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LE MOT DE LA DIRECTION REPORTAGE

SUR TOUS LES FRONTS, À LA LUX FASHION WEEK. 
NOS ÉTUDIANTS ÉTAIENT PARTOUT. SUR LE PODIUM 
D’ABORD, POUR DÉFILER, ON Y RECONNAISSAIT DES 
ÉLÈVES ACTUELS MAIS AUSSI BEAUCOUP D’ANCIENS 
À JOUER LES MANNEQUINS AVEC BRIO. 

L’INDA EST À LA MODE !

Il n’y avait pas seulement sur le 
catwalk, mais aussi à l’entrée et 
dans les allées où les élèves de 
technique d’accueil ont orienté 
les spectateurs avec beaucoup 
de professionnalisme. On y 
a même retrouvé une toute 
jeune pré-retraitée comme 
Marie-Pascal Moreau, venue 
donner un coup de pouce à ses 

collègues, Nadine Waleffe et 
Katia Schroeder.
Et ce n’est pas fini, parmi les 
créatrices, Moira, une ancienne 
étudiante y inaugurait sa 
première collection. 
Sans oublier de potentielles 
acheteuses, mais là, on ne 
citera pas les noms… Il suffit de 
regarder les photos.
Enfin la section « Habillement » 
tenait un stand montrant les 
atouts en confection de nos 
élèves. Et cela un dimanche ! 
Comme quoi l’Inda est à la 
mode !

2022 SE TERMINE AVEC SES HAUTS ET 
SES BAS. MAIS REVENONS UN INSTANT 
SUR CE PREMIER QUADRIMESTRE DE 
L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023, QUI 
A DÉBUTÉ UN PEU PLUS TÔT QUE LES 
AUTRES ANNÉES (NOUVEAUX RYTHMES 
SCOLAIRES OBLIGENT).
Un début d’année scolaire est toujours intense 
dans son organisation : il faut constituer les 
classes, définir les attributions, confectionner 
les horaires… Au milieu de cette frénésie, notre 
établissement a dû cependant marquerun 
brusque arrêt en raison de la perte d’un de 
nos collègues, Monsieur Pierre Sparta. Pour 
supporter cette perte, notre communauté 
scolaire a fait corps afin de rendre hommage à 
notre collègue mais aussi pour que l’école puisse 
reprendre sa mission et accueillir comme il se 
doit les élèves. Sans cette solidarité intense 
et cette collaboration positive, notre école ne 
pourrait pas continuer à avancer. 

Depuis la rentrée scolaire, l’INDA a vu également 
des projets, innovants ou traditionnels, se 
mettre en place. Fini les restrictions, place 
aux initiatives. La préparation des voyages 
scolaires, les premiers échanges linguistiques, 
la visite de l’ambassadeur d’Allemagne, les 
journées à thèmes de rhétos, les conseils des 
délégués, la reprise de la cantine rhéto sous 
forme de ventes en vrac, les échanges Erasmus… 
Autant d’activités qui font vivre notre école en 
amenant nos élèves à s’investir et devenir des 
citoyens responsables. Car, ne l’oublions pas, 
à côté des apprentissages scolaires, le projet 
d’établissement de l’INDA est d’amener les 
jeunes qui lui sont confiés à atteindre le meilleur! 
Tous les jours, de nouveaux défis sont à relever 
tant au niveau citoyen qu’écologique.  Pour 
ce faire, de grands chantiers de travaux vont 
normalement bientôt débuter au sein de l’école… 
Suite donc aux prochains épisodes.

En attendant, nous vous invitons à découvrir la 
tonne d’énergie qui mobilise tous les acteurs de 
notre école.

Au nom de toute la communauté scolaire de 
l’INDA, nous vous souhaitons une belle fête de 
Noël et une heureuse année 2023. Que ces fêtes 
soient riches en moments de partage en famille 
et entre amis.

Pour l’équipe de direction,

Ingrid LEFEVRE
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L’INDAÉLIENNE 
EST STYLISTE 
À PARIS

Moira Choppin, vous êtes une 
ancienne élève de l’Inda, vous 
présentiez votre premier défilé 
à la Fashion d’Arlon, votre 
carrière de styliste a démarré ?

J'ai déménagé à Paris il y a 3 ans 
pour mon avenir professionnel à 
Paris, capitale de la mode. 

La Lux Fashion Week, c’est 
important ?

Ah, oui, c'est là que tout a 
commencé. 

Il faut être à Paris pour vivre de 
sa passion ?

Cela dépend, je pense que 
pour moi oui, parce que j'avais 
beaucoup plus d'opportunités 
là-bas et que j'ai énormément 
grandi. Mes clients sont 
beaucoup là-bas. J'ai ma 
marque, je suis modéliste pour 
d'autres marques, j'ai un bureau 
de stylistes pour créer les 
marques d'autres personnes, 
développer du brain consulting: 
une personne qui ne connaît rien 
et qui veut créer sa marque, on 
peut la lui créer entièrement. On 
peut lui fournir une clientèle.
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INTERVIEW

NAWAL KHIRI: « JE SUIS TRÈS HEUREUSE 
DE ME RETROUVER EN CLASSE ! »

Nawal Khiri, vous êtes retournée sur l’estrade en classe et 
avez quitté votre fonction de direction-adjointe, pour quelles 
raisons  ?
Il y a 4 ans, j’ai pris le poste de sous-direction lorsque Mme 
Noirhomme a remplacé M. Delacroix au poste de direction. Fin juin 
2022, elle a annoncé qu’elle reprenait son poste de sous-direction à 
mi-temps à la rentrée. La place n’était donc plus libre.

Les maths, cela vous manquait ? 
Pour être franche, pas spécialement. Par contre, le contact avec mes 
classes et le rapport prof-élèves, cela me manquait.

Vous étiez reconnue dans votre poste de sous-direction, vous 
n’avez pas eu envie de monter à l’étage supérieur ?
J’ai fortement réfléchi à postuler au poste de direction. L’INDA est 
une belle mais aussi, une grosse école. Prendre la direction de celle-ci 
m’a semblé être un challenge trop important pour moi actuellement.

Ce qui vous a plu dans cette fonction  ?
La diversité des tâches, le suivi particulier de certains élèves en 
collaboration avec l’équipe formidable des éducateurs, la rencontre 
d’équipes pédagogiques autres que celles que je côtoyais, la 
découverte d’une belle équipe administrative, les échanges avec les 
directions d’autres écoles de la Province, les formations riches et 
bien sûr, le travail en équipe de direction. Durant ces 4 années, il y 
a eu l’élaboration et la mise en place du plan de pilotage de notre 
école. Ce fut un travail colossal mais réalisé avec une équipe de choc 
et orchestré avec mon cher binôme, Mme Lemaire. Sincèrement, il y 
a eu tellement de choses, je ne pourrais pas tout citer !
Par ailleurs, ce poste se trouve au centre de nombreux échanges 
avec les élèves, les membres du personnel, les parents, … Cela me 
tient à cœur, cela demande beaucoup d’énergie, mais c’est tellement 
riche.

Ce qui était pesant ?
La gestion quotidienne lors de la pandémie a été éprouvante. On ne 
savait jamais quelles seraient les décisions prises d’une semaine à 
l’autre. De plus, prendre connaissance des nouvelles règles par la 
presse, alors que les circulaires n’étaient pas encore sorties, était 
usant.

Le rythme soutenu et 
la diversité de toutes 
les tâches à mener ne 
me permettaient pas 
toujours d’aller au 
bout des choses, de 
prendre le temps de 
rencontrer chaque 
acteur concerné, … 
Des fois, c’était assez frustrant.

Pas trop dur de retrouver des élèves qui n’ont pas 
nécessairement la bosse des maths ?
Qu’entend-on par avoir la bosse des maths finalement ? Tout prof 
n’est-il pas confronté à des élèves qui sont plus ou moins attirés par 
la matière qu’il enseigne ?
Non, je suis très heureuse de me retrouver en classe, mes élèves sont 
sympathiques. N’oublions pas que cela n’a pas dû être facile pour 
eux non plus de voir débarquer la directrice adjointe en classe début 
d’année, mais ils m’ont accueillie avec bienveillance.

Ce qui a changé par rapport à il y a cinq ans ?
Concernant les élèves, je pense qu’il est encore trop tôt pour me 
positionner.
Par contre, me concernant, je pense que mon regard a quelque peu 
changé. D’une part, j’ai eu la chance d’échanger avec beaucoup de 
collègues enseignant d’autres matières, utilisant d’autres méthodes 
et ce fut très enrichissant. Ensuite, j’ai profité de ces 4 années pour 
suivre de nombreuses formations pédagogiques qui m’ont beaucoup 
apporté. Enfin, le suivi des élèves en difficulté durant ces 4 années 
m’a convaincue du rôle primordial que chaque enseignant peut jouer 
dans l’aide à chacun en fonction de ses besoins. 

La fonction de direction, c’est vraiment fini ?
Pour l’instant, je suis en classe et ça me plaît. Qui sait de quoi 
l’avenir sera fait ? 

REJOIGNEZ LE JEUNE-MAGASIN-OXFAM ! 
Changer le monde, ça 
commence à l’école ! La 
répartition inégale des 
richesses, la course à la 
consommation effrénée, 
le non-respect des droits 
humains dans le travail, 
la détérioration de 
notre environnement… 
L’actualité nous confronte 
à un tas de questions qui 
donnent envie d’agir. 
Rejoignez le Jeune-
Magasin-Oxfam de notre 
école ! C’est une équipe 
de volontaires composée 
d’élèves (à partir de la 4e 
secondaire) et de profs 
qui s’engagent pour 
défendre la consommation 

responsable à l’école et la 
justice économique. 
Comment ? En proposant 
des produits du commerce 
équitable à l’école et en 
menant des actions de 
sensibilisation. 
Le JM-Oxfam est un vrai 
projet pédagogique. 
Encadrés par des 
enseignants et des 
animateurs d’Oxfam, vous 
êtes invités à vous former 
sur les thématiques liées 
aux relations Nord-Sud 
et à apprendre à exercer 
diverses compétences: 
travailler en équipe, gérer 
un magasin, organiser une 
activité de sensibilisation, 
prendre la parole… 

De plus, le JM-Oxfam 
renforce l’école comme 
lieu d’apprentissage de la 
citoyenneté en invitant les 
élèves à se questionner, 
à se positionner et à 
défendre des valeurs. 
Cette année encore, nous 
vous invitons à franchir le 
pas et à rejoindre notre 
équipe d’enseignants 
et d’élèves motivés et 
engagés ! 
Venez nous rencontrer 
pour en discuter et obtenir 
plus d’informations ou 
n’hésitez pas à nous 
contacter par mail si vous 
êtes intéressés.
brigitte.anselme@inda.be 
ou marie.blerot@inda.be 

ELLES 
TÉMOIGNENT 
« Je me suis engagée dans le JM car je 
voulais contribuer à un monde plus 
équitable en faisant de chouettes projets »
« Je ne savais pas ce que c’était, mais vu 
les perspectives futures de notre monde, je 
me suis dit que ça me permettrait d’agir »
« C’est maintenant qu’il faut agir pour 
notre planète »

NAWAL KHIRI RETOURNE EN CLASSE POUR DONNER COURS. CE SONT 
SES ÉLÈVES QUI AURONT DE LA CHANCE ! 
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NOS ÉLÈVES PRENNENT LA PLUME…

ALORS, ÉCRIVONS NOS VIES 
À L’ENCRE VERTE !
 Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, élèves du cours de français,

 De ma vie tout entière, je n’ai jamais entretenu de rapports très cordiaux avec la nuit. Petit, j’avais peur du noir, des ténèbres causées par 
la disparition de notre étoile. J’avais peur de la nuit, temps des bêtes sauvages, des bandits et des ivrognes. Surtout, j’étais terrifié par les bras 
crochus de Morphée, qui venaient m’enlacer sans que je m’en rende compte, au moment où je m’y attendais le moins, comme une maladie 
qui sommeille en votre for intérieur et qui, un jour, sans prévenir, vous terrasse. J’avais peur de m’endormir. Adolescent, je me suis mis à 
considérer cette nuit comme une perte de temps ; nous n’avons qu’une seule vie, quelle absurdité de dormir un tiers de notre existence ! 
Et puis, ces dernières années, je me lance à la conquête de la nuit. Certains vendredis ou samedis, je veille parfois jusqu’au lever du soleil, 
emporté par la fièvre de la nuit. 

 Vous seriez donc en droit d’imaginer, dès lors, que lorsque j’ai appris l’existence de cette pilule, qui nous permettrait de ne plus dormir 
qu’une heure par nuit et d’être malgré tout frais comme un gardon, oui, vous seriez définitivement en droit de penser que c’était pour moi 
une excellente nouvelle.

 Mais détrompez-vous !

 Car cette pilule est probablement la pire fausse bonne idée du siècle.

 Parce que sincèrement, vous pensez vraiment que nous pourrions vivre vingt-trois heures sur vingt-quatre sans accumuler de fatigue 
mentale ? Je ne remets nullement en question l’annulation de la fatigue physique, mais jamais votre esprit ne pourrait accumuler autant 
d’informations sans avoir le temps de le laisser se reposer. Notre appareil cérébral serait en perpétuelle surchauffe, comme un ordinateur 
faisant tourner un programme trop puissant pour ses composants. Avec cette pilule, c’est l’autoroute du burn-out assurée ! Et ne dites pas 
que ces heures seront consacrées aux loisirs ! Vous pensez sincèrement que les entreprises accepteront 8 heures de travail pour 17 heures 
de loisirs ? Il y aura vite un calibrage ! Il est essentiel, pour que la terre ne devienne point un asile en plein air, que nous laissions à notre esprit 
le temps de se reposer !

 Et que dire de l’usure qui va grignoter nos enveloppes corporelles ? Eh oui ! Tout dispositif s’use, et vous conviendrez qu’un stylo à encre 
bleue, utilisé pour les rédactions en tous genres, se vide bien plus vite qu’un stylo vert, qui n’est lui utilisé qu’occasionnellement ? Eh bien, c’est 
exactement la même chose avec nos corps ! À votre avis, qu’adviendra-t-il si nous utilisons nos corps deux fois plus souvent ? Ils s’useront 
deux fois plus vite ! Et le jour où le mécanisme, rouillé, usé, fatigué de ne jamais se reposer, vous lâchera, il sera trop tard pour dire qu’il est 
trop tôt pour mourir ! Alors, écrivons nos vies à l’encre verte !

 En parlant de vert, cette thèse s’applique également au mécanisme le plus complexe, le plus vaste et le plus merveilleux jamais observé: 
notre planète ! Nous savons déjà que nous utilisons plus de ressources que la terre ne puisse nous en donner ! Cette année, c’était en mai 
que nous avons atteint le maximum de ressources que la terre puisse nous donner en un an. Alors, à votre avis, je vous le demande encore 
une fois, qu’adviendra-t-il si nos villes, qui, jusqu’à présent, ralentissaient le mouvement toutes les vingt-quatre heures, ne cessaient plus 
d’accélérer ? Cette gigantesque absurdité ne ferait que nous approcher deux fois plus vite de notre extinction en tant qu’espèce ! 

 Au lieu de vouloir encore accélérer le mouvement, ne pensez-vous pas que nous devrions tous ralentir le mouvement ? 

Aurélien PIROTTE, 6e GTg

 AU LIEU DE VOULOIR ENCORE 
ACCÉLÉRER LE MOUVEMENT, 

NE PENSEZ-VOUS PAS QUE NOUS 
DEVRIONS TOUS RALENTIR LE 

MOUVEMENT ?
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MERCY MARY PATTY, 
LOLA LAFON 

NOS ÉLÈVES PRENNENT LA PLUME…

Lorsque Patricia Hearts, une riche héritière américaine, se fait kidnapper par 
un groupuscule terroriste et communiste (la SLA), ce sont les États-Unis tout 
entiers qui y prennent part. Comment une fille de bonne famille peut-elle 
adhérer à leurs opinions et rester de leur côté, tout en continuant à les défendre 
publiquement malgré le viol qu’elle a subi de la part d’un de leurs membres ? 
Entre syndrome de Stockholm, hold-up et poursuite judiciaire, Lola Lafon nous 
plonge dans ce drame remontant à plus de 50 ans. Tout part de l’intervention 
subtile de personnages, en commençant par celui de Gene Neveva, une 
professeure contactée par l’avocat de la défense, afin de rédiger un rapport 
dans le but d’innocenter Patricia. Violaine (sa jeune assistante) et enfin cette 
troisième fille, jouant à la fois un rôle dans le roman mais qu’on découvre 
principalement par l’intermédiaire de son autre statut de narratrice. 
 
La force controversée du livre reste vraisemblablement la narration, assez 
contre-immersive, prenant un certain temps à se mettre en place, rendant 
même les trente premières pages relativement lentes. Mais sitôt que nous 
comprenons que la narratrice et la “fille” ne sont qu’une seule et même 
personne, le déroulement de l’intrigue s’accélère et nous démontre la puissance 
d’écriture de l'autrice ! Ce choix plus qu’osé a beau provoquer un début 
partiellement traînant, il permet par la suite une immersion parfaitement 
inhabituelle mais encore plus forte, nous faisant ainsi voyager et découvrir 
cette Amérique des années 70 ; où racisme et sexisme traînaient sans gêne 
dans le pays. Par ailleurs un autre agrément, qui ne laisse pas indifférent, est 
l'utilisation (en majeur partie) du pronom “vous”. Cette décision pourrait 
naturellement laisser à penser à un éloignement 
entre le lecteur et l’histoire. Or il n'en est rien ! 
Je me sens immergé dans cette machination. On 
nous donne l'impression que c’est à nous qu’on 
la raconte, et cela renforce notre proximité avec 
les personnages par l'intermédiaire de leurs 
messages. 
 
Ces messages, c’est bien là toute la colonne 
vertébrale du livre ; amenés ingénieusement et 
de manière franche. Ils poussent à une sincère 
réflexion sur les multiples problèmes sociétaux 
et laissent à n’importe quel lecteur une trace 
indélébile du roman. Cela accentue le rapport 
unique que l'ouvrage vous fait vivre. Afin de les 
percevoir, Merci Mary Patty va vous demander 
une importante capacité de concentration pour 
les apprécier. Toutefois pour notre génération, 
il paraît de plus en plus compliqué de rester attentif, d'où les nombreuses 
critiques par rapport à l’incompréhension selon moi. Cela commence avec la 
narration, mais pas seulement ! À cause d’un vocabulaire pas toujours évident, 
ainsi que certains changements d’actions difficiles à percevoir, il vous faudra 
rester à l'affût. Vous devrez vous habituer à relire plusieurs fois les mêmes 
passages, retourner en arrière ou même vérifier plusieurs mots dans le 
dictionnaire. Cela impacte le rythme de lecture qui ne saurait être autre que 
calme et posé. Cependant, je vous l'assure, le lecteur courageux sera réellement 
récompensé ! Enfin, le fait que le livre soit contemporain (il est publié le 16 août 
2017) permet de mettre en conflit l’Amérique des années 70 et notre société 
actuelle. Cela propose une fois de plus une réflexion intéressante. 
 
À tout prendre, comment parler du roman sans aborder ces trois femmes 
libres que sont Patricia Hearts, Tania Hearts, Gene Neveva et Violaine ? 
Tout d’abord par le personnage, taciturne et laconique, de Gene Neveva. 
Elle vous fera écouter les textes et les audios de Patricia et vous donnera 
l’impression de participer aux rapports qu'elle rédige tout en aidant Violaine. 
Ces personnages vous encouragent aussi à vous renseigner sur l’histoire 
de Patricia Hurts. Cette lecture incite à se cultiver et titille la curiosité hors 
du roman, ce qui est à mon avis une grande qualité. On ne lit pas seulement 
une histoire basée sur des faits réels, on la vit. C’est une immersion absolue 
qui est permise grâce à une narration sublime, une philosophie forte et des 
personnages plus vrais que nature. Lola Lafon convainc complètement et nous 
fait nous questionner et nous intéresser sur diverses thématiques. 
 
Finalement, j'irai même jusqu’à reprendre les mots de Violaine pour terminer et 
noter ce livre: “Inoubliable, vous n’avez rien compris à Neveva (et à Lola Lafon) 
10/10”. 

Emmanuel Attal 6GT

INOUBLIABLE, 
VOUS N’AVEZ RIEN 
COMPRIS À NEVEVA 
(ET À LOLA LAFON) 
10/10
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ASSISTANT LINGUISITQUE 

Hannah Henze, vous venez 
d’Allemagne, comme 
assistante linguistique, que  
venez-vous faire à Arlon ?
J’ai fini mes études en français 
langue étrangère, sport et 
pédagogie à l’université de 
Göttingen. J’ai décidé de poser 
ma candidature auprès d’un 
programme du Goethe-Institut 
qui permet aux étudiants 
et profs de faire des stages 
scolaires à l’étranger. J’avais 
encore envie d’approfondir 
mes compétences dans la 
langue française, j’ai indiqué 
la Wallonie comme premier 
choix. Et je l’ai heureusement 
reçue. L’école PASCH INDA 
m’a été attribuée, j’en suis très 
heureuse.
Cela vous plaît ?
Beaucoup. Je ne m’étais pas 
attendue à ce que tout le monde 
soit si ouvert, qu’on m’intègre 
aussi bien. Mon appartement 
dans l’avenue Tesch n’est pas le 
grand luxe, mais je dois avouer 
qu’il me manquera. Je m’y 
suis très vite sentie à l’aise. Le 
matin, je me lève avec la vue sur 
l’école d’un côté et la vue sur 
le jardin de la crèche, le parc 
archéologique et les rails de 
l’autre côté. Cinq minutes pour 
aller à la gare, deux minutes 
pour aller en ville et juste une 
minute pour atteindre la salle 
des profs.
Ce qui vous a étonnée en 
arrivant à l’INDA ?
Tous les projets que l’école 
organise. Le premier soir 
à Arlon, j’étais à un souper 
au réfectoire de l’INDA dont 
les bénéfices étaient dédiés 
à l’association Iles de Paix. 
Je n’avais jamais vu avant 
qu’une école avait sa propre 
petite boutique, c’est assez 
extraordinaire! Aussi la 
présence quotidienne de l’INDA 
sur Instagram pour attirer 
l’attention sur des évènements, 
ce n’est pas mal !

En termes de pédagogie ?
Un peu comme partout, 
différentes façons d’enseigner: 
parfois le focus sur le prof, 
parfois les élèves travaillent plus 
en autonomie, parfois un travail 
collaboratif, etc. J’ai ressenti 
une certaine liberté dans la 
conception du cours, dans le 
choix des thèmes. Il me semble 
qu’il y a moins de prescriptions, 
moins de contraintes qu’en 
Allemagne. 
J’ai été surprise par la difficulté 
d’initier les élèves à s’engager 
et à s’investir dans le cours. 
La participation en classe 
est parfois très faible, les 
élèves bavardent beaucoup. 
A la suite de consignes, les 
élèves prennent souvent du 
temps pour se mettre au 
travail.  Cela ne concerne pas 
tous les élèves et pas toutes 
les classes! J’ai essayé de 
trouver des explications à ce 
comportement. Je me l’explique 
entre autres par l’utilisation des 
nouveaux médias qui nuisent à 
la motivation et l’enthousiasme 
des élèves et par l’absence 
de cotes pour l’attitude, la 
participation et l’implication en 
classe. Cette particularité au 
niveau du système scolaire m’a 
beaucoup étonnée en arrivant 
à l’INDA, je suis certaine qu’elle 
influence fondamentalement le 
comportement en classe. 
Les profs d’Arlon sont 
comment ?
Les profs d’Arlon m’ont 
tellement bien accueillie! Leur 
esprit ouvert me plaît beaucoup. 
Merci beaucoup pour cela ! À 
cette occasion, j’aimerais aussi 
dire un grand MERCI à Madame 
Anselme et Madame Austen qui 
se sont toujours assurées que 
j’aille bien et que je profite au 
maximum de mon expérience 
aussi bien au niveau scolaire 
qu’au niveau privé. 

Ce qui est difficile pour vous ?
On finit le cours et on doit 
directement passer au suivant. 
Il n’y a même pas une minute 
de pause pour se préparer au 
cours qui suit. C’est dur. En 
plus, on perd parfois beaucoup 
de temps car les trajets entre 
les locaux sont assez longs 
et car il faut toujours ranger 
ses affaires, (dé)brancher son 
ordinateur etc. En fonction du 
trajet, le réel temps de cours est 
parfois beaucoup moins que 50 
minutes.
Un avis sur le niveau 
des élèves ?
Je dirais que le niveau est très 
hétérogène. Dans le cours 
d'allemand par exemple, il y a 
des élèves qui ont de très bonnes 
connaissances en langues et des 
élèves qui sont un peu à la traîne 
et qui décrochent. On ne peut 
donc pas du tout parler d'« un » 
niveau des élèves.
Un plus de notre école ?
A mon avis, la possibilité d’avoir 
des cours d’immersion, même 
parfois avec des profs qui ont, 
par exemple, l’allemand comme 
langue maternelle. Les voyages, 
les échanges et tous les projets 
sociaux qui sont organisés 
en dehors de la vie scolaire 
ordinaire enrichissent. Je dirais 
aussi que l’école est assez bien 
équipée. Au moins, il y a dans 
toutes les salles la possibilité de 
projeter son cours au tableau.

Votre regard sur Arlon ?
On sous-estime beaucoup cette 
petite ville d’origine gallo-
romaine. J’ai beaucoup apprécié 
faire de petites balades le long 
des rues et monter à l’église 
Saint-Donat pour voir le soleil 
se coucher. Le soir, le ciel y 
est souvent impressionnant. 
Arlon est une ville très propre. 
La vieille ville avec ses maisons 
anciennes, ses fleurs et ses 
petits réverbères possède 
un charme particulier. Les 
nombreuses églises, surtout 
l’église Saint-Martin qu’on 
voit de partout et qui dépasse 
toute la ville, y rajoutent une 
certaine majesté. En plus, Arlon 
possède de beaux restaurants 
(j’ai vraiment adoré la « Pause 
Gourmande » et « Le chef est 
une femme ») et la ville est 
bien intégrée dans le réseau 
ferroviaire.  
Et après l’Inda ? 
Malheureusement, il m’est 
impossible de rester plus 
longtemps à l’INDA. J’ai 
seulement pu profiter neuf 
semaines de cette expérience 
comme ma deuxième phase de 
formation – le «Referendariat» –
commence déjà en janvier 2023. 
Oui, le chemin pour devenir prof 
en Allemagne est assez long: 
cinq années d’études et puis le 
« Referendariat » pendant une 
année et demie. 

L’INDA VU D’ALLEMAGNE !
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JE GARDERAI DE TRÈS BONS SOUVENIRS DE CETTE SEMAINE 
PASSÉE AVEC MES DEUX COLLÈGUES ET NOS 9 ÉLÈVES. UN 
PREMIER PROJET ERASMUS + POUR MOI, MAIS AUSSI UNE 
PREMIÈRE FOIS À SALAMANCA, CETTE VILLE ESTUDIANTINE QUE J’AI 
BEAUCOUP APPRÉCIÉE ET DANS LAQUELLE JE RETOURNERAI TRÈS 
CERTAINEMENT. 
Une semaine très chargée, mais riche en rencontres, en échanges, en découvertes, 
en générosité et en émotions. Nous passions généralement nos matinées à l’école 
à participer à des animations ludiques et les après-midis étaient consacrées à des 
activités plus culturelles toutes intéressantes et variées telles que la visite guidée de 
Salamanque en espagnol, une randonnée dans la Sierra de Francia en plein été indien, 
ou encore la rencontre avec un éleveur de taureaux. J’ai d’ailleurs été étonnée par le 
caractère très rural de cette région comme isolée du reste de l’Espagne. Des champs à 
perte de vue, des vaches, des cochons, des chevaux… et quelques hameaux par-ci par-
là. Ces animaux, que nous voyions dans les pâturages mais aussi dans nos assiettes. De 
la langue de bœuf, du ragoût, des crêtes de coq, du boudin, des tripes, des pieds, des 
oreilles et du museau de porc, de la charcuterie… de la viande et encore de la viande ! 
Bref, c’est ça aussi voyager, découvrir de nouvelles saveurs (quand on ose goûter). 
J’espère que nos élèves ont pu réaliser l’importance des voyages dans l’apprentissage 
d’une langue, tant linguistiquement, que socialement ou culturellement. Car 
finalement en situation réelle, on n’a pas le choix, il faut oser, il faut se lancer, se 
tromper, recommencer, s’adapter. En tant qu’enseignant ce n’est pas toujours facile 
de motiver ses élèves ni même de rester motivé soi-même. Comme dans tous les autres 
métiers, il nous arrive d’avoir des hauts et des bas. Concrétiser des projets ensemble 
permet de tisser des liens et lorsque nous voyons le sourire sur le visage des élèves, 
qu’ils nous disent qu’ils aimeraient plus tard y retourner ; le pari est gagné, c’est une 
belle récompense. Cela nous donne forcément envie de retenter l’expérience. Même 
si les deux échanges sont maintenant terminés, nous devons organiser l’exposition 
photos qui aura normalement lieu dans le courant du mois de mai. 

Lorella Zanchetta, enseignante

C’EST UNE 
EXPÉRIENCE UNIQUE ! 
Deux semaines avant les vacances d’automne, je 
suis partie en Erasmus +, en Espagne, pendant 
une semaine. Nous avons pris l’avion depuis le 
Luxembourg (samedi) jusqu’à Porto puis le bus 
jusqu’à la Fuente de San Esteban. Au total, neuf 
élèves et trois professeurs, M. Loureiro, Mmes 
Mahillon et Zanchetta.
On était contents de revoir nos correspondants 
après de longs mois. Je me suis sentie super bien 
accueillie. Il faut savoir que je ne suis pas allée 
chez ma correspondante car elle ne pouvait 
pas m’accueillir. Je suis donc allée chez Luz, la 
correspondante d’une autre élève. On était donc 
deux dans la famille. Nous avons été gâtées, le sac 
toujours plein de collations. Quand ils ont su qu’on 
était intolérantes au lactose, le lendemain, le frigo 
était plein de produits sans lactose. 
Nous n’étions pas les seuls élèves en échange 
sur place. En effet, on était quatre nationalités 
venues de Slovénie, Pologne, Sicile et Belgique. 
On a fait beaucoup de nouvelles connaissances. Le 
petit côté négatif, c’est que nous avons parlé plus 
souvent anglais qu’espagnol. À part cela, tout était 
super. 
Quand on dû dire au revoir à nos correspondants, 
c’était dur. On était tous super tristes de devoir 
se quitter. Franchement, une semaine c’est 
vraiment court, j’aurais tellement voulu rester plus 
longtemps. C’est une expérience unique et que je 
conseille. Honnêtement, si j’en ai l’occasion je le 
referai. J’adore découvrir de nouvelles cultures, 
c’est d'ailleurs pour cela que j’ai décidé de partir 
en voyage au Maroc.  

Yamila Sajiun Chalas, étudiante

JE SUIS TOUJOURS EN 
CONTACT
J’ai eu la chance de partir en Espagne découvrir 
la culture de là-bas. Je me suis retrouvée dans 
une famille qui m’a considérée comme une des 
leurs dès mon arrivée. Je suis d’ailleurs toujours 
en contact avec eux. Tout au long de la semaine, 
j’ai pu découvrir la gastronomie, la culture et les 
beaux paysages de la région. J’ai aussi rencontré 
des personnes des 4 coins de l’Europe. Nous avons 
eu l’occasion d’apprendre à nous connaître grâce 
aux activités de groupe et aux soirées organisées 
pendant la semaine. 

Lou Damien 6B, étudiant

INOUBLIABLE
Au début, j’étais stressé car je ne savais pas à quoi 
m’attendre, j’ai été grandement surpris car cette 
expérience était très constructive tant au niveau 
culturel qu’au niveau social. J’ai visité un élevage 
de taureaux et des villes typiques et j’ai donc 
beaucoup appris de la culture hispanique. Je me 
suis beaucoup amusé avec les correspondants. Ça 
a été pour moi une expérience inoubliable. 

Manuel, étudiant

ERASMUS+

L’ESPAGNE, 
LA VRAIE !

8



17
L’Avenir AL

Jeudi 22 septembre 2022Arrondissement d'Arlon

r emco Evenepoel 

pourra compter 

sur une habitante 

de la province du 

Luxembourg ce dimanche. 

Célia Rostenne de Toernich 

(Arlon) est à Wollongong. 

Son chez-soi depuis le 

15 juillet. Étudiante en 

3e sciences biomédicales à 

Maastricht (Pays-Bas), elle 

est en Australie jusqu’en 

décembre dans le cadre 

d’un Erasmus.
Avec le championnat du 

monde, la ville à une heure 

et demie de Sydney, est en 

effervescence. « Il y a plein 

de stands, on peut y faire du 

spinning en rue. J’ai déjà été 

voir Remco dimanche der-

nier, au départ et à l’arrivée. 

Il y avait beaucoup d’am-

biance. Tout le monde frappe 

sur les barrières, peu importe 

la nationalité. Les locaux 

sont fiers d’avoir décroché le 

championnat. Les routes sont 

propres et il n’y a pas de trous 

dans les routes. Une ville fort 

américanisée, un mélange 

entre la forêt amazonienne et 

Hawaï », explique la demoi-

selle qui vit dans un cam-

pus verdoyant. « L’école est 

dans le Top 200 mondial des 

universités. On a l’impres-

sion d’être dans la jungle, il y 

a des arbres partout », ra-

conte celle qui se fait ré-

veiller par les perroquets 

sur son balcon.
Avec l’événement sportif, 

« tous les cours sont soit an-

nulés ou reportés ». Un sys-

tème pédagogique qui de-

vrait interpeller ses 

copains belges mais aussi 

les enseignants où le stress 

est moins présent dans le 

cursus : « Comme en Hol-

lande, on n’a quasiment pas 

de cours, j’ai quatre cours, et 

pour chacun, j’ai entre une et 

trois heures par semaine. On 

n’a pas de syllabus, on doit 

chercher les infos nous-mê-

mes. Tout le reste du temps, 

on travaille tout seuls. Du 

coup, on voit la matière plu-

sieurs fois, on est obligé de la 

travailler, car on doit cher-

cher les infos. On est seule-

ment quinze ou trente en 

classe, on doit participer 

beaucoup. » Tout se fait sur 

internet. Podcasts ou vi-

déos à réaliser. Elle estime 

que « c’est assez facile com-

paré à Maastricht où là, c’est 

un très bon niveau ! » Seul 

bémol, les Australiens res-

tent beaucoup entre eux.

surf
Entre les cours, Célia pro-

fite de la rando et du surf, 

elle sait qu’elle vit dans 

une atmosphère très cool 

pour l’instant. « Les profs 

n’hésitent pas à repousser la 

date d’un travail, ils répon-

dent aussi tout de suite par 

mail. Comme aux Pays-Bas, 

on est très proche d’eux, ils 

nous aident pour tout ! »

Sur place, l’Arlonaise a eu 

beaucoup de pluie, « on se 

croirait en Belgique, une des 

pires années selon les lo-

caux ». La demoiselle a été 

très déçue au niveau envi-

ronnemental. « Les gens ne 

sont pas du tout sensibles 

aux problèmes climatiques. 

Cela a été un gros choc pour 

moi. Tout est dans du plasti-

que, on ne trouve quasi-pas 

de bio, tout est dans des 

quantités énormes et ce sont 

beaucoup de produits chimi-

ques. »
Au pays des kangourous, 

Célia apprécie la gratuité 

des bus, même si cette se-

maine, elle doit jongler 

avec les déviations. Et la 

présence de la compétition 

cycliste est un petit plus 

bien sympa. Elle attend di-

manche avec impatience et 

rêve déjà de la Braban-

çonne.
JeAn-JAcques Guiot  

Célia rêve de brabançonne pour remco

L’Arlonaise Célia Rostenne, 

20 ans, encouragera Evenepoel. 

Elle étudie à Wollongong en 

Australie. Une vie universitaire 

à mille lieues de la Belgique !

célia s’exerce au surf, elle qui est fan d’équitation en 

Belgique.

Arlon
Éd

A

du samedi 24 sep-
tembre 15 h jus-
qu’au lendemain 

à la même heure, 

la piste d’athlétisme de 

l’Itela, située 2 du chemin 

de Weyler, sera le théâtre 

d’un événement caritatif  

exceptionnel.
Des équipes de deux (mais 

pas uniquement) se re-

laieront pendant 24 heu-

res pour marcher ou cou-

rir dans le but de soutenir 

la Fondation belge contre 

le cancer.
Tout au long de la mani-

festation, de nombreuses 

activités familiales en 

tout genre seront propo-

sées : stands de bouche et 

de produits du terroir, 

concerts, bar, tombola, 

jeux en bois, château 

gonflable.

récolter des fonds
Le but est de récolter des 

dons et de dégager des bé-

néfices qui seront rever-

sés à la Fondation qui les 

utilisera pour la recher-

che et pour des actions 

ponctuelles visant à aider 

les malades.

Les « Relais pour la Vie » 

(Relays for live) ont été 

créés outre-Atlantique en 

1985. Aujourd’hui, des 

milliers de villes à travers 

le monde y participent.

La province de Luxem-

bourg n’est pas en reste 

avec les étapes de Marche, 

Libramont, Barvaux et 

maintenant Arlon et Bas-

togne qui rejoignent le 

mouvement avec une pre-

mière édition.
christiAn VAn herck  

première édition arlonaise du relais pour la vie

Il faut être un vrai battant 

quand on vous annonce que 

vous êtes atteint du cancer. Les 

« Relais pour la vie » aident ces 

personnes à faire face.

le comité « relais pour la vie » sera sur la brèche les 24 et 

25 septembre pour aider les battants luttant contre le cancer.

Arlon

Éd
A

kathleen hemmer, comment 

vous êtes-vous intéressée à 

cette AsBl ?
Je fais du triathlon et plu-

sieurs membres du club d’Ar-

lon font partie du comité. J’ai 

été sensibilisée parce que des 

membres de ma famille sont 

décédés d’un cancer.

quels sont vos principaux ob-

jectifs ?
Nous organisons des manifes-

tations pour récolter des 

fonds que nous reversons à la 

Fondation contre le cancer. 

Nous aidons ceux que nous 

appelons « les battants ». 

Quand une personne ap-

prend qu’elle a contracté la 

maladie, elle a tendance à 

s’effondrer et à se replier sur 

elle-même. Notre rôle est de 

l’encadrer pour qu’elle décide 

de se battre contre la maladie. 

Dans le cadre des Relais pour 

la vie, nous offrons aux bat-

tants un espace qui leur sera 

dédié. Ils pourront bénéficier 

de massages, de réflexologie, 

de manucure, de renforce-

ment musculaire, de tai-chi…

est-ce facile de persuader des 

personnes atteintes du cancer 

de se battre ?
Non, mais nous avons actuel-

lement persuadé 17 person-

nes de rejoindre l’association. 

Nous sommes persuadés que 

les battants augmentent con-

sidérablement leurs chances 

de guérison. Nous aidons 

ceux qui sont en cours de trai-

tement et nous gardons le 

contact avec ceux qui sont 

guéris. Samedi soir, nous or-

ganisons une cérémonie des 

bougies pour commémorer 

ceux qui nous ont quittés. cVh

kAthleen hemmer
interView

le comité arlonais relais pour la vie
45
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football

valentin poncelet, qui avait été dé-signé mérite arbitral de la province en juin dernier, vient de se voir infli-ger une suspension de huit mat-ches (plus précisément 4 matches + 4 autres avec sursis) par le bureau de l’arbitrage ACFF. L’arbitre halan-zynois, promu en p1 cette saison, est, selon le rapport du brA ACFF, sanctionné pour ses déclarations à l’encontre de l’ACFF dans l’Avenir Luxembourg du 15 juin (son interview après avoir reçu le mérite) et ses critiques envers le Comité provincial dans son rapport de match après la rencontre Freylange – Habay-la-vieille du 13 août. « Si la Chambre disciplinaire peut admettre une incompé-tence due à l’inexpérience dans la gestion d’une inter-view, elle ne peut tolérer l’attaque frontale inappropriée développée envers le Comité provincial dans son rapport de match alors que d’autres canaux existaient pour faire part d’une éventuelle frustration », indique le brA ACFF.« J’ai goûté à la D3 ACFF comme assistant-arbitre. Mais la gestion des arbitres par l’ACFF m’a dégoûté, comme d’au-tres. Les exigences étaient incroyables, démesurées », avait déclaré valentin poncelet à l’Avenir en juin. en somme, il avait dit là tout haut ce que pas mal d’arbitres pensent tout bas…
Quant à son rapport de match après Freylange – Habay, nous n’en connaissons pas la teneur précise, mais, rensei-gnements pris, il semble que valentin poncelet a reproché au Comité provincial de ne pas suffisamment défendre les arbitres en infligeant des sanctions trop peu sévères à cer-tains joueurs exclus. D. J.

le lauréat du dernier « Mérite arbitral » suspendu huit matches

1. orgeo – ochamps (2b) Invaincu cette saison, toutes compétitions confondues, Ochamps doit se méfier de ce court déplacement. Jean-François Rossi-gnol et ses hommes viennent de se payer le scalp de Libin et ont certainement envie de confirmer, face à un autre prétendant au podium, que ce n’était pas qu’un one-shot.

2. Muno – Nothomb b (3b) Les deux équipes partagent la 2e place der-rière Habay-la-Neuve B, qui vient juste-ment d’étriller Muno (3-0). Les Nothom-bois ont prouvé, en allant gagner à Bouillon, qu’il faudrait compter avec eux. Beau duel d’outsiders en vue.

3. tellin – Petitvoir (3C) Coleader avec Libramont, Tellin doit se mé-fier de la venue de Petitvoir, qui avait créé la surprise à Bras lors de la journée d’ouver-ture. Si le collectif  tellinois est supérieur à celui de son adversaire, ce dernier peut compter sur quelques solides individuali-

tés. Gare aux Lodriguez, Michiels, Hanchir et autre Kraus !

4. Heyd – bourdon (3D) Seul en tête avec le maximum de points, Bour-don, qui n’a battu que des équipes de la co-lonne de droite jusqu’ici, a l’occasion ce vendredi soir de renvoyer Heyd à sept lon-gueurs. Ce ne sera pas une sinécure, quand on sait que les Heydois n’ont connu qu’une fois la défaite en neuf  matchs officiels cette saison.

5. Compogne – bovigny (3E) Les deux équipes réalisent un départ au-delà de leurs espérances : Compogne est toujours invaincu, tandis que Bovigny sort d’un neuf  sur neuf, après avoir donné du fil à retordre au grand favori (défaite 4-2 à Vaux-sur-Sûre). Le 14 août dernier, les deux équipes s’étaient quittées dos à dos en Coupe (3-3), au terme d’un match un peu tendu (cinq jaunes et une rouge du côté de Bovigny).

Les cinq matches à suivre ce week-end

ProviNCialEs 2 & 3

C’est un nouveau monde que je découvre. Ils sont tous pros. On est venu me chercher à l’aé-roport, les caméras étaient là, l’entraîneur est venu m’accueillir, tous les entraînements sont filmés. »
Sven n’était plus retourné au pays depuis 5 ans. L’entraîneur Carlos Ferrer a convoqué cinq expatriés dont Sven Trey Ryan Itangis-haka, de La Gantoise ». L’espagnol a confié à Sportnewsafrica.com : « S’ils sont convain-cants, ils seront appelés au mois de mars 2023 pour disputer les éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. »

Et le Luxembourgeois d’y croire : « Ce serait un rêve pour moi d’y participer ! » JJG

« Je suis super-heureux de cette sélection, cela a été un grand partage avec la famille », dit Sven Kalissa. Ce vendredi, le jeune footballeur d’Etzella Ettelbruck endossera le maillot de l’équipe nationale A rwandaise à Casa-blanca. Une première cape avec les Guêpes pour un match amical contre le Maroc.Sven est bien connu dans le chef-lieu. Le garçon de 25 ans habite aujourd’hui Bissen (G-D), mais il a fait toutes ses études en Bel-gique. D’abord à l’Institut Notre-Dame d’Arlon en agent d’éducation, puis à l’école industrielle où il vient de faire un break pour la troisième année. « Pour mes études d’éducateur spécialisé, j’ai fait une petite pause, justement pour le foot. »
Passeur talentueux, filiforme, excellent ma-nieur de ballon, son calme inspire le respect à ses adversaires dans le mieux du terrain. Il est passé par les clubs de Mondorf, Bissen et Dudelange. De nature plutôt discrète, le gaillard se voit à présent sous les projec-teurs. « Des journalistes rwandais suivaient mon parcours. Donc aussi des entraîneurs et j’ai été appelé en sélection pour deux matches amicaux, un ce vendredi contre la Guinée équa-toriale, un deuxième contre le Maroc le 28 sep-tembre. »

Celui qui n’est pas professionnel découvre un nouveau milieu. La nouvelle ne prend pas du tout la tête du n° 25. « Il y a beaucoup de médias, de journalistes, de fans qui écrivent. 

sven, de l’indA à la sélection rwandaise

sven Kalissa, désormais international rwandais, a fait ses études à arlon.

Un étudiant arlonais en équipe A du Rwanda : à 25 ans, Sven Kalissa, joueur d’Ettelbruck, affrontera le Maroc à Casablanca. Il rêve de la CAN.

arloN

Éd
A

Le 11 septembre, le match de P2B entre Les Bulles et Li-bin a été définitivement ar-rêté à la 72e minute par l’ar-bitre Francis Rossion, suite à un pugilat entre joueurs. Le score était de 0-2. Les deux clubs se sont retrouvés hier devant le CP, en présence de l’arbitre, pour s’expliquer sur les incidents. Tout le monde s’est accordé pour dire que la rencontre s’est déroulée dans un climat cor-rect jusqu’à la 67e, où une faute du Libinois Théo Van-derheyden sur le Bullot Théo Trogh a été suivie d’une al-tercation entre les deux pro-tagonistes. Le papa de Trogh est monté sur le terrain, poursuivi par sa femme qui voulait l’en empêcher. L’ar-bitre a appelé les deux capi-taines pour leur signifier qu’il arrêterait le match si de nouveaux incidents se pro-duisaient.
Cinq minutes plus tard, le capitaine de Libin, Geoffrey 

Cavelier a commis une solide faute, revancharde selon les joueurs de Les Bulles, qui se sont précipités sur lui pour lui faire un sort. Cavelier a dû se faire soigner à la mâ-choire le lendemain.

Mâchoire abîmée
et suspension infligée

Le CP estimant que l’arbitre n’a pas utilisé tous les moyens à sa disposition pour que le match puisse repren-dre a décidé qu’il serait re-joué. Geoffrey Cavelier sera suspendu un dimanche, Les Bulles est condamné à une amende de 50 €. À noter, que la représentante du par-quet, Coralie Paul, a verte-ment sermonné le délégué de Libin, qui a axé toute sa défense sur une accusation en règle de l’arbitre : « L’arbi-tre ne peut en aucun cas être responsable de parents qui montent sur le terrain ou de joueurs qui ne savent pas se comporter correctement. » CvH

Les bulles – Libin sera rejoué

CoMité ProviNCial
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Parmi les moments pour partager : les Cafés Alzheimer. À Arlon, en ce 12 octobre, douze personnes étaient autour de la table. La particularité du Café Alzheimer d’Arlon : il se déroule dans une école, l’Inda. Les étu-diants accueillent, surtout se forment pour leur métier d’aide-soignant.Qui sont les participants ? Familles concer-nées par la maladie, malades, bénévoles lo-caux. Des liens se créent, on partage son re-gard. Fondée il y a 12 ans par Renée Fidler et Céline Chleide, cette rencontre est une évasion. « Un moment sans tabou, où les per-sonnes cherchent des solutions pratiques. On n’a pas de formation médicale ou de baguette magique. On écoute autour d’un café pour ren-dre cela un peu plus léger. Pour nos élèves, c’est rendre l’apprentissage concret. Nos étudiantes apportent par leur jeunesse une fraîcheur. Oui, c’est une maladie qui fait peur. On peut pourtant encore vivre des moments de qualité. Le plus dur est de venir la première fois. Les partici-

pants disent ce qu’ils ont sur le cœur, sans juge-ment », explique la professeur de psycho.Les prochaines dates : 9 novembre, 11 jan-vier, 8 février, 8 mars et 12 avril. De 14 h à 16 h (entrée par la rue du Casino) à l’Inda, Arlon. JJg» Renseignements : 0497 20 53 81 ou 0497 44 38 28

Un café pour partager !

deux étudiantes de l’inda, bénévoles au café Alzheimer d’Arlon.
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docteur christian gilles, vous êtes neuropsychiatre, quels sont les chiffres en province de Luxem-bourg pour la maladie d’Alzhei-mer ?
Il n’y a pas de chiffres, pas d’étude épidémiologique dans la pro-vince. En extrapolant le nombre de personnes de plus de 65 ans, on peut considérer qu’il y a de l’ordre de 5 000 personnes at-teintes de troubles cognitifs ma-jeurs. Alzheimer en fait partie.

Pour Alzheimer, les premiers signes qui doivent interpeller ?Les troubles de la mémoire, mais 10 % de la maladie arrivent chez des gens jeunes, de moins de 65 ans. Cela peut aussi être un trou-ble du langage.
La population vieillit, en Luxem-bourg, c’est difficile de trouver un neurologue. comment va-t-on pou-voir gérer dans notre région ?Le problème de soins de santé mentale aux personnes âgées est 

très actuel. En 2018, le Centre d’expertise a sorti un rapport avec la nécessité de revoir la co-pie. De manière générale, ce n’est pas très bon. Avec la Plateforme de santé mentale dans la pro-vince, on a élaboré un projet de nouvelles politiques pour les per-sonnes âgées, dans lequel tous les intervenants se retrouvent. Sur la province, on manque de person-nes formées, de spécialistes, on manque de lits. Je ne sais pas 

comment on va solutionner cela.une maladie qui n’est pas facile à vivre ?
C’est une maladie qu’il faut par-tager, c’est d’autant plus difficile à vivre lorsqu’on est isolé. Au ni-veau de la Plateforme, on a vu des gens qui profitaient de leur parti-cipation aux activités. Des grou-pes d’amis se créent. Cela doit être pareil pour les Cafés Alzhei-mer. Cela permet de partager les choses, d’alléger le fardeau. JJg

Aux alentours de 5 000 personnes touchées dans la province

A lzheimer, un mot qui fait peur ! Les pouvoirs publics l’ont compris. Des communes de la province ont répondu favorablement à la proposition de la Ligue Alzheimer. C’est le cas d’Ar-lon qui vient de signer la charte « Ville Amie-Dé-mence ». Une volonté d’améliorer la qualité de vie des personnes concernées. La maladie est de plus en plus répandue. Après les communes de Bastogne, Li-bin, Libramont, Manhay, 

Meix-dvt-Virton, Marche, Vielsalm, Tenneville, Wel-lin, le chef-lieu s’engage à être un relais pour faciliter la vie de ces personnes, le quotidien de leur famille.En adhérant à la charte, la ville marque son ouverture vers une société plus inclu-sive. Kamal Mitri, l’échevin de la santé, observe : « Il y a un engagement d’être à l’écoute ». Deux agents communaux « Proxi Dem » seront formés par la Ligue. « C’est désenclaver la per-sonne, aussi son environne-

ment familial. C’est le devoir des pouvoirs publics d’être là car le besoin va être grandis-sant. »
Sandrine Techy de la Ligue Alzheimer rappelle que cette charte vise à l’inclu-sion des personnes attein-tes de démence dans la so-ciété. « Les signataires s’engagent aussi à organi-ser au moins une fois dans l’année une activité : cela peut être un ciné-débat, un Alzheimer café, une confé-rence ». 

JeAn-JAcques guioT  

Alzheimer, un défi en province  de LuxembourgLa Ville d’Arlon vient de signer la charte « Ville-Amie-Démence ». D’autres initiatives sont 
prises dans la peovince :  Cafés Alzheimer, spectacles pour accompagner et comprendre.

ALzheimer

un spectacle autour de la maladie d’Alzheimer Après plus de 50 0 représentations et des prix internationaux, ce spectacle évoque les vertus du souvenir, 

de la joie et de l’amour au long cours. Poignante évocation du tem ps qui passe, ce spectacle sans paroles fait voyager dans les souvenirs d’un couple âgé, 

depuis ses joyeux souvenirs de jeunesse jusqu’à son présent  impo sé par la maladie d’Alzheimer. couple chamboulé dans son quotidien, entourage familial, 

aidants et professionnels de la santé : une quinzaine de personnag es interprétés avec tendresse. Le spectacle « André y dorine », c’est ce mercredi 19 

octobre à la maison de la culture d’Arlon. JJg» 063 245 850. Durée : 1 h 20, entrée : 15 €
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LE PRIMAIRE ET LE 
SECONDAIRE SE MARIENT !
L’Institut Notre-Dame, l’INDA, est géré par un pouvoir 
organisateur (PO) constitué sous forme d’ASBL qui assure 
et supervise le fonctionnement de l’école. 
L’ASBL INDA, composée d’une Assemblée Générale et 
d’un Conseil d’Administration, avait jusqu’en décembre 
2021, uniquement la responsabilité de l’école secondaire 
de la rue Netzer. L’école fondamentale de la rue du Casino 
relevait d’un autre PO, l’ASBL Comité scolaire Saint Martin 
au même titre que l’école St Bernard et l’école maternelle 
de Sterpenich. 
Ces 2 ASBL avaient plusieurs membres en commun et 
les bâtiments de la rue Netzer, de la rue du Casino et 
de l’avenue Tesch sont partagés par tous les élèves et 
étudiants. Il a donc été évident qu’une fusion devait se 
réaliser. 
Depuis le 1er janvier 2022, l’ASBL Comité Scolaire Saint 
Martin garde la gestion de l’école Saint Bernard et de 
l’école maternelle de Sterpenich et le PO de l’INDA assume 
désormais la responsabilité de l’enseignement maternel et 
primaire aux côtés de l’enseignement secondaire.
Les membres du Conseil d’Administration qui exercent leur 
mandat à titre gratuit travaillent en étroite collaboration 
avec toute l’équipe de direction en place. Tous les 
administrateurs apportent leurs compétences et leur 
dynamisme au service de tous les jeunes qui leur sont 
confiés.  

Gisèle Verte, présidente du PO

L’INDA AU QUOTIDIEN

GUY DENIS NE FAIT 
PAS SES 80 ANS ! 

Le poète Guy Denis était de retour à l’Inda. Celui 
qui a été enseignant à l’école normale des Sœurs 
est revenu pour écouter ses textes lus par les 
étudiants de 4e Techniques Sociales B et C. 
A 80 ans, le père de « Capiche » a étonné les élèves 
par sa jeunesse et son dynamisme. On a même 
vu perler quelques larmes à la diction des vers. 
L’artiste a lui aussi été ému à la lecture de ses 
poèmes par des ados. 
Un bel échange entre les générations qui s’est 
terminé autour d’un morceau de gâteau à la veille 
du congé de Toussaint. 

LIRE, C’EST VOYAGER…
« Un lecteur vit un millier de vies avant de mourir. 
Celui qui ne lit pas n’en vit qu’une. »
G.R.R. Martin. 

As-tu déjà ressenti une grande joie devant un paysage ? C’est une émotion 
intense, n’est-ce pas ?
Tu peux retrouver cette émotion et bien d’autres en lisant une œuvre 
littéraire, en regardant un tableau, en écoutant une symphonie… 
« Lire, c’est voyager, voir les beautés et les laideurs du monde, de l’homme » 
a dit Makenzy Orcel, finaliste du Prix Goncourt 2022. C’est aussi incarner 
un(e) autre, se laisser habiter par ses élans, ses sentiments, vivre le temps 
de quelques heures à une autre époque, dans un autre lieu. Créer son 
propre film intérieur, succession d’images mentales. 
Laisser son âme vagabonder dans les méandres du texte, se laisser pétrir 
par les mots choisis et agencés par l’auteur ; sentir le rythme, le relief, les 
ombres et les lumières. Y voir la beauté ! 
Au dernier mot de la dernière page, une respiration. Quitter cet univers 
imaginé en connivence avec l’auteur et retrouver lentement ses repères, 
son quotidien en étant plus tout à fait le même, subtilement. C’est alors 
nourrir son humanité, s’ouvrir au monde, devenir soi-même. 
Quel sera ton prochain livre ? 
Envoie-moi ton choix par email: catherine.ludewig@inda.be 

Catherine Ludewig, enseignante
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PROJETS

ILS ONT DÉGUSTÉ 
DANS LE NOIR ! 

LA SECTION 
AIDE-FAMILIALE 
À SOLIDARLON 

Dans le cadre du cours d'Education à la Santé portant sur le handicap, 
les élèves de 6e Techniques Sociales « Agent Education » B ont vécu une 
expérience quelque peu déroutante: déguster leur dessert sans y voir 
quoi que ce soit ! Cette expérience est basée sur le concept de "Dinner 
in the dark". 

À en croire leurs réactions, ils ont adoré  ! Et également savouré leur 
chance de ne vivre cette cécité que très temporairement. "  

Anne-Céline CLESSE, professeur 

Le jeudi 6 octobre dernier, les élèves de 5e et 6e Aide familiale ont parcouru 
le "Salon du Social": le SOLIDARLON. Une centaine d'intervenants étaient 
présents. Les 5e ont participé à un escap game sur le thème de l'assiette 
belge, organisé par Oxfam. 

Pour les 6e, un côté plus studieux, car ayant reçu leurs thèmes de 
recherche pour la S.I.P.S 3 (travail de fin d'année), ils ont collecté des 
informations théoriques et pratiques pour l'accompagnement à domicile. 

Une matinée enrichissante.  

JOUER, 
CELA S’APPREND !

En octobre, les élèves de 5e Techniques Sociales « Agent Education » 
A et C se sont rendus à la Maison de la Culture pour assister à la 

conférence le "Ludovortex" donnée par Michel Van Langendonckt. 

Mêlant temps d'explications et d'ateliers, ce séminaire leur a permis 
d'acquérir différentes informations dans le but de préparer des séances 

de jeux avec un groupe, mais également d'en expérimenter certains 
comme la Tour de Fröbel, le Motamo et le Similo !  

Mathilde Hardenne, Sophie Croonenborghs, 
professeurs de français
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MESSE DE RENTRÉE

LES RHÉTOS ONT RÉUSSI LEUR MESSE ! 
A CHAQUE RENTRÉE, C’EST UN DÉFI ! ON SE DIT QUE C’EST 
ANACHRONIQUE DE PROPOSER UN OFFICE RELIGIEUX AUX ÉTUDIANTS EN 
2022. 

 JE SUIS 
IMPRESSIONNÉ !
Le Doyen Roger félicite les organisateurs de 
l’évènement ! Bravo aux rhétos et aux profs ! 

« Ce matin-là, en pleine semaine, il y a beaucoup 
d’animation en l’église Saint-Martin. En effet, 
très tôt, une chorale exceptionnelle s’y est 
réunie. Exceptionnelle à plus d’un titre: d’abord 
par sa taille, ils sont plus de 50. Ensuite, par 
sa composition, la majorité sont des élèves 
de rhétos et le reste des professeurs sous la 
baguette avertie de Madame Petit. En effet, 
ce sont les célébrations de rentrée de l’INDA, 
un temps fort qui, sans nul doute, marque les 
esprits de ceux qui y prennent part. Une équipe 
s’est mobilisée pour choisir avec soin les textes 
bibliques et profanes qui y sont prononcés. 
Le choix des chants lui aussi est judicieux 
équilibrant des morceaux plus rythmés et des 
pièces davantage méditatives. 

Les talents ne manquent pas dans notre école. 
Les musiciens sont sur la brèche et les lecteurs 
se remettent en mémoire leur texte. A neuf 
heures, l’église se remplit d’élèves, de deuxième 
à la rhéto, qui ont choisi de vivre une belle 
eucharistie. En seconde partie de matinée, ce 
sont les premières qui rejoignent l’édifice pour 
une liturgie de la Parole au cœur de laquelle ils 
expriment leurs intentions portant sur le thème 
de l’année. Un panneau est réalisé afin de garder 
mémoire de l’événement. Comme l’an dernier, je 
suis impressionné de la qualité du climat et de 
l’intensité du recueillement qui règnent lors de 
ces célébrations. On dirait que, chaque année, 
les vieux murs de Saint-Martin attendent ce 
rendez-vous avec impatience. Merci et bravo à 
tous ». 

Abbé Pascal Roger

Et oui, il faut oser de miser sur la participation 
d’ados à une messe à Saint-Martin. 

Encore une fois le défi est gagnant, tant 
le message d’espoir est ressorti de cette 
célébration « créée » par des élèves encadrés 
de professeurs. 

Si ce genre de choses ne s’impose pas, 
l’église était bien remplie par des élèves de 
la 2e à la 7e qui ont vraiment posé le choix d’y 
participer.

Les élèves de première n’assistaient pas 
une messe, mais plutôt à un moment de 

réflexion autour de l’esprit de la rentrée, 
avec une ouverture à la différence, que l’on 
soit croyant ou pas. 

Pas un sermon du doyen, l’abbé Roger, mais 
bien une réflexion métaphorique forte sur 
l’amour: « La plus belle des pistes pour être 
heureux, c’est aimer. Pas pour son nombril, 
mais pour l’autre ! »

La chorale a une nouvelle fois été épatante ! 
Une célébration qui a donné le ton à l’année 
scolaire. 
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REPORTAGE

LE MERCI À NOS 16 TECHNICIENS DE SURFACE !
OTILIA ET IASMINA SONT LES COORDINATRICES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE ! C’EST GRÂCE À ELLES ET À LEUR 
ÉQUIPE QUE L’ÉCOLE EST PROPRE. 

Otilia et Iasmina sont mère et fille. Nos deux collègues roumaines 
supervisent l’équipe de nettoyage de l’INDA. « On vérifie chaque jour 
tous les bâtiments de l’école primaire et secondaire. Avec l’équipe, on 
s’occupe de toute la propreté de l’école. On n’est pas loin de 200 salles 
pour toute l’école ». 
L’INDA est reconnue pour être une école propre. Pour les deux 
techniciennes, une difficulté, c’est le remplacement du personnel, soit 
malade ou absent pour congé. « Aujourd’hui, deux filles sont absentes. 
Cela fait trois ans que j’ai été engagée, si je sais que l’école est propre, 
je dors bien », avance Otilia. 
Une technicienne peut nettoyer jusqu’à 20 classes par jour et c’est 
beaucoup. « Quotidiennement, les toilettes sont nettoyées jusqu’à 
trois fois par jour, on nettoie les tableaux, toutes les tables sont 
désinfectées, on balaye le sol chaque jour. Le sol est lavé une fois par 
semaine ». 
Sans oublier qu’il y a aussi des urgences à gérer rapidement et toutes 
les cages d’escaliers et les couloirs. 
Les étudiants ne sont pas ingrats vis-à-vis du personnel technique. 
Ils ont d’ailleurs réalisé des clips pour mettre en évidence le travail du 
personnel. En tout, nous sommes environ 16 personnes, mais pas tous 
à temps plein.
Pour taquiner, petite question à la jeune Iasmina de 21 ans: Difficile de 
travailler avec sa mère ? « Non, notre relation est spéciale », dit celle qui 
ouvre l’école à 5h30, « oui, j’arrive la première ! » 
La maman rappelle qu’une école, c’est la vie: « Les enfants sont gentils, 
quand ils sont partis en vacances, l’école est triste ! »  

TRIONS ENCORE MIEUX ! 
RIEN N’ARRÊTE L’ÉQUIPE CLEAN’DA ! MÊME PAS LES VACANCES.

LES PROFS SE FORMENT 
AU TRI DES DÉCHETS ! 

CE LUNDI 17 OCTOBRE, UNE PARTIE DES PROFS DE LA 
TEAM CLEAN'DA A VISITÉ LE SITE D'IDELUX À TENNEVILLE 
QUI TRAITE LES DÉCHETS ORGANIQUES (LES POUBELLES 
"VERTES").

Une dizaine d’élèves et quelques 
professeurs se sont en effet réunis 
le mardi 25 octobre dernier pour 
«  relooker  » les poubelles de 
plusieurs classes «  tests  » de 1ère 

année. 
Le but: aider les élèves à bien trier 
leurs déchets et donc à les déposer 
dans la bonne poubelle. 
Le défi est compliqué et les solutions 
ne sont pas simples à trouver. Notre 
matinée a donc commencé par 
des réflexions, des discussions, 
des choix, et enfin des actions: 

repeindre les bacs existants, en 
mettre des nouveaux (reçus grâce 
à notre engagement dans le label 
« Ecole plus propre »), …
Une matinée bien remplie où 
chacun a tenté, à son échelle, 
de s’engager dans un futur plus 
respectueux de l’environnement. 
Le défi est lancé: trions mieux  ! 
Même si bien entendu le meilleur 
déchet reste celui qui, n’existe 
pas ! "  

Patricia Vlassis enseignante

Ces ordures deviennent du compost et produisent au passage du 
gaz qui alimente le site en électricité ! 
Bon, on va l'avouer, l'odeur était vraiment très, très prenante et 
nous a bien collé à la peau !
Mais la formation était vraiment très intéressante ! 
Nous repartons plein d'idées pour améliorer le tri des déchets 
à l'école et nous retiendrons que "le meilleur déchet est celui qui 
n'existe pas" ! 
Envie de bouger pour la planète et pour l'école ? Rejoins-nous ! 

Mmes Bornard, Vlassis, Guissart, Duval et M. Gigi.
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INTERVIEW

DÉBATTRE EN 
CLASSE, UNE 
NÉCESSITÉ 
LA DIFFÉRENCE DANS UNE 
CLASSE, UNE RICHESSE. 
ANTOINE DIEU, ÉTUDIANT 
EN 6GT, S’EST INTÉRESSÉ À 
LA QUESTION DU DÉBAT EN 
CLASSE, IL A DONNÉ LA PAROLE 
À PLUSIEURS AMIS. 

Débattre en classe, une nécessité, et cela 
ne tourne pas à chaque fois au pugilat. A 
l’heure des tweets incendiaires, l’école a 
son rôle. 

Manuel, estime que la différence est 
nécessaire: «  Cela permet d’avoir des 
visions différentes du monde. Je me suis 
rendu compte en général que les personnes 
de pays étrangers ont des avis différents et 
cela engendre donc un enrichissement du 
débat. »

Marine insiste sur l’importance de 
l’échange de points de vue en classe: « Je 
pense qu’apporter notre nationalité ou 
encore notre religion dans un débat est 
intéressant. En effet, chacun peut donner 
son opinion par rapport à ces aspects-là. 
Chaque religion ou nationalité a sa propre 
vision de la vie, du bien, du mal… Notre 
opinion peut changer puisqu’on apprend 
des opinions qu’on n’aurait jamais 
apprises s’il n’y avait pas eu de débat. Un 
débat n’est pas fait pour se battre, mais 
pour découvrir les opinions des autres ainsi 
que leurs arguments. On peut changer 
d’avis ou se remettre en question grâce à 
cet enrichissement ».

Hugues voit une richesse dans le fait de 
débattre en classe et dans cette pluralité. 
Il nuance: «  Oui ça dépend surtout des 
intérêts, des investissements et des 
recherches de ceux qui débattent ».

A l’heure des clashs sur les réseaux 
sociaux et des idées simplistes, nos rhétos 
insistent sur la nécessité de s’écouter. 

Encourageant. 

Antoine Dieu, rhétoricien

MONSIEUR GUIOT, 
L’ARROSEUR ARROSÉ ! 
RUSÉ, MONSIEUR RENARD ! IL NE MANQUE JAMAIS D’IDÉES. SES ÉLÈVES 
DE 1J ONT EU L’INITIATIVE D’INTERVIEWER LE RÉDACTEUR DU TRAITS 
D’UNION, JEAN-JACQUES GUIOT. 

Monsieur Guiot, nous sommes en première et allons découvrir pour la première fois le 
magazine de l'école, le Traits d’Union, qu'est-ce que c’est ?
C’est en quelque sorte l’album photo du trimestre. Comme son nom l’indique, c’est l’un des liens 
entre l’école et les familles. Un biannuel sur la vie de notre école. Certains diront que c’est de la 
pub. Un peu ! C’est vrai, c’est une belle vitrine de l’école, mais c’est aussi vraiment ce qu’on y vit. 
J’essaie que l’info soit de qualité, la plus objective possible, qu’on y apprenne aussi quelque chose 
sur l’INDA, la pédagogie. C’est de l’info-miroir: c’est important pour un prof ou un élève que son 
travail soit reconnu, la revue y participe. De l’info positive, ça compte ! 

Qui êtes-vous ? 
Ce serait un bien grand mot de parler de rédacteur en chef, puisque je coordonne avec moi-
même. Ceci dit, avoir une équipe de rédaction de 2000 correspondants potentiels, les scoops ne 
manquent pas ! C’est tout simplement génial de rentrer en contact avec les gens.

Comment êtes-vous arrivé à rédiger ce magazine ?
Dans une autre vie, je donnais un coup de main pour la rédaction à Mme Ambroise, la secrétaire 
de direction… Et comme je suis prof de français, avec en plus un hobby de collaborateur au 
journal l’Avenir, cela est venu naturellement. 

Comment procédez-vous pour réaliser ce journal ?
D’abord je mendie… Quand mes collègues me voient arriver, ils se disent « JJG est encore en 
manque d’articles. » Certains sont de vrais fidèles  ! D’autres ont une forme de pudeur sur 
ce qu’ils font. A chaque fois, le foisonnement de l’école fait qu’un jour avant le bouclage, le 
numéro est full ! C’est impressionnant de voir ce que les enseignants ont comme énergie. Il 
faut dire aussi que Sophie et Estelle de l’imprimerie Lorgé sont des graphistes très pros ! 

Combien de temps demande la réalisation d'un numéro ?
Quand on aime, on ne compte pas ! 

N'avez-vous pas peur de laisser des fautes d'orthographe ?
Mesdames Kina, Ambroise , mais aussi Astgen et récemment Mme Sternon ont l’œil du lynx ! 
Elles sont formidables car je sais qu’elles font ce boulot fastidieux, en rentrant le soir ! 

Si on a des idées à vous proposer pour les prochains numéros, comment peut-on faire pour 
vous les transmettre ?
M’arrêter dans un couloir ! 

L’interview qui vous a le plus marqué ?
Celle d’une jeune fille d’une vingtaine d’années tétraplégique lors des conférences du relais 
solidarité.

Qu'est-ce qui vous rend fier de réaliser le Traits d'union ?
Je vais répondre par une boutade, je suis allé l’autre jour au petit coin chez un ami qui a des 
enfants à l’INDA, un vieux numéro du Traits d’union trainait sur un tabouret… Plus sérieusement, 
voir les élèves le feuilleter et s’y découvrir, c’est sympa. 

Comment voyez-vous l'avenir du Traits d'union ?
J’aimerais que les élèves y soient encore plus présents… Cela commence à venir. Leur créativité 
est immense, évolue, c’est ce qui marque quand on vieillit dans l’enseignement. Chaque fois 
qu’on donne la parole à un étudiant, on est rarement déçu. A 12 ans, on a des choses à dire dans 
une revue. Avec Mme Hansen, on a le projet de créer un petit comité de rédaction d’étudiants 
en janvier. 
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Ana Collard Salvador résume cette soirée: « Le 29 septembre, je suis 
allée avec une partie de ma classe d'immersion allemand et une classe 
de français 6h à l'opéra. Nous nous sommes rendus au Grand Théâtre 
de Luxembourg en soirée. J'ai toujours été intriguée par l'opéra, mais 
je n'avais jamais eu l'occasion de m'y rendre. Malheureusement, le 
spectacle m'a énormément déçue, j'en ai parlé avec ma classe et nous 
trouvions que la pièce d’origine avait été beaucoup trop modernisée. On 
ne retrouvait pas l'histoire originale, il n'y avait pas de fil conducteur. 
Cependant, les comédiens jouaient bien. Je n'ai donc pas apprécié cet 
opéra-là et n'en fais pas une généralité car j’ai aimé l'expérience, en 
espérant trouver un opéra qui me correspondra le mieux ». Dès lors, le 
pari proposé par les professeurs est réussi ! 

Ana Collard Salvador, rhétoricienne

JE N’AI PAS 
AIMÉ, MAIS J’Y 

RETOURNERAI !

LES RHÉTOS À L’OPÉRA 
CHOUETTE PREMIÈRE EXPÉRIENCE QUE DES ENSEIGNANTS 
ONT PROPOSÉE À LEURS ÉTUDIANTS: SE RENDRE UN SOIR 

À L’OPÉRA DE LUXEMBOURG. PREMIER MOMENT SYMPA 
DÉJÀ CHEZ SOI: SE FAIRE TOUTE BELLE OU TOUT CHIC. NOS 

RHÉTOS S’ÉTAIENT MIS SUR LEUR TRENTE-UN. 

SI LES PROFS POUVAIENT…
C’est en septembre que ça se décide. Parfois 
même dès le premier cours. La cloche sonne. 
Trente élèves s’assoient à leur pupitre. Trente 
paires d’yeux fixent la porte de la classe. 
Impatients de savoir de quoi a l’air le prof. 
Parfois sa réputation le précède et elle entre 
en premier. Les jeunes ont déjà peur. Les plus 
vieux leur ont dit qu’ils allaient passer par là. Ça 
peut aussi être le contraire. Les jeunes sont déjà 
turbulents. Baveux. Les plus vieux leur ont dit 
que c’était un mou.
Le professeur arrive, les élèves l’analysent. Ils 
le scannent de la tête aux pieds. Sa démarche, 
son habillement, ses cheveux, sa manucure, 
ses mèches, son parfum, son accent, ses tics. 
Ils n’ont que ça à faire. Le regarder. Quand 
le premier cours est terminé, leur idée est 
faite. Ils vont aimer ou pas le français, les 
mathématiques, la chimie, la biologie, la 
géographie ou l’éducation physique selon qu’ils 
aiment ou n’aiment pas M. Proulx, Mme Boily, 
M. Dutil ou Mme Bernier.
Je me demande à quel point les profs sont 
conscients que l’école c’est eux. Ce sont eux les 
stars. Ils sont les Guy A. Lepage, Julie Snyder, 
Marc Labrèche, Louis-José Houde de leur 
matière. Ce sont eux qui l’animent. Ce sont eux 
qui y donnent vie. Qui le rendent intéressant 
ou ennuyant. Qui partagent leur passion. Si 
le prof est sur le pilote automatique, le cours 
va crasher, c’est sûr. Mais si le prof fait de la 
haute voltige à la Luchini, en récitant des vers 
ou en déclamant ses dictées, les élèves seront 
au septième ciel. Bien sûr, personne n’est 

condamné à être génial. Les profs sont comme 
les sportifs, les politiciens, les plombiers, les 
chroniqueurs, ils font ce qu’ils peuvent avec ce 
qu’ils ont.
Mais on ne devient pas cuisinier si on n’aime pas 
manger. Alors, on ne devient pas professeur 
si on n’aime pas enseigner. Si on n’aime pas 
donner un cours. Donner une représentation. 
Pas besoin que le cours de physique devienne 
un spectacle du Cirque du Soleil, il faut 
juste que les élèves sentent que leur maître 
aime sa matière. Ça prend de l’entrain. De 
l’enthousiasme.
Combien d’heures passées à dessiner des 
bonshommes dans mon cahier parce que le prof 
lisait ses notes sans lever les yeux. Monotone. 
Fatigué. Résigné. Le courant ne passait pas 
parce que le prof était en panne d’inspiration. 
Il n’y a qu’une seule façon d’apprendre, c’est 
en aimant. Si on ne fait pas aimer aux élèves 
ce qu’on leur demande de retenir, ils ne s’en 
souviendront jamais. L’indifférence n’a pas de 
mémoire.
Si j’aime autant écrire, c’est à cause de Mme 
Lamoureux au primaire, M. Saint-Germain au 
secondaire. Leur vocation était sincère et bien 
visible. Car c’est de cela que l’on parle. Tenir 
assis sur des sièges une trentaine de têtes 
blondes pendant toute une journée, faut le faire. 
Même les parents ont de la misère à captiver 
leurs enfants durant un week-end. Imaginez 
durant une semaine, des étrangers se relayent 
pour essayer de transmettre connaissances, 
culture et savoir-vivre à un auditoire qui ne rêve 
qu’aux vacances de Noël. Faut le faire.

Et il n’y a qu’une seule façon de le faire. Pour 
intéresser, il faut être intéressant. Bien sûr, 
il y aura toujours des cancres qui resteront 
insensibles à un cours d’anglais même si c’était 
Angelina Jolie ou Brad Pitt (c’est selon) qui 
l’enseignait. Mais la grande majorité des élèves 
ne demandent pas mieux que d’embarquer. 
Encore faut-il que le monsieur ou la dame en 
avant veuille les mener plus loin que la fin du 
cours. Plus loin que la charge de travail imposée. 
(…) Les médecins ont la responsabilité de guérir 
les patients. Les profs ont le devoir d’intéresser 
les élèves.
C’est sûrement la plus noble des tâches. 
Permettre à un individu de grandir. Dans tous 
les sens du terme.
Si c’est le devoir des profs de stimuler leurs 
élèves, c’est le devoir de la société de stimuler 
les professeurs. En valorisant leur tâche. En 
structurant les écoles autour de leur talent. En 
leur permettant d’être imaginatifs.
Un professeur peut changer la vie de quelqu’un. 
Peu de gens ont ce pouvoir. Il peut être un 
allumeur de 
réverbères. 
Comme il 
peut être un 
éteignoir. 

COME-BACK DES 
ANCIENS RHÉTOS 
DE 2019-20 !
La direction tient ses promesses: Elle souhaite fêter la 
promotion 2019-20 et ce, quasiment trois ans jour pour 
jour après ce satané Covid ! 

On fera la fête le 10 mars pour de chouettes 
retrouvailles. Sympa, non ? 

PROF, ALLUMEUR DE RÉVERBÈRE OU ÉTEIGNOIR ?
« Un professeur peut changer la vie de quelqu’un. Peu de gens ont ce pouvoir. Il peut être un allumeur de 
réverbères. Comme il peut être un éteignoir. »

Texte signé par Stéphane Laporte, La Presse septembre 2009

15



NOS ARTISTES

ILS NOUS FONT RÊVER ! 

Nos élèves sont des artistes. Comme ces étudiants de seconde de Mme Firre et 
M. Jacquemin. Philippe Starck a des successeurs avec ces futurs designers. Réaliser 
sa maquette n'est pas de tout repos. De là-haut, Andy Warhol doit être fier avec ces 
fardes, façon Pop Art. Les étudiants de l’option Art en 2e de Mme Hemmer ont, eux, 
découvert l’art de la calligraphie et du calligramme. Les réalisations des classes de 
Techniques Sociales de Mme Zorza épatent toujours. Illustrations autour de la basket 
ou de la ligne. Tout cela sera bientôt accroché dans les couloirs. 

UNE 
EXPÉRIENCE 
INOUBLIABLE !

CE JEUDI 8 SEPTEMBRE, LES 
ÉLÈVES DE 7E PUÉRICULTURE 
SE SONT RENDUES AU CHEMIN 
D'ARIANE DE L'IMS DE CINEY. 
L'OCCASION POUR ELLES DE 
DÉCOUVRIR LE PLUS GRAND 
SNOEZELEN D'EUROPE, 
FRAÎCHEMENT RÉNOVÉ. 

Tantôt aveugles, tantôt guides, elles 
ont mis leurs cinq sens en éveil au 
travers des 12 salles que propose le 
snoezelen. 

Merci à Françoise et Évelyne, 
responsables du pôle bien-être 
de l'IMS, pour nous avoir transmis 
leur passion et avoir mis en place 
cette visite bien pensée pour nous 
permettre de nous immerger dans les 
stimulations basales et sensorielles ! 

Et merci à Mmes Petit et Gailly pour 
l'accompagnement. 

LE 
FAMEUX 

PULL 
RHÉTO

Chaque année les 
élèves de 6e et les 7e 
ont un pull rhéto. Les 
logos sont réalisés par 
les élèves eux-mêmes 
qui les soumettent à la 
direction afin de savoir si 
les logos sont en rapport 
avec l’école, ses valeurs. 
Une fois la direction 
d’accord, les élèves 

votent pour choisir 
celui qu’ils préfèrent. 
« Nous trouvons que le 
pull rhéto est important 
pour les jeunes, c’est un 
peu comme le symbole 
de leur année. C’est 
également un souvenir 
qu’ils pourront garder », 
dit Aurélie Monin, 
éducatrice. Même 

écho chez Juan De Bel, 
élève de 6e: « La mise 
en page m’a toujours 
plu ! C’est donc avec 
plaisir que j’ai imaginé 
un logo pour notre pull 
rhéto. Je voulais que nos 
prénoms apparaissent 
sous forme de cercle. 
L’idée du disque m’est 
venue naturellement 

par la suite. Je n’avais 
cependant pas d’idée 
pour le slogan. “On 
aurhétort de l’oublier !” 
ne vient pas de moi, 
mais d’autres élèves ! Il 
ne me restait donc qu’à 
l’insérer pour compléter 
le design. J’étais heureux 
que ce travail collectif 
soit sélectionné ! » 
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EN HOMMAGE À PIERRE… 
NOTRE COLLÈGUE DE MATHÉMATIQUES, PIERRE SPARTA N’EST PLUS…  

UN BEAU TEXTE À MÉDITER D’HÉLOÏSE JACQUET, COLLÈGUE MATHÉMATICIENNE…

Je tenais à dédier ces quelques paragraphes à tous nos élèves et 
collègues ayant rencontré un décès depuis cette rentrée scolaire… 

N’est mort réellement que celui à qui nous ne pensons plus. Pierre 
influence encore notre quotidien. Nous sommes plusieurs à avoir 
décidé de prendre la ligne de bus « Liège-Arlon-Liège » depuis peu. La 
même réflexion nous a effleurés ; un convoyeur nous manque. 

En utilisant un de tes chapitres, je repense régulièrement à cet 
examen de juin que nous avons surveillé ensemble. Tu espérais que 
nous formerions une belle équipe pour l’année suivante. Celle-ci se 
résumera à une unique journée de travail collaboratif. 

Sur deux listes de naissances, tu avais offert 
une veilleuse pour ne pas faire de « jalouses ». 

C’est à ce titre, que la prochaine petite fille a déjà un « Pierre Lapin » 
lumineux posé sur sa table de nuit. 

A chaque nouvel événement d’actualité, j’aurais aimé le partager 
avec toi: tu savais que la Reine d’Angleterre était décédée ? Penses-
tu que le prix du gaz chutera quand la guerre sera finie ? As-tu vu ce 
reportage sur ces simulacres de « tribunaux » du travail au Qatar ? 

A la salle des profs, les meubles jouent à la chaise musicale à 
l’exception d’un seul siège ; la chaise rembourrée. Tous les départs 
auxquels nous devons faire face, nous ramènent toujours à cette 
triste réalité ; la finesse de la frontière entre la vie et la mort. Cette 
cordelette à sens unique… 

Héloïse Jacquet, enseignante

Quand l’obscurité 
tombe, j’allume une 
bougie dans la nuit. 
Cette flamme te 
représente, Pierre, 
avec ton sourire, ton 
sens de l’humour, ta 
motivation, … Et tu 
es à nouveau parmi 
nous, pour toujours. 

Myriam 
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LES PTIT’S NOUVEAUX DE L’INDA 

ACCUEIL DE CHOC ! 
ENTRER DANS UN PAQUEBOT COMME L’INDA, ON S’Y PERD UN PEU QUAND ON DÉBUTE DANS LA PROFESSION. DEPUIS 
DEUX ANS, UNE ÉQUIPE D’ENSEIGNANTS « CHEVRONNÉS » RÉUNIS AUTOUR DE CATHERINE LUDEWIG ACCUEILLE LES 
PETITS NOUVEAUX POUR QU’ILS NE SOIENT PAS PERDUS… UN BON DÉPART, UN CHOUETTE ACCUEIL, C’EST IMPORTANT. 
QUAND, EN PLUS, ON N’A PAS NÉCESSAIREMENT LA FORMATION… CE QUI FAIT QUE LES JEUNOTS À L’INDA, ON LES 
CHOUCHOUTE !

JULIE STERNON, 
LE NOUVEAU 
SOURIRE 
DE L’INDA

JULIE STERNON EST LE NOUVEAU PREMIER VISAGE DE L’INDA. C’EST CLAIR, 
ELLE S’EST SENTIE TOUT DE SUITE COMME UN POISSON DANS L’EAU… DANS 
SON AQUARIUM !

 
 

 

POSER MES 
VALISES EN 

GAUME 
ET CRÉER 
LE BEAU 
AUTOUR 
DE MOI…

Vous êtes prof de religion, 
en deux mots, qui êtes-
vous ? 
Selon mes derniers 
employeurs, j’ai trois 
disques durs qui tournent 
en permanence et je suis un 
sketch à moi toute seule. 
Selon ma famille: on ne 
m’a pas appelée « Alice au 
pays des merveilles » pour 
rien… Selon ma perception: 
intemporelle, idéaliste, 
rêveuse et âme d’artiste…

Ce qui a été difficile au 
début ? 
C’est de ne pas avoir la 
possibilité de se cloner pour 
assimiler l’ensemble des 
informations utiles quand 
on arrive… Du coup, on se 

jette dans l’arène et on se bat 
comme à chaque fois.

Votre satisfaction ? 
C’est de créer du lien avec 
ses élèves et de voir qu’à 
travers son cours il est 
encore possible de cultiver la 
bienveillance et de développer 
l’esprit critique.

Un éventuel regret ? 
De ne pas avoir une mémoire 
d’éléphant pour pouvoir 
retenir le nom de chaque 
personne que je rencontre…

C’est une grosse école, ça se 
passe comment ? 
Comme une perruque dans 
la soupe ! Chaque journée 
apporte son lot de surprises 

ALICE BACH, 
IDÉALISTE 
ET RÊVEUSE !
ALICE EST 
PROFESSEURE DE 
RELIGION… DANS SON 
ANCIENNE ÉCOLE, 
L’INDA… ET À LIRE 
L’INTERVIEW, 
CELA NE DOIT PAS 
ÊTRE TRISTE…

Julie Sternon, vous êtes à 
l’Inda et vous occupez un 
poste particulier, on vous 
rencontre dès qu’on franchit 
la porte ?
Mes fonctions principales 
sont d’accueillir et orienter 
les personnes, de filtrer 
et transférer les appels 
téléphoniques. De ce fait, 
je suis en contact avec les 
différents acteurs qui ont 
un rôle au sein de l’école: 
les élèves, les parents, les 
professeurs, les éducateurs, 
les directeurs, les secrétaires, 
les ouvriers polyvalents, les 
femmes d’ouvrage, …

Succéder à Mme Reuter, ce 
n’est pas rien ?
Je n’ai pas connu Madame 
Reuter, je n’ai fait que la 
croiser, comme dans une 
course relais. Elle m’a passé 
un témoin après avoir couru 
plus de 35 ans … Bravo à elle !

Ce qui vous a étonnée après 
3 mois ?
C’est le nombre de fois qu’un 
téléphone peut sonner en une 
journée ! ! ! En 3 mois, je pense 
avoir reçu plus d’appels qu’en 
50 ans ;-))

Quelles qualités avoir pour 
ce travail ?
De l’empathie tout en étant 
capable de prendre du recul, 
de la rigueur agrémentée 
de fantaisie, une faculté 
d’adaptation tout en se 
respectant.

Ce qui est difficile à gérer ?
La gestion des urgences … 
Tout semble toujours urgent 
il faut donc être capable de 
gérer différentes situations en 
même temps mais également 
pouvoir prioriser.
Une journée est difficilement 
programmable car on ne sait 
jamais à l’avance ce qui va 
arriver.

Ce qui vous ennuie dans ce 
boulot ?
C’est de ne pas avoir le temps 
de penser à ce qui m’ennuie 
;-)

Et le côté le plus séduisant ?
C’est de travailler avec une 
jeunesse pleine d’énergie au 
sein d’une équipe formidable. 
Bienveillance, générosité, 
écoute, entraide, … sont au 
rendez-vous

Une situation qui vous a un 
peu stressée ?
Un élève qui s’est présenté 
à moi avec une urgence 
médicale. Il a fallu être réactif 
et garder son sang-froid.

Ce que cela vous apporte en 
matière d’épanouissement ?
C’est la prise de conscience 
de la grandeur des petites 
choses partagées: un sourire, 
un bonjour, un merci, un 
morceau de chocolat 
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et c’est plaisant ! Mon 
premier jour, j’ai commencé 
à donner cours à la mauvaise 
classe… Le deuxième jour, je 
n’avais pas encore compris 
qu’il y avait un code drapeau 
à l’école. Troisième jour, j’ai 
piqué un crayon mauve à 
une collègue…et la suite au 
prochain épisode ! 

Ce qui vous a étonné en 
arrivant ? 
L’entraide entre collègues et 
l’atmosphère zen qui règne 
à l’Inda.
Pourquoi êtes-vous prof ? 
Je ne sais pas si je peux vous 
le dire… J’étais une ancienne 
élève de l’INDA. J’étais en 
filière générale. En rhéto, 

j’étais complètement perdue 
au niveau de l’orientation. 
On n’avait pas encore autant 
de pistes, d’animations, 
sur les études et les lieux de 
formation qu’aujourd’hui. 
Lorsque nous avons eu le 
résultat du test PMS: j’avais 
un profil « philosophique et 
ludique ». J’ai baroudé de 
l’Espagne jusqu’en Laponie 
finlandaise. Je me suis formée 
et je me forme encore (je veux 
remplir mon sac de Mary 
Poppins), j’ai travaillé dans 
différents secteurs. Le hasard 
fait très bien les choses 
puisqu’aujourd’hui, j’ai la 
chance d’enseigner le cours 
de religion… Et ce, dans mon 
ancienne école ! La boucle est 
bouclée d’une certaine façon.

Pour vous, c’est le plus beau 
métier du monde ? 
Tous les métiers peuvent être 
considérés comme les plus 
beaux du monde à condition 
qu’on soit en accord avec soi-
même… « Celui qui connaît 
l'art de vivre avec soi-même 
ignore l'ennui ». Erasme

Vos projets ? 
Poser mes valises en Gaume 
et créer le beau autour de 
moi…

GÉRALDINE 
SEYNAVE
UN VRAI DÉFI ! 

" Je m'appelle Géraldine Seynave, 
je suis la remplaçante de Mme 
Leman. Je donne cours de 
puériculture et d'anatomie en 5e et 6e 
PUERICULTURE.

C'est une toute nouvelle expérience 
pour moi, jamais, je n'aurais 
imaginé revenir dans une école à 
mon âge... C'est un véritable défi de 
me retrouver du jour au lendemain 
devant une classe.

L'accueil chaleureux de plusieurs 
personnes m'a permis de me sentir 
directement à l'aise.

Maintenant, il ne me reste que la 
responsabilité de mener à bien ce 
poste. »

ENSEIGNANT, 
QUEL MÉTIER !
Je m'appelle Virginie, je suis maman d'un petit garçon de 3 ans, et styliste-
modéliste de formation.

Je suis fraîchement arrivée dans l'enseignement après 15 ans de bons et loyaux 
services en tant que « visual merchandiser » chez H&M.

Cela faisait longtemps que je souhaitais au fond de moi devenir enseignante, 
mais je n'avais jamais osé sauter le pas auparavant, et puis j'ai pris finalement 
mon courage à deux mains me disant que c'était maintenant ou jamais !

J'étais tellement nerveuse de devoir réapprendre un nouveau métier, en plus 
dans une école gigantesque, mais j'ai été franchement surprise par l'accueil 
qui a été incroyable et vraiment rassurant. Heureusement d'ailleurs qu'on m'a 
fait visiter l'école avant la rentrée car il faut le dire, l'INDA, c'est quand même 
un sacré labyrinthe ! Je pense d'ailleurs que je vais encore me perdre un bon 
moment. Si vous apercevez une personne perdue dans les couloirs... et bien c'est 
probablement moi ! Le sens de l'orientation n'a décidément jamais été mon point 
fort...

Et donc, ça y est, me voilà enfin prof ! Quel métier ! je confirme, le plus beau 
métier du monde, un métier qui demande beaucoup d'investissement, qui 
demande aussi de s'accrocher au début, mais qui en vaut tellement la peine. 
Quelle satisfaction de pouvoir travailler auprès des jeunes et de pouvoir 
leur transmettre une passion. J'ai une chance incroyable d'avoir des élèves 
formidables et motivés pour commencer mon nouveau challenge. 

L'INDA est une école dynamique et chaleureuse, qui est axée sur les étudiants et 
s'intéresse réellement à leur bien-être et ça, c'est vraiment le plus de cette école.

Pour ce qui est de mes objectifs, et bien j'espère pouvoir faire carrière un bon 
moment dans cet établissement dans lequel je me sens bien et bien sûr réussir 
mon CAP.

A mes nouveaux collègues, je leur dis: « N'hésitez pas à venir nous voir, mes élèves 
et moi-même dans la boutique de l'école. 

Virginie Wagner, professeur Section Habillement-Confection

 
 

 

QUELLE 
SATISFACTION 

DE POUVOIR 
TRAVAILLER 

AUPRÈS 
DES JEUNES !
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QUE FAIRE APRÈS LE 
SECONDAIRE ? 
PAS FACILE DE SAVOIR CE QUE L’ON 
FERA APRÈS L’INDA ! SI TU VEUX DES 
INFOS SUR LES ÉTUDES SUPÉRIEURES, 
DES ÉTUDIANTS DU SUPÉRIEUR 
REVIENNENT À L’INDA, LE 10 FÉVRIER.

Tu patauges dans le futur choix d’études 
supérieures  ! Unif' ou une haute-école  ? 
Une année à l’étranger  ? Autant de points 
d’interrogation qui parfois tracassent. 

Rassure-toi, tu n’es pas le seul. Au mois de juin 
de la rhéto, certains n’ont pas encore arrêté le 
choix de leur future orientation scolaire. Pour 
t’aider à t’aiguiller, l’école renoue avec la belle 
tradition d’inviter des étudiants qui ont quitté 
l’INDA et sont aujourd’hui dans le supérieur.

« Pour t’aider dans ce choix, nous te convions 
à une séance d’information le vendredi 10 
février 2023 à l’INDA: d'anciens élèves de l'école 
actuellement aux études seront présents pour 
répondre à toutes tes questions, te montrer 
leurs cours, expliquer le déroulement d’une 
année aux études supérieures…  » explique 
M. Douret. pour l’équipe de professeurs 
organisateurs. 

De futurs ingénieurs, économistes, 
traducteurs, assistants de direction, 
médecins, juristes, architectes, ….

«  Nous vous attendrons à 17h00 à la salle 
d'étude du JB pour un petit mot d'accueil et 
ensuite, vous pourrez aller à la rencontre 
des anciens jusque 19h00. Nous afficherons 
une liste des études présentes dans le local 
des rhétos quelques jours avant la soirée 
d'information ».

C’est aussi un chouette moment pour les 
anciens qui retrouvent leurs anciens potes et 
bien sûr leurs « vieux » professeurs. 

VOILÀ, SI TU ES DANS LE 
DERNIER CYCLE DE TES 
ÉTUDES SECONDAIRES, 
BLOQUE À L’AGENDA CETTE 
DATE DU 10 FÉVRIER ! 
En espérant vous voir nombreux,

Infos: Joffrey Douret, 
professeur de mathématiques

PROJETS

LE 51 SE VEUT SOLIDAIRE !
LE FIFTY-ONE CLUB HAUTE-SEMOIS SOUTIENT LE VOYAGE DE NOS 
RHÉTOS AU MAROC. NOS GRANDS PARTIRONT EN MARS POUR L’ATLAS 
MAROCAIN. BRAVO À NOS ÉTUDIANTS QUI SONT VENUS SOUTENIR LE 
FORMIDABLE AREL QUIZ DU 51 ! 

Quelle ambiance ! Même s’il y avait un peu 
moins de monde, ceux qui ont participé se 
sont vraiment bien amusés. Un quiz très 
fun !
C’est un incontournable à Arlon. Le Fifty-
One club Haute-Semois a organisé sa 8è 
édition de l’Arel Quiz Expérience, « un quiz 
digne des plateaux de télévision » comme 
le dit la pub. Benoit Bams et son équipe ont 
offert un bon moment de détente. 
C’était le samedi 15 octobre dans les locaux 
de l’Institut Notre-Dame.
Une belle façon de tester ses connaissances 
sur différents thèmes de société et de 
culture générale. Avec aussi de l’actualité 
et des questions sur les musiques actuelles.
Les équipes disposaient de cartes 
électroniques pour répondre aux 
questions. Une interactivité faisant appel 
aux vidéos, à des bandes-son.

Le show avait lieu aussi dans la salle 
puisqu’on y a vu les participants déambuler 
sous forme de farandole. 
De nombreux cadeaux pour chaque équipe 
en fin de soirée.
A noter que les bénéfices de cette activité 
permettront de soutenir les œuvres 
sociales du club dont le voyage solidaire au 
Maroc.
 Facebook/fifty-onehautesemois

UNE « BOÎTE À TARTINES » DURABLE ! 
Souhaitez-vous une lunch 
box pratique, écologique 
et design ? Et bien sachez 
que la mini entreprise 
de l’INDA l’a créée 
spécialement pour vous !
Nous sommes des 
étudiants avides d’une 
expérience pour nous 
former dans le domaine 
de l’entreprise tout en 
respectant nos valeurs 

écologiques. C’est 
pourquoi nous avons 
décidé de créer notre 
projet "mybox", une boîte 
à tartine faite à 93% de 
pp (plastique) recyclé, 
allant au micro-ondes et 
au lave-vaisselle. Elle est 
également munie d’une 
fourchette-cuillère et 
d’un couvercle étanche.

ALORS, PRÊT 
À NOUS AIDER 
DANS NOTRE 
PROJET EN VOUS 
PROCURANT UNE 
"MYBOX" ?
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HALLOWEEN

UNE SATANÉE 
RHÉTO ! 
HALLOWEEN, ON AIME OU PAS ! 

A voir, ce que nos rhétos ont osé 
cette année, ils ont joué le jeu  ! Un 
tel engouement pour une journée à 
thème, cela n’est pas passé inaperçu. Il 
faut dire que c’était le jour de la remise 
du premier bulletin… Les enseignants 
ont donc « ensaigné ! ». 

HALLOWEEN 
DANS L’ASSIETTE 
Les élèves de 3e Prof Services aux 
personnes ont réalisé des petits pains 
à la courge butternut et cela, en forme 
de citrouille. Aussi une mousse au 
chocolat dans une mandarine. Quant 
aux 4e Prof Services aux personnes, ils 
ont préparé des spaghettis au pesto de 
brocoli et épinards.

LOIN D’ÊTRE DES HORREURS, 
CES PLATS DES ÉTUDIANTS DE 
MME COMBLET ! 
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UNE NOUVELLE 
ÉQUIPE DE DIRECTION À L’INDAGéraldine Lallement: 

« J’aime le contact des 
gens, les sourires »

Géraldine Lallement est la nouvelle directrice 
du D2-D3. Elle fait aussi de l’aïkido, de la moto. 
Rencontre avec le nouveau visage de l’Inda. 

Géraldine Lallement, vous êtes la nouvelle 
directrice du D2-D3, en deux mots qui êtes-
vous ?

Deux mots… Comment se définir en deux 
mots  ? Je suis un être complexe issu d’un 
métissage entre l’Ile de La Réunion où je suis 
née et j’ai grandi dans ma famille maternelle et 
les Ardennes où j’ai passé toutes mes vacances 
dans le village familial de mon papa. Je porte 
mon héritage culturel multiple et mes souches 
familiales variées dans ma complexité. Je suis 
un être solitaire qui aime le calme et la nature 
pour se ressourcer mais j’aime le contact des 
gens, les sourires, leur joie de vivre. J’admire les 
êtres courageux qui ne se laissent pas abattre 
par les épreuves de la vie, ceux qui se battent 
pour leurs convictions et leurs valeurs tout en 
respectant les autres et les opinions des autres. 

Ce qui vous a animé à postuler à l’Inda ?

Deux éléments ont vraiment penché dans la 
balance pour postuler à l’INDA: les membres 
de l’équipe de direction en place et les projets 
portés par l’équipe éducative. J’apprécie 
beaucoup mes collègues Mmes Lemaire, 
Noirhomme et Lefèvre que j’ai côtoyées durant 
trois années lors de réunions de direction et 
l’idée d’exercer le métier de directrice à leur côté 
m’a donné envie de regarder plus attentivement 
l’INDA lorsque l’appel à candidature est paru. 
Les multiples activités culturelles, linguistiques, 
sportives proposées aux jeunes pour leur ouvrir 
l’esprit et les amener vers leur autonomie 
d’adulte ainsi que les valeurs portées par les 
nombreux projets proposés par les membres 
de l’équipe éducative m’ont donné l’envie 
de faire partie de ce mouvement qui porte 
les jeunes vers le meilleur d’eux-mêmes. Par 
ailleurs, l’INDA est une école complète car elle 
propose différents parcours d’apprentissage: 
les enseignements Général, Technique, de 
Qualification et en Alternance. Le jeune qui 
entre à l’INDA peut trouver un accueil et un 

encadrement qui l’amènent là où il se sentira le 
mieux pour construire son avenir. 

Pour vous, et après un gros mois, l’Inda, cela 
représente quoi ?

L’INDA représente un foisonnement d’idées 
qui viennent de chacun des membres qui 
le composent. L’INDA c’est l’ouverture, le 
dynamisme, un élan vers l’avenir de notre 
société. C’est aussi beaucoup d’enthousiasme 
et le feu sacré de la mission d’enseignant. 

Ce que vous avez envie de donner comme 
nouvel influx ?

Il y a déjà beaucoup de projets et d’activités en 
place au sein de notre école. J’ai surtout envie de 
veiller à ce que l’élan, le dynamisme et l’entrain 
de nos membres ne s’essoufflent pas avec les 
réformes à venir et la transformation de notre 
société. Nous sommes en pleine mutation 
et il n’est pas toujours facile pour tous de s’y 
retrouver. J’espère pouvoir accompagner ce 
changement en préservant l’enthousiasme 
des uns, permettant à d’autres de s’épanouir 
et surtout à chacun de se sentir au mieux au 
milieu des bouleversements annoncés (pacte 
d’excellence, réforme du qualifiant…). 

Ce qui a déjà changé dans votre vie ?

Les déplacements... Je découvre la vie de 
navetteur en prenant le train pour venir à Arlon 
lorsque je n’ai pas de réunions qui finissent trop 
tard en fin de journée. 

Le Français ou le latin, cela vous manque déjà ?

Non car cela fait partie de mon univers. J’ai 
choisi de faire ces études par passion pour 
la littérature française et surtout l’analyse 
des textes et les civilisations antiques. Je 
continue dans ma vie privée à côtoyer cet 
univers à travers mes lectures personnelles, 
mais aussi parce que je suis les études de mes 
enfants. Ce qui me manque davantage, c’est 
le contact direct et privilégié avec les élèves. 
Être enseignant en secondaire, même si on fait 
le choix d’une matière, c’est avant tout avoir 
l’envie d’être avec des jeunes. L’adolescence 
est une période de transformations intenses, 
d’évolution. Choisir le métier d’enseignant, au-

delà de la transmission d’une matière qui nous 
passionne, c’est également accompagner les 
jeunes dans leurs bouleversements et sur le 
chemin de leur vie future.

Votre point de vue sur le pacte d’excellence ? 

Cette réforme part d’une bonne intention 
“ Renforcer et améliorer l’enseignement”. 
Il y a de bonnes idées (plan de pilotage, 
rythmes scolaires...) et d’autres qui sont 
sujettes à discussion (pôles territoriaux, PEQ 
(Parcours d'Enseignement Qualifiant)...). 
Ce qui m’interroge dans cette réforme 
c’est qu’elle semble fonctionner comme un 
rouleau compresseur. Depuis le lancement 
de la réflexion en 2015 et la mise en place des 
premières mesures en 2017, tout s’enchaine 
à une vitesse vertigineuse à l’échelle de 
l’enseignement et on sait à quel point c’est une 
machine difficile à bouger. Une des forces de 
l’INDA c’est qu’elle est composée d’enseignants 
en avance sur leur temps, ouverts aux nouvelles 
méthodes. Si on prend donc la réforme des 
Pôles territoriaux pour l’inclusion des élèves à 
besoins spécifiques, excepté une adaptation 
administrative, on a toute une équipe de 
Méthode de travail et des enseignants déjà 
formés et habitués aux aménagements 
raisonnables. Mais il nous faudra rester vigilants 
quant aux moyens alloués par le gouvernement. 
Nos enseignants sont investis, il ne faudrait pas 
que l’enchainement de tous ces changements 
les fatigue... 

Et que faites-vous quand vous avez un peu de 
temps ? 

Il parait que je ne tiens pas en place... Je pratique 
l’aïkido en famille. Je roule à moto avec mon 
mari pour visiter la région. Je dessine et écris 
(zentangle, journal créatif), je passe du temps 
avec mes animaux (chien, tortue, poules, 
moutons, abeilles), je médite. Je danse et chante 
à tue-tête avec mes filles. Je vais marcher en 
forêt autour de chez moi. Je lis. Je rêvasse aussi.
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UNE NOUVELLE 
ÉQUIPE DE DIRECTION À L’INDA Thomas Dumont: 

se coupe en deux 
pour l’INDA 

Un tout jeune directeur-adjoint. C’est certain, 
Thomas Dumont ne comptera pas ses heures. 
On fait connaissance avec lui ! 

Thomas Dumont, vous êtes le nouveau 
directeur-adjoint, en deux mots qui êtes-
vous ?

J’ai 29 ans, je suis professeur de mathématiques 
et je fais partie de l’équipe de méthode de travail 
de l’école. Depuis le 1er octobre, j’ai été désigné 
comme directeur-adjoint à mi-temps au côté 
d’Annick Noirhomme. 

Ce qui vous a animé à postuler ?

Ces dernières années, j’ai eu l’occasion de 
m’impliquer dans différents projets dont 
l’élaboration de notre plan de pilotage, fruit 
d’un gros travail d’équipe. Cela m’a donné 
l’envie de m’investir davantage au sein de 
l’école et de manière encore plus engagée 
tout en poursuivant les projets déjà en cours 
(plan de pilotage, projet numérique). Ce poste 
à mi-temps est une opportunité pour moi 
de continuer à enseigner les mathématiques 
en ayant également la possibilité de prendre 
part aux changements qui attendent l’Ecole 
de demain (Pacte pour un Enseignement 
d’Excellence …).

Pour vous, l’INDA, cela représente quoi ?

Une grande famille dans laquelle chacune et 
chacun a sa place. En effet, je me rappelle très 
bien de mon arrivée à l’INDA il y a 9 ans. Très 
impressionné par la taille de l’école, aussi bien 
de par sa population que par l’ampleur de ses 
bâtiments, je me suis senti tout de suite à l’aise, 
à ma place. J’ai été présenté directement aux 
équipes avec lesquelles j’allais travailler et 
j’ai été très bien accueilli. L’INDA foisonne de 
projets, de voyages et d’activités culturelles. 
Toutes ces actions sont menées dans un but 
pédagogique mais elles poursuivent également 
l’objectif de renforcer la cohésion entre nos 
élèves, nos jeunes restant en permanence 
au centre de nos préoccupations. C’est cela 
aussi qui fait de notre établissement une école 
vivante, bienveillante et dynamique.

Vous allez devoir jongler entre deux 
casquettes, celle de prof et celle de directeur ?

Oui, effectivement  ! J’avais déjà l’habitude 
de jongler avec plusieurs casquettes 
puisque j’étais à la fois enseignant, membre 
de la cellule «  méthode de travail  » et je 
m’occupais également de la mise en place des 
aménagements raisonnables au sein de l’école. 
J’endosse donc une casquette supplémentaire. 

Pas difficile d’aller s’asseoir à la salle des profs ?

Le fait de devoir jongler avec mes différentes 
casquettes n’est pas quelque chose qui 
m’inquiète. Il est important de pouvoir 
continuer à échanger avec mes collègues dès 
que l’occasion se présente. C’est souvent de ces 
discussions que naissent de nouvelles synergies 
et de nouveaux projets. Rester attentif à chacun 
et chacune est essentiel pour moi. 

Ce que vous avez envie de donner comme 
nouvel influx ?

Il est important pour moi de poursuivre les 
projets engagés ces dernières années en 
veillant à anticiper les réformes qui attendent 
l’Ecole de demain (Pacte d’Excellence, réforme 
du qualifiant, vision de l’évaluation …). Il me 
tient également à cœur de maintenir l’élève, 
les parents et les enseignants au cœur de mon 
action pédagogique tout en entretenant les 
valeurs chrétiennes qui cimentent notre école. 
Je nourris aussi l’envie de m’investir davantage 
dans notre plan de pilotage en travaillant 
spécifiquement l’un des objectifs que notre 
établissement s’est fixé et qui vise à améliorer la 
communication au sein de l’école.

Votre parcours professionnel ?

Je suis enseignant à l’INDA depuis mes débuts. 
J’y ai dispensé les cours de mathématiques et 
d’informatique. Parallèlement, je fais partie 
de l’équipe de méthode de travail de l’école et 
je m’occupe principalement, avec Sandrine 
Margot, de la mise en place des aménagements 
raisonnables pour les élèves à besoins 
spécifiques.

Arriver à jongler efficacement entre mon travail 
au sein de l’école et les nombreuses réunions, 
formations en extérieur. 

Ce qui vous a déjà étonné après un petit mois ?

J’ai appris énormément de choses durant ces 
dernières semaines. Ce qui me frappe le plus 
c’est la capacité avec laquelle il faut pouvoir 
rebondir face aux différents imprévus qui 
surviennent chaque jour. J’ai la chance de faire 
partie d’une équipe bienveillante et à l’écoute et 
qui me conseille dès que j’en ressens le besoin. 

Vous allez aussi être la sensibilité masculine de 
la direction. C’est important ?

Martial Poos, notre chef d’atelier, apportait 
déjà cette touche masculine. Je pense qu’il est 
important de pouvoir avoir un certain équilibre 
même si, à mes yeux, ce n’est pas un critère 
essentiel. Être patient, à l’écoute, capable de 
repérer les besoins de chacun et chacune et 
d’agir en conséquence me semblent être des 
critères davantage pertinents. 

Ce qui a déjà changé dans votre vie ?

En fin de journée, je n’arrive jamais à boucler ma 
«  to do list  ». En effet, de nombreux imprévus 
surviennent en cours de journée. C’est cela qui 
contribue aussi à la richesse de la fonction. 

Il parait que vous faites aussi du théâtre ?

Oui, effectivement. Je fais partie de la troupe 
de théâtre de mon village depuis une quinzaine 
d’années. Monter sur les planches m’a apporté 
énormément. J’ai pris davantage confiance en 
moi et j’ai pu également mettre ma timidité de 
côté.

Vous avez d’autres hobbies ?

Toujours dans le domaine du spectacle, je suis 
également régisseur au Cercle Culturel de 
Sibret. Je pratique également la guitare et le 
piano tout en m’adonnant à la pâtisserie et au 
jardinage. Enfin, je suis aussi engagé au sein de 
ma paroisse dans différents domaines. 
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SOLIDAIRE

ILES DE PAIX - MISSION ENSEIGNANTS EN TANZANIE
L’ÉTÉ DERNIER, MMES BERTRAND, VLASSIS ET PAUQUET ONT PU PARTICIPER À UN VOYAGE DE FORMATION ORGANISÉ 
PAR LES ILES DE PAIX DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE ET SOLIDAIRE 
(ECMS). DIRECTION LE NORD DE LA TANZANIE, DANS LA RÉGION D'ARUSHA.

La Tanzanie, comme de nombreux pays africains, fait face aux 
conséquences du changements climatiques qui mettent en danger la 
sécurité alimentaire de la population.
Lutter contre l’insécurité alimentaire, qui concerne 31 millions de 
personnes (soit la moitié de la population tanzanienne), est l’objectif 
principal des Iles de Paix. 
Comment ? Par la formation et l’essaimage: des villageois sont formés 
aux techniques d’agriculture familiale durable adaptées et s’engagent 
ensuite à former d’autres familles aux mêmes techniques. 
Par nos rencontres avec des agriculteurs, nous avons pu nous rendre 
compte du travail remarquable et efficace accompli par IdP sur le 
terrain, parmi les plus démunis.
Nous avons rencontré des personnes courageuses et volontaires, mais 
aussi résilientes et solidaires. Elles nous ont montré avec beaucoup de 
simplicité que des valeurs comme l’entraide et la solidarité sont plus 
que jamais primordiales pour faire face aux défis qui nous attendent.
A chaque visite, nous étions accueillis par de nombreux et chaleureux 
« Asante sane » - merci beaucoup. 
Et ces mots nous motivent plus que jamais à poursuivre notre projet 
des 24 heures IdP à l’INDA.
Car ces mercis ne s’adressent pas qu’à nous, mais à tous ceux, élèves, 
collègues, parents, bénévoles qui donnent un peu de leur temps ici, 
pour changer la vie des gens là-bas. 
Nous vous invitons à vous rejoindre dans cette belle aventure 
solidaire, de quelque manière que ce soit: en donnant un peu de 
votre temps lors des 24h, en achetant des objets, en apportant un 
goûter pour nos vendeurs etc. 
Pour tout renseignement pratique, n’hésitez pas à nous contacter 
par mail ou à consulter notre page
https://www.facebook.com/LIndasoutientIlesdePaix

ASANTE SANE ! – MERCI BEAUCOUP !

Anne Pauquet – Patricia Vlassis –Nathalie Bertrand

BANANIERS, HARICOTS, CHOUX, PATATES 
DOUCES, ARBRES FRUITIERS, … 
LA DIVERSIFICATION DE LA PRODUCTION 
AGRICOLE EST UN PILIER DE LA LUTTE 
CONTRE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE.

L’UTILISATION PARCIMONIEUSE 
DE L’EAU EST INDISPENSABLE: 
MÉTHODES D’IRRIGATION À FAIBLE 
CONSOMMATION D’EAU.
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DES OUTILS SIMPLES ET PEU COÛTEUX, 
DES ENGRAIS ET PESTICIDES NATURELS 
FONT PARTIE DES PRINCIPES DE 
L’AGRICULTURE FAMILIALE DURABLE.

LES BANQUES DE SEMENCES PERMETTENT 
DE PRÉSERVER LES SEMENCES LOCALES ET 
LA DIVERSITÉ DES CULTURES.

LA TRANSFORMATION, LES TECHNIQUES 
DE MARKETING, LE MICROFINANCEMENT 
FONT AUSSI PARTIE DES FORMATIONS 
FINANCÉES PAR IDP.

POUR LUTTER CONTRE LA 
DÉSERTIFICATION: PLANTATION D’ARBRES 
AVEC DES ÉLÈVES D’UNE ÉCOLE PRIMAIRE.

COURS DE GÉOGRAPHIE DANS UNE ÉCOLE 
SECONDAIRE

UN NOUVEAU SPECTACLE, EN 
EXCLUSIVITÉ ! 

Grand moment à la 
Maison de la Culture ce 8 
novembre, les acteurs de 
la Comédie de Bruxelles 
jouaient pour la première 
fois sur scène leur 
nouveau spectacle, Toâ. 
Les étudiants de 4e ont 
vraiment apprécié, en 
particulier la rencontre 
après le spectacle. 
L’occasion d’entendre 
des artistes parler à cœur 
ouvert. Une comédienne 

de souligner l’importance 
de mémoriser un texte. 
Un autre de dire: « Si vous 
étudiez des mots, il faut 
d’abord les comprendre ». 
Les acteurs ont applaudi 
leur jeune public, « c’est 
un personnage de la pièce, 
on partage quelque chose 
avec vous ». 
L’équipe d’artistes 
d’évoquer l’origine de leur 
profession. On aura appris 
que plusieurs d’entre 

eux ont été boostés par 
un enseignant: « Oui, 
c’est vraiment grâce un 
professeur qui m’a donné 
ce goût de raconter des 
histoires ». 
L’acteur principal a invité 
chaque ado à oser: « Vivez 
vos rêves, ce n’est pas 
évident, la vie n’est pas 
courte, elle est parfois mal 
utilisée. »

RETOUR DE 
LATOUR, DES 
SOUVENIRS 
PLEIN LA TÊTE!
DÉCOUVERTE DE SOI ET DES 
AUTRES, VISITE D’UN MUSÉE 
SUR LA 1RE GUERRE MONDIALE, 
ACTIVITÉS LUDIQUES EN MATH 
ET EN FRANÇAIS, PRÉPARATION 
D’UNE DÉLICIEUSE SOUPE, 
SOIRÉE HALLOWEEN, 
RECHERCHE DE METS DANS 
LA RIVIÈRE ET AMBIANCE 
EXCEPTIONNELLE POUR CE 
SÉJOUR 2022! 

Voici le texte rédigé par 
Fleurine de 2F.

J’enfile mes bottes.
Je descends sans m’étaler. 
Sinon, je serai mouillée.
Ce serait la cata; je me suis déjà 
changée.
Je cherche, je ne trouve pas. 
Découragée.
Je la fais tomber.
Surprise.
Je ne réalise pas tout de suite: 
vite! Vite!
Elle file...
Monsieur Gigi!
Elle est partie.
Trop tard, me suis-je dit.
L’épuisette s’est enfuie avec la joie 
de Monsieur Six.
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NOS OPTIONS : AGENT D’ÉDUCATION

CES ÉTUDIANTS QUI CASSENT LES CLICHÉS ! 
TU HÉSITES À CHOISIR L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ? VOILÀ PEUT-ÊTRE QUELQUES 
TÉMOIGNAGES D’ÉTUDIANTS EN « AGENT D’ÉDUCATION » QUI POURRAIENT T’AIDER.

« Au début de mes secondaires, 
je ne m’y retrouvais vraiment 
pas dans les cours que je suis 
suivais. Je me suis donc tournée 
vers « Agent d’éducation » en 
technique. Depuis ce changement, 
j’ai l’impression que ce que j’étudie 
a un réel sens. J’ai vécu des 
expériences humaines durant mes 
stages. La section m’a fait grandir 
et m’a donné envie d’aider mon 
prochain. » Romane

« On nous pousse à nous dépasser. 
C’est une option qui demande 

beaucoup au niveau scolaire: de 
la rigueur, de l'engagement et 

parfois beaucoup de sang-froid. 
En résumé, une opportunité 

fabuleuse. » Sara

« Même si, pour moi, il ne s’agit 
plus du métier que je désire faire, 
cette option a changé beaucoup 
de choses dans ma vie et m’a fait 
évoluer. » Valentine

« C’est une option qui demande 
énormément d’organisation. Il 
ne faut pas choisir cette option 

en pensant que c’est plus simple. 
Au contraire, il y a énormément 
de travail à fournir (rapports de 

stage, SIPS, projets,...). Mais, il ne 
faut pas s’inquiéter, car si l’on se 
sent à sa place, ça va tout seul. » 

Lucas

« Pour moi, la section d’éducateur 
est une section qui m’a permis 

d’ouvrir les yeux sur le monde et 
surtout sur celui du travail grâce 
aux stages auxquels nous devons 

participer. Il faut une grande 
organisation, savoir travailler 
en équipe, … En tant que futur 

éducateur, il nous faut connaitre 
le monde et le public qui se 

présentent à nous. » Prisca

« Il ne suffit pas d’être bon élève, 
de bien étudier ses cours et de 

rendre ses travaux. Pour réussir 
cette option, il faut aussi être 

débrouillard car il faut trouver des 
stages par soi-même. En stage, il 

faut être autonome et responsable 
car on doit s’occuper de personnes 

en difficulté, les aider, les écouter, 
les distraire, … Il faut aussi 

beaucoup d’empathie. » Flore

« La section Agent d’éducation 
m’a ouvert les yeux sur la 
vie. Cette section est riche en 
émotions. Elle nous offre la 
possibilité de rencontrer tout type 
de public (des personnes âgées, 
des personnes en situation de 
handicap ou encore des enfants) 
à travers les différents stages 
effectués. La section technique 
m’était dédiée mais avant même 
de l’intégrer, j’avais peur de la 
découvrir. Peur des personnes 
avec qui j’allais être, car on 
allait peut-être me prendre pour 
quelqu’un de faible, qui ne sait 
pas suivre le général. Pas du 
tout ! J’avais les compétences, 
mais le social m’intéressait plus. 
Même si c’était un sacrifice de me 
séparer de mes ami(e)s qui sont 
en général, j’ai réfléchi et je me 
suis dit que tout était bénéfique. 
J’ai directement pris l’opportunité 
de pouvoir sortir de l’école avec, 
non pas un, mais deux diplômes. 
Comme quoi, ce que la vie nous 
offre, il faut le saisir. » Alexia.

« Grâce à la section Agent 
d'éducation, j'ai trouvé ma voie, 

je suis persuadée de vouloir 
être éducatrice dans les années 

futures. De plus, grâce au stage, 
j'ai trouvé un emploi dans une 

crèche pour l'année prochaine. » 
Louise 

« Grâce à mon changement 
d’option, j’ai pu mûrir, grandir au 
niveau de mes observations et de 
mes réflexions, prendre du recul et 
me remettre en question. » Anaïs

« Le fait d’être en agent 
d’éducation nous fait mûrir, 
interagir, nous ouvrir, nous 
fait même découvrir certains 
aspects de nous-mêmes qu’on 
ne connaissait pas forcément. 
Il faut avoir un certain sens de 
l’empathie, des capacités de 
réflexion et d’observation des 
faits. Il faut également savoir 
serrer les dents pour atteindre 
certains objectifs, mais si l’on veut, 
on peut ! Valéria 
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FORMATION 
POUR LES ÉLÈVES 
DE 5E “AGENT 
D’ÉDUCATION”

Pour préparer leurs stages en classes de 
nature et de mer, les élèves de 5e “Agent 
d’éducation” ont participé à deux après-midis 
de formation.

Celle-ci a été dispensée par Ocarina, 
partenaire de la section pour la seconde 
année consécutive. Une formation qui a 
permis d’enrichir le bagage des futurs 
éducateurs. 

JOURNÉE DES LANGUES 
ET DES CULTURES 
En septembre, nos élèves ont participé à la journée des langues de l’ASBL 
« Fondation Jean-Baptiste Nothomb ». Une chouette première que cet 
événement ! Au programme de cette rencontre au Palais: des conférences, des 
ateliers d’écriture, des lectures, des tables de conversation, un concert… Et les 
élèves de l’Inda ont apprécié. Ils ont participé et aimé les ateliers d’écriture en 
français et même en allemand. En effet, un petit groupe d’élèves de l’Inda et 
de l’Isma ont accueilli chez eux des élèves de Daun, près de Wittlich », explique 
Mme Austen. Ils se sont joints à eux pour écrire des textes en allemand.
A la sortie, les étudiants étaient très satisfaits de l’expérience qui sortait de 
l’ordinaire et ouvrait à la différence et à la rencontre dans la Grande Région. Une 
initiative à renouveler. 

MON ÉCHANGE LINGUISTIQUE EN 
ALLEMAGNE 
Début septembre, je suis partie une semaine en Allemagne avec ma 
classe d’allemand. Lors de cet échange, nous avions chacun un ou une 
correspondant-e qui était déjà venu(e) nous rendre visite en Belgique 
l’année dernière. 
Ça n’a pas été une semaine facile pour moi, 
car ma correspondante et moi avions très 
peu de points en commun, et elle ne parlait 
pratiquement pas français. Mais la semaine 
que j’ai passée en Allemagne m’a beaucoup 
plu. C’était une très belle expérience où j’ai 
beaucoup appris. 
La vie chez ma correspondante n’a pas été 
facile étant donné l’écart entre nos deux modes 
de vie. Bien qu’elle et sa famille étaient très 
aimables, j’ai eu du mal à m’adapter. Mais cela 
m’a appris à prendre sur moi, relativiser et 
malgré tout passer une très belle semaine. 
Nous avons visité plusieurs villes, telles que 
Berlin ou Hanovre, nous avons fait des jeux, 
des soirées,.. Ce voyage a beaucoup uni notre 
classe, nous avons pu partager autre chose que 
des heures de cours ensemble, ce qui nous a 
rapprochés les uns des autres. 
Les moments passés avec les étudiants 
allemands étaient aussi très enrichissants. Nous avons découvert leur 
culture, leur quotidien, et à la fin de la semaine, notre seule envie était de 
les connaitre plus. Et bien que ce ne soit pas le cas de tous, certains ont 
trouvé là-bas un ou une ami-e avec qui ils sont toujours en contact. Et c’est 
pourquoi, si vous avez le choix de participer à cette expérience, je vous la 
recommande fortement. 

Liza Leclercq, 6GT
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L’AMBASSADEUR 
D’ALLEMAGNE 
À L’INDA

Ce mercredi, l’Ambassadeur d’Allemagne, 
Monsieur Kotthaus, était à Arlon pour 
rencontrer le bourgmestre et le gouverneur 
de la province, mais aussi pour échanger avec 
nos élèves ainsi qu’avec les élèves du CEFA. 
Cela a été un entretien très enrichissant car 
nos élèves ont pu poser des questions et 
parler de leurs projets en allemand. Quant 
aux élèves du CEFA, ils ont pu évoquer leur 
enseignement en alternance avec beaucoup 
d’enthousiasme. L’occasion pour tous d’en 
apprendre plus sur les expériences des autres. 
L’ambassadeur nous a donné l’impression 
d’être très satisfait de cet échange. Une 
rencontre qui a plu à nos élèves aussi. Ils ont 
d’ailleurs exprimé le regret que ce genre de 
rencontre ne puisse avoir lieu plus souvent.

Paulette Austen, enseignante 

BELLE CUVÉE POUR L’EXAMEN DU GOETHE

EN OCTOBRE DERNIER, DANS 
LE CADRE DES JOURNÉES DES 
LANGUES ET DES CULTURES, 
LA FONDATION NOTHOMB 
AVAIT ORGANISÉ DES ATELIERS 
D’ÉCRITURE EN FRANÇAIS ET EN 
ALLEMAND. 
A cette occasion 5 élèves allemands de Daun 
près de Wittlich sont venus à Arlon avec 
leurs professeurs et ont séjourné chez 5 
élèves de l’INDA et de l’ISMA. Et ensemble, 
ils ont participé, le lendemain, à un atelier 
d’écriture en allemand avec l’auteure 
Hannah Jansen. 
Les élèves d’Arlon qui y ont participé sont: 
Lucie Burton et Antoine Depienne pour 
l'INDA, Romane Dessaint, Souirji Victor et 
Baptiste Dejaegere pour l’ISMA. 
Ces 11 et 12 novembre, ces élèves ainsi que 
leurs professeurs Mmes Medinger, Austen 
et Wurster de la fondation Nothomb se sont 
rendus à leur tour à Daun (Vulkaneifel)pour 
poursuivre cet atelier d'écriture. Le but 
futur étant d’éditer leurs productions. 
Il s’agit d’un projet européen intitulé 
« Lebensorte in der GroBregion », qui 
signifie « lieux de vie dans notre grande 
région » (totalement financé par le projet 
interreg Grande Région)

AU PROGRAMME DU SÉJOUR:
Vendredi 11 novembre: 
• Visite rapide des "Dauner Maare" / 

"les yeux de la Eifel"
• Accueil au Thomas Morus Gymnasium 

Daun (https://www.tmg-daun.de/
aktuelles)

• Présentation par les élèves de 
l’école du dernier recueil de textes 
« Herzstürme » écrits sous la houlette 
de l'auteure Hanna Jansen.

• Accueil en familles (repas, fête de la 
Saint Martin pour certains,...)

Samedi 12 novembre: 
• Atelier d'écriture chez l'auteure 

Hanna Jansen
• Repas et retour

Les retrouvailles entre les élèves de l'ISMA, 
l’INDA et du TMG Daun furent très chaleu-
reuses. Chacun se réjouit de la prochaine 
rencontre. 
Nous remercions la fondation Nothomb 
et le groupement Européen des Ardennes 
et de l’Eifel d’avoir permis ce projet et 
nous espérons pouvoir organiser un projet 
similaire avec un plus grand groupe dans le 
courant de l’année 2023. 

UNE BONNE AMBIANCE
On est allés en 
Allemagne pour un 
atelier d’écriture, on 
va sûrement se revoir 
pour le marché de Noël 
à Trèves. Il y avait une 
bonne ambiance, on 
a logé une nuit chez 
l’écrivaine dans sa 
maison de vacances. On 
devait écrire un poème 

ou un texte par rapport 
à notre lieu de vie, on 
a écrit un poème en 
allemand, en anglais, en 
français. L’immersion 
allemande, j’aime. Cela 
m’apporte, surtout à 
l’oral.

Lucie Burton, 
étudiante 

HEUREUX EN 
IMMERSION ! 
On a fait un échange 
avec des Allemands de 
Wittlich. On a participé 
à un atelier d’écriture 
avec une autrice 
allemande. Oui, c’était 
bien, j’ai bien pu parler 
allemand, la plupart des 
étudiants allemands ne 
parlaient pas français. 
Cela nous a permis de 
faire autre chose que 
ce que l’on aurait fait à 
l’école. 

On est restés deux 
jours. L’immersion, cela 
apporte du vocabulaire, 
je sais parler dans les 
sciences, en actualités. 
Je ne regrette pas du 
tout ce choix, je suis 
heureux ! 

Antoine Depienne, 
étudiant
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BAS LES MASQUES !
WOUAH ! QUE CELA FAIT DU BIEN DE REVOIR DES SOURIRES.  

NOS ADOS ONT RETROUVÉ LA JOIE DE VIVRE ET CELA SE VOIT !
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LA PROF DE MATHS 
QUI FUIT DEUX GUERRES
ABIR ALASSALI EST PROF DE 
MATHS. A TRENTE ANS, ELLE 
A FUI LA SYRIE ET L’UKRAINE. 
AUJOURD’HUI, ELLE DONNE UN 
COUP DE POUCE DANS NOTRE 
ÉCOLE.
Il y a des belles histoires. Si Abir, syrienne 
de trente ans n’a pas eu une vie facile, elle 
témoigne de sa force de résilience. 
Une histoire comme personne n’en 
voudrait: « Je fuis deux guerres. J’ai quitté 
la Syrie le 18 août 2021 avec ma mère. 
Je viens de Damas. Nous sommes allées 
en Ukraine car mon frère et sa famille 
de quatre enfants étaient là-bas. On est 
restées à Kiev six mois. Nous deux, seules 
en Syrie, la vie était très compliquée. Il n’y 
avait ni électricité ni eau. Tous mes frères 
et ma sœur sont en dehors de la Syrie. On 
voulait se retrouver. Le 24 février, la guerre 
a commencé en Ukraine, et on a quitté le 
pays deux jours plus tard. On n’avait pas 
de carte de séjour, ni de passeport. On a 
voulu aller en Pologne. On est arrivées à 
la frontière polonaise après 24 heures, il 
y avait plein de voitures. Le plus dur jour 
de ma vie. On est restées cinq jours à 
attendre. »
Pour aller où ? En Belgique, chez sa sœur 
Oula qui habite Arlon. Ce mercredi 16 
novembre, elle est la collègue de Christel 

Delcourt en classe de 2e PIA et parle de 
triangles. Mais est aussi l’assistante de M. 
Borrey et Dumont.
« Maintenant, je parle le français, je suis là 
pour recommencer à pratiquer le métier. 
Je veux que mon temps soit utile ». On la 
sent bien accueillie. Les élèves ont deux 
profs pour le prix d’un !
L’école en Belgique ? « C’est bien organisé 
en Belgique. Le cursus en math est le même 
avec de petits détails différents. Les élèves 
sont gentils avec moi, ils me comprennent. 
S’il y a du vocabulaire que je ne sais pas, ils 
m’aident, il y a un échange. Moi, j’explique 
les mathématiques et eux m’aident en 
même temps en français ». 
Par sa présence, Abir rend concrète 
toute l’horreur de la guerre. Et sa force 
pour rebondir inspire respect aux ados. 
Son futur  ? «  J’espère être prof de 
mathématiques. Je veux continuer 
un master en maths à Liège. Je suis 
contente aujourd’hui car je n’avais plus 
vu ma famille depuis 6 ans. Nous sommes 
ensemble. Dans la vie, le sourire, c’est 
important chaque jour. Avec les élèves, je 
ne veux pas être qu’un prof », dira celle qui 
veut s’intégrer. Et qui y parvient ! On ne 
peut être qu'admiratif ! 

POUR PROGRESSER 
DANS LE NUMÉRIQUE
DEPUIS LA RENTRÉE, NOS DEUX RÉFÉRENTS 
NUMÉRIQUES, ANNE COLLET ET JULIEN 
SIX VOUS PROPOSENT DE DÉCOUVRIR 
LEUR MENSUEL INTITULÉ "LA REVUE 
NUMÉRIQUE". 

Chaque mois, ils vous partagent des outils 
numériques à destination des enseignants et des 
élèves, gratuits pour une grande majorité d'entre 
eux.
Ces outils ont pour but de faciliter votre 
organisation, de proposer des alternatives 
à vos pratiques pédagogiques, de remplir 
votre bibliothèque d'exercices, de découvrir la 
pédagogie par le jeu...et bien plus encore. 
La revue est disponible sur les tables de la salle 
des profs et dans votre boite mail fin du mois. 
Vous désirez en savoir plus ? Vous souhaitez une 
formation rapide à ces outils ? N'hésitez pas à 
interpeller Anne et Julien qui auront le plaisir 
de vous guider dans la "numérisation" de vos 
pratiques. 

A TESTER 

VIMÉO
Viméo est un site de partage de vidéos qui permet 
de charger et de visionner des vidéos de plus ou 
moins longue durée, réalisées par les utilisateurs 
et d'excellente qualité. 

BITMOJI 
Un élève ou un enseignant ne veut/peut pas 
apparaitre sur une photo. La solution est 
de se créer un avatar, en réalité votre emoji 
personnalisé. Très utilisée sur les réseaux sociaux, 
l’application Bitmoji reste très pratique pour 
personnaliser vos posts ou présentations ! 

MURAL
Adapté pour des séances de brainstorming, l'outil 
se présente comme un tableau sur lequel coller 
des post-its. Mural vous permet de travailler aussi 
bien à distance qu'en classe. Ces notes peuvent 
contenir des textes, des images, des vidéos, des 
liens.

LE MOT: LE WORDLE FRANÇAIS
Wordle est en jeu en ligne gratuit qui propose de 
faire deviner un mot par plusieurs tentatives, en 
indiquant pour chacune d'entre-elles la position 
des lettres bien placées et mal placées ( imaginez 
le jeu "mastermind" mais avec des mots) Il existe 
une version en français intitulée tout simplement: 
le Mot. 

TÉMOIGNAGE30



RENCONTRE

ANTHONY, SECRÉTAIRE DU PARLEMENT FICTIF 
LE 7 NOVEMBRE, L’ASBL PARLEMENT JEUNESSE EST VENUE NOUS RENDRE VISITE POUR UNE ANIMATION À DESTINATION 
DES CLASSES DE SCIENCES ÉCO DE CINQUIÈME ET SIXIÈME DE MADAME BERTRAND ET HISTOIRE 4 DE SIXIÈME DE 
MADAME STINE. 

L’objectif était de simuler la création d’une loi, pour mieux faire comprendre le travail parlementaire aux élèves. Concrètement, il s’agissait 
de discuter une motion donnant des droits à la Terre, et donc réfléchir à l’équilibre entre ces droits nouveaux et les droits de l’Homme. Les 
animateurs du jour étaient des étudiants de l’UCLouvain: Quentin Libotte, occupé à rédiger son mémoire en sciences politiques était le 
président de séance. Anthony Jeanty, lui, jouait le rôle du secrétaire. Il est en première année de droit et l’an dernier, il était sur les bancs de 
rhéto de notre école. Rencontre.

Anthony, raconte-
nous ton parcours ces 
dernières années ?
En cinquième et sixième à 
l’INDA, j’avais choisi l’option 
« économie ». J’étais encore 
élève ici, en novembre 
dernier, quand j’ai postulé 
pour faire partie du parlement 
jeunesse. L’idée est de profiter 

des congés de carnaval pour 
simuler, à Bruxelles, une 
session parlementaire. Je me 
suis retrouvé au parlement de 
la Communauté française. On 
était en costume, on prenait 
des notes à la main et nous ne 
pouvions pas utiliser d’outils 
numériques. C’était une 
chouette expérience et cette 
semaine de simulation m’a 

conduit à m’engager au sein 
de l’ASBL Parlement Jeunesse.

Chouette, c’est-à-dire ?
On a découvert comment 
les lois étaient élaborées 
et surtout, j’ai apprécié 
l’expérience humaine: il y 
avait des jeunes venus de 
toute la Belgique, on a vécu 
de belles rencontres. Le tout 

en français puisqu’on était au 
parlement de la Communauté 
française, mais certains 
étudiants venaient aussi de 
Flandre. 

LE PROF POSTE SES COURS SUR TIK TOK
Laurent Di Pasquale, vous êtes 
formateur à l’EDU LAB, et 
comme prof vous partagez vos 
cours sur Tik Tok ? 

Je produis certaines vidéos 
pour mes élèves pour qu’ils 
puissent prolonger les thèmes, 
leur donner des explications 
différentes, qui les motivent. Il 
ne faut pas se cacher : c’est être 
sur leur propre réseau et qu’ils 
puissent avoir envie de consulter 
un contenu qui prend parfois la 
poussière sur d’autres médias. 

Donc ce n’est pas pour faire 
fun ou à la mode ?  

Non, je dis même à mes élèves 
de ne pas s’abonner au compte, 
peu importe le nombre de likes 
ou de followers que je vais 
avoir. J’ai envie qu’à travers 
leurs codes, ils aient envie 
de consulter des sujets qu’ils 
n’iraient pas consulter ailleurs. 
Certains m’avaient demandé 
dans une dernière vidéo ce 
que signifie que des femmes 
se coupent actuellement 

les cheveux. A l’aide d’une 
fonctionnalité de Tik Tok, j’ai 
fait un duo et j’ai pu ainsi leur 
expliquer ce qui se passait en 
Iran.  

La formation touche à la 
vidéo et à la classe inversée. 
C’est quoi le plus de cette 
pédagogie ?  

Ce n’est pas une recette 
magique qui va faire que tous les 
enseignants ou tous les élèves 
vont être motivés. Une classe 
inversée, c’est une méthode qui 
se met en place pas à pas, et 
si elle est bien menée , elle va 
améliorer l’engagement des 
élèves, renverser les postures. 
L’élève en classe peut s’ennuyer 
à écouter un cours, aussi dans 
une classe inversée, mais je 
remarque souvent que dans 
une classe inversée, il y a de 
l’autonomie, de la créativité,  de 
la collaboration.  

Le prof est un peu moins le 
boss de la classe ? 

C’est cela, on renverse les 
postures, c’est l’un des types 
de classes inversés, ce sont des 
moments agréables où l’on 
peut s’occuper individuellement 
de l’élève, lui demander ses 

difficultés. Un lien différent 
s’instaure que debout, avec 
l’ascendant sur l’élève. C’est un 
moment pour aussi écouter les 
élèves.  

Donc les élèves vous 
apprennent des choses ? 

Clairement ! Ce sont les élèves 
qui m’ont appris Tik-Tok, on 
apprend toujours de ses élèves. 

Le site que vous conseilleriez 
aux profs ? 

La digitale, https://ladigitale.dev, 
des fonctionnalités gratuites , 
libres de droits, comme faire un 
mur collaboratif, créer un QR 
Code, créer une vidéo… 

Infos : https://edu-lab.be/presentation-edulabtv/

31



PROJET ERASMUS

Notre point de chute en Suède est Malmö, en Scanie, dans le sud. 
Cette ville portuaire est très prospère.

Le programme de cette mobilité tourne autour de l’empathie dans 
l’inclusion sociale. Plusieurs activités sont prévues telles que la 
visite du château de Malmö, les « White Buses » (bus blancs qui ont 
été affrétés par la Croix-Rouge suédoise et le gouvernement danois 
afin de libérer des prisonniers d’origine juive des camps en 1945. Ils 
sauveront pas moins de 17000 femmes et enfants), l’inclusion dans le 
sport, l’importance de la gratitude.

Malheureusement, les collègues suédoises n’ont pas forcément 
compris comment travailler sur le projet et, malgré des sujets 
vraiment intéressants, les élèves n’ont pas toujours eu l’occasion 
d’échanger, de réfléchir et de créer.

Ce séjour nous a, par contre, permis de nous rendre compte que le 
système scolaire suédois ne correspond pas forcément à ce que l’on 
essaye de nous vendre au travers des enquêtes Pisa et autres.

En effet, leur système scolaire est très élitiste. Seuls les élèves qui 
obtiennent les meilleures notes ont accès aux « meilleures » écoles et 
universités.

L’école avec laquelle nous avons un partenariat de projet est ouverte, 
en réalité, à des élèves qui n’ont pas eu accès à cette élite. Ils ont entre 
16 et 19 ans et sont dans l’enseignement professionnel. Leur école 
est située en centre-ville et compte 330 élèves. Toutes les classes 
sont équipées de matériel multimédia et chaque élève a son propre 
ordinateur, fourni par l’école, pour toute la durée de sa scolarité. 
Hormis en maths et en sciences, ils n’utilisent quasiment plus de 
papier. 

Anne Collet et Séverine Lemlijn, professeurs

NOS ÉLÈVES GLOBE-TROTTERS AVEC ERASMUS +
DEUX MOBILITÉS POUR CE PREMIER TRIMESTRE: LA SUÈDE ET LES PAYS-BAS. NOS ENSEIGNANTS OFFRENT DE 

FORMIDABLES OPPORTUNITÉ POUR NOS ÉTUDIANTS. 

« J'AI PASSÉ UNE 
EXCELLENTE 

SEMAINE EN SUÈDE 
MALGRÉ LE FAIT QUE 
LA FAMILLE HABITAIT 

TRÈS LOIN DE 
MALMÖ. LA FAMILLE 

D'ACCUEIL ÉTAIT 
TRÈS GENTILLE MAIS 

JE NE LES VOYAIS 
PAS SOUVENT, ILS 

SE LÈVENT TRÈS TÔT 
CAR ILS TRAVAILLENT 

DANS UNE FERME. 
J'AI PU DÉCOUVRIR 

DE NOUVELLES 
CULTURES, 

HABITUDES ET 
DÉCOUVRIR LA 

VILLE. JE RETIENS 
BEAUCOUP DE 
SOUVENIRS DE 

CETTE SEMAINE. 
MERCI BEAUCOUP 

MME COLLET ET MME 
LEMLIJN POUR CETTE 

SEMAINE.

MARCEAU

« JE TROUVE QUE C’ÉTAIT 
UN VOYAGE COURT MAIS 
ENRICHISSANT QUI NOUS A 
PERMIS DE RENCONTRER DE 
NOUVELLES PERSONNES ET UN 
NOUVEAU PAYS. L’AMBIANCE ÉTAIT 
GÉNÉRALEMENT CONVIVIALE 
ET ON SE MÉLANGEAIT ASSEZ 
BIEN ENTRE DIFFÉRENTS PAYS. 
MON MEILLEUR SOUVENIR 
RESTERA L’OUVERTURE D’ESPRIT 
DES SUÉDOIS AINSI QUE LEUR 
HOSPITALITÉ ».

JULIE
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MOBILITÉ SUIVANTE: NAALDWIJK, 
DANS LE WESTLAND (NL)

ICI, SEMAINE VRAIMENT AU TOP ! DES ACTIVITÉS VARIÉES ET QUI 
ONT AMENÉ NOS JEUNES À RÉFLÉCHIR, À SE POSER DE MULTIPLES 

QUESTIONS, À COLLABORER AUSSI.

Les moments « phares » ont été tout d’abord la préparation d’un plat typique: 
choisir le plat (salade liégeoise), faire la liste de courses, aller faire les courses – et 
être, par hasard, super bien accueillis par le gérant du supermarché ! Préparer 
le plat (avec les moyens du bord). Un autre moment attendu: partir à vélo pour 
visiter les serres où sont cultivés légumes, fruits … mais aussi où se préparent 
toutes les plantes, les fleurs et les bulbes de nos jardins. Ensuite, aller faire du 
patin à glace, le deuxième sport le plus populaires aux Pays-Bas après le football. 
Enfin, la visite de la Maison Anne Frank suivie d’un atelier de réflexion, animé par 
Mr Levien Rouw, un des responsables de la Maison Anne Frank. 

Anne Collet et Séverine Lemlijn, enseignantes

L'INDA TRUSTE 
LES PRIX ! 

DEUX JUNIORS AMBASSADEURS ET UN 
SENIOR SONT INVITÉS À LA REMISE DU 

PRESTIGIEUX PRIX SAKHAROV (PRIX NOBEL 
DE LA PAIX EN 1975 – PHYSICIEN NUCLÉAIRE 

QUI A LUTTÉ POUR LES DROITS DE L’HOMME, 
LES LIBERTÉS CIVILES ET LES RÉFORMES 
DANS SON PAYS). CE SERA LES 13 ET 14 

DÉCEMBRE PROCHAINS, À STRASBOURG.

Ce prix honore les personnes ou les organisations qui 
ont consacré leur existence à la défense des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales.
Au programme: visite du Parlement européen de 
Strasbourg, séances plénières, cérémonie de remise 
du Prix Sakharov, jeux de rôles.
Nous vous en reparlerons dans notre édition de juin. 

Anne Collet, Camille Lambert et Jean Renard, 
professeurs

« La chose importante 
à garder en tête est 
qu’il ne faut jamais 
attendre une minute 
pour commencer à 
changer le monde. »

Anne Frank

« Quelle aventure ce 
séjour ! Une chance 
extraordinaire 
pour nos enfants. 
Merci à vous pour 
l’organisation. »

N.C.

« Quel superbe séjour et 
projet ! Encore merci pour 
le temps et l’encadrement 
donnés à nos enfants pour 
qu’ils puissent vivre cette 
magnifique expérience ! »

Ch. dB

L’INDA, PREMIÈRE AMBASSADRICE 
COMME CHAQUE ANNÉE, LES ERASMUSDAYS ONT LIEU 

EN OCTOBRE. CETTE FOIS, NOUS AVONS ORGANISÉ 
DES ACTIVITÉS AUTOUR DE L’EUROPE LE VENDREDI 14 

OCTOBRE SUR LE TEMPS DE MIDI.
De nombreux élèves sont venus se frotter aux différents quiz tantôt sur les 
drapeaux des pays européens, tantôt sur des monuments célèbres en Europe. 
D’autres ont relevé le défi de répondre à des questions sur l’histoire de l’Europe. 
Quelques collègues aussi sont passés pour se mesurer aux élèves.

Ce temps de midi a été encadré par des Ambassadeurs Juniors (fraîchement 
nommés) du programme EPAS (European Parliament Ambassador School 
Program). Pour rappel, l’objectif est de renforcer les connaissances des élèves du 
niveau secondaire sur la démocratie parlementaire européenne en reprenant le 
rôle du Parlement Européen et les valeurs qui découlent de l’Union Européenne. 

Ce projet tente aussi de présenter aux élèves l’ensemble de leurs droits en tant 
que citoyens européens tout en leur offrant les meilleurs outils pour participer 
aux processus démocratiques de l'Union Européenne. 

Et nous sommes la seule école en province de Luxembourg à avoir ce label.

Nos Ambassadeurs Juniors préparent, par ailleurs, d’autres activités de poids 
pour la suite de l’année scolaire mais … cela reste encore une surprise. 
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MERCI À EUX

“LE TEMPS N'EFFACE PAS 
LA TRACE DES GRANDES 
DAMES”
ON OSE PARAPHRASER ANDROMAQUE POUR 
ÉVOQUER DOMINIQUE JACQUES. OUI, MADAME 
JACQUES, UNE GRANDE DAME DE L’INDA QUI, 
EN JANVIER, SERA EN VACANCES ! DOMINIQUE 
JACQUES, UNE FIGURE INCONTOURNABLE QUI 
A MARQUÉ LE 21 RUE NETZER. 
Le théâtre de Mme Jacques, une institution. Sophocle, Euripide, 
Shakespeare… Des classiques revisités à la sauce Dominique. Une 
mise en scène contemporaine, épurée.

D’Udange à Messancy ou au Palais, la prof de français a fait 
monter sur scène des générations d’élèves. Des moments qui 
les marqueront à jamais, qui ont suscité des vocations. Pas vrai 
Caroline ou Fabien ? 

Sa performance: 
faire brûler les planches à des classes de trente 
élèves. Les amener à donner le meilleur.
On peut l’écrire sans tomber dans l’hagiographie, 
Mme Jacques a irradié dans sa profession… Sa grande culture, son 
regard autre, décalé, non-conformiste, a imprégné les devenirs 
d’étudiants. C’est de ces profs dont on a besoin ! 

Il n’y a pas qu’à ses élèves qu’elle manquera, mais aussi à ses 
collègues. Avec elle, la conversation n’était jamais banale. Toujours 
un point de vue en marge du système, car Mme Jacques est une 
poète. N’allez pas lui parler de grilles d’évaluation, d’épreuves 
externes… Ce formatage, cela n’a jamais été sa tasse de thé. 
Elle aura compris que l’élève passe avant la matière et que pour 
toucher son auditoire, la meilleure des pédagogies reste la 
passion… 

A présent, l’écrivaine va pouvoir reprendre la plume, mais aussi 
planter un cerisier, profiter de la campagne française, sous les 
traces de Rimbaud et Verlaine, bien sûr… On ne se refait pas… 

JJG

« PLUS TARD, 
JE VOUDRAIS ÊTRE DOMINIQUE 
JACQUES » 
Adolescente, quand on me posait 
la question de ce que je voulais 
devenir plus tard, j’avoue avoir 
parfois répondu: « Plus tard, je 
voudrais être Dominique Jacques ». 
Oui, c’est vrai, j’avais grande envie 
d’être cette personne passionnée, 
entière, amoureuse des mots et 
du théâtre. Et quand je repense à 
ma cinquième ou rhéto, ce sont 
toujours des souvenirs du cours 
de français qui me reviennent en 
premier- à croire que mon horaire 
n’était composé que d’heures de 
français ! 

Je revois notre salle de classe et les 
affiches de la troupe des Baladins 
du miroir, je repense aux lectures 
de Marion Zimmer Bradley sans 
oublier les pièces de théâtre: 
Baudelaire et Les fleurs du mal 
à la Maison de la Culture et le 

prophète de Khalil Gibran dans la 
salle polyvalente. Et bien d’autres 
souvenirs encore. 

Alors, merci à toi, Dominique 
d’avoir été cette enseignante 
passionnée capable de 
transmettre, de guider, de faire 
aimer. Une enseignante qui 
sait marquer les esprits et qui a 
inévitablement contribué à faire de 
moi ce que je suis aujourd’hui. 

Je te souhaite le 
meilleur pour l’avenir: 
des découvertes, de 
nouveaux projets, des 
expos, des lectures. Que 
du plaisir ! Bonne route ! 

Caroline Six, enseignante

DOMINIQUE, MON AMIE BIEN SÛR, 
MAIS AUSSI MON GUIDE 
S'IL NE M'ÉTAIT PERMIS D'UTILISER QU'UN SEUL MOT 
POUR DÉCRIRE DOMINIQUE, JE DIRAIS "PASSIONNEE".

Je me souviens de nos escapades estivales en Italie, toutes deux 
pratiquant avec plaisir la langue locale, une dans un langage plus 
châtié, l'autre plus populaire (moi). Nous parcourrions le pays dans 
notre voiture de location... déjà toute une aventure. 

Dominique, mon amie bien sûr, mais aussi mon guide, une source 
inépuisable et passionnante d'informations. L'histoire de la ville, 
la construction d'une église, la symbolique d'un tableau de la 
renaissance,... rien ne lui résiste, ses connaissances sont infinies et 
elle les partage avec beaucoup d'enthousiasme.

Il m'arrive de rencontrer d'anciens élèves de l'INDA qui ont connu 
Dominique. Tous sont unanimes: " Avec Madame Jacques, c'était 
super. Nous avons de très bons souvenirs". Merci Dominique pour ton 
amitié et tes passions partagées. 

Graziella Zorza, enseignante

"PRINCESSE", TEL EST LE 
SURNOM QUE NOUS T'AVIONS 
DONNÉ À L'OCCASION DE 
NOS PÉRIPLES ROMAINS. TU 
RESTERAS TOUJOURS UNE 
AMIE APPRÉCIÉE.

Jean-Luc Zeler

34



Pascal Bertrand, de façon un peu triviale, 
voilà, c’est bientôt la quille. Un sentiment ?

A la place de la quille, je verrais plus 
volontiers les boules de pétanque et le 
cochonnet. Et le sentiment de pouvoir 
en profiter avec beaucoup moins de 
contraintes.

Vous avez été éducateur pendant de 
nombreuses années, comment avez-vous 
vu évoluer le métier ?

En milieu scolaire, cela doit faire 27 ans (dont 
24 à l’INDA) et 5 ans en institution. Nous 
sommes passés de rôles de pions uniquement 
chargés de surveillances d’études et 
récréations ou de méchants qui punissent 
(en ajoutant des tâches plus physiques 
comme le rangement des archives ou 
l’installation de salles d’examens) à un vrai 
boulot d’éducateur tourné vers les jeunes.

Ce qui vous 
enthousiasme dans ce 
job ?

Sans hésiter, le 
contact quotidien 
avec les jeunes. Même 
si le physique me le 
rappelle, le mental me 
fait penser que je suis 
plus jeune, et ce grâce 
aux contacts avec les 
élèves. J’espère juste 
qu’avec moins de 
jeunes autour de moi, 
je ne vais pas vieillir 
psychologiquement 
trop rapidement.
Et ce qui vous a ennuyé ?

Tout ce qui m’a empêché d’être 
au plus près des élèves, en 
particulier l’administratif …

L’Afrique ne vous manque 
pas ?

L’Afrique Centrale a été le cadre 
de 4 années parmi les plus 
belles et extraordinaires de ma 
vie. Que de rencontres (Chantal 

ma femme, entre autres), de découvertes 
(des gens fantastiques, des contrées 
exceptionnelles, …) et tant d’autres choses.

Quelle serait pour vous la « 
touche » Inda ?

L’aspect humain que l’école a 
su préserver malgré l’ampleur 
qu’elle a prise (il devait y avoir 
800 ou 900 élèves quand je suis 
arrivé et nous avons frôlé les 
2000.
Une anecdote que vous ne pouvez oublier ?

Il y en a tant. Peut-être celle d’une élève, hors 
d’elle, qui eng… et insultait le moindre adulte 
qui passait à portée de son regard et qui 
retrouvait son calme dès qu’elle me voyait lui 

parler … Ou aussi la découverte de Burundi et 
du Benin où j’ai pu emmener quelques élèves.

Être éducateur à l’INDA, on est loin du 
pion ?

Je n’ai jamais eu l’âme d’un pion, même si 
parfois je n’ai pas eu le choix. Et c’est grâce à 
cette façon de voir l’éducateur à l’INDA que je 
me suis tant épanoui dans mon métier.

Être éducateur chez les rhétos, c’est à la 
fois un privilège et un vrai défi ? 

Rhétos ou élèves des autres années, 
c’est toujours un privilège et un défi. J’ai 
toujours été heureux d’être parmi les élèves, 
qu’importe les années (il n’y a que le premier 
degré que je n’ai pas intégré) ou les sections 
(j’ai eu la chance de croiser les élèves du 
qualifiant et du général).

Vous avez été un syndicaliste 
emblématique, cette mission a été 
importante pour vous ?

Je suis rentré dans la « corporation » 
pour défendre le travail et les valeurs des 
éducateurs en milieu scolaire (même si 
mon rôle a évolué depuis). Des rencontres 
régulières avec des éducateurs d’écoles 
du Diocèse m’ont montré au début que 
tous n’étaient pas aussi bien logés que 
moi à l’INDA, même si j’étais persuadé 
que beaucoup de points pouvaient y être 
améliorés. Un vrai statut, une meilleure 
égalité avec le statut de profs, … sont des 
avancées notables obtenues par le groupe 
« Educateurs » du syndicat dont je fais partie.

L’éducateur à l’INDA fait partie d’une 
équipe, qu’avez-vous envie de dire à vos 
collègues qui restent ?

Je ne pense pas avoir beaucoup à leur dire : 
qu’en feraient-ils ?

Et à vos étudiants ?

Fixez-vous des objectifs 
ambitieux, mais réalistes et 
faites tout ce qui est possible 
pour les atteindre. Et qu’importe 
l’échec que vous pourriez 
connaître, vous serez fiers de 
vous … et saurez rebondir.
Vous allez vous lever à 10 heures au mois de 
janvier ?

Trop tard pour admirer les levers de soleil sur 
les vignes du Sud-Ouest … 

PASCAL BERTRAND :
« JE N’AI JAMAIS EU 
L’ÂME D’UN PION ! »
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MERCI MADAME 
LA PRÉSIDENTE !

PASCALINE ROUSSEAU QUITTE L’AP, MAIS PAS 
L’ÉCOLE. ELLE RESTE BIEN ACTIVE AU PO DE 

L’ÉCOLE. MERCI À ELLE ! 

Pascaline Rousseau, l’AP, c’est fini pour vous, pas facile à 
imaginer ?

C’est difficile à réaliser et pourtant, c’est arrivé: je quitte l’AP à 
la fin de l’année calendrier. Après huit belles années au sein de 
l’Association des Parents dont quatre en tant que présidente, 
l’émotion est évidemment présente, mais je suis très satisfaite 
d’avoir su garder le cap pendant et après la difficile période de la 
pandémie, des confinements et des restrictions en tous genres. 
Je suis triste de partir, mais je suis heureuse que l’AP rebondisse, 
qu’elle prenne un nouveau départ après de trop longs mois 
d’inactivité. De nouvelles énergies sont là, accompagnées de 
grands projets. Pour l’AP, c’est le printemps avant l’heure ! 

Un grand moment que vous avez vécu avec l’AP ?

Mon plus beau souvenir est la journée des Jeunes Talents 2018 (la 
seule que j’aurai eu la chance de vivre en 4 ans à la tête de l’AP). 
C’était magique: énergie sans limite, entraide, dépassement de 
soi, joie, partage, bonheur. Toutes les émotions étaient multipliées 

DES NUITS PASSÉES 
POUR L’ÉCOLE ! 
La vie d'une école passe aussi par les relations qu'elle 
entretient avec les parents de ses élèves. Certains 
parents vont plus loin encore dans leur engagement 
dans les projets de l'école, et de l'INDA en particulier, 
en osant s'y impliquer davantage. C'est le cas de 
Mme Rousseau qui, très vite, lors de l'inscription 
de ses fils au sein de notre école, s'est impliquée 
dans l'Association de parents d'élèves ( l'A.P., dans 
notre jargon) tant dans le fondamental que dans le 
secondaire. 

C'est donc "tout naturellement" qu'elle a endossé, 
quelques années plus tard, le rôle de présidente de 
l'A.P. Sa vision extérieure, bienveillante et impliquée 
a permis de beaux échanges mais aussi de belles 
réalisations au sein de notre école. Alors oui, le Covid 
a mis un frein dans plusieurs de leurs activités. Mais 
l'association de parents est toujours là, plus vivante 
que jamais. Mme Rousseau, au nom de l'INDA, nous 
vous remercions pour les heures, les jours voire les 
nuits passées à l'école. 

Mais mon petit doigt me dit que votre engagement 
pour notre établissement scolaire n'est pas terminé... 

Ingrid Lefèvre, directrice D1

par 100. Ceux qui ont connu les Jeunes Talents savent de quoi je parle. 
Personne n’a oublié ces journées extraordinaires qui enrichissaient autant 
les élèves que les membres de l’AP ou le public. J’en garde une certitude: les 
élèves ont bel et bien le sens de l’engagement et du travail.

Ce que cela vous a apporté ?

Cela m’a enrichie, m’a permis de mieux connaître l’école de mes enfants, 
de découvrir les rouages de l’établissement et des divers organismes ou 
administrations qui l’entourent directement.

Votre succession ?

Elle est assurée: dans peu de temps, c’est un homme que vous découvrirez 
à la tête de l’AP. Il s’agit de David Poncin. Je lui souhaite plein succès dans 
son nouveau rôle.

Quand vous parlez de l’Inda à l’extérieur, vous dites quoi ?

Quand on m’en parle, j’aime dire que l’INDA est une très grande école 
qui ne se gère pas d’un coup de baguette magique et qu’on ne peut la 
réduire à un commentaire ou une impression. De l’extérieur, on ignore 
trop souvent les dizaines d’heures de travail qui se cachent derrière un 
horaire ou un projet, derrière des aménagements, des voyages, des locaux 
propres ou des travaux. J’aimerais un jour pouvoir faire découvrir l’école 
comme on ferait visiter les parties les plus cachées d’un grand navire et 
ainsi mettre en lumière l’investissement de tant et tant de personnes pour 
faire vivre l’INDA à tous les niveaux (et tous les étages), pour amener les 
élèves vers le meilleur d’eux-mêmes, pour gérer parfois des conflits ou des 
difficultés ou encore répondre aux attentes de tous. 

Et votre engagement pour l’école va continuer ? 

C’est exact ! Je suis membre du Pouvoir Organisateur depuis un petit 
moment déjà. Je ne quitte donc pas l’école. J’y suis attachée et je 
lui consacre beaucoup de temps. Il n’y a donc ni au revoir, ni adieu. 
Heureusement, car je crois que je ne pourrais pas tourner la page comme 
ça. Pas maintenant ! 
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FESTINDA, 
LE TOUT NOUVEAU 

TREMPLIN MUSICAL ! 
David Poncin, vous êtes le nouveau président de l’AP, vous nous en dites 
plus sur la nouvelle mouture de la soirée culturelle de l’INDA ?
Le 25 mars 2023, l’Association des Parents de l’INDA organisera le premier 
festival de musique, le FESTINDA. Nous souhaitons mettre en avant les talents 
musicaux des élèves et pourquoi pas des membres du personnel de l’école. 
Nous recherchons donc des chanteurs, musiciens, groupes de musique, et DJs 
qui seraient intéressés de se produire sur scène pour partager leur passion et 
enflammer notre communauté. Nous fournissons donc la scène et la technique. 
Les jeunes devront juste apporter leur talent et leur instrument.

Le lieu ?
Dans la salle du bal des rhétos et la programmation sera composée d’une 
première partie dédiée aux talents de l’INDA. En seconde partie, le groupe 
« Sixtoufailles » nous fera vibrer sur les plus grands tubes. Pour ceux qui ne 
connaissent pas les Sixtoufailles, ce groupe offre une animation similaire à 
Mister Cover… Donc préparez-vous à bouger. Nous pensons que c’est une 
programmation qui plaira aux jeunes et moins jeunes. Les jeunes de l’INDA, 
parents, familles, et amis sont donc les bienvenus. Un service de bar et petite 
restauration seront proposés.

Vous pensez qu’il y a une véritable offre de musiciens dans l’école ?
On a toujours réussi à attirer des talents dans le cadre de « Jeunes Talents ». 
Nous sommes vraiment très ouverts aux propositions tant que l’idée touche à 
la musique. On comprend que certains jeunes musiciens n’aient pas de groupe 
et recherchent d’autres musiciens pour former un groupe. Ça pourrait être une 
belle histoire. On recherche aussi des jeunes avec des talents de DJ pour animer 
le début de soirée avant que les artistes ne se produisent et les passages entre 
les artistes. Donc un tout gros appel aux jeunes de l’INDA, n’hésitez pas à nous 
contacter avec vos idées !

Les Jeunes talents offraient plus de diversité ; pas un peu dommage de 
laisser tomber la tradition ? C’était trop lourd à organiser ?
Le concept du spectacle “Jeunes talents” n’est pas enterré du tout. Vu qu’une 
bonne partie des membres de l’AP quittent l’association cette année et que 
nous perdons donc des experts de l’organisation, nous avons décidé cette 
année de proposer un festival de musique. Aussi, les frais de services techniques 
(son et lumière) ont explosé, nous devons assurer un coussin financier suffisant 
pour reprogrammer « Jeunes talents » dans le futur. C’est une année de 
transition avec une offre adaptée et un tremplin pour le futur. 

RIEN N’EST 
IMPOSSIBLE À 
L’INDA
Si je dois retenir trois qualités principales de 
l’école, je dirais la bienveillance, le dynamisme et 
la proximité. L’ensemble du personnel a un suivi 
très proche des étudiants avec un gros travail 
de fond effectué par les éducateurs. La direction 
est très accessible et en recherche permanente 
d’innovation pour s’aligner sur l’évolution des 
mentalités tout en favorisant le bien-être et le 
développement des étudiants. 

En tant que membre de l’Association des 
Parents, je retrouve ces trois qualités dans 
l’action de l’association ainsi que dans 
l’interaction avec la direction. Rien n’est 
impossible à l’INDA et toutes les forces sont en 
action pour y arriver avec les moyens du bord. 
L’association est en recherche de membres 
permanents (une réunion par mois) et des 
coups de main ponctuels. 

Infos:  
Auprès des éducateurs ou par Whatsapp: 

David Poncin - 0476.09.19.46

L’AP ORGANISE 
LA BOURSE 
AUX LIVRES

L’AP était aussi présente dans le cadre 
de la bourse aux livres. Une belle façon 
de penser durable, ce qui est aussi très 

précieux en temps de crise. 
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QUAND LES PARENTS 
S’INVESTISSENT ! 
ENVIE DE DÉCOUVRIR DES ROMANS « JEUNESSE ». L’AP 
EST PASSÉE DANS PLUS DE 40 CLASSES AU PROFIT DE 
LA LECTURE. EXCEPTIONNEL !
C’est un classique mais il ne faudrait pas banaliser ! Avant la Toussaint, 
c’est une bonne habitude que l’AP prend: celle de passer dans les classes.

Oui, oui, des parents qui prennent un quart d’heure le rôle du prof ! 

Des mamans, car ce sont souvent des dames qui passent pour partager 
leurs coups de cœur à propos de romans de la littérature de jeunesse. 

Mme Monner et ses amis parents ont prévenu les professeurs, ils y voient 
une belle opportunité de partage littéraire. 

Et puis commence un formidable travail de bénévolat: évoquer ses 
impressions dans la quarantaine de classes. Merci pour cette animation ! 

C’est un vrai plaisir pour les élèves de découvrir ainsi des pistes de lectures 
qui ne sont pas imposées. 

Les étudiants sont curieux des choix du Prix Farniente et les lecteurs les 
moins assidus y trouvent souvent un récit à leur goût. 

Dans la plupart des cas, les étudiants posent des questions pour en savoir 
plus et un échange s’ensuit. 

Résultats des courses, les romans offerts par l’AP sont pris d’assaut à la 
bibliothèque.

Cette année, petit plus: un papa a proposé une présentation de belle 
facture sur le web. Voici le lien, il vous permettra de découvrir les 10 
romans sélectionnés cette année pour les longues soirées d’hiver. 

Pour découvrir le Prix Farniente, les romans de la sélection 2023 
et le travail des parents lecteurs, c'est par ici: https://view.genial.
ly/632ebaf75cee5e001132b1e1/presentation-prix-farniente-2022

EN 2H, C’EST 
FARNIENTE ! 
PARTAGER SA LECTURE DANS UN JEU 
DE SOCIÉTÉ ? C’EST LE DÉFI LANCÉ 
AUX ÉLÈVES DE 2H. 
Motivés par la présentation des romans du Prix 
Farniente proposés par l’association de parents, 
les élèves de 2H ont choisi leur lecture préférée. A 
partir de celle-ci, ils ont créé de toute pièce un jeu 
de société. L’occasion d’apprendre à lire et rédiger 
des consignes, de faire déborder sa créativité et de 
développer la cohésion de leur classe ! Comme quoi, 
on peut prendre du plaisir en lisant ! 

ENVIE DE JOUER ?
Les jeux à propos des romans "Miettes (humour 
décalé)", "J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne 
nouvelle" et "Frère" seront disponibles lors de notre 
soirée littéraire.  

Madeleine Renauld, enseignante 
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NOS ANCIENS ÉLÈVES

Arthur, tu viens de quitter l’Inda en 
juin, tu étudies aux USA ? Il parait que 
tu vis au fin fond de l’Amérique ?
Oui, pour une seconde rhéto. Je vis à 
Jonesboro dans l'État de l’Arkansas.

Et à l’école, comment cela se passe ?
Plutôt bien  ! Quand je suis arrivé, on 
m'a donné une liste avec des cours que 
je pouvais choisir. J’aime le fait qu'on 
ait énormément de choix d’options et 
de sports (baseball, danse, basketball, 
tennis, bowling, golf, …), business, cours 
de conduite, politique, toutes sortes 
d’arts. L’école commence tôt et les 
après-midis sont plutôt dédiés au sport.

Ce qui t’a étonné ?
Ils ont les mêmes cours tous les 
jours dans le même ordre mais ils 
choisissent presque tous leurs cours. Ils 
peuvent rejoindre des clubs et on a des 
entraînements de sport tous les jours. 
Pratiquement tout le monde a son 
permis a 16 ans et chacun vient à l'école 
avec sa propre voiture. Les cours sont 
entièrement sur ordinateurs. Le sport 
est très important, peu importe le sport 
que l’on pratique, il y a des compétitions 
inter-écoles presque toutes les semaines 
et le but est de remporter un maximum 
de victoires pour l’image de l’école. 

Ce qui te manque le plus ?
Je dirais ma famille, mes amis. Peut-être 
aussi un peu mon autonomie. Tout se 
trouve loin et ne pouvant pas conduire, 
je suis limité dans mes déplacements. 
Heureusement, ma famille d’accueil et 
des amis me conduisent de temps en 
temps. 

Il y a des coups de barre ?
Ça peut arriver mais ils ne sont jamais 
très longs. J’ai aussi de la chance d’avoir 
une bonne famille avec qui je fais pas mal 
d'activités. 

A ceux qui hésitent à oser un tel 
« déménagement », tu leur dis quoi ?
Si c’est ce que vous voulez faire, foncez 
car vous risquez de le regretter. Mais 

ça doit rester votre projet et pas celui 
de vos parents. C’est plus facile à gérer 
dans les moments difficiles. Ne pensez 
pas que c’est une année de perdue car 
ça ne l'est pas. Non seulement vous allez 
apprendre à parler couramment une 
deuxième langue mais en plus, vous allez 
en apprendre davantage sur une culture 
très différente, rencontrer de nouvelles 
personnes, … Si vous craignez de ne pas 
savoir vous débrouiller dans une langue 
différente de la vôtre, pas d’inquiétude, 
cela vient vite. Cependant, prenez le 
temps d’y réfléchir, ce n’est pas si facile 
de changer complètement toutes ses 
habitudes et perdre tous ses repères du 
jour au lendemain. 

L’American way of life, c’est pour toi ?
Oui et non. J’aime beaucoup l’école, le 
choix d’options, le sport à l'école surtout 
(ça permet de rencontrer énormément 
de gens), les matchs toutes les semaines. 
Mais s’habituer à leurs habitudes 
alimentaires et leur mode de vie en 
général est plus compliqué. 

Ce que tu apprécies sur place ?
Beaucoup moins de prises de tête, on 
s’habille comme on veut, aussi bien à 
l'école que pour faire les courses. Jogging 
et pyjama tous les jours. 

Tes loisirs ?
Football (soccer), tennis, natation et 
matchs du vendredi soir.

Ce que tu feras en rentrant ?
Je pense aller étudier à Bruxelles, 
probablement en architecture et passer 
enfin mon permis de conduire !

Ton regard sur l’Inda ? 
J'y ai passé 6 années formidables ! 

CURTIS MAQUET, 
UN CHEF QUI 
MONTE ! 
C’EST CE QUI MANQUE 
AU MÉTIER DE PROF ! 
Savoir ce que deviennent les anciens élèves… La 
presse et les réseaux viennent de relater les exploits 
d’un étudiant dont les profs du premier degré de 
l’INDA se souviennent très bien: Curtis Maquet. C’est 
vraiment une valeur montante de la nouvelle cuisine 
dans la province. Le jeune homme vient de décrocher 
la médaille d’or aux « Startech's days » à Ciney. Il n’en 
revient pas encore: « Je ne m’y attendais pas, le niveau 
était encore plus haut qu’Horecatel » (NDLR: il l’a 
remporté en mars). A 22 ans, le sous-chef de la Table 
de Maxime à Our a la sagesse des futurs grands. 

Un vrai jeune talent: 21 heures de concours sur trois 
jours: « La semaine avant, j’avais la boule au ventre et 
des nausées ». Le jeune coq a mitonné trois épreuves 
pratiques: une bouillabaisse, un Wellington de volaille 
et un dessert céleri-rave, menthe et poivre noir. Sans 
oublier des tests à l’aveugle pour reconnaitre des 
aliments, des épices. 

Le gaillard est bien parti pour représenter la Belgique 
en Pologne. Natif d’Arlon, il habite à Our près de la 
Table de Maxim où il travaille, son message en ce jour 
de consécration allait aussi à ses anciens profs. Et de 
remercier l’INDA et des profs comme M. Genin et M. 
Rausch. 

Voilà qui fera plaisir à lire… 

CHACUN VIENT À L’ÉCOLE 
EN VOITURE, À 16 ANS !
ARTHUR DOUCHAMP VIT UNE SECONDE RHÉTO AUX 

STATES… LE MOINS QUE L’ON PUISSE DIRE, CELA CHANGE !
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NOS ANCIENS ÉLÈVES

Kevin, tu es un ancien de 
l’INDA, que deviens-tu ?

Je vais très bien, je travaille 
actuellement au poste de 
coordinateur sportif au 
sein de la Ligue Handisport 
Francophone depuis l’été 
2021. Diplômé de l’INDA en 
« Agent d’éducation » avec 
mon CESS et mon 1er diplôme 
d’éducateur, j’ai entrepris des 
études « d’éducateur spécialisé 
en activités socio-sportives » 
au Parnasse-Isei à Bruxelles. 
L’objectif de la formation 
était d’utiliser le sport comme 
outil d’interaction avec le 
public. En 2017, après avoir 
travaillé quelques mois à 
l’ISMA, j’ai travaillé pendant 
3 ans et demi comme « coach 
handisport » dans un centre de 
rééducation appelé « Centre 
de Traumatologie et de 
Réadaptation ».

Tu es très actif en matière 
handisport, comment en es-tu 
arrivé là ?

Tout a commencé en 2017, à 
plus de 5500 km de la Belgique: 
à Montréal. J’y réalisais mon 
stage dans le cadre de mes 
études supérieures au « Centre 
d’Intégration à la Vie Active » 
qui met en place des activités 
sportives pour les personnes 
en situation d’handicap. Après 
4 mois de stage, j’ai donc eu 
l’envie de transposer en Belgique 
cette mentalité dans mes projets 
personnels et professionnels. 
Et en 2018, un de mes meilleurs 
amis, Eric Hoffer, m’a proposé 
de concrétiser un projet de 
création d’un club handisport 
à Arlon. Le club « Wheelchair 
Luxembourg » a donc vu le jour 
en proposant des entrainements 
de basket en chaise roulante à 
Arlon et Bastogne.

Et ensuite ?

Je quitte ma campagne natale 
pour rejoindre, à Bruxelles, 
le Centre de Traumatologie 
et de Réadaptation. 
Là, j’y occupe le rôle de 
« coach handisport ». Cette 
nouvelle mission consistait 
à sensibiliser les patients 
du centre aux bienfaits de 
l’activité sportive pendant et 
après la rééducation. En juin 
2021, un nouveau challenge s’est 
ouvert à moi: rejoindre la Ligue 
Handisport Francophone en 
tant que coordinateur sportif en 
athlétisme, cyclisme, natation, 
tir à l’arc et golf. L’objectif 
général est d’accompagner 
tous les acteurs à une meilleure 
reconnaissance des sportifs 
avec handicap. Nous mettons en 
place des journées sportives, des 
compétitions, accompagnons 
les clubs dans la création de 
section « handisport », …

Ce que cela t’apporte ?

Quand on travaille dans ce 
domaine, on a un sentiment de 
fierté, celui de voir nos 
patients / nos sportifs aboutir 
à leurs projets, mais c’est bien 
eux qui restent maitres de leurs 
projets. Pour certains, c’est de 
pouvoir rouler à nouveau à vélo 
avec leur enfant le dimanche, 
pour d’autres, c’est de faire 
du sport de haut niveau et 
pourquoi pas de rêver des Jeux 
Paralympiques.

Travailler avec la personne 
handicapée quand on est en 
pleine force de l’âge comme 
toi et sportif, cela n’est pas 
difficile ?

J’ai toujours eu cette vision 
que derrière chaque patient se 
trouve un homme ou une femme 
qui avait subi un accident et 

non pas l’inverse. Leur vie ne 
commence pas à la date de 
l’accident, elle change. 

Quels sont tes projets ? 

M’investir sur le long terme 
au sein de la Ligue Handisport 
Francophone car mes fonctions 
actuelles me permettent 
d’intervenir sur différents axes 
au niveau du développement 
de l’handisport en Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Pour le futur, 
j’ai toujours eu comme vision 
qu’il fallait saisir l’opportunité 
quand elle se présente, donc 
l’avenir nous le dira.

On parle beaucoup d’inclusion, 
il y a encore du boulot. Où en 
particulier ?

Avant de prôner l’inclusion à 
grande échelle, il faut passer par 
une étape de reconnaissance 
de la personne en situation 
de handicap. L’inclusion n’est 
pas juste une terminologie à la 
mode, c’est un état d’esprit à 
adapter. Si je prends l’exemple 
d’une inclusion sportive, c’est 
une idée géniale, mais la plupart 
des centres sportifs ne sont pas 
adaptés pour ces personnes à 
besoins spécifiques. 

Tu as 29 ans, quel regard 
portes-tu sur l’INDA ?

C’est toujours avec le sourire 
que je passe devant l’INDA. 
Qu’on soit scolaire ou non, 
l’INDA représente le lieu qui nous 
a vus arriver en tant qu’enfants 

et qui nous a vus sortir en tant 
qu’adultes. Le fait que mon papa 
y soit éducateur me permet 
de suivre encore l’actualité de 
l’école, et quand je compare 
avec d’autres écoles, je me rends 
compte que les élèves ont de la 
chance d’être si bien encadrés, 
notamment par une équipe 
éducative accessible.

Avoir son père comme « pion » 
dans la même école, cela t’a 
ennuyé ?

Cela n’a jamais été un frein, car 
il n’était pas éducateur de mon 
année. De plus, j’étais en section 
« Agent d’Education » et donc 
pas concerné par les variantes 
d’éducateurs qui étaient opérées 
dans les autres degrés. Après, 
cela restait des occasions en 
or pour mes amis qui aimaient 
faire des blagues. 

L’adulte que tu es, qu’a-t-il 
envie de dire aux ados ?

J’ai envie d’encourager tous les 
ados à suivre leur rêve. Dans 
notre société, il y a une infinité 
de bacheliers, de masters, de 
formations qui permettent 
à toutes et à tous de pouvoir 
tendre vers leur rêve. Orientez-
vous vers un métier qui vous fait 
vibrer. 

CHOISISSEZ UN 
MÉTIER QUI VOUS 

FAIT VIBRER !

A 29 ANS, KEVIN JEHASSE EST COACH À LA 
LIGUE HANDISPORT ! UN GARS BIEN, PAS 

SEULEMENT PARCE QU’IL EST 
LE FILS DE BERNARD !
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HOBBY DE PROFS

UN TITULAIRE 
AUX MULTIPLES 
PASSIONS 

JULIEN RAUSCH EST 
PROFESSEUR DE FRANÇAIS 
AU PREMIER DEGRÉ. SES 
HOBBYS: VOYAGE, TENNIS, TIR 
ET … TITULARIAT !

Julien Rausch, vous êtes 
professeur de français, les 
hobbys chez vous, cela ne 
manque pas. En premier, les 
voyages ?

Oui, j’apprécie les voyages, c’est 
l’irruption de l’extraordinaire 
dans l’ordinaire. Des palais du 
Shah d’Iran à Téhéran à la Burj 
Khalifa de Dubaï, de Régent Street 
à Londres au Palais d’Hiver de 
Saint-Pétersbourg, en passant 
par Paris, La Valette, Berlin, 
Monaco, Astana, Moscou, j’ai eu 
la chance de découvrir des villes 
et des paysages au caractère 
exceptionnel. Le voyage est 
un enrichissement culturel. 
J’encourage tous les jeunes à 
voyager, à parcourir le monde.

Mister JR, il y a encore la passion 
de la mode, si on vous dit que 
vous êtes « fashion victim », vous 
dites quoi ?

Je vous répondrai que j’apprécie 
porter des vêtements de belle 
facture, depuis que je suis 
adolescent. J’apporte une 
attention particulière à ma tenue 
en fonction des événements qui 
jalonnent mon existence. À l’école, 
je remarque déjà chez des élèves 
très jeunes un style vestimentaire 
bien affirmé. C’est à encourager ! 
D’ailleurs, je suis pour que 
chacun puisse se vêtir comme 
il le souhaite, cultive son style 
vestimentaire et affirme, à travers 
ses vêtements, sa personnalité 
positive. C’est aussi cela, la liberté.

Et puis, il y a cette nouvelle 
passion pour le tennis, vous 
allez vous entrainer en bord de 
Méditerranée, non ?

J’ai pratiqué le tennis étant plus 
jeune et le temps est venu pour 
moi de réactualiser cet objectif 
sportif. Ce sport est à la fois 
physique car il faut disposer 
d’une excellente condition 
pour être véloce sur le court 
mais aussi technique dans la 
manipulation de la raquette. 
C’est un sport ambitieux et c’est 
ce qui m’attire ! En effet, je suis 
allé dans l’excellente académie de 
Tsonga, sur la Côte d’Azur, pour 
une semaine de cours intensifs. 
Le matin, je pratiquais le tennis 
avec une Américaine et l’après-
midi, j’étais seul avec mon coach. 
Ma pratique tennistique a été 
finement analysée par l’académie 
afin que je puisse m’améliorer. 
J’ai beaucoup appris et je veux en 
exploiter tous les bénéfices dans 
les mois à venir dans les deux 
clubs où je m’entraîne.

Enfin vous faites du tir, quelle 
discipline ?

Je pratique le tir récréatif, avec 
armes à feu. Je détiens deux 
pistolets Beretta, des armes 
emblématiques de la marque 
italienne. Je les emploie sur des 
cibles distantes de 25 m.

Les armes à feu ont mauvaise 
réputation, oser pratiquer un tel 
sport, ne doit pas être facile à 

dire. Il faut combattre les idées 
préconçues ?

Oui, il faut rester rationnel. Nous 
ne sommes pas aux États-Unis. 
La détention d’armes à feu et la 
pratique du tir sont très encadrées 
en Belgique. Dans mon club de 
tir, la sécurité est une valeur 
sanctuarisée, avec laquelle on ne 
négocie pas. C’est une discipline 
atypique et intéressante car elle 
développe la concentration, la 
maîtrise de soi ainsi que le sens 
des responsabilités. Au club, il y 
a des jeunes adolescents, filles et 
garçons, qui tirent à plomb. Je 
les vois toujours précautionneux, 
concentrés. Ils comprennent le 
danger que peut représenter 
une arme et la manipulent en 
respectant toutes les procédures 
de sécurité. Les instructeurs 
sont pédagogues et les jeunes 
apprennent à être responsables. 
Les jeux videos violents sont bien 
plus corrupteurs qu’une activité 
strictement encadrée.

On vous dit un titulaire 
charismatique ?

Me posez-vous cette question 
suite au portrait qu’une élève 
talentueuse de 1re Cd a peint de 
moi ? (rires). Plus sérieusement, 
je m’emploie à ce que ma classe 
soit celle où les élèves se sentent 
valorisés et donnent le meilleur 
d’eux-mêmes. Chaque élève de 
1re Cd peut s’exprimer librement, 
développer son potentiel et croire 
en ses capacités, même si des 
difficultés sont présentes. Je 

souhaite que les élèves se sentent 
dans une classe exceptionnelle et 
exigeante, c’est important pour 
leur développement personnel. 
Lorsque j’échange avec celles 
et ceux qui ont quitté l’école, ils 
gardent un excellent souvenir de 
leur passage en 1re Cd et j’en suis 
ravi.

Votre métier, c’est presque un 
hobby, ça fait plaisir, ça ?

Oui, les retours positifs font 
toujours plaisir. C’est un métier 
formidable, dynamique, qui offre 
son lot de surprises quotidiennes 
et que j’exerce avec passion. Dans 
un monde bouleversé par la guerre 
en Ukraine, la crise économique 
et les comportements radicaux, 
l’école doit rester un repère de 
stabilité pour la jeunesse. Chaque 
professeur a son rôle à jouer et 
peut faire la différence, à travers 
son enseignement, sa personnalité 
et ce qu’il délivre aux jeunes. 
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HOBBY DE PROF

BERNARD 
JEHASSE, 

LE BRAD PITT 
DE L’INDA !

BERNARD JEHASSE EST ÉDUCATEUR 
EN TROISIÈME. CE FAN DE VÉLO EST 

AUSSI UN ACTEUR TALENTUEUX. 
RENCONTRE AVEC UNE VALEUR 

SÛRE DE LA TROUPE DU CHARIOT.

M. Jehasse, vous êtes éducateur, en dehors de 
votre métier avez-vous un hobby ?

Le théâtre, je joue dans la compagnie du Chariot, une 
petite troupe amateure du village de Waltzing. Nous 
organisons cinq représentations au mois d'octobre dans 
le cadre de la fête du village.

C'est souvent de la comédie, du vaudeville ?

Tout à fait. Il faut qu'on se fasse plaisir, que nos 
répétitions soient amusantes et distrayantes pour nous 
aussi.

M. Jehasse étudie-t-il son texte ?

Il faut obligatoirement, il n’y a pas de miracle, c'est 
un peu comme pour les élèves, il n’y a pas photo. Si on 
n’étudie pas, ça ne rentre pas. On doit le faire pour soi, 
pour améliorer sa connaissance du texte et pour les 
autres, par respect pour ceux qui étudient, c'est quand 
même un travail collectif, collaboratif. On ne peut pas 
se permettre de ne pas connaître son texte par rapport 
aux autres qui font des efforts.

Avec votre grand âge, pas de trous de mémoire ? 

Pas de trous de mémoire parce qu’on travaille 
beaucoup, mais le texte s’apprend moins facilement 
qu'il y a quelques années quand j'ai commencé. C'est 
pour ça aussi que je garde cette activité théâtre, pour 
continuer à entretenir ma mémoire.

Les élèves vous connaissent comme quelqu'un de 
zen. Sur scène, vous êtes stressé avant de monter ?

La première représentation est toujours un peu 
stressante. La première réplique, on espère fatalement 
que ça se passe bien. C'est souvent un signe 
d'encouragement. Avec cette première réplique, la 
boule au milieu du ventre s'évacue et tout de suite, ça va 
beaucoup mieux.

Ce que vous y trouvez comme plaisir ?

C'est avant tout de côtoyer des gens du village. C'est 
aussi de pouvoir amener sa petite touche dans une mise 
en scène. C'est très plaisant ! 

BIBLIOTHÈQUE

LES COUPS 
DE  
DE NOS 
BIBLIOTHÉCAIRES
ENVIE DE PASSER DE BELLES SOIRÉES AU COIN DU 
FEU EN HIVER AVEC UN BON ROMAN. 

VOILÀ TROIS BELLES SUGGESTIONS D’ANNE-CÉCILE 
ET FRANÇOISE, NOS BIBLIOTHÉCAIRES. 

« LE PETIT ASTRONAUTE » DE JEAN-PAUL EID.
Tous les ans, Juliette fait son pèlerinage à vélo dans le quartier de son enfance. Mais 
cette année, devant l'ancien appartement familial, une affiche: À vendre - Visite 
libre. En ouvrant, les portes de son décor de jeunesse, les souvenirs remontent: les 
amis, les petits bonheurs, mais surtout l'arrivée bouleversante de son frère Tom, le 
petit astronaute. Un coup de cœur pour ce magnifique roman graphique plein de 
délicatesse et de lumière.

L’auteur, bédéiste québécois, s’appuie sur sa propre vie pour nous raconter l'histoire 
d'une famille bousculée par l'arrivée d'un petit garçon atteint de paralysie cérébrale.

« LES ABEILLES GRISES » DE ANDREÏ KOURKOV.
Dans un petit village abandonné de la « zone grise », coincé entre armée ukrainienne 
et séparatistes prorusses, vivent deux laissés-pour-compte: Sergueïtch et Pachka. 
Désormais seuls habitants de ce no man's land, ces ennemis d'enfance sont obligés 
de coopérer pour ne pas sombrer, et cela malgré des points de vue divergents 
vis-à-vis du conflit. Aux conditions de vie rudimentaires s'ajoute la monotonie des 
journées d'hiver, animées, pour Sergueïtch, de rêves visionnaires et de souvenirs. 
Apiculteur dévoué, il croit au pouvoir bénéfique de ses abeilles qui autrefois attirait 
des clients venus de loin pour dormir sur ses ruches lors de séances d’« apithérapie ». 
Le printemps venu, Sergueïtch décide de leur chercher un endroit plus calme. Ayant 
chargé ses six ruches sur la remorque de sa vieille Tchetviorka, le voilà qui part à 
l'aventure. Mais même au milieu des douces prairies fleuries de l'Ukraine de l'ouest et 
du silence des montagnes de Crimée, l'œil de Moscou reste grand ouvert...

Andreï Kourkov, auteur ukrainien de langue russe, a écrit une quinzaine de romans 
traduits en 36 langues. Ses romans dépeignent la vie quotidienne des pays post-
soviétiques de façon acérée. Il a reçu tout récemment le Prix Médicis du roman étranger 
pour « Les abeilles grises ».

« LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES » DE DELIA OWENS.
Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marc Amfreville 

Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur " la Fille des marais " 
de Barkley Cove, une petite ville de Caroline du Nord. Pourtant, Kya n'est pas cette 
fille sauvage et analphabète que tous imaginent et craignent. A l'âge de dix ans, 
abandonnée par sa famille, elle doit apprendre à survivre seule dans le marais, devenu 
pour elle un refuge naturel et une protection. Sa rencontre avec Tate, un jeune 
homme doux et cultivé qui lui apprend à lire et à écrire, lui fait découvrir la science 
et la poésie, transforme la jeune fille à jamais. Mais Tate, appelé par ses études, 
l'abandonne à son tour. La solitude devient si pesante que Kya ne se méfie pas assez 
de celui qui va bientôt croiser son chemin et lui promettre une autre vie. Lorsque 
l'irréparable se produit, elle ne peut plus compter que sur elle-même...

« Un superbe hymne à la nature. » Le Monde. 
Delia Owens, née en 1949 en Géorgie, aux Etats-Unis est diplômée en zoologie et 
biologie et a vécu plus de vingt ans en Afrique. Elle a publié trois ouvrages consacrés à la 
nature et aux animaux, tous best-sellers aux USA. « Là où chantent les écrevisses » est 
son premier roman. Phénomène d'édition, ce livre a déjà conquis des millions de lecteurs 
et vient d’être adapté au cinéma 
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PAROLES AUX ÉLÈVES 

LYNA FAIT 
DU PONY-GAMES 
LYNA CACHABACH, ÉLÈVE DE 4E PROF 
TRAVAUX BUREAU, S’ADONNE AU « PONY 
GAMES » ET A DÉJÀ PARTICIPÉ AUX 
CHAMPIONNATS DU MONDE ! 
Lyna, il parait que tu pratiques un hobby un peu particulier ?

En effet, je pratique le Pony-Games depuis l’âge de 6 ans.

En quoi consistent ces compétitions ?

Le Pony-Games, ce sont des courses relais en individuel, par paire ou 
par équipe qui s’effectuent sur différents jeux en ligne droite qui allient 
équilibre, agilité, précision et vitesse.

Tu as déjà participé à des championnats ?

Oui, j’ai été sélectionnée aux championnats d’Europe et championnats 
du Monde, tous les deux en Normandie. Aux championnats d’Europe avec 
ma coéquipière, on a fini 16e et aux championnats mondiaux, mon équipe 
a obtenu une belle 8e place.

Cela te prend du temps pour l’entrainement ?

Je m’entraine deux fois par semaine, je vais en balade deux fois par 
semaine, je fais du dressage une fois. J’ai la chance d’avoir mes chevaux à 
la maison.

Ce que cela t’apporte ?

Cela me permet de décrocher de l’école, de rencontrer des gens qui sont 
parfois loin de chez moi. De me confronter à d’autres cavaliers dans 
une discipline qui m’est chère, de me dépasser et d’avoir des explosions 
d’adrénaline avec mon poney.

Tu as une passion pour les animaux, ce n’est pas seulement 
l’équitation ?

Oui, on a une ferme équestre et une ferme avec d’autres animaux.

Tu es en 4e Travaux de Bureau, qu’aimerais-tu faire plus tard ?

J’aimerais passer mes examens pour rentrer à la police.

POIGNANT ! 
L’ÉCRITURE LIBÈRE. VOICI UN TEXTE 
POIGNANT D’UNE ÉTUDIANTE DU 
PREMIER DEGRÉ… COMME QUOI 
UN DEVOIR DE FRANÇAIS EST AUSSI 
SOURCE DE RÉFLEXION POUR 
CHACUN DE NOUS…

« Ma chère balance,

Quand j’ai commencé à te voir, ce n’était que de temps 
en temps. Puis, j’ai commencé à t’aimer. Le nombre que 
tu affichais était correct. Ni trop grosse, ni trop maigre. 
Puis, les années s’écoulèrent, mon poids a augmenté et je 
commençai à te détester. Malgré cela, je te voyais souvent: 
matin, midi et soir. La dépendance s’est installée. La 
satisfaction de voir ce nombre diminuer et la culpabilité 
lorsqu’il augmentait. 

Sur Tik Tok, mon fil d’actualité me disait de me détacher de 
toi, que tu n’étais pas un bon indicateur. Mais, moi, je suis 
restée. La dépendance ne voulait guère s’en aller. N’étant 
pas satisfaite, j’ai essayé d’autres solutions, sanglantes. 
Mon compas s’était assis à notre table. Des cicatrices à 
vie, physiques et psychologiques. Mes bras étaient devenus 
un champ de bataille. Lorsque je le dis à deux de mes 
amies, elles fondent en larmes. Aujourd’hui, seulement cinq 
personnes sont au courant… A tout cela, est venu s’ajouter 
les sauts de repas. Une personne s’en souciait et aujourd’hui 
je suis en train de la perdre. Mes parents ne le savaient pas, 
c’était si facile de leur cacher. Alors, aujourd’hui, je t’aime 
car mon poids baisse. Mais, je voulais te dire, ne fais plus de 
mal à une fille. » 

Une étudiante de 2e 

43



MUSIQUE 

SOPHIE ÉTUDIE 
LE TROMBONE AU 
CONSERVATOIRE !
SOPHIE DELACROIX ÉTUDIE AU 
CONSERVATOIRE DE MONS. ELLE ADORE LE 
TROMBONE ET NOUS PARLE DE SA PASSION.

Sophie, tu es une ancienne rhéto, 
tu étudies au conservatoire, 
pourquoi as-tu fait ce choix ? 

En rhéto, j’ai très longuement 
hésité avant de choisir. Je regardais 
plutôt pour une université et des 
études plus « classiques » mais 
aucune ne m’attirait plus que ça. 
Le conservatoire était les seules 
études dans lesquelles j’avais envie 
d’aller voir de plus près ce qu’il s’y 
passait.

Quelles sont les contraintes de 
telles études ?

La première qui me vient à l’esprit 
c’est, étant en kot, le transport 
de l’instrument dans le train… 
C’est souvent une source de 
stress car les trains sont bondés 
et l’instrument est encombrant. 
Je pense aux étudiants en 
contrebasse ou en harpe qui n’ont 
pas le choix que de rester tous les 
week-ends en kot ou de posséder 
une voiture (spacieuse) pour se 
déplacer.

Une autre contrainte est, elle aussi, 
liée à la vie en kot. Il n’est pas facile 
de trouver un logement étudiant 
avec des colocataires/voisins qui 
acceptent un musicien qui répète 
pendant de longues heures les trois 
mêmes notes et ce, pendant tout 
un quadrimestre.

Dis-nous un peu ton quotidien 
d’étudiante en musique ? 

Tout d’abord, comme toutes 
études, nous avons une grille 
horaire avec des cours purement 
« théoriques » comme, pour n’en 
citer qu’un, le cours d’Histoire de la 
musique et d’autre part, des cours 
purement « pratiques » comme le 
cours d’instrument, la musique de 
chambre etc… et enfin des cours 
qui mélangent les deux comme 
l’analyse musicale, le solfège etc…

A cela s’ajoute tout le travail à faire 
à la maison. Certains cours sont 
à travailler tous les jours comme 
le solfège (je compte environ 3/4h 
par jour) ou le cours d’instrument 
(le temps de travail varie de 
chacun ainsi que de l’instrument, 
pour ma part je suis entre 2h et 
3h par jour – certains pianistes ou 
violonistes sont facilement à deux 
fois plus…). Pour d’autres cours 
encore, nous avons des devoirs 
à faire de semaine en semaine 
(des analyses de partitions par 
exemple). Je dois aussi placer des 
moments de travail avec mon 
accompagnatrice piano (à raison 
d’une fois par semaine). Et enfin, 
tous les cours théoriques sont à 
bosser de manière plus classique. 

Il arrive aussi que nous ayons 
des « sessions » (par exemple 
d’orchestre) où nous avons 
pendant deux semaines, 3h de 
cours supplémentaires par jour 
afin de préparer un ou plusieurs 
concerts qui auront lieu après ces 
semaines de travail. Cela arrive 
environ 5 fois sur l’année.

Cette passion pour la musique a 
commencé à quel âge ?

J’ai commencé la musique à 8 ans 
et le trombone à 10 ans.

Cet instrument, ce n’est pas si 
courant ?

Si on compare au piano ou au 
violon ! Mais, pas courant, je dirais 
oui et non… 

C’est vrai qu’en termes de nombre 
de trombonistes au conservatoire 
de Mons où je suis, on ne se 
bouscule pas. En revanche, 
dans d’autres conservatoires à 
Bruxelles notamment, la classe est 
beaucoup plus importante (une 
bonne vingtaine de trombonistes 
je dirais). 

Le trombone reste un instrument 
courant car, que ce soit dans les 
orchestres, brass band, big band, 
harmonies (et apparentés) pros 
ou amateurs, il y a toujours du 
trombone. De plus, beaucoup de 
personnes visualisent l’instrument 
même s’il ne l’a pas forcément 
entendu (le sousaphone ne peut 
pas en dire autant). C’est que 
le trombone est, d’une certaine 
manière, ancré dans l’inconscient 
collectif. 

La difficulté d’en jouer ?

Au trombone la justesse est 
un point auquel il faut faire 
particulièrement attention. Et 
à titre plus personnel, je dois 
travailler le souffle et – pour 
reprendre les mots de mon prof – 
élargir ma cage thoracique pour 
avoir une plus grande capacité 
pulmonaire.

Et quel est le plaisir ?

C’est toujours un réel plaisir 
de jouer en groupe (orchestre, 
musique de chambre) ou avec 
accompagnateur. Cela donne une 
autre dimension à ce que nous 
faisons.

Et comme beaucoup je pense, 
voir que le travail finit par payer. 
Nos morceaux d’examen, nous 
les travaillons pendant tout le 
quadrimestre qui précède alors 
quand l’examen se passe bien et 
que la pièce insurmontable que 
nous avons reçue en début d’année 
est clôturée, ça nous fait vraiment 
plaisir.

Tu as d’autres goûts musicaux ?

Oui bien sûr ! Contrairement aux 
idées reçues, les étudiants au 
conservatoire n’écoutent pas que 
de la musique classique, loin de 
là ! Certains sont plus classiques, 

d’autres pop, rock voir même 
heavy métal. Nous sommes très 
hétéroclites à ce niveau-là. Avoir 
une ouverture sur tous les genres 
de musiques est une chose qui 
nous est demandée par nos 
études. De plus, dans les récitals 
de fin de cycles, nous sommes 
obligés d’avoir des morceaux 
de différentes époques (définies 
en fonction de l’instrument). 
Nous jouons parfois des pièces 
contemporaines !

Ce que tu aimerais faire plus 
tard ?

Je ne sais pas encore très bien, 
j’aimerais bien un peu de tout… 
Que ce soit faire de l’orchestre, 
donner cours, faire des projets 
inter-domaines, la direction 
de chœur ou d’orchestre, ou 
encore l’écriture musicale, tout 
m’intéresse ! J’ai encore une bonne 
année pour décider du master que 
je vais faire.

Et si tu as envie de rajouter 
quelque chose ? 

Il ne faut pas avoir peur de se 
lancer dans des études « passions » 
si c’est cela qu’on veut. Ces études 
sont souvent précédées d’un 
examen d’entrée mais il ne faut 
pas être freiné par celui-ci. Les 
jurys sont souvent bienveillants et 
sont là pour donner des conseils. 
J’ai l’impression que la plupart des 
craintes liées aux études passions 
viennent du fait que l’on ne sait 
pas réellement ce qui s’y passe 
et que l’on a plein d’idées reçues 
sur celles-ci (moi, la première en 
rentrant au conservatoire). Alors 
pour ça, rien de tel que d’en parler 
avec des étudiants dans votre 
domaine. 
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MUSIQUE

CLÉMENT EN ROUTE POUR 
L’OPÉRA !
Clément, tu es sorti de l’Inda en 2021 et 
tu as fait du chemin depuis ?
En quittant l’INDA, j’ai fait une année 
de spécialisation au Conservatoire de 
Luxembourg pour préparer les concours 
d’entrée dans les conservatoires supérieurs. 
J’ai présenté les concours de Liège et de 
Bruxelles et j’ai choisi d’aller étudier au 
Conservatoire royal de Bruxelles. Ma 
discipline est le chant lyrique.
Etudier au conservatoire royal, ce que 
cela implique ?
Tout d’abord, il y a énormément de travail. 
Les horaires sont variables et les journées 
sont souvent très longues. Je ne termine 
pas mes cours avant 20 heures. Être élève 
dans un conservatoire supérieur demande 
beaucoup d’implication et de travail 
personnel en dehors des cours. 
Quel est ton quotidien ? Quels genres de 
cours ?
Mon quotidien varie chaque semaine en 
fonction des cours, du travail personnel 
et des répétitions. Pour des questions 
évidentes de respect du voisinage, je ne 
peux pas travailler le chant dans mon 
kot. Je suis donc obligé de travailler très 
tôt ou très tard au Conservatoire quand 
les salles sont libres. Les cours sont 
répartis en deux catégories. La première 
est théorique et regroupe de nombreux 

cours tels que la formation musicale, 
l’histoire de la musique, l’organologie, 
l’analyse musicale, … La deuxième partie 
est réservée aux cours pratiques: chant, 
chant d’ensemble, répétitions pour les 
projets, …
Ce que tu aimerais faire plus tard ?
J’aimerais beaucoup me diriger vers 
une carrière de chanteur 
d’opéra. Mais à côté de cela, 
je souhaite aussi enseigner le 
chant. Je me laisse quelques 
années d’études pour affiner 
mes choix et mes orientations. 
Cette passion pour la 
musique a commencé à quel 
âge ?
J’ai commencé le conservatoire 
à 5 ans à Luxembourg. J’y ai 
intégré une chorale spécialisée 
dans le chant sacré, cela m’a 
donné l’occasion de participer 
à de nombreux concerts au 
Luxembourg et à l’étranger. 
Ensuite, j’ai étudié le solfège, 
le piano, l’orgue, le chant 
classique, etc...
Il parait que tu as un projet d’opéra ?
C’est exact. Il s’agit d’un projet organisé 
par des élèves du Conservatoire de 
Bruxelles. La pièce est « Docteur Ox » 

d’Offenbach. La représentation est prévue 
pour la fin de l’année scolaire.
Le chant sacré, ce n’est pas courant 
à ton âge ?
J’ai découvert très jeune ce style de musique 
en chantant dans une chorale. Cela m’a 
très vite plu et m’a permis de découvrir la 
musique puis une passion. 
Tu as d’autres goûts musicaux ?
Oui, bien sûr ! Comme tous les jeunes de 
mon âge, j’écoute et apprécie la musique 
actuelle. 
Ce que tu retiens de l’INDA ?
J’y ai passé de bien belles années et j’en 
garde de bons souvenirs. Un petit bémol: 
la fin des secondaires marquée par la 

pandémie. Nos deux dernières années 
à l’INDA ont été difficiles et, en tant que 
rhétos, nous avons été privés de notre bal 
et de notre voyage de fin d’études. C’est un 
peu triste ! 

JOACHIM A UNE PASSION POUR LE BASSON ! 
ON NE SAIT PAS TOUJOURS CE QU’UN CADEAU A COMME IMPACT ! GAMIN, JOACHIM LARDINOIS, ÉTUDIANT 
DE 5E, A REÇU UN HARMONICA EN PLASTIQUE. ET DEPUIS, IL N’A PLUS LÂCHÉ LA MUSIQUE ! « DANS MA 
FAMILLE, IL N'Y AVAIT PERSONNE QUI JOUAIT D'UN INSTRUMENT. DEPUIS CE JOUR, J'AI COMMENCÉ À AVOIR 
UN INTÉRÊT POUR LA MUSIQUE »

Son instrument de prédilection, 
le basson: « Surtout ne pas 
confondre un basson qui est un 
instrument à vent avec une basse, 
qui ressemble à une guitare et est 
bien plus connue ! En 6e primaire, 
j'ai commencé les cours de solfège. 
Là, je voulais juste en apprendre 
plus sur la musique. J'aurais bien 
aimé apprendre l'harmonica, mais 
il n'y avait pas de cours pour ça à 

l'Académie de musique. En fin d’année, une journée était 
organisée pour présenter différents instruments aux élèves, 
mais cette journée a été annulée. Plus tard, vers la fin de 
l'année, pendant le cours de solfège, un autre professeur 
est entré dans la classe, il a échangé quelques mots avec 
notre prof avant de présenter son instrument, le basson. J’ai 
essayé, je me suis dit que c'était le bon instrument ! Quand 

j'ai dit à ma famille que j'allais jouer du basson, ils m'ont 
tous regardé avec de grands yeux ronds, ils ne savaient pas 
ce que c'était et ils sont allés sur internet pour voir à quoi ça 
ressemblait ». 

Notre musicien en herbe est un vrai fan: « La plus grosse 
difficulté pour moi, c'est de souffler assez fort. C'est 
ennuyant d'avoir de petites mains, car il faut pouvoir 
atteindre tous les "boutons" des notes. »

Mais quel plaisir pour lui: « Principalement en jouant à 
plusieurs ! ». En faire son métier ? « J'hésite entre musicien, 
mathématicien et physicien ou chimiste. En gros, c'est soit 
la musique, soit les maths et les sciences ». 

Son rêve ? « En premier: aller vivre en Finlande. Ça fait un 
bon moment que j'ai commencé à m'intéresser à ce pays et 
j'ai même commencé à apprendre le finnois. Mon dieu, que 
c'est compliqué ! » 
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« CELA ME REND 
JOYEUSE D’AIDER 
LES PREMIÈRES ! »
FLORA EST UNE GRANDE DE 5E. 
ELLE EST MARRAINE POUR LES 
1ÈRES. ET CELA MARCHE ! 
Flora, tu es marraine en première, 
pourquoi vouloir t’investir dans ce 
bénévolat  ? 
A la base, je n’avais pas vraiment 
envisagé de faire de parrainage mais 
quand un ami me l’a proposé, j ‘ai pesé 
le pour et le contre et ça m’est tout de 
suite paru assez clair. J’allais aider les 
élèves et les conseiller. De plus, j’allais 
pouvoir rencontrer et converser avec des 
gens vers qui je ne serais pas allée au vu 
de notre différence d’âge/de maturité. 
Enfin, ça allait me permettre de garder 
de bons contacts avec les amis qui 
m’accompagnent dans ce projet. 
Ce que tu penses apporter aux plus 
jeunes  ? 
Un soutien. Quand on arrive dans une 
grande école comme l’INDA, on se pose 
plein de questions et je pense qu’aller se 
confier à des élèves qui ont vécu la même 
situation, c’est parfois plus simple. 
On sert aussi à lier le groupe, à créer 
une ambiance saine et à partager des 
moments sympas avec eux qui servent 
de coupures avec les cours et l’école. 
Ce que cela t’apporte  ? 
Ça me rend heureuse de voir que ce 
qu’on a préparé comme activités amuse 
les élèves. Je suis quelqu’un de très 
empathique et voir que j’aide les élèves 
et qu’ils passent du bon temps avec moi, 
ça me rend super joyeuse. 
Quelles activités as-tu déjà réalisées  ? 
Pour l’instant, quelques jeux et un dîner 
en classe. 
Ce que tu comptes faire  ? 
On aimerait faire une sortie comme un 
bowling ou un cinéma. 
Le parrainage, ce n’est pas ? 
Une contrainte. On m’a souvent 
demandé pourquoi je voulais faire 
marraine et comme quoi ça me 
rajoutait des responsabilités. Certes, 
je comprends que certains n’y voient 
pas beaucoup de points positifs, mais 
le parrainage, c’est aussi un choix. Les 
choix de venir en aide aux plus jeunes, 
de les rassurer et de les aiguiller. C’est 
aussi le choix de s’amuser avec eux et 
d’apprendre à les connaître. Finalement, 
en 5e, je ne trouve pas que le parrainage 
soit une contrainte, mais plutôt une bulle 
d’air qui me sépare de l’étude et des 
devoirs constants. 

PARRAINAGE

“MOI, JE TROUVE QUE LE PARRAINAGE, C'EST 
CHOUETTE PARCE QUE ÇA SERT À AIDER LES PLUS 
JEUNES, C'EST RASSURANT DE SAVOIR QU'IL Y A 
QUELQU'UN POUR NOUS AIDER SI JAMAIS … ET 
DONC OUI, JE TROUVE ÇA UTILE”. MYRIAM 1C

“LE PARRAINAGE, C'EST TRÈS CHOUETTE, ON 
S'AMUSE, PUIS, SI ON A DES PROBLÈMES ON PEUT 

EN PARLER EN SÉCURITÉ”. KALLY 1C

« LE COLLÈGE, C’EST BEAUCOUP PLUS FACILE QUE 
JE LE PENSAIS. JE ME SUIS RAPIDEMENT FAIT DES 
COPAINS. C’EST GRAND MAIS AUCUN MOYEN DE 
SE PERDRE ». LUCAS 1C

« MON DÉBUT D’ANNÉE À L’INDA S’EST SUPER 
BIEN PASSÉ ! J’ÉTAIS JUSTE TRÈS STRESSÉE 

D’AVOIR L’IDÉE QU’IL Y AURAIT PLEIN D’ÉLÈVES 
ET DE L’IMMENSITÉ DE L’ÉCOLE. JE ME SUIS VITE 
HABITUÉE À LA CLASSE. JE TROUVE QUE J’AI UNE 

BONNE CLASSE ET DE BONS PROFESSEURS ». ELÉA 
1C

« MA RENTRÉE ÉTAIT SUPER ! AU DÉBUT, J’ÉTAIS 
UN PEU STRESSÉE MAIS JE ME SUIS VITE ADAPTÉE. 
LE PREMIER JOUR, LES PARRAINS ET MARRAINES 
SE SONT BIEN OCCUPÉS DE NOUS, EN NOUS 
ACCUEILLANT ET EN RÉALISANT DES ACTIVITÉS 
POUR MIEUX SE CONNAÎTRE. » ELSA

« J’ÉTAIS STRESSÉ POUR MA RENTRÉE MAIS 
LORSQUE J’AI VU MA CLASSE, J’AI SENTI QUE ÇA 

ALLAIT ÊTRE UNE BONNE ANNÉE. J’AI RENCONTRÉ 
MON TITULAIRE, MON PARRAIN ET MA MARRAINE 

DE 5E. NOUS AVONS RÉALISÉ DE CHOUETTES 
ACTIVITÉS ENSEMBLE. » QUENTIN

« MA RENTRÉE ÉTAIT TRÈS CHOUETTE CAR IL Y 
A EU UN CHALEUREUX ACCUEIL ET AUSSI DES 
PARRAINS ET MARRAINES TRÈS SYMPAS. ILS NOUS 
ONT FAIT DÉCOUVRIR L’ÉCOLE ET AVAIENT MÊME 
PRÉPARÉ DES ACTIVITÉS ! C’ÉTAIT LE MEILLEUR 
MOMENT DE LA JOURNÉE. DE PLUS, MON 
TITULAIRE EST SUPER ! » HERMIONNE

 « J’AI BIEN AIMÉ LA RENTRÉE À L’INDA CAR LA 
DIFFÉRENCE AVEC LE PRIMAIRE EST ÉNORME. 

MON TITULAIRE EST SYMPA, LES ÉDUCATEURS 
ATTENTIFS ET J’AI UN BON PARRAIN ET UNE BONNE 

MARRAINE. » JULES

« LA RENTRÉE ÉTAIT TRÈS ORGANISÉE ! J’ÉTAIS 
CONTENTE DE RENCONTRER MES CAMARADES ET 
MON TITULAIRE. NOUS SOMMES BIEN ENCADRÉS. 
JE ME SUIS BIEN AMUSÉE AVEC LES PARRAINS ET 
LES MARRAINES. » LYA 

QUAND J’AI MONTÉ LA RUE DU CASINO CE 29 
AOÛT, CELA M’A SEMBLÉ BIZARRE DE PASSER À 

CÔTÉ DE LA PORTE DE MON ÉCOLE PRIMAIRE. 
J’ÉTAIS STRESSÉ D’ARRIVER DANS CETTE PLUS 

GRANDE ÉCOLE. MAIS DÈS QUE J’AI VU MES AMIS, 
CELA M’A TOUT DE SUITE RASSURÉ ET JE ME SUIS 
DIT QUE CE SERAIT UNE SUPER ANNÉE ! MAXIME

DEPUIS LE DÉBUT DE MA CINQUIÈME PRIMAIRE, JE 
RÊVE D’ÊTRE EN SECONDAIRE. JE SUIS CONTENT 
DU RÉSULTAT, DE CE QUE J’ATTENDAIS. CHARLIE

L’ACCUEIL S’EST BIEN DÉROULÉ. JE ME 
SENTAIS À L’AISE MAIS J’ÉTAIS JUSTE UN PEU 

PERDU AU DÉBUT. ENSUITE, MES REPÈRES SE 
SONT INSTALLÉS ET POUR L’INSTANT, À PART 

LA FATIGUE, L’ANNÉE SE PASSE BIEN. IL Y A 
BEAUCOUP DE DIFFÉRENCES DANS LE RYTHME 

SCOLAIRE ET DANS LA TAILLE DES DEVOIRS ET DES 
LEÇONS. MAIS J’APPRENDS BIEN ET JE COMMENCE 

À INTÉGRER LES NOTIONS DU SECONDAIRE. 
OSCAR

A L’INDA, JE ME SENS BIEN PARCE QUE LES 
PROFESSEURS SONT COOLS, LES PARRAINS ET 
MARRAINES FORMIDABLES ET LES ÉDUCATEURS 
VRAIMENT INCROYABLES ! MES COPAINS DE 
CLASSE SONT MARRANTS ET GENTILS. LES 
PROFESSEURS SONT SÉRIEUX MAIS ILS ONT 
QUAND MÊME UN PETIT CÔTÉ RIGOLO QUI 
M’AIDE À ME SENTIR MIEUX. J’AI BIEN ENVIE DE 
TRAVAILLER AVEC EUX. MAXINE

MON ARRIVÉE EN PREMIÈRE SECONDAIRE 
S’EST PASSÉE AVEC ÉNORMÉMENT DE STRESS, 

BEAUCOUP D’ANGOISSES ET DE PEUR. 
MAINTENANT, JE ME SENS JOYEUSE ET HEUREUSE. 

JE SUIS CONTENTE DE RETROUVER MES AMIS, DE 
RENCONTRER DE NOUVELLES PERSONNES AVEC 

QUI JE PARLE, JE RIGOLE ET M’AMUSE. JULIE

JE ME SENS HEUREUX EN PREMIÈRE SECONDAIRE 
CAR J’AI UNE SUPERBE CLASSE ET DES AMIS QUI 
AIMENT RIGOLER. POUR MON ÉTUDE, JE RELIS 
CINQ OU SIX FOIS POUR MÉMORISER PUIS JE 
PRENDS UNE FEUILLE DE BROUILLON ET J’Y NOTE 
CE QUE J’AI RETENU. AUJOURD’HUI, JE ME SENS 
RASSURÉ. NICOLAS

DEPUIS QUE JE SUIS EN PREMIÈRE SECONDAIRE, 
JE ME SENS PLUS GRANDE, PLUS AUTONOME. J’AI 

BIEN AIMÉ L’ACCUEIL. J’ÉTAIS TRÈS STRESSÉE MAIS 
LA FAÇON DONT ON M’A ACCUEILLIE M’A FAIT 

MOINS PEUR. NILLA
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UNE NOUVELLE 
POTION MAGIQUE 
DANS LES COURS 
DE FRANÇAIS !
UN PEU DE LECTURE, UNE DOSE D’ÉCRITURE, 
UNE POINTE DE PARTAGE ET VOUS OBTENEZ 
LA RECETTE MAGIQUE DE NOS NOUVEAUX 
ATELIERS CRÉATIFS ! 

Chaque semaine, les élèves ont rendez-vous avec leur 
plume ou leur livre. Ils choisissent la tâche d’écriture ou 
de lecture qu’ils souhaitent parmi la liste proposée (le 
calligramme, la lettre de rupture, l’herbier philosophe, la 
louange, la liste, la création de nouveaux pokémon, etc.). 
Et c’est parti: libre court à leur imagination ! Au terme 
de la cinquième semaine d’atelier, chaque élève prépare 
deux tâches qu’il a envie de partager au groupe-classe. 
L’occasion de s’offrir un moment de poésie mais aussi 
des conseils pour améliorer les formulations ou encore le 
vocabulaire utilisés.
Nous ne résistons pas au bonheur de vous partager les 
délicieuses et émouvantes créations de nos élèves. 

L’équipe des professeurs de français du 1er degré 

Cher téléphone,
Je te dis adieu. Toi, objet du quotidien que 
tout le monde utilise. Toi, objet numérique sur 
lequel je passe des heures et qui me donne des 
cernes le matin. J'ai décidé d'en finir avec les 
"encore 10 minutes" pour au final y passer 
des heures, fini de surfer plusieurs heures à la 
recherche de vidéos drôles. Stop au stress que 
je me fais pour me souvenir si je t'ai chargé 
ou non... Et adieu les moments où je te fais 
tomber par terre et où je te retourne pour 
savoir si j'ai cassé ton écran...
Maintenant, je te dis à jamais.

Gabriel, 2A.

Le brouhaha de tous les jours (inventaire 
du moment présent): Je me trouve 

en classe, en classe de français plus 
exactement, ma voisine de table fait du 

bruit avec son bic, la personne devant 
moi n’arrête pas de se retourner, ma prof 
de français répond à une question posée 

par ma meilleure amie, un professeur 
rentre en classe et parle avec madame 

Daniel, les cloches de l’église sonnent, une 
jeune fille aux cheveux châtains et avec 

des lunettes cherche quelque chose dans 
son sac, une boite en carton est posée 
à environ 1m de moi, l’horloge indique 

11h05, il fait chaud dans la classe, le 
téléphone sonne.

Joséphine 1C

RENTRÉE 
007 
LA RENTRÉE DU LUNDI 29 AOÛT FUT UN MOMENT 
PARTICULIER POUR NOS ÉLÈVES DE 1E CAR ILS 
EFFECTUAIENT LEURS PREMIERS PAS DANS LEUR 
NOUVELLE ÉCOLE. FOCUS SUR UNE MATINÉE 
BONDESQUE. 
M. Rausch, vous avez participé à l’organisation de la rentrée des 
élèves de 1res, quel est le thème cette année ? 
Le thème de cette année est « Élève 007 - Mission réussite ». 
Un thème audacieux, n’est-ce pas ? Pouvez-vous nous en dire 
davantage ? 
Oui, c’est audacieux et réfléchi. Cette première année est importante 
pour les élèves car c’est un nouvel environnement et de nouveaux 
objectifs à relever. L’idée, à travers ce thème, est d’amener l’élève 
à être l’acteur de sa scolarité et surtout de sa réussite. Développer 
l’autonomie, la motivation et la résilience face aux difficultés sont 
des valeurs importantes et déterminantes pour la réussite d’une 
évaluation, d’un cours, d’une année scolaire. Comme James qui se 
sort de situations compliquées, l’élève est amené à mettre en place 
des solutions pour vaincre les difficultés qu’ils rencontrent et relever 
les objectifs qui lui sont fixés. 
Cette matinée fut une réussite ? 
Je le crois, oui ! La musique 007 en guise de sonnerie, le tapis rouge, 
des parrains et marraines de 5e année sur leur 31 et une équipe 
éducative accueillante ont marqué positivement nos élèves de 1re. 
Pouvez-vous nous préciser le rôle qu’ont eu les parrains et 
marraines de 5e ?
Leur rôle est multiple. Il est important de rappeler que ces élèves de 
5e ont choisi volontairement d’intégrer l’équipe du parrainage et de 
prendre en charge une classe de 1re durant toute l’année scolaire. 
C’est un investissement personnel ! Je les en remercie. Durant la 
matinée de rentrée, ils se sont chargés de les accueillir, de leur faire 
visiter les endroits stratégiques de l’école, de préparer la collation 
lors de la pause mais surtout de réaliser avec eux, et le titulaire, 
des activités de connaissance, dites brise-glace, afin de développer 
l’esprit de cohésion de la classe. 
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