils ont lu différents 
livres évoquant ce thème et ont communiqué 
leurs impressions  

Voici quelques-uns des commentaires des 
élèves de 2°G et I. 

Sur le livre 
«  Le journal d’Anne Frank  » : 
«  C’est une lecture très émouvante qui donne 
du courage car Anne est une fille de notre âge 
qui va devoir subir la guerre, être enfermée 
dans une cachette et vivre très simplement. En 
effet, elle va vivre deux ans clandestinement, 
dans la peur d’être dénoncée, sans pouvoir 
vivre sa jeunesse au grand jour. Mais elle 
va garder foi en Dieu et dans la vie, car elle 
continue à espérer la libération, surtout quand 
elle apprend que les avions américains vont 
survoler l’Europe. 

De plus, la narratrice est l’auteure du livre, 
donc ce sont des faits réels et c’est d’autant 
plus touchant. 

Je conseille ce livre à toutes les personnes qui 
n’ont pas peur de redécouvrir un épisode de 
l’Histoire, d’y voir la réalité telle qu’elle a été 
vécue par certains et de lire les pensées d’une 
jeune fille en détresse.  » 

A propos du livre 
«  Le garçon en pyjama rayé  » :  
«  La morale que je retire de cette histoire est 
celle-ci : malgré que Bruno ne soit pas Juif 
comme son ami Shmuel, les 2 garçons ont 
parlé ensemble et ont remarqué qu’à part 
leur religion, ils avaient des points communs. 
Ce sont les adultes qui se disputent à cause 
de la religion. Bruno, lui, a choisi l’amitié à la 
religion puisqu’il est passé de l’autre côté de la 
barrière, là où il y avait les Juifs dans le camp 
de concentration. 

En conclusion, il ne faut pas que la religion soit 
prioritaire dans nos relations avec les autres.  » 

«  J’ai apprécié ce livre car les personnages sont 
très poignants. En effet, je me suis très vite 
mise à la place de Bruno parce qu’il n’est pas 
comme le reste de sa famille, le petit garçon ne 
sait pas pourquoi son ami Shmuel est de l’autre 
côté de la barrière. Bruno ne comprend pas la 
situation et je me suis vite attachée à lui, il est 
naïf et sincère et se lie naturellement d’amitié 
avec un enfant juif alors qu’il est allemand, fils 
du commandant du camp de concentration. 

Cependant ce livre se finit mal et l’histoire est 
triste. En effet, lorsque Bruno s’introduit dans 
le camp pour rejoindre son ami juif 
et l’aider à retrouver son père, les 
deux enfants sont emmenés dans les 
«  douches  ». A ce moment-là, Bruno 
prend la main de Shmuel et celui-ci lui 
dit : «  Tu es mon meilleur ami pour 
la vie  ». C’est très émouvant car ils 
meurent ensemble dans une chambre 
à gaz.  » 

Sur le livre 
«  Le doigt tendu  » :  
«  Une bonne lecture parce que les personnages 
sont très attachants. En effet, j’aimais beaucoup 
leur caractère : timide, courageux, amoureux.  

De plus, le périple de Pierre et la vie des 
personnages m’ont beaucoup intéressé. Ainsi, 
je me suis demandé : «  Et si j’étais à leur place, 
que ferais-je ?  » A ce moment, j’ai vraiment 
adoré l’histoire car je me posais un grand 
nombre de questions sur la manière dont ils 
allaient s’en sortir et comment Rebecca et 
Pierre pourrait se retrouver pour vivre leur 
amour. 

En conclusion, j’ai bien aimé ce livre.  » 

«  J’apprécie le personnage principal qui 
s’appelle Pierre car il est attirant, il n’a peur de 
rien et il est courageux. En effet, il n’avait pas 
trop peur des soldats allemands rencontrés 
sur la route vers Paris. Ce que j’apprécie chez 
lui, c’est son amitié envers les autres, Jacques, 
Rebecca, François… 

De plus, l’histoire suscite beaucoup d’émotions, 
elle est triste car les proches de Pierre meurent. 
En effet, François trouve la mort injustement 
et la famille de Rebecca est envoyée dans un 
camp de concentration. 

Au final, Pierre a pu revenir dans sa maison 
avec ses parents et il a même retrouvé son ami 
d’enfance qui l’avait trahi.  » 

A propos de 
«  Elle s’appelait Sarah  » : 
«  J’ai beaucoup aimé ce récit car les lieux où se 
passe l’histoire sont à chaque fois différents les 
uns des autres. 

En effet, une fois Julia part pour New York, puis 
deux mois plus tard, elle et sa famille sont en 
Italie, à Lucca, tout en habitant en France, à 
Paris. 

De plus, deux histoires se déroulent en 
parallèle. Ainsi, l’histoire de Sarah se déroule 
en 1942, à Paris , pendant la guerre donc 
pendant l’occupation de la capitale par les 
Allemands tandis que celle de Julia, c’est une 
histoire actuelle, après la guerre, exactement 
entre 2002 et 2005. 

Pour conclure, je trouve  ce récit vraiment 
très chouette mais triste par rapport à tous 
les événements qui s’y passent. On a envie de 
le lire sans s’arrêter. C’est pour cela que je le 
conseille aux adolescents qui aiment les livres 
pleins d’émotions.  » 

"Notre travail de mémoire"
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Européens plus que jamais ! 
Les élèves de 5GT immersion allemand participent au concours EUROSCOLA : 
cette année, la présélection exige la réalisation d’un clip vidéo de deux 
minutes présentant la classe et les thèmes européens qui leur tiennent à 
cœur et qu’ils aimeraient aborder à Strasbourg en cas de qualification.

Etrangement, on adore celles qui signalent la 
fin d’une heure de cours et on maudit celles de 
fin de pauses. Aussi, avant de râler quand elles 
ne nous plaisent pas, comprenons comment ça 
marche, plongeons-nous dans l’univers du son, 
soyons sonnerie. Voici le monde fabuleux des 
haut-parleurs… 

Toutes les sonneries sont reliées à une 
horloge centrale par les ondes. Cette horloge 
leur indique quand sonner et quel morceau 
jouer. Pour ce faire, chaque carillon (boitier à 
sonnerie) dispose d’une carte SD contenant 
environ seize morceaux. 

Importer de nouvelles sonneries nécessite 
donc de changer manuellement ces cartes 
mémoires dans les 30 carillons de l’école. Ce 
travail peut être effectué jusqu’à quatre fois 
par an et nécessite l’intervention des ouvriers 
avec leurs échelles. Le système est donc plutôt 
lourd à gérer et doit être pensé à l’avance pour 
espérer, par exemple, faire retentir un « jingle 
bells » à Noël. 

Il est néanmoins possible pour quiconque 
à l’Inda de proposer une sonnerie, celle-ci 
devant être en format mp3, durer entre 15 
et 20 secondes et passer par l’approbation 

du responsable (des musiques variées, pas 
délibérément idiotes et pas agressives). A 
noter que les haut-parleurs supportent mal 
l’électro (grésille)… 

Avis au 3e degré : le contrôle des sonneries 
pourrait être délégué aux rhétos…

Article réalisé avec les précisions de Pascal 
Pierre, secrétaire de direction.

Pierre Cautaerts

Les sonneries, grand sujet de discussion au sein de l’inda, 
peut-être le plus grand atout « coolitude » de l’école !

Olympiades de chimie
Certains élèves de 6e sciences appliquées ont participé aux 
olympiades de chimie. Belle prestation de deux d’entre eux, 
Rémy Willemet et Bastien Bestgen.

Pentathlon : Grosse Perf !
Les étudiants de seconde repartent avec une médaille de bronze au 
pentathlon ! Et le niveau était très bon. Allez dans les librairies et les 

bibliothèques !
Monsieur Guiot m’avait demandé si je pouvais penser à une 
petite rubrique littéraire estivale pour ce numéro … Je viens 
d’ailleurs de terminer une critique d’un chouette roman qui 
revisite le genre du roman d’aventure archéologique comme 
si Indiana Jones avait rencontré André Leroi Gourhan. (Vous 
trouverez cette note sur le blog d’une libraire proche.)

Et puis, je me suis dit que mon désir n’était pas de vous proposer 
des titres de livres, ni des résumés apéritif, ni de gouverner 
vos envies… mais bien de vous inciter à vous rendre dans les 
librairies ou les bibliothèques.

Avant de partir en vacances (ou de rester en votre logis et de 
profiter de votre région d’ailleurs), faites un saut seul ou en 
famille chez les libraires. Un bon libraire est comme un tailleur 
qui trouvera la coupe qui vous convient … Profitez des jours 
de congés pour visiter ces lieux dans leur diversité et leur 
particularité. Dans un monde d’infobésité, profitez des métiers 
de détails.

En vous souhaitant de belles découvertes et des heures de 
bonheur.

Fabien Lafontaine
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C’est un classique ! Une tradition, un incontournable ! Le triathlon des rhétos, c’est bien plus que pour le fun dans notre 
école… Vélo, natation, running… L’occasion de s’épater…. Rien que des photos, même pas les podiums, car l’essentiel est bien 
de se surpasser. Fallacieux classement qui ne dirait pas la performance de chacun. Merci à la police, aux 5e qui encadrent ! 
Evidemment un accomplissement pour les professeurs d’éducation physique des six ans… Ils ont oublié le rangement des vélos 
et les dérailleurs qui coincent ! Satisfactions et soulagement des parents qui ont amené les bicyclettes ! « Cela reste un des plus 
beaux moments de leur vie à l’INDA », dira leur éducateur, Monsieur Bertrand. Une après-midi de mai où profs et étudiants 
transpirent ensemble dans la montée de Clairefontaine ! Car les brasses et les kilomètres à pied y font mal ! Même leur directeur 
a mouillé son maillot ! Rien que du bonheur quand on franchit la ligne à la Spetz ! Oui, on est fier de vous !

Leur premier triathlon
Un triathlon ! Un vrai ! Moment phare des six années à l’Inda. Aboutissement d’une vraie préparation ! 

Le triathlon de la mort 
Le 26 mai 2017 à 12h56, j’entre dans l’eau, 
là où la course commence. Là où ma course 
commence. 

12h57, nous sommes 7 filles au total dans 
mon couloir à se souhaiter mutuellement 
bonne chance avec un large sourire 
d’encouragement.

12h58, nous savons toutes pertinemment 
bien que derrière ce masque de gentillesse 
se cache une adversaire redoutable dont les 
yeux brillent de rage et de détermination. 

12h59. Leur sort est scellé, je vais toutes les 
terrasser. 12h59 et demie. Ou peut-être pas… 

13h, le signal, retentit. Tous les corps se 
lancent alors dans cette course effrénée 
créant un gigantesque raz-de-marée. A 
chaque vague s’abattant violemment sur 
nous, nous risquons bien plus que la mort. Je 
nage dans la confusion la plus totale, évitant 
avec agilité et grâce bras et jambes à l’affut. 

Lorsque j’approche la fin de l’épreuve de l’eau, 
ma jambe est saisie par quelqu’un, ou est-ce 
quelque chose ? Je me débats de toutes mes 
forces pour m’extirper de l’eau. Le temps 
m’est désormais compté, j’enfile par-dessus 
mon maillot trempé une tenue de sport. Je 
cours rejoindre mon vélo, saute sur la scelle, 
agrippe le guidon et mets les gaz. Je prends 

vite de la vitesse, le vent me fouette le visage, 
je tente de dépasser une adversaire. Arrivant 
à son niveau et comprenant mon intention, 
elle fait une embardée. Ma roue dévie sur le 
côté gauche, je tente de reprendre le contrôle 
lorsqu’une voiture arrive à toute allure en 
sens inverse. Je redresse brutalement mon 
guidon, évitant de justesse la voiture et 
me retrouvant à nouveau à côté de cette 
adversaire redoutable. Et avant qu’elle ne 
m’attaque une seconde fois, je lui décoche un 
coup de coude bien placé qui la fait virevolter 
dans l’herbe. 

Ma course déjantée à vélo prend fin à 
Clairefontaine. Après avoir posé mon vélo 
correctement, avoir bu 3l d’eau et mangé 
6 oranges, ma course reprend, mais cette 
fois-ci à pieds dans les bois. Dès les premiers 
mètres, des cailloux espiègles tentent de me 
faire chuter tandis que des racines vicieuses 
cherchent à m’attraper les chevilles pour me 
clouer au sol. Je les évite avec adresse telle 
une gazelle. Le soleil me tape de ses rayons 
puissants, mais heureusement quelques 
arbres décident de m’en protéger. Je cours 
aussi vite que le vent quand soudain un loup 
apparait sur mon chemin me proposant un 
raccourci, mais n’étant pas dupe et sentant 

le piège arriver, je décline poliment son 
invitation et continue ma course effrénée. 

Le tour à pied fini, je reprends mon vélo pour 
entamer la terrible et redoutable montée 
de Clairefontaine. Une montée abrupte de 
5km, en plein cagnard et aussi connu sous 
le nom de « La Montée mortelle ». Je vois 
des adversaires tomber de déshydratation et 
d’insolation, joncher la route, et, comme les 
sirènes, elles poussent un cri pour vous attirer 
dans leurs chutes. Il faut non seulement faire 
preuve de force physique pour se surpasser, 
mais également de courage psychologique 
pour ne pas abandonner. 

Lorsqu’enfin, j’arrive en haut, plus que 
quelques mètres me séparent de la fin. Je 
décide de piquer un dernier sprint. La ligne 
d’arrivée se profile enfin, je vois une foule 
incroyable m’acclamer et m’encourager. 
Lorsque je la franchis, la horde euphorique 
me porte criant fort mon nom. « VIVE 
MORGANE »…  

Morgane Le Jaudet,
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Il faisait froid, ils ont couru…. Super ambiance ce vendredi de printemps ! Plus de 650 jeunes qui courent jusqu’au bout. Bel effort de chacun ! Belle 
performance des élèves de 6e primaire. Merci aux organisateurs, professeurs d’éducation physique et en particulier à Mlle Lemmer et M. Roy qui 
ont assuré !

Nos athlètes du premier degré... 
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Merci Fatima
Le « merci » de l’Institut Notre-Dame d’Arlon à sa 
technicienne de surface, Fatima Monteiro. 10 ans 
au service de l’école et de la propreté des lieux.

Ce mardi 21 février, nous nous sommes donné rendez-vous au restaurant « Pizza Toni » pour débuter agréablement notre sortie extrascolaire. Et oui, 
nous avons décidé, en début d’année, de découvrir les codes et l’ambiance d’un spectacle en soirée. C’est pourquoi, nous avons découvert ensemble 
les chorégraphies gracieuses et symboliques de Nono Battesti dans son nouveau spectacle Trance, présenté à la Maison de la Culture d’Arlon.

Pour moi, le théâtre en soirée, c’est… 

Vraiment une excellente idée ! Un spectacle en soirée, c’est aussi beaucoup plus calme qu’en journée. (Anaïs)

Une ambiance totalement différente ! C’est indescriptible… (Charlotte)

Être entourée par d’autres spectateurs, d’âges différents. C’est aussi plus d’applaudissements à la fin du spectacle ! (Marie)

Simplement un moment de calme.(Maxime)

Un moment harmonieux. (Eva)

Un instant de détente et de calme. (Zoé)

Du sérieux ! (Mélanie)

Une belle surprise : il y a plein de jeunes en fait ! (Sarah)

Magique et magnifique ! Chaque spectateur peut s’inventer sa propre histoire. (Romane) 

Ce soir, rendez-vous au théâtre !

Dans le cadre de leur formation qualifiante, les 6èmes Agents d’éducation ont suivi différentes 
formations pratiques au cours de ces deuxième et troisième trimestres: le diabète et son 
suivi, le risque incendie, la prévention du sida ainsi que les premiers soins
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Mon métier d’aide familiale, 
je m’informe pour mieux agir !
Ce 23 février, nous avons vécu notre 10e séminaire, 
réunissant les écoles de l’Institut de la Providence de 
Ciney et l’Institut Notre-Dame d’Arlon.
Le thème de cette année « Mon métier d’aide familiale, je m’informe pour 
mieux agir ! »

Avec l’aide de Mme Jacques du service « Bien vieillir » de la province 
de Luxembourg, une multitude d’intervenants étaient présents (Enéo, 
Hestia, le centre l’Eglantine de Differt, le centre de jour de la Knippchen, 
une aide familiale spécialisée dans les repas ainsi que l’Observatoire de 
la santé).

Les élèves ont participé à trois ateliers regroupant ces intervenants afin 
d’y obtenir des informations pratiques pour leur métier.

L’après-midi, direction la résidence de la Knippchen où le groupe 
dynamique d’Enéo nous ont interprété la pièce « Je suis jeune depuis plus 
longtemps que vous ! ».

L’accueil reçu à L’ULg par Mme Fossion ainsi que celui de la résidence de 
la Knippchen nous a permis de vivre une journée hors cadre avec toutes 
les générations réunies.

Bref, un moment hors du temps qui fait du bien. 

Une journée dans l’ancienne 
cité drapière : Gand ! 

 
Grâce à la victoire de Lucien Maron (3C) à la dictée polyglotte de novembre 
dernier, nos deux classes de troisième néerlandais L1 sont parties pour 
une journée à la découverte de la ville de Gand. Jeu historique à la 
découverte du « vieux Gand », petit tour dans la cathédrale Saint-Bavon, 
promenade au fil des quais, dégustation de cuberdons (tellement bons), 
du temps libre, le tout sous une météo capricieuse ! 
 
Quelques commentaires de nos élèves : 
- Het was supertof maar de reis was te lang en we bleven meer in de bus 

dan in de stad. Lucien
- Gent is een heel mooie stad. Dat was een leuke dag. Nog te doen ! 

Samuel
- Heel mooie stad en een super leuke dag, nog te doen ! Baptiste
- Dat was een mooie en interessante dag. Gent is een grote stad. Cloé
- Het was een leuke dag, we hebben veel gebouwen bezocht. Het was 

interessant een nieuwe stad te bezoeken. Amandine
- Gent is een mooie stad, de inwoners zijn aardig en er zijn veel lekkere 

dingen te eten : wafels met chocopasta, gentse neuzen, … De dag was 
supertof ! Guillaume

- Het was een leuke aktiviteit met vrienden en vriendinnen. De stad is heel 
mooi en er zijn grote gebouwen. De kathedraal was indrukwekkend ! 
Caroline

- De reis was leuk maar de speurtocht was lang en moeilijk. Zacharie

Nos amis Hollandais ! 
Depuis 12 ans, l’Inda fait une escapade linguistique aux Pays-Bas. Depuis 
5 ans, notre école entretient de vrais liens d’amitiés avec le Collège Jan 
Van Brabant d’Helmond. Une chouette cité à 20 minutes d’Eindhoven. 

Le projet concerne les élèves de 4e immersion néerlandais. Au 
programme, Amsterdam, bien sûr et surtout des rencontres en classes, 
ateliers culinaires, quizz entre les deux pays. Un échange qui a plus une 

portée linguistique qu’un mini trip touristique. Cette année, ils étaient 21 
jeunes accompagnés de Mmes Charlier et Piraux à bénéficier de ce séjour. 

Arlon a donné la pareille au retour, c’était la semaine avant le congé de 
Pâques : escalade, Luxembourg, Djembé avec Jacques, jeux vidéos avec 
M.Mssassi, etc... Et cela continue sur Messenger ! 
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Journée "handicap"
Formidable journée de découverte du handicap pour 
les élèves de 4e Technique de qualification. Ateliers et 
rencontres magnifiques ! Ils en ont profité pour interviewer 
certains des intervenants afin de mieux comprendre leur 
quotidien. 
« J’essaye de trouver moi-même du travail car je suis grande et je 
peux le faire moi-même. Je n’aime pas être enfermé chez moi. Je 
participe à la chorale, à du théâtre, de la cuisine, aussi de la danse 
et du bénévolat ».

« Tout dépend de la volonté, si on veut y arriver vite ou pas. Il y a 
34 ans que j’ai perdu la vue. Je me suis dit « Je veux y arriver ». Je 
voulais bouquiner, donc il fallait que j’apprenne le braille le plus 
vite possible ».

« Ce n’était pas évident au départ d’être malvoyant. Je me suis fixé 
sur l’idée que je savais encore bouger. J’ai été très bien entouré ». 

« Mon chien m’apporte beaucoup d’autonomie. Un chien guide, 
reste un chien… Mais c’est vrai que c’est moi qui le guide. Les 
endroits où je vais régulièrement, il y va sans problème, il connaît 
par cœur ». 

« Dans le train, j’ai de l’aide pour monter et le chien me montre où 
je peux m’asseoir en posant sa tête sur le siège ».

La surdité, c’est un handicap invisible !
Interview de Catherine Simon, atteinte de surdité, 
( ndlr : interprété par Aurore.)
Catherine, quelle est votre plus grosse difficulté quotidienne ? 

C’est le manque d’accessibilité. Par exemple, il n’y a pas assez 
de sous-titres à la télévision ou pas assez d’interprètes. Ce 
sont vraiment des obstacles, et c’est vraiment un handicap de 
communication. 

Est-ce difficile la langue des signes ? 

C’est une langue comme une autre, une langue visuelle motrice. 
Si on communique régulièrement avec les sourds, on apprend 
beaucoup plus vite. 

Est-ce que la société est adaptée à votre surdité ? 

Pas vraiment, pas toujours. Les choses évoluent doucement. 
Par exemple, dans les gares, il y a un manque d’informations 
accessibles aux sourds. Il y a encore beaucoup de travail à faire. 
C’est un handicap invisible !

Propos recueillis par Stacy Lahaye

Our trip to London and Canterbury : 
La parole aux élèves …
My English « adventure » began in Arlon at 11.30 PM when the coach started 
the travel to Calais. We travelled all night. (Cédric)

Arrived in Calais, we got onboard the ferry : it was huge ! ! Outdoor, it was 
really windy and cold …

Students from 2 C/D/F
I loved the ferry … I hated the ferry because I was sick … I loved the sea … it 
was calm … we took the ferry at 6 AM ! ! ! I spent a great moment, the boat 
was very comfortable !

London :
we ate in a beautiful, big park with ducks and birds … We bought a hot 
chocolate because it was so cold !
I saw Buckingham Palace
London by night tour (double decker bus ) was cool, wonderful, the 
explanations were fabulous

We visited :
the Imperial War Museum :sometimes difficult to understand
> The Science Museum : very interesting
> The Natural History Museum : I learnt a lot
> The Tate Modern : wonderful, I like art …
> The Museum of London : funny, interesting…

Hostel :
The best for me was the dessert : a cheescake !
> Small bedrooms, very good meals…

Shopping :
We did a bit of shopping that was pretty cool … I bought a lot … it was 
expensive … 
M&M’s world was so big …

Canterbury :
I prefered Canterbury to London !
> The people were very friendly
> The Historic River Tour was so good ! … I understood everything… the river 

was clean
> Canterbury is a beautiful historic city (Bastien )

Conclusion :
Fantastic, funny journey.
We laughed a lot, the teachers were cool !
It was too short !
I’m sad, I couldn’t eat « fish and chips »
I hope I can go to London again…
Thanks for the journey ! (Chloé)
It was an unforgettable journey. (Rahima)
I was delighted. The journey was fabulous and great. (Gaëlle)
These three days were incredible (Giulia)
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Les 3e secondaires ont assisté à une conférence sur le don d'organes. Il faut savoir 
que 1200 patients en Belgique attendent un organe dont 700, un rein. 940 greffes 
ont été réalisées l'année dernière. 

On est étonné d’apprendre qu’un patient est sur une liste d'attente depuis 10 ans…

Les élèves ont écouté trois témoignages dont celui de la présidente de l'association 
" La LIR Arlon". 

Christine est née en 1977, elle est insuffisante rénale depuis qu'elle est enfant. Les 
médecins ont découvert son insuffisance rénale lors d'une visite médicale mais 
aucun examen complémentaire n'a été réalisé. 

Lors de sa première grossesse en 1995, les médecins ont tiré la sonnette d'alarme. 
En 2006, une prise de sang et c'est la catastrophe... “Vos reins ne fonctionnent plus 
très bien, vous êtes en stade final de la fonction rénale ». Après la rentrée scolaire 
de ses enfants, c’est la dialyse ! 

La dialyse sert à débarrasser le sang de tous les déchets qui ne sont plus éliminés 
par le rein, et de combler les manques de minéraux qui ne sont plus apportés à 
l'organisme. 

Notre témoin a été dialysée pendant deux ans et demi. La nuit du 31 octobre 2008, 
elle reçoit un appel de Bruxelles lui disant qu'un rein est disponible pour elle. Le 1er 
novembre 2008, tout se passe bien ! Et cela change la vie ! 

Don d’organes
Le don d'organes ? Mme Bauduin a organisé une 
sensibilisation pour les étudiants de troisième. Impressions 
par Margot et Moulki, étudiantes de 14 ans.

Ce n'est pas un sujet tabou.

Christine, quand avez-vous créé votre association " La LIR 
Arlon" et pour quelle raison ? 

J'ai discuté avec mon entourage de tout ce qu'on pouvait 
entendre au sujet de la dialyse. Des affirmations qui n'en 
sont pas. Les gens sont très mal informés. En mars 2008, j'ai 
décidé de sensibiliser les gens au don d'organes et également 
d’aider moralement et matériellement les patients dialysés. 

Comment ça fonctionne le don d'organes dans notre pays 
et dans les autres ? 

La France garde les organes pour son propre pays. La 
Belgique, c'est différent. Nous faisons partie d’Eurotransplant 
qui comprend aussi Pays-Bas, Autriche, Hongrie, Croatie, 
Luxembourg, Allemagne et Slovénie. Dans notre pays, il est 
possible de se rendre à la commune et de remplir un papier 
pour le don d'organes. 

Quels sont les symptômes d'un rejet d'une greffe ? 

Il n'y en a pas vraiment. Il est juste important de faire des 
prises de sang régulièrement afin de contrôler le taux de 
créatine. 

Enfin, quel est le message que vous aimeriez faire passer ? 

" Il faut parler du don d'organes, ce n'est pas un sujet tabou. 
Il ne faut jamais baisser les bras et ne jamais perdre espoir ! 

Retrouvailles 2017 
Invitation aux Anciens élèves

Le samedi 21 octobre prochain, comme chaque troisième samedi d'octobre, 
les anciens élèves diplômés, il y a 10, 20, 30 ans et plus ainsi que les régentes 
sorties il y a 50 ans, se retrouveront à l'école autour d'un agréable repas.

L'école sera ouverte dès 10h45, la célébration eucharistique est prévue à 11h, 
l'Apéritif dès 12h15, et vers 13h15 le buffet froid sur réservation. Les membres 
du Comité des Anciens vous attendent nombreux et vous invitent dès à présent 
sur leur site internet inda.be rubrique 
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Depuis deux ans déjà, la Maison de la Culture d'Arlon propose un 
partenariat entre un centre culturel, un artiste et un enseignant pour 
promouvoir “L’art à l’école”. Cette année, un artiste namurois, Vincent 
Tholomé, qui est écrivain et “performer”, a proposé un cheminement 
d’écriture un peu philosophique à la classe de complément de français 
de Mme Jacquet : décrire nos affects et affections à la manière de 
Spinoza. Nous nous sommes donc lancés dans l’écriture minimaliste, 
proche des sensations, du ressenti par diverses approches : la répétition, 
la simplification, la rythmique, la transformation de mots, de phrases, 
d’horoscopes,... Pour toucher à l’essentiel. Jeux des sons, des mots,… 
jeux des images aussi. 

Vincent a partagé son univers et les élèves l’ont suivi, parfois tâtonnants, 
parfois inspirés, parfois en questionnement. Puis, ils ont tenté, à 
travers des capsules vidéo, de mettre en images leurs textes. Nous 
les présenterons à Charleroi ce 18 mai, à l’EDEN, où toutes les classes 
participant au projet se retrouvent pour partager leurs expériences 
artistiques. Un dernier défi pour cette belle clôture : Vincent propose aux 
élèves de lire leurs textes en public, en performance, avec un musicien 
qui improvisera. En attendant, voici quelques textes que les élèves ont 
sélectionnés. Un peu de leur univers… 

Présentation du projet “Art à l’école” 

Loïc Ligot
Le brame

Que fait-il, fait-il que, que fait-il

Le cerf, le cerf, le cerf, que fait-il

Je sais, je ne sais plus, je sais

Je ne sais plus. Je sais.

Il brame ! !
Raa ce son inconnu.

Il m’est inconnu ce son le brame

Le brame m’est inconnu, ce son.

Chloé Chevalier 

Bref, aujourd’hui beaucoup de 

contretemps m’ont fait perdre 

du temps, si tu savais

Beaucoup de vents froids m’ont 

refroidi, si tu savais

Beaucoup de bêtes gens m’ont 

embêté, si tu savais 

Oui bref, aujourd’hui j’ai 

été fatigué par des choses 

fatiguantes,

Ennuyé par des choses 

ennuyantes,

Inspiré par des choses 

inspirantes,

Enfin bref, j’ai voulu passer 

quand même une belle journée 

et je l’ai passée,

J’ai voulu dormir et j’ai dormi,

J’ai voulu rigoler et j’ai rigolé,

Bref j’ai fais ce que je voulais 

faire.

Célia Bombled
Sort pour toi
Je suis toujours là.
Ici, là-bas, ailleurs, pas loin.
Nos vies sont liées par ce petit quelque chose.
Inexplicable avec des mots.
Nous le vivons.
Ma main posée sur ta joue.
Ta protection est rendue plus intense maintenant.
Confiance.
Fais-moi confiance.

Bertrand Touchèque 
Les montagnes
Regardez-moi ça
Admirez ces tas de pierres 
Et cette fine couche de blanc qui reflète les rayons du soleil de l'aube
Là-haut règne une ambiance glaciale néanmoins par le froid
Mais aussi à cause de ce sentiment d'être seul au monde
L'odeur y est particulière parce qu'il n’y en a pas
Pas de pollution qui peut nous empêcher d'admirer ce que la nature produit. 

Emilien Thiry
Amour :
Les histoires terminent toujours mal,La nourrice a toujours meilleur goût dans l'assiette d'à côté,
Si vous lisez ceci un mardi, partez ! Partez loin, partez seul...
Travail :
Hésitez, méfiez-vous de tout,
Soyez vicieux comme un coin de table,Rêvez du possible, vous n'êtes pas capable de mieux
Santé :
Cadavérique, blafard, impuissant, résistez.

Lucile Bolle
La vie ne sera plus jamais sur le mérite 
et la vérité de l’être c’est pour avoir 
trop mérité que ma fille est tombée du 
ciel ? Je suis près de l’enfer et tout le ciel 
essaie de m’en empêcher. Là les vivants 
s’y donnent rendez-vous avec les morts. 
La terre se peint et se décrit sous l’action 
d’une terrible danse à qui on n’a pas 
encore donné la vie.

Arold Verbiest
Chacun a ses sentiments, chacun a ses sentiments que d’autres n’ont pas. Chacun peut avoir le sentiment d'être heureux alors que d'autres n’ont pas ce sentiment. Chacun a des différences que d’autres n’ont pas.

Hadrien Lhôte
Mon cher journal, 
Ils l'ont encore fait. Je n'y crois pas. 
Marseille a encore perdu. Comme 
toujours, comme jamais. Je garde de 
l'espoir car je ne peux rien faire d'autre. 
Mis à part garder de l'espoir

Eve-Laure Burton
Poème sur la terre 
Il nous faudrait inventer une formule magique pour la protéger 
Elle nous a déjà tout donné depuis des milliers d'années mais personne ne se donne la peine de la respecter 
Il est trop tard pour elle, son sort en est déjà jeté
Il nous faudrait trouver, pour l'apaiser, quelque chose à faire mais personne n'est capable de la satisfaire...

Clément Simon
Noël 
Noël
Noël 
Ses cadeaux et ses jouets.
Noël
Noël
Noël
Ses moments passés en famille
Noël
Noël
Noël
J’ai plus une thune.

Guillaume Antoine 

Le ciel, la foi, tant de choses inaccessibles.

Ton cœur, ton corps, tout ce que je prends pour cible.

Quand je te vois, mon cœur danse la macarena.

Ta beauté dépasse la prestance d'Athéna.

Là où mon amour me mena, tu seras au-delà.

Je te donne mon cœur la main levée comme Mandela.
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Les élèves des classes de 4e immersion ont 
comme chaque année participé à un échange 
linguistique avec une école de la région de 
Hanovre. Ils ont eu cette fois l’occasion de 
passer une belle journée ensoleillée à Berlin. 
Ce qui a réjoui tout le monde (un grand merci à 
Lauranne, lauréate de la dictée polyglotte B1 ) 

Marie Munten a, pour sa part, tellement aimé 
son séjour et l’école de Bad Nenndorf qu’elle a 
souhaité y retourner l’année prochaine. Notre 
école partenaire (et aussi Mme Austen) ont 

réussi à trouver une famille qui voudra bien 
l’accueillir de janvier à avril prochain.

Marie : « Nous sommes partis en échanges en 
Allemagne, et je dois dire que c’était vraiment 
une très belle semaine. En plus d’avoir pratiqué 
notre allemand, nous avons pu en apprendre 
plus sur la culture allemande. Les gens là-bas 
sont beaucoup plus libres, et plus ouverts (du 
moins, c’est mon ressenti). Le système scolaire 
est lui aussi très différent : les heures de cours 
sont mieux réparties et les professeurs ont 

une autre approche de la matière. Pour ma 
part, ce petit aperçu m’a donné envie d’en 
savoir plus et de vivre cette expérience plus 
longtemps. Grâce à l’aide de Madame Austen 
et de la directrice de l’école dans laquelle 
nous sommes allés pendant l’échange, j’ai pu 
trouver une famille d’accueil très gentille chez 
laquelle je vais aller pendant trois mois l’année 
prochaine. J’ai vraiment hâte de repartir ! 

Jumelé avec le Nord de l’Allemagne 

Escapade grâce au lauréat de la 
dictée polyglotte !
Les élèves de 6e ont, quant à eux, terminé leur cycle en immersion par 
deux journées très contrastées : d’une part le 9 mai : journée à Cologne 
pour y visiter la ville et le musée d’art moderne. Et pour les musiciens du 
groupe, une course aller-retour à un énorme music store situé à 3 km 
(un grand merci à Louis Peigneux, lauréat de la dictée polyglotte C1) 

L’Inda en force, au Goethe et 
CNAVT !
Le 17 mai, participation massive aux épreuves du Goethe-Institut, de 
niveau C1 pour la plupart. Ils n’étaient pas les seuls de l’école. Des élèves 
de 4e, de 5e et de 6e se sont joints à eux pour des épreuves de niveau B1 
et B2. Ils étaient 34 au total. Le pendant du Goethe, se nomme CNAVT, 
de quoi booster aussi les élèves d’immersion néerlandais. Croisons les 
doigts en attendant les résultats pour ces étudiants qui ont voulu se 
dépasser ! Sans oublier les collègues qui donnent de leur temps ! 
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Une autre éducation
Nous souhaitons de toute notre raison et de tout notre cœur une éducation qui 
ne se fonde pas sur l’angoisse de l’échec mais sur l’enthousiasme d’apprendre. Qui 
abolisse le « chacun pour soi » pour exalter la puissance de la solidarité et de la 
complémentarité. Qui mette les talents de chacun au service de tous. Une éducation 
qui équilibre l’ouverture de l’esprit aux connaissances abstraites avec l’intelligence 
des mains et la créativité concrète. Qui relie l’enfant à la nature, à laquelle il doit et 
devra toujours sa survie, et qui l’éveille à la beauté, et à sa responsabilité à l’égard de 
la vie. Car tout cela est essentiel à l’élévation de sa conscience… »

Pierre Rabhi 
RABHI Pierre, 2010. Vers la sobriété heureuse, Ed. Actes Sud, p. 145.

Bonne route à nos rhétos


