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Un « resto » 
tout neuf !

Facebook :  
« Restons amis »

L’Inda 
dans la 
jungle de 
Calais

Mon métier : étudiant ! 
Tutorat, coaching scolaire…

Joyeuses fêtes !
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« L’élève n’est 
pas un vase 
qu’on remplit, 
mais un feu 
qu’on allume »
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« Répondre par l’intelligence, la 
sensibilité et l’Amour »

« Bonne année, bonne santé », la formule a quelque chose de 
rituel, d’un optimisme béat face à cette fin d’année sous haute 
tension.

Dans ces moments où l’on serait tenté de sombrer dans le 
pessimisme ambiant, la parole est aux acteurs de l’école. Les ados 
sont souvent là pour doper le moral et croire en l’homme. 

Le samedi des attentats de Paris, peu avant 17h, une de nos élèves 
de 14 ans, (qui est aussi victime dans sa chair puisqu’une personne 
de sa famille a été blessée au Bataclan) nous a envoyé ce mail : 

Bonjour Monsieur le Directeur, 

« L’événement marquant de ce week-end a provoqué un déclic 
chez moi. En effet, je trouve que l’on se focalise trop souvent sur 
un seul événement alors que beaucoup d’attentats se produisent 
dans d’autres pays. Je ne néglige en aucun cas l’attentat de Paris, 
au contraire, cela me touche énormément. J’aimerais que notre 
école, très sensible à ce genre d’événements, montre son soutien 
aux familles et proches des victimes non seulement des attentats 
à Paris, mais aussi à celles du monde entier. Si vous trouvez cette 
idée intéressante, comment pourrions-nous y arriver ? Comment 
pourrions-nous mobiliser tous les élèves de l’école ? » 

Ce mail faisait écho à celui d’un autre étudiant : « Mais dites-moi, 
qu’allons nous faire pour ceux qui sont morts sous les bombes 
des Russes en Syrie ce même jour ? Qu’allons-nous faire pour les 
migrants qui meurent en cours de route vers un jour meilleur ? 
Qu’allons-nous faire pour les autres qui souffrent chaque jour ? »

De beaux témoignages qui sont autant d’appels au secours pour 
une société malade et où l’école reste un repère. Ce que résumait 
si bien enseignante  de français à l’Inda, dans un récent courriel : 
« Pour rester dans le positif, il me semble que l’on doit aussi 
se rappeler que dans ce combat contre un « ennemi mouvant, 
obscurantiste et invisible », nous sommes au cœur de l’action. 
C’est par nous, les enseignants, que se transmettent les idéaux des 
Lumières, les philosophies de paix, la permanence de la Beauté 
et de l’Art, et l’espoir en la nature humaine. C’est notre exemple 
qui peut apporter des repères à ceux qui n’ont en pas ou plus, 
et c’est notre travail de répondre à la bêtise et à la guerre par 
l’intelligence, la sensibilité et l’Amour. » 

Jean-Jacques Guiot et Hugues Delacroix

Le mot de la direction

Nul(le) en orthographe ? 
Ce n’est pas une fatalité ! 

Cette année, les professeurs de français ont décidé d’essayer 
une nouvelle méthode dans la lutte aux fautes d’orthographe. 
On le sait, celles-ci enveniment les copies des élèves et les 
méthodes classiques d’exercices en classe n’attirent plus nos 
têtes blondes. 

L’école a donc décidé d’investir dans un outil informatique 
appelé « Projet Voltaire ». Cette plateforme d’exercices en ligne 
a déjà convaincu de nombreuses entreprises en France ainsi 
que des lycées et des collèges. 

En quoi cet outil est-il si innovant ? Chaque élève a reçu un 
identifiant et un mot de passe (ou peut le demander à son 
professeur de français) pour se connecter sur le site (www.
projet-voltaire.fr). Il réalise un premier test qui calcule son 
niveau. A partir de là, la plateforme génère un programme 
spécial adapté aux lacunes de chacun. Arthur a des difficultés 
pour différencier a et à ? Le programme s’adapte. Manon se 
casse les dents sur les adjectifs de couleur ? La plateforme agit 
en conséquence. Mégane a déjà un bon niveau et commet peu 
de fautes. Projet voltaire va plus loin dans les subtilités de la 
langue française afin qu’elle approfondisse ses connaissances ! 
Autres innovations ? Les phrases et les règles sont réellement 
adaptées au monde d’aujourd’hui et au monde du travail. 
De plus, vidéos, explications et exercices supplémentaires 
sont disponibles directement. Quand un élève ne parvient 
à assimiler la règle, le programme augmente le nombre 
d’exercices, quand le jeune comprend rapidement, ce nombre 
diminue. 

Depuis le début de l’année, ce sont de nombreuses classes, de 
la 1re à la 7e, dans le général et dans le qualifiant, qui se sont 
lancées dans l’aventure Projet Voltaire ! Les élèves gagnent en 
autonomie car ils peuvent travailler à partir d’un ordinateur 
(à l’école ou la maison), d’une tablette ou de leur GSM. Le 
professeur peut suivre leur évolution et voir les lacunes encore 
présentes. Il peut même générer des exercices à faire en classe 
via les projecteurs. 

Les élèves retrouvent la motivation de travailler l’orthographe 
en choisissant où et quand ils font leurs exercices et en alliant 
travail et technologie. Bref, un beau projet, qui convainc autant 
les professeurs que les élèves.  

N. Guissart, professeur de français



Dictée polyglotte 
cuvée 2015
42 élèves de l’école ont 
participé à la quatrième 
édition de la dictée polyglotte 
de ce mercredi 18 novembre à 
Libramont.

« Au-delà des prix obtenus et, à l'aube 
de la session d'examens, ils ont décidé 
de consacrer un mercredi après-midi 
à la dictée polyglotte. Dans l'attente 
des résultats, quelques élèves en ont 

même profité pour étudier ou faire 
leurs devoirs ! Quelle détermination ! » 
Félicitations à toutes et tous ! Merci aux 
professeurs !

Les lauréats de l’Inda : 
Néerlandais, niveau A2+ : 

- 1er prix pour Manoëlle Wilkin
Néerlandais, niveau B2 : 

- 1er prix pour Juliette Jordant
- 2e prix pour Clémence de Briey
- 3e prix pour Estelle Sart

Allemand, niveau A2+ :
- 1er prix pour Pierre Cautaerts
- 2e prix pour Guillaume Querinjean

Allemand, niveau B2 :

- 2e prix pour Louis Peigneux
Allemand, niveau C1 :  

- 1er prix pour Victor Trinquet
- 2e prix pour Louis De Lièvre
- 3e prix pour Gaëlle Wanlin
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● René DANLOY

Deux premiers prix à la dictée
de néerlandais et deux
autres pour la dictée en alle

mand : l’institut NotreDame d’Ar
lon (INDA) a raflé quatre premiè
res places sur neuf possibles lors 
de cette dictée polyglotte qui s’est
déroulée comme de coutume à 
l’institut SaintJoseph à Bonance. 
C’est dire si cette école a surclassé
les autres établissements, excepté
pour ce qui est de la dictée en an
glais. Estil cependant possible de
signer un zéro faute lors de la dic
tée de textes fournis par l’institut
des langues vivantes de l’Univer
sité de Liège ? « Non », nous a ex
pliqué un lecteur et correcteur de
la catégorie A2 + en néerlandais. 
Et il poursuit : « La lauréate du pre
mier prix pour cette catégorie a fait 
dix fautes. Mais il convient de dire 
aussi qu’un même mot peut présenter
deux erreurs par exemple : l’une or
thographique et l’autre grammati
cale. Et puis, il faut encore compter 
sur les traîtrises de la conjugaison. »

Quoi qu’il en soit ces étudiants

des troisième, quatrième, cin
quième et sixième années secon
daires sélectionnés par leur pro
fesseur pour participer dans une 
catégorie précise ont bien du mé
rite, notamment de par leur en
thousiasme. Trois langues donc, 
et chaque fois trois catégories al
lant de la dictée la moins difficile
(A2 +) à la plus ardue (C1) en pas
sant par le degré de difficulté 

moyen (B2).

Onze écoles de la province

Ce sont onze écoles de la pro
vince qui ont participé à cette édi
tion 2015, soit quelque 260 étu
diants. Une édition qui a été 
organisée en collaboration avec 
Henallux, la haute école Robert 
Schuman, la fondation Nothomb
et le Gœthe institut. Et, pour la 

quatrième fois, c’est Liliane Bal
froid qui aura été la marraine de 
l’événement. Elle a d’ailleurs of
fert son livre Les dictées de Liliane 
Balfroid aux lauréats. Autres ca
deaux : des dictionnaires bilin
gues – cela s’impose – mais aussi 
la possibilité pour les lauréats des
premiers prix d’obtenir une sub
vention provinciale de 500 € pour
organiser une excursion scolaire 

thématique.
Difficiles les dictées ? En tout cas

on peut en citer quelques caracté
ristiques. Par exemple que les tex
tes sont lus deux fois et que les si
gnes de ponctuation sont lus dans
la langue choisie et en français 
pour ce qui est des catégories A2 
+ et B2. Ou encore que les nom
bres doivent être écrits en chif
fres. En outre, cinq mots pièges 
(dix pour les catégories A2 + et B2
d’anglais) sont dictés à la suite de
l’épreuve afin de départager les ex
aequo éventuels. Et, si les correc
teurs constatent que certaines co
pies comportent dès les premières
lignes un nombre trop important
de fautes par rapport d’autres co
pies, ils n’en poursuivent pas la 
correction. L’important dans tout 
cela ? Tout simplement de trou
ver le plaisir de participer mais 
aussi de s’enrichir d’une nouvelle
expérience. ■

LIBRAMONT

Des ogres, ces polyglottes arlonais
Ce mercredi s’est déroulé 
la dictée polyglotte pour 
les écoles secondaires 
de la province. Et l’INDA 
a encore une fois 
fait fort.

L’ensemble des lauréats (trois par catégorie et par langue) en compagnie de Liliane Balfroid.

Éd
A

S ylvain Adam, de l’insti
tut SainteAnne de Flo
renville (anglais A2 +) ;

Alena Smekens, de l’institut
SaintJoseph de Carlsbourg
(anglais B2) ; Fanny Del
court, de l’athénée royal d’Ar
lon (anglais C1) ; Manoëlle

Wilkin, de l’institut Notre
Dame d’Arlon (néerlandais
A2 +) ; Juliette Jourdan, de
l’institut NotreDame d’Ar
lon (néerlandais B2) ; Rachel
Larue, de l’institut SaintJo
seph et du SacréCœur de
La Roche (néerlandais C1) ;

Pierre Cautaerts, de l’institut
NotreDame d’Arlon (alle
mand A2 +) ; Elisa Soeteler,
de l’institut du SacréCœur
de Vielsalm (allemand B2) ;
Victor Trinquet, de l’institut
NotreDame d’Arlon (alle
mand C1). ■

Les lauréats des premiers prix
Le zéro faute
n’est pas l’objectif,
il s’agit plutôt
d’une compétition 
pour le plaisir.

L e ministre de l’Agriculture
et de la Ruralité, René Col
lin, vient d’octroyer une

subvention de 221 747 € à la
Commune d’Aubange pour la
création d’un bassin écrêteur,
rue du pont à Halanzy. La réa
lisation de ce chantier est
subsidiée par la Wallonie à
hauteur de 80 % du coût total
des travaux soit 277 184 €.

Cet ouvrage servira de tam
pon afin de lutter contre les
inondations et les coulées
boueuses dues au ruisselle
ment des eaux.

Une subvention de
135 694 € va aussi à la Com
mune de Tintigny, pour
l’amélioration de trois voi
ries agricoles : rue Norulle à
Tintigny (chemin n°1) ; che
min n°8 à Bellefontaine ; rue
des Comtesses à Rossignol

(chemin n°14).
La réalisation de ce chantier

est subsidiée par la Wallonie

à hauteur de 60 % du coût to
tal des travaux, soit
193 848,60 €. ■

SUBSIDES
Bassin écrêteur à Aubange et voiries à Tintigny

Une bassin écrêteur tel que celui-là devrait prévenir inondations et 
coulées de boues à Halanzy.

 Éd
A 

– 2
03

75
51

38
53
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A ndré Borbé présentera
son nouveau spectacle
pour les petits « Tym

pans pimpants », le samedi 21
novembre prochain à 14 h à la
salle La Laiterie, à Tohogne
(Durbuy) dans le cadre du
Kid’s day. Après vingt ans de
parcours dans le paysage de la
chanson jeune public avec
Hervé Borbé et Patrick Schou
ters, ses deux complices de
toujours, André Borbé se lance
le défi de chanter pour les plus
petits. Il a affûté ses mélodies,
ciselé ses textes et aiguisé son
humour tendre, pour s’adres
ser au public le plus exigeant
qui soit, celui des très jeunes
enfants, dont les oreilles tou
tes neuves méritent qu’on leur
offre la qualité optimale.

Tarif unique : 6 € ou 5 chè

ques culture. Art 27 : 1,25 € ■

> Réservations : centre culturel de
Durbuy : 086 21 98 71

TOHOGNE

André Borbé au Kid’s Day

André Borbé présentera son 
nouveau spectacle pour enfants 
le 21 novembre prochain dans 
le cadre du kid’s Day à 
Tohogne.



Ces 12 et 13 octobre, les élèves de 5e Agent d’éducation se sont rendus 
à Calais afin de vivre au cœur du monde des migrants de Calais, dans ce 
que l’on appelle « la jungle »… Les élèves voulaient comprendre qui sont 
ces migrants dont les médias parlent tant. Pourquoi partent-ils de chez 
eux ? Comment viennent-ils ? Que cherchent-ils ? Et surtout comment 
vivent-ils ?

Le voyage s’est préparé durant plusieurs semaines : analyse 
du film « WELCOME », lecture d’articles, animations avec 
« Annoncer la couleur » sur les inégalités,… Toute l’école s’y est 
mise : récolte de plus de 2000 gâteaux préparés par les élèves et 
les professeurs, récolte de dons : sacs de couchage, vêtements, 
matériel de bricolage,… Encore merci à tous ! Mais rien n’aurait pu 
nous préparer au choc ressenti en arrivant à Calais. De notre bus, 
surplombant l’autoroute, une vision apocalyptique : un camp d’environ 
5000 personnes installées sur une décharge publique : des tentes de 
fortunes partout, des gens à peine habillés, et surtout des déchets à 
perte de vue. Les mots utilisés sont forts : « apocalypse », « horreur », 
« terrifiant ». 

GPS puis CRS ! 
Le GPS nous indique une sortie d’autoroute…fermée par les CRS. Nous 
nous stationnons à quelques centaines de mètres du camp en attendant 
notre contact de l’ASBL « L’Auberge des migrants ». La tension est à 
son comble…M. Salomé nous rejoint avec un grand sourire et se veut 
rassurant. Il nous demande de nous répartir en six groupes. Nous 
recevons un plan approximatif du camp avec les zones géographiques : 
les Soudanais, les Irakiens, les Erythréens, les Afghans, les Syriens,… C’est 

parti ! Immersion complète, les bras chargés de délicieuses pâtisseries…
Nous pénétrons dans « la jungle ». La première impression d’effroi laisse 
tout doucement place à la nuance… Il y a des chemins autour desquels 
des tentes sont organisées. Certains endroits sont aménagés avec 
beaucoup de goût malgré le peu de matériel. Nous distinguons même 
des églises et des mosquées faites de quelques planches et bâches.

Du chaos naît l’ordre
Alors que nous progressons dans le camp, de nombreux « Hello, how 
are you ? », « Welcome my friends » nous parviennent. Peu à peu, 
nous entrons en relation…Nous échangeons, rions. On nous propose 
de nous asseoir, de boire un thé ou un café. On nous remercie pour 
les pâtisseries. Nous découvrons les parcours souvent pénibles de ces 
migrants pour arriver jusqu’ici…Traversée à pied de nombreux pays, 
traversée de la Méditerranée dans de minuscules bateaux surchargés, 
passeurs peu scrupuleux, insécurité…
Difficiles périples vers la destination finale : l’Angleterre. Les migrants 
nous expliquent que tous les soirs, ils partent pour essayer de passer la 
frontière. Beaucoup d’entre eux sont blessés par des barbelés toujours 
plus hauts, certains parviennent à passer, beaucoup recommencent 
inlassablement, certains ont perdu l’espoir d’y arriver, certains n’en 
reviennent jamais,… Et toujours pour les mêmes raisons : fuir la guerre 
et la persécution… On est bien loin des stéréotypes !

Jamais vu son fils 
Un Soudanais nous explique, larme à l’œil, qu’il n’a jamais vu son fils né il y 
a maintenant un mois…Un Afghan âgé d’environ 60 ans, ancien directeur 
d’université, essaie avec sa fille de 20 ans de rejoindre l’Angleterre où 

L’Inda dans la jungle de Calais !

Bien avant la venue des réfugiés à Arlon, les 
étudiants Agents d’éducation se sont rendus 
dans la jungle à Calais…. Une expérience qui 
a bousculé !
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sa femme et son fils les attendent. La maman 
d’une fillette de 3 ans nous explique que son 
mari a été tué d’une balle dans la tête en Irak… 
Nous sommes bousculés.

Une importante solidarité est palpable entre 
toutes ces personnes déracinées, vivant avec 
l’espoir d’un avenir meilleur. Nous sommes 
des humains partis à la rencontre d’autres 
humains… Des gens comme nous, qui ont dû 
fuir, qui avaient un métier, une maison…

Malgré des conditions de vie extrêmement 
dures (froid, manque d’hygiène, maladies, 
espace réduit, un repas par jour), nous sommes 
touchés par l’importante dignité qui règne dans 
cette jungle. Chacun prend soin de soi (il y a 
des brosses à dents et des savons partout). Les 
minuscules tentes sont rangées et aménagées 
au mieux avec les moyens du bord. Dans les files 
interminables pour avoir un peu de matériel ou 
à manger, personne ne dépasse…

Respect !
Nous partageons deux jours de ce camp 
en aidant à trier les nombreux arrivages de 
matériel, en distribuant les repas, en préparant 
des sachets de nourriture, en jouant à des jeux 
de société, en faisant une partie de foot ou de 
basket improvisée, en jouant avec les enfants 
(bracelets brésiliens, scoubidous, peinture,…), 
en dansant,…Beaucoup d’émotions sont 
ressenties : de la tristesse, de la joie mais aussi de 
la colère…Tristesse face à ces familles déchirées, 
ces parcours difficiles, cet improbable eldorado. 
Joie dans la rencontre, le jeu, le partage.

Colère face aux conditions de vie de ces 
personnes qui nous accueillent avec le peu 
qu’ils ont. Colère à la vue de ces enfants qui 
se blottissent dans les bras de leurs parents, 
réduits à vivre dans une tente… L’hiver 
approche. Nous avons beaucoup reçu…et nous 
voulons à présent transmettre ce que nous 
avons vécu. « Ce n’est pas l’immigration qui 
menace ou appauvrit, c’est la raideur du mur et 
de la clôture de soi » (Edouart Glissant, Patrick 
Chamoiseau). 

Marie Blerot, enseignante

Calais solidarité, une 
aventure humaine et 
inoubliable !
Témoignages de jeunes
et de professeurs 

« Arrivés à l'entrée du camp avec le bus, ce fut 
l'incompréhension totale, le choc. Nous nous 
demandions comment des hommes, des femmes 
et des enfants pouvaient vivre dans de telles 
conditions. »

« Dans le camp, nous avons aussi pu observer 
des gestes de gentillesse, de partage comme 
l'invitation à manger des plats typiques de leur 
pays, à visiter leur école et partager un moment 
de danse traditionnelle avec eux, un moment qui 
restera gravé à jamais dans nos cœurs. » 

« Le groupe de professeurs accompagnateurs 
sentait bien que nous étions tous bouleversés, ils 
ont donc décidé de faire un debriefing afin que 
chacun puisse exprimer son ressenti. » 
« Le cœur gros et la tête remplie de questions, il 
est maintenant l'heure de se mettre au lit pour 
récupérer de cette journée remplie en émotion. »

« Pour nous, futur(s) éducateur(s)/éducatrice(s), 
cette expérience nous a bousculés dans nos 
idées et aussi dans notre quotidien. Enfin, nous 
n'oublions pas que le froid de ces derniers jours 
n'épargne pas Calais et sa jungle… »

 « Ils nous ont invités à un anniversaire d'une 
petite fille de 1 an, ce qu'ils avaient mis en place 
était énorme. Il y avait 2 gâteaux, des crêpes,... 
On était 20 dans une petite pièce, il y avait une 
ambiance comme je n'en avais jamais vue. Ils 
ont chanté « joyeux anniversaire » en 3 langues ! 
Extraordinaire de voir les gens si heureux ! »

« Cette expérience était avant tout humaine 
et extraordinaire, les gens qu'on a rencontrés 
étaient d'une gentillesse et d'une générosité 
incomparable. »

« Cela nous a permis d'ouvrir les yeux sur 
beaucoup de choses comme le fait que nous 
nous plaignons souvent pour des futilités alors 
qu' autour de nous, il y a des personnes dans le 
besoin. »

« Ce séjour nous a totalement fait changer d'avis 
sur les amalgames que l'on peut faire sur les 
réfugiés. Ceux que nous avons rencontrés étaient 
des personnes qui, par manque de sécurité dans 
leurs pays, sont partis pour un avenir meilleur. 
J'ai beaucoup de respect pour ces personnes et je 
me dis que nous aussi, Belges, en cas de guerre 
dans notre pays, nous partirions pour une vie 
meilleure avec nos familles. » 

Les élèves de Mme BARRS
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Le merci du Togo
« J’espère que vous allez bien. Ici, nous nous portons à merveille. Nos 
tractations sont toujours en cours afin qu’on puisse avoir de l’eau à 
l’orphelinat. Les demandes administratives chez nous sont souvent 
des casse-têtes. Notre problème d’eau est crucial à tel point que nous 
voulons vraiment prioriser l’eau avant d’investir le reste de l’argent 
offert pour l’élevage des poules. Nous ferons tout pour l’avoir (…). 
Voici quelques photos prises hier, les enfants m’ont demandé de vous 
les envoyer. Et vous dire surtout merci.

Un grand merci pour tout ce que vous avez fait. Nous ne manquerons 
pas de vous donner des détails quant à l’utilisation de l’argent dès que 
possible.

Nous ne manquerons pas de graver le nom de votre école une fois le 
robinet installé à l’orphelinat. » 

L’intégration à l’INDA
Faciliter le passage entre primaire spécialisé et secondaire. Le beau 
défi d’enfants, accompagnés par des professionnels de l’intégration. 
Qu’est-ce que l’intégration ? 
Au sein d’une école, un certain nombre d’élèves, par exemple ceux qui 
viennent de l’enseignement spécialisé, bénéficie d’heures d’aide et de suivi 
afin de pouvoir s’adapter au mieux à l’enseignement ordinaire. Différents 
acteurs peuvent donner ces heures : instituteur(trice), psychologue, 
logopède, professeur de cours généraux, etc. 

Les élèves jugés comme suffisamment compétents dans l’enseignement 
spécialisé ont l’occasion de rejoindre l’enseignement ordinaire. Il est évident 
que pour effectuer ce changement, il doit y avoir une demande écrite des 
parents ou de la personne investie de l’autorité parentale, un avis favorable 
du PMS, un avis favorable de l’établissement spécialisé concerné et l’avis 
favorable du conseil d’admission de l’enseignement ordinaire. 

Les points forts de l’intégration : 
Certains élèves ont suivi un enseignement spécialisé car ils souffrent de 
différents troubles (dyslexie, dysgraphie, etc.). Ils ont été soutenus durant 
toutes leurs années primaires et y ont pris des habitudes de travail. Toutes 
les compétences du primaire ont été acquises pour eux. Ils sont donc le plus 
souvent les têtes de la classe en enseignement différencié et boostent leurs 
condisciples. 

Ce qui se passe à l’INDA : 
L’équipe d’Étalle responsable de l’intégration se répartit les heures dont elle 
dispose en fonction des élèves inscrits dans ce programme (Il y a des élèves 
en intégration en 1re et 2e Différenciée, dans l’enseignement général et en 
3e et 4e professionnelle). Cette répartition tient surtout compte des besoins 
des élèves, en veillant à ce que la profession de chacun puisse être la plus 
appropriée possible. 

4 « pros » de l’intégration 
- Laurie GÉRARD est maître en psychologie à l’Université Catholique de 

Louvain-la-Neuve. 

- Séverine GRUSLIN a suivi sa formation de logopède à Libramont.

- Noémie REYTER a fait ses études en logopédie à l’Université Catholique de 
Louvain-la-Neuve.

- Amalia TURBANG est institutrice primaire de l’Ecole normale catholique 
du Brabant Wallon à Louvain-la-Neuve.

L’exclusion en Occident au 
Moyen-Âge
(travail réalisé dans le cadre du cours de religion de madame Clérin)

Dans la société, il y a toujours eu des exclus. En Occident, 
au Moyen-Âge, deux catégories de personnes sortent 
du lot. Celles-ci sont rejetées de la société parce qu’elles 
sont différentes.
Tout d’abord, les juifs. Ils sont rejetés car les chrétiens 
de l’époque estimaient qu’ils n’appartenaient pas à 
la « bonne » religion. Un des types d’exclusion que les 
juifs ont vécu est qu’ils devaient porter, aux XIIIème et 
XIVème siècles, une rouelle jaune sur leur vêtement afin 
qu’on puisse bien les différencier des autres. Les juifs 
ont également fait l’objet de nombreuses accusations 
comme, en 1321, par exemple, en France où ils ont 
été accusés, avec les lépreux, d’avoir répandu la peste. 
Beaucoup ont donc été emprisonnés, puis brûlés, et leurs 
biens ont été saisis.
Ensuite, les lépreux. Eux aussi étaient les exclus du 
Moyen-âge. Ils ont également été accusés, avec les 
juifs, d’avoir répandu la peste et en ont subi les mêmes 
conséquences. Leur exclusion a même été rendue 
officielle en 1368, en France. Ils sont alors mis à l’écart 
des lieux publics (églises, marchés, etc.) et doivent porter 
un signe distinctif sur leur vêtement.
En conclusion, ce sont notamment les lépreux et les juifs 
qui étaient les exclus au Moyen-Âge en Occident. Mais 
aujourd’hui, notre appartenance religieuse ou notre état 
de santé incite-t-elle la société à nous rejeter ? 

Aline Geeraerts 4G

Illustration : Miniature française du XIVème siècle. Les juifs portent la 
rouelle jaune.
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Laurence Robert, vous êtes éducatrice en 2e, vous avez proposé 
dernièrement une sensibilisation aux réseaux sociaux ?
A l’heure actuelle, les réseaux sociaux font partie intégrante de notre 
mode de communication. La plupart des élèves de 2e sont déjà 
connectés à ces réseaux. La majorité des utilisateurs de Facebook 
ne se posent que peu de questions quant à l’utilisation de ces outils. 
Les conditions d’utilisations sont rarement lues dans leur entièreté et 
encore moins comprises. Certains comptes sont mal paramétrés,… 
L’objectif de ce projet est donc de sensibiliser les jeunes aux dérives 
éventuelles que l’on peut rencontrer. Aider les élèves à adopter un 
comportement adéquat sur le net. Pour faciliter le dialogue, les élèves 
visionnent un DVD créé par l’AMO « Oxyjeune ». Ce support comporte 
divers chapitres sur lesquels les jeunes débattent par la suite.

Pourquoi lors de la visite médicale ?
Les visites au centre de santé prennent une demi-journée par classe. 
J’ai proposé ce projet dans le but de profiter pleinement de ces 
quelques heures. Mes collègues ont tout de suite adhéré au projet et 
ont également animé les rencontres. Je les en remercie encore.

Quels dérapages rencontrez-vous le plus souvent ?
L’identité numérique ou virtuelle semble souvent bien floue pour les 
jeunes, par conséquent certains divulguent des informations sur leur 
vie privée qu’ils n’exposeraient pas au grand jour dans la vie réelle.
Certains adolescents règlent leurs comptes sur les réseaux sociaux. 
Ils exposent sur la toile une critique sur l’une de leurs connaissances 
et, ainsi, tout le monde peut y prendre part en y allant de son 

commentaire. Un autre problème qui survient fréquemment est 
d’être identifié dans un commentaire ou sur une photo sans avoir 
donné son consentement.
Quelles que soient les problématiques que l’on peut rencontrer sur 
le net, il est primordial que les jeunes puissent en parler avec des 
adultes.

Quelle a été la réaction des élèves suite à votre passage ?
Les élèves semblaient ravis d’avoir pu échanger leurs avis lors d’un 
débat encadré. Chacun a pu s’exprimer et poser des questions. 
Certains sont revenus vers moi pour me dire qu’ils avaient vérifié 
les paramètres de leur compte avec leurs parents, retiré certaines 
photos ou commentaires. La majorité des élèves semblent avoir 
pris conscience que tout ce qu’ils postent sur le net y reste telle une 
trace indélébile. Comme on dit : « Les paroles s’envolent, les écrits 
restent ». Il est parfois nécessaire de tourner 7 fois sa langue dans sa 
bouche avant de parler et bien, sur le net, il est nécessaire de tourner 
7 fois la souris sur le tapis avant de cliquer. 

D’un bon usage des 
réseaux sociaux 

Sensibiliser les élèves à un bon usage de 
Facebook, dès la deuxième. Rencontre avec 
Mme Robert, éducatrice. Sans diaboliser 
l’outil ! 

Faut-il 
diaboliser 
Facebook ?

Non, si Facebook est utilisé à bon escient, Facebook offre divers atouts à commencer par sa gratuité. Pour les ados, c’est un moyen de communication au même titre que le téléphone ou le courrier. La liste de « friends » permet de garder le contact tant avec les proches, qu’avec ceux éloignés par la distance ou par le temps. En particulier pour les ados, Facebook est un lieu de partage où chacun peut poster des commentaires, des photos, des articles de journaux, des vidéos, …
A l’heure actuelle, des groupes classes Facebook existent. Afin que chacun puisse bénéficier d’un même outil à usage professionnel, l’Inda a comme projet de proposer d’ici peu une véritable plateforme d’échanges propre à l’école. Ce sera pour 2016.
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C’est avec un groupe formidable que nous 
avons entamé ce voyage. Un week-end qui 
s’annonçait beau et vivant. En fait, on oublie 
vite pourquoi nous sommes là, dans un 
car, pour une journée entière vers le nord-
ouest allemand. Nous savions tous que nous 
partions visiter un camp de concentration, 
celui de Neuengamme. Un de ces camps, qui, 
de nos jours, font toujours parler d’eux.

Des dizaines d’années nous séparent 
déjà de cette sombre période, et les 
témoins commencent à faire défaut. Il faut 
comprendre, pour prendre le relais, car on ne 
peut oublier de telles atrocités. Si on enterre 
nos souvenirs noirs, ils pousseront à nouveau, 
alors tâchons de leur faire face, évitons de 
recommencer le pire.

Les heures passent, les kilomètres défilent. 
Nous arrivons enfin, découvrons les 
chambres, préparons les lits et allons manger 
dans le centre de Hambourg. Cette ville me 
paraît immense, gigantesque, une impression 
probablement amplifiée par le calme du soir.

Le lendemain, nous arpentons Hambourg, 
son port, ses ponts, ses bâtiments, son 
histoire. Nous avons de la chance, le soleil 
brille, comme pour nous donner, lui aussi, 
l’impression que tout est beau, et l’a toujours 
été. Le temps libre suivant la visite offre à 
chacun l’occasion de se rendre réellement 
compte de l’immensité d’Hambourg.

L’après-midi, nous nous rendons au camp. 
L’aller est joyeux. Le silence prend place 
à la vue des premiers bâtiments. Pour 
la majorité d’entre nous, un camp de 
concentration ne figure que dans les livres 
et les documentaires. Le temps adoucit les 

crimes. Néanmoins, il suffit de traverser la 
porte pour se rappeler que par ce geste, nous 
avons réalisé l’impossible pour des milliers 
de détenus. Nous continuons à avancer, nous 
voici sur une longue dalle de béton. Elle est 
froide, tout est froid. J’ai froid, malgré mon 
pull et ma veste. Lorsque la guide nous parle 
des appels, je ressens quelque chose qui n’est 
ni de la tristesse, ni de la pitié, mais quelque 
chose de plus profond. Car si les détenus ne 
pouvaient sortir, je comprends maintenant 
que cela aurait été leur unique chance. Rester 
quelques minutes, droits, sans un bruit, sur 
cette plate-bande de béton nous paraît déjà 
long : les détenus, eux, devaient y rester des 
heures. Nous sommes chaudement habillés, 
ils n’avaient qu’un habit de flanelle. Nous 
attendons la suite de la visite, ils n’attendaient 
que le travail ou la mort.

Après quelques instants, nous reprenons notre 
visite. Le vent souffle, certes. Malgré tout, le 
temps est clément et l’automne nous accorde 
une journée ensoleillée. Les arbres sont 
encore verts, les pelouses du site verdoient 
également. Les bâtiments de briques rouges 
paraissent innocents. Les cabanons en bois, 
où dormaient les détenus, ont été rasés, 
juste après la guerre. Les lieux, tels qu’ils 
s’offrent à nos yeux, ne nous permettent pas 
de s’imprégner mais seulement de s’imaginer. 
C’est difficile de ressentir tout ce qui s’est 
passé, je ne peux que le constater. Cela 
dépasse peut-être même mon imagination.

Avant de sortir, les volontaires peuvent 
partager leur ressenti. Nous passons une 
deuxième fois la porte, direction le centre-
ville. Nous avons quelques heures de temps 
libre avant d’aller manger, dont nous profitons 
tous largement.

Le lendemain matin, après une courte nuit, 
nous déjeunons, chargeons nos valises et 
embarquons. Nous faisons halte dans une 
petite ville dont le nom m’échappe, puis 
continuons notre route, forts de ces moments 
partagés. 

François LEDENT, 5e G

Ce voyage, ils 
ne l’oublieront 
jamais !
Un weekend à 
Neuengamme. Récit 
d’un jeune passeur de 
mémoire. Pour qu’il n’y 
ait plus jamais ça ! 
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Cette année, une palette riche en couleurs. Le menu est varié avec cinq voyages à la carte. 
Qu’il soit humanitaire, culturel, sportif, proche de la nature, que le voyage soit un moment 
où chacun trouve sa place.

Après les cinq doigts de la main, le club des 5, je te reçois 5 sur 5, un rendez-vous galant de 
5 à 7, les 5 continents, les 5 sens, les 5 polyèdres réguliers, 5 colonnes à la une, 5 voyages 
de l’INDA, il y a aussi 5 équipes de professeurs prêtes à s’investir pour leurs élèves. Un 
grand merci à eux déjà pour l’organisation et l’encadrement de ces voyages.

Cinq destinations :

1. Voyage en Ecosse

Le voyage en Ecosse allie la culture (Newcastle, Edimbourg, les châteaux, Harry Potter :-)...) 
et la nature (randonnées, Loch Ness...). De la fabrication du whisky à l’accent, en passant 
par les histoires légendaires de ses paysages, l’Ecosse dévoilera ses secrets… 

2. Voyage en Bulgarie

« Solidaires, nous le sommes ».

Nous partirons à la rencontre d’enfants et de jeunes d’un orphelinat situé près de Plovdiv 
en Bulgarie. Ils sont très enthousiastes à l’idée de rencontrer d’autres jeunes. Nous 
préparerons ensemble cette rencontre. Au sein de l’orphelinat dans lequel nous serons 
accueillis, nous animerons les enfants et échangerons avec les jeunes sur des techniques 
artistiques en vue d’une production commune. 

3. Voyage en Croatie-Slovénie et Italie

Première étape : la Slovénie avec Ljubljana. Nous proposons ensuite la découverte d’un 
pays apprécié pour sa culture, son héritage historique, ses paysages exceptionnels et 
sa population accueillante : la Croatie. Nous alternerons visites culturelles (Pula et ses 
vestiges romains, Porec et sa basilique euphrasienne datant du VIe siècle, Rovinj et ses 
ruelles médiévales, Opatija…) et balades dans les parcs naturels (Plivice et ses cascades). 
Nous clôturerons notre voyage par l’Italie et sa superbe Venise.

4. Voyage en Slovénie et Croatie

Premier rendez-vous en Slovénie dans les grottes de Postojna et ses 20 km de réseaux. 
Ensuite direction la Croatie. Un méli-mélo de culture et de nature. Une nature préservée, 
un patrimoine historique exceptionnel et une effervescence artistique. Zadar, Split, Trogir 
n’auront plus de secret pour vous. Les fabuleux lacs de Plitvice et les cascades.

L’île de Dugi Otok, sa faune, sa flore et ses lacs salés. Fin d’escapade, une halte à Trieste 
en Italie. 

5. Voyage à Copenhague

Lors de ce voyage culturel, venez découvrir la charmante ville de Copenhague, la capitale 
la plus accueillante d’Europe du Nord. Découvrez les rues typiques de la vieille ville, les 
palais royaux, la petite sirène, Nyhavn, le parc Tivoli, le quartier Christiania,… Copenhague 
est le mélange parfait d’un passé historique et de modernité.

Finalement, toute la richesse de ces voyages ne pourra vraiment être perçue qu’à travers 
une symbiose entre chacun. La réussite d’une telle expédition ne peut se faire que si le 
respect et la confiance en font partie. 

Et moi, en lisant ces destinées, j’inventerais bien la machine à remonter le temps pour être 
un rhéto chaque année. Alors, en route pour de nouvelles aventures. 

Michel Gusbin, directeur-adjoint

Voyage, voyage plus loin que la nuit et le jour, voyage,…

Voici venu le temps de l’invitation au voyage. Avant de partir et de s’envoler vers de nouveaux 
horizons au terme de ces six années d’études, cher rhétoricien, l’Institut Notre-Dame Arlon t’invite 
à une dernière aventure pleine de richesse au coût le plus réduit possible.
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Fantastique aventure que la Lux Fashion pour l’Institut Notre-Dame. 
La section qualifiante sous la houlette de Mme Pomes et des ses 
professeures d’habillement a donné une exceptionnelle opportunité à 
leurs étudiantes de faire l’étalage de leur imagination. 

Et celles-ci ont épaté les Arlonais. Avec des tenues d’une rare créativité. 
Les élèves de 6e Auxiliaire Administratif et d’Accueil ont joué leur rôle 
de stewards à merveille. Une occasion de faire des rencontres, d’être 
fier de soi, …. L’événement aura demandé beaucoup de travail, mais est 
l’exemple même que les réalisations artistiques collectives sont les plus 
belles. Vraiment bravo à toutes et tous. 

Notre « Lux Fashion Week », un pari audacieux 
assorti de fabuleuses rencontres humaines !

Accueillir un millier de personnes lors du défilé « Boulevard des 
créateurs » aux anciens ateliers SNCB de Stockem … Un défi hors normes 
relevé par les hôtes et hôtesses de 6e Auxiliaire Administratif et d’Accueil.

Revenons un peu en arrière … Début septembre, encore beaucoup 
d’images de vacances en tête, une découverte de l’événement plutôt 
tranquille jusqu’au moment du briefing avec les deux responsables du 
défilé, Mmes Lutgen (Province du Luxembourg) et Stevart (Commune 
d’Arlon). L’ampleur de la tâche mesurée, une chaîne de partenariats s’est 
formée pour permettre aux élèves d’être à la hauteur du défi... Encore 
un grand merci à vous tous !

Quelques moments forts de notre dernière 
ligne droite …

Jour J-1 : rendez-vous au magasin PointCarré d’Arlon pour un relooking
« WAOUH » diront les élèves : une équipe soucieuse d’adapter les tenues 
à la morphologie de chacun(e), des conseils relooking personnalisés, le 
tout offert par ce partenaire … Bien plus que du sponsoring ! 

Jour J : début du marathon …
12h30 : arrivée à l’Institut de la Sainte Famille de Virton où nous attendait 

un staff de coiffeuses et maquilleuses. Accueil personnalisé, 
échanges constructifs entre adolescents du même âge, 
suggestions et respect de la personnalité de chacun, un après-
midi cocooning avant le rush. Une expérience à reproduire aux 
dires de chacun !

16h00 : retour à l’INDA pour enfiler les tenues vestimentaires et nous 
métamorphoser … Chacun y va de son petit commentaire pour 
peaufiner les derniers détails, rires … fou rires … photos … tout 
le monde est prêt.

17h00 : découverte des lieux … la pression monte … derniers briefings 
avec les organisatrices, repérage des postes, dernière répartition 
des tâches, … rencontre avec Guy Hugo (de la Maison Dior et 
ancien élève de l’INDA) … les invités arrivent … Que le défilé 
commence !

Marie-Pascale Moreau 

Une Fashion week qui dope ! 
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Impressions d’élèves
En septembre, la ville d’Arlon a été mise en valeur grâce aux décorations liées 
à la mode à l’occasion de la Lux Fashion Week. Les élèves de 7e Professionnelle 
Complément Confection ont participé aux différents défilés organisés les 18, 
19 et 20 septembre. Voici leur ressenti après cette expérience pour le moins 
originale :

« Je m’appelle Melody Joao et j’ai participé aux 
défilés de la section « Habillement » qui se sont tenus 
les 19 et 20 septembre derniers à l’ancien Palais de 
Justice. Les semaines précédentes, nous avons eu 
plusieurs répétitions qui ont été l’occasion d’apprendre 
la chorégraphie mais aussi de rencontrer d’autres 
mannequins sympathiques. Le jour même, on a dû arriver 
plusieurs heures à l’avance pour se faire maquiller et 
coiffer par des élèves de l’ISF de Virton.
Dans la loge, nous nous sommes habillés très rapidement 
et on entendait le public arriver, ce qui a fait monter 

notre stress. Lorsque mon tour est arrivé, j’ai été très étonnée de voir tout ce 
monde. J’avais un peu le trac pendant les premiers pas mais je ne pensais qu’à 
sourire et finalement, tout s’est bien déroulé parce que le public présent nous 
encourageait. De plus, j’étais très fière de défiler avec mes propres vêtements 
réalisés pendant les cours de couture à l’école. Pour l’une comme pour l’autre, 
ces jours resteront une expérience incroyable et inoubliable. »

« Mon nom est Patricia Monteiro et j’ai eu la chance 
de défiler pour la styliste arlonaise « Manon Julia » 
°dans les entrepôts de Stockem. Ce jour-là, j’étais très 
excitée et heureuse d’y participer. Pendant les préparatifs 
(maquillage, coiffure, retouches), les mannequins étaient 
détendus et plaisantaient ensemble puis, peu à peu, le 
moment de notre passage est arrivé et on a senti le stress 

monter. J’avais peur de tomber sur le podium, de trébucher, j’avais les mains 
moites face au public déjà très nombreux, mais une fois lancée sur la piste, je 
me suis sentie à l’aise et j’avais l’impression d’être une star.
Je n’avais aucune envie de m’arrêter. Tout est passé très vite. Heureusement, 
le lendemain, nous défilions à nouveau dans l’ancien Palais de Justice avec nos 
propres réalisations.
Pour chacune d’entre nous, ces jours resteront une expérience magique et 
inoubliable. »

Igor, Godefroid Jeune 2015

Igor Dieryck est le lauréat des Godefroid jeunes. Cet élève de 
l’Inda a connu un trimestre un peu fou avec la Fashion week. 
Il garde la tête froide.

Igor, tu as 16 ans, quelle est ta réaction suite à ta victoire aux 
"Godefroid" ? 
D'abord l'étonnement. J'avoue que je n'avais jamais entendu 
parler de ce concours avant d'être nominé mais je me suis 
rendu compte que c'était quelque chose de très important 
dans la province. Etonné mais très content !

D'après toi, pourquoi as-tu convaincu le jury ?
Je pense avoir convaincu le jury surtout grâce à mon "jeune 
âge". Mais les deux autres nominées étaient de très bonnes 
concurrentes.

Tu es en cinquième secondaire, explique ta passion pour la 
mode ?
Je suis passionné pour la mode et la création depuis l'âge de 
onze ans. Je fais ça après l'école comme quelqu'un d'autre 
pourrait aller à des entraînements de foot. Cette passion n'a 
rien de particulier étant donné que c'est la mienne. J'ai eu 
la chance d'avoir l'aide de Mme Belche, professeure à l’Inda 
depuis le début. Elle m'a ouvert beaucoup de portes et je lui 
en suis très reconnaissant.

Comment envisages-tu tes études ? 
J'envisage de faire des études de mode après ma rhéto. Mais 
je sais que j'ai encore le temps et que ce n'est pas un milieu 
facile, donc je garde la mode et le stylisme comme idées 
principales, tout en ayant d'autres idées si je change d'avis.

Une telle récompense ne te met pas la pression ? 
C'est vrai qu'une récompense comme celle des Godefroid me 
met la pression. J'ai été récompensé pour mon travail et donc 
il paraît normal que je continue à progresser dedans. 

Comment les copains et copines ont-ils perçu cette 
distinction ? 
Mes amis étaient très contents pour moi lorsque les lauréats 
ont été dévoilés. Je sais qu'ils me soutiennent, mais je sais 
aussi que ce n'est pas plus important que ça pour eux. 
J'imagine qu'ils sont contents de me voir évoluer dans mes 
projets, mais comme je l'ai déjà dit c'est ma passion, ils ne 
sont donc pas touchés directement par ce qui m'arrive.

Qu'est-ce que tu retires de l'expérience de la fashion week ? 
Beaucoup de choses. J'ai appris à devoir gérer un budget, 
gérer mon timing, m'occuper de trouver des mannequins, de 
la musique et de tous les derniers préparatifs. Mme Belche 
était là pour m'épauler. Je n'aurais pas réussi à mener à 
bien le projet sans son aide. J'ai aussi rencontré beaucoup 
de monde. J'ai pu discuter avec des créateurs de la région. 
C'était vraiment une expérience très enrichissante, car j'ai pu 
montrer aux gens ce que j'aime faire et leur présenter mon 
travail sur lequel j'avais passé de nombreux mois. 

N'hésitez pas à aller voir ma page Facebook 
"Igor Dieryck Styliste" pour plus d'information. 
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Thibault Lambillotte Neuropsychologue, 
sorti fraichement de l’UCL, il s’est intéressé 
aux troubles des apprentissages et tout 
particulièrement à la dyspraxie 

« Stimuler perpétuellement 
l’enfant à rester curieux »

L’équipe Ecoute et méthode de travail » fait 
du soutien scolaire. Sept professionnels qui 
coachent en tête à tête. Rencontre avec les 
« petits nouveaux.

Thibault Lambillotte, vous êtes neuro-psy et 
travaillez à la cellule de coaching scolaire de 
l’Inda. Des étudiants arrivent découragés, 
que leur dire quand ils ont pourtant bossé ?
Nos erreurs nous font grandir et ce, bien plus 
que nos réussites. Tout notre travail au sein 
de l’équipe d’écoute et de méthode de travail, 
est de montrer comment tirer profit de ses 
échecs. Systématiquement avec les élèves, 
nous regardons les types d’erreurs qui ont été 
commises car c’est très révélateur. Ensuite, il 
convient de préciser l’importance des échecs 
ou de les relativiser. Je dis également souvent 
aux élèves, qu’en méthode de travail, nous 
tentons, non pas obligatoirement d’augmenter 
le temps de travail (ce qui est difficile à réaliser 

et à vérifier) mais de le rendre plus efficace.

Quel serait alors le rôle des parents quand le 
bulletin est rouge ?
Les profs, l’élève et les parents doivent 
communiquer, c’est ce qui est le plus efficace. 
Ces trois intervenants possèdent chacun une 
partie de l’information. En ce qui concerne 
plus spécifiquement le rôle des parents, il 
m’apparait important de spécifier que les 
jeunes élèves doivent être accompagnés, 
rassurés et autonomisés. Le cadre, les 
exigences et le rythme sont très différents de 
l’école primaire. Les élèves s’y accoutument à 
des vitesses différentes. Il est donc nécessaire 
de favoriser l’autonomie de nos jeunes élèves 
mais sans pour autant les laisser « livrés » à 
eux-mêmes. En d’autres termes, il convient de 
« lâcher du lest », petit à petit.

On parle beaucoup de troubles de 
l’apprentissage ? 
En arrivant, j’ai été marqué par l’envie 
partagée par l’ensemble du corps enseignant 
de favoriser le bien-être de l’élève. J’ai 
observé une réelle volonté de conscientiser 
les professeurs (troubles d’apprentissages, 
Haut Potentiel, etc.) dont le métier est d’une 
extrême importance mais parfois difficile. En 
effet, ils sont en première ligne pour observer 
d’hypothétiques difficultés. Pour ma part, 
j’espère développer une approche « cognitive » 
c’est-à-dire une vision portée sur les processus 
mentaux, qui aide à décortiquer les plaintes 
récurrentes des élèves telles que : « je n’arrive 
pas à me concentrer », « j’ai une mauvaise 
mémoire, je ne retiens rien », « une fois devant 
ma feuille, j’oublie », « dès qu’il y a un bruit, je 
suis distrait ». 

Et le rôle de la motivation dans 
l’apprentissage ?

Il est clair qu’il nous faut de la motivation 
pour mobiliser les ressources nécessaires 
à l’apprentissage. La majorité de l’effort à 
fournir doit donc venir de l’élève, et c’est 
précisément ici que l’on peut se sentir démuni. 
Notre boulot consiste principalement à éviter 
de mettre l’élève à l’écart des décisions qui le 
concernent, de le conscientiser à ces dernières, 
et de le rendre « acteur » dans son processus 
d’apprentissage. Il doit comprendre le 
pourquoi et le comment des choses. Un projet 
de vie, annuel, journalier doit être formulé en 
étroite collaboration avec lui allant du général 
au particulier afin de donner sens à ce qu’il 
réalise. C’est aussi relativiser l’échec scolaire et 
le rendre plus formateur afin d’éviter la spirale 
négative qui en découle. 

Le stress se fait de plus en plus sentir... Le 
stress paralyse ?
Le stress n’est certainement pas bénéfique à 
long terme. Pourtant, à court et moyen terme, 
c’est le stress d’échouer qui nous pousse à nous 
mettre devant nos feuilles et à les étudier. Chez 
nous, le stress agit non-seulement sur le corps, 
mais également sur l’esprit, le mental. 
Typiquement, un élève stressé va ressentir une 
boule au ventre et avoir des pensées négatives 
qui vont l’empêcher de réfléchir posément et 
objectivement. Mon travail consiste alors à 
réaliser cette prise de conscience chez l’élève 
et à travailler avec lui sur ces deux versants 
étroitement liés au stress : le corps et ce qu’on 
peut appeler « l’esprit ». Si on agit sur l’un, il y 
aura des répercussions sur l’autre. L’idéal est 
donc de travailler simultanément sur les deux.

La mémoire, en particulier pour les études 
supérieures, reste un élément essentiel pour 
réussir.... Elle s’entraîne ?
En réalité, plusieurs types de mémoire ont été 
conceptisés (par exemple, une différenciation 

Sous la houlette de Sandrine Margot, psychologue, l’équipe pluridisciplinaire réunit une logopède Hélène Hennes, un professeur de 
mathématiques, Thomas Dumont, un professeur de français Kathleen Beckers, deux professeurs de langues, Coralie Laurent et Selvi Per, et un 
neuropsychologue Thibault Lambillotte.

Sept 
professionnels 
au service 
du coaching 
scolaire 
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entre la mémoire à court terme et la mémoire 
à long terme). Et oui, nous pouvons avoir une 
mémoire plus efficace que l’autre, mais le 
cerveau n’est pas un disque dur d’ordinateur 
pour autant ! 

D’abord, la mémoire est illimitée donc 
n’ayons pas peur d’apprendre, elle ne sera 
jamais pleine. Par contre, trop d’un coup 
c’est impossible, car nous ne sommes pas 
capables de nous concentrer indéfiniment. 
De plus, l’information que nous mémorisons 
doit être encodée, stockée et puis consolidée. 
En somme, un travail sur l’information doit 
être fait, nous devons créer des liens entre 
les choses, les rattacher à ce que nous 
connaissons déjà. Ce lien, une fois instauré, 
doit ensuite être consolidé. Le moyen le plus 
fiable pour cela est la répétition. Un autre 
aspect de la mémoire est le phénomène 
de récupération. Pour se rappeler une 
information, il est plus simple de disposer 
d’un indice (ex : pour se rappeler le numéro 
d’un proche, il suffit que l’on nous donne les 
premiers chiffres pour que les suivants nous 
reviennent rapidement) ou encore de se 
replonger dans le contexte dans lequel nous 
étions la première fois (ex : pour nous rappeler 
où nous avons mis nos clefs nous « refaisons 
notre chemin »). Pour répondre directement 
à la question, oui, la mémoire s’entraîne. 
Notre mauvaise mémoire n’est pas un état 
immuable. La mémoire n’est pas un muscle 
mais s’entraîne comme tel. 

Quel projet avez-vous envie de porter en 
équipe pour le reste de l’année scolaire ?
En accord avec la direction, nous avons 
l’intention d’affiner notre approche 
pédagogique des enfants HP (haut potentiel). 
Ces derniers temps, on en parle beaucoup et 
pour ma part, un peu « à tort et à travers ». 
Nous aimerions également apporter un 
éclaircissement sur les enfants dyspraxiques 
ainsi que sur ceux dyslexiques et dysphasiques 
et ce, d’un point de vue pluridisciplinaire. Il 
convient donc de se pencher sur leur cas et de 
mettre en place des dispositifs personnalisés 
à leur égard. Tous les enfants ont une vitesse 
d’apprentissage différente. Il nous incombe de 
tenter de stimuler perpétuellement l’enfant à 
rester curieux et intéressé, et ce, peu importe 
son niveau. 

 
Coralie Laurent 
AESI Langues germaniques

Gérer le stress
« Nous apportons une aide 
personnalisée aux élèves en les 
aidant à mieux organiser leur 
travail quotidien, à réaliser des 

synthèses, à planifier la période 
des examens, à gérer leur stress 
ou encore en prêtant une oreille 
attentive à leurs problèmes 
scolaires, personnels ou familiaux. 
Tout ceci nous permet de donner 
l’opportunité à chaque élève 
d’utiliser le maximum de son 
potentiel, afin que son année 
scolaire se déroule dans les 
meilleures conditions possibles. »
« Le rendre responsable, confiant 
et autonome. »  

 
Hélène Hennes 
Logopédie ULg

Assurer sa réussite !
« A l’INDA, l’élève est vraiment au 
centre de toutes les attentions : 
beaucoup de choses sont 
mises en place afin de l’aider 

à s’améliorer et à assurer sa 
réussite (remédiations, méthode 
de travail,…). J’ai d’ailleurs intégré 
l’équipe d’ « Ecoute et méthode de 
travail » et je suis agréablement 
surprise de voir ce que je peux 
apporter à un élève lors d’un 
entretien individuel. »  

Selvi Per est allemande. Cette prof quadrilingue a rejoint la 

Cellule « MDT ». Regard extérieur et neuf sur notre école. 

Hallo, ich heiße Selvi und 
unterstütze seit Anfang 
September das Team Méthode 
de Travail. 

Bon, je pense, qu’il faut que je 
continue en français maintenant. 
Alors, je m’appelle Selvi. Je suis 
professeur de langues anglaise 
et allemande, mais ma langue 
maternelle est l’allemand. Depuis 
début septembre, je fais partie 
de l’équipe Méthode de Travail. 

Après plusieurs expériences 
pédagogiques en Angleterre et 
en France, je me suis retrouvée 
de passage en Belgique avant 
de retourner en Allemagne. 
Ça, c’était il y a bientôt 10 
ans. Apprendre à connaître 
les systèmes scolaires anglais 
et français pour pouvoir les 
comparer au système allemand, 
c’était ce qui était prévu, par 
contre s’installer en Belgique, ça 
ne l’était pas. 

Et voilà, désormais l’aventure 
belge continue dans un 
nouvel établissement 
scolaire pour moi. 
Depuis septembre, je me suis 
vite rendu compte de tout ce que 
l’INDA met en place pour donner 
à chaque élève la chance de bien 
réussir sa scolarité, notamment 
avec le bureau « Méthode de 
Travail », la remédiation, les 
titulaires, les parrainages – 

professeur/ élève, l’étude du 
soir….

Tous ces services ont leurs 
propres fonctions pour aider 
l’élève à comprendre et à 
bien maîtriser la matière 
scolaire d’un côté, mais 
ils ont aussi pour tâche 
d’écouter l’élève, s’il en a 
besoin. 
Si la remédiation ne marche pas, 
il y certainement la possibilité 
d’aider l’étudiant dans le cadre 
de la « Méthode de Travail ». 
Si, pour une raison ou l’autre, 
l’élève ne peut se rendre ni à 
la remédiation ni au bureau de 
MDT, le titulaire ou un parrain 
/ une marraine professeur 
peut alors l’aider. Et donc tous 
ces services se complètent 
finalement pour aider au mieux 
l’élève et donner à chaque 
étudiant la possibilité de 
demander et de recevoir de l’aide 
professionnelle. Parfois cette aide 
est imposée. 

Cela veut dire que chacune et 
chacun des élèves de l’INDA a 
la possibilité et la chance d’avoir 
des cours d’appui sous forme 
de remédiation ou des cours 
sur mesure par les titulaires, 
parrains, marraines et la 
Méthode de Travail pour bien 
réussir sa scolarité ! ! ! Je ne 
pense pas qu’une école puisse 
faire plus que ça pour donner à 

chaque étudiant la chance de 
bien progresser.

Et ce n’est pas tout. J’ai découvert 
qu’il y avait un petit magasin/ 
kiosk Oxfam géré et organisé 
par les élèves. J’ai lu des affiches 
concernant une grande collecte 
de vêtements pour aider des 
migrants à Calais. Il y a aussi une 
petite boutique de vêtements 
gérée par des étudiants. Au 
mois de septembre, il y avait 
une invitation pour participer 
à la semaine de la mobilité en 
se rendant à l’école en vélo, si 
possible. Début novembre, une 
dizaine d’élèves ont pris la route 
vers Bruxelles pour transmette 
une composition artistique au 
roi, réalisée par leurs camarades 
et eux-mêmes pendant leur 
cours ! Sans commenter plus 
ces initiatives, j’ai souhaité 
vous en faire part car cela 
représente bien, d’après moi, 
les valeurs et intérêts de l’école. 
Et il y a beaucoup plus. Toutes 
ces actions mettent bien en 
évidence les autres objectifs de 
l’établissement scolaire qui sont 
de mettre tout en œuvre pour 
l’épanouissement de chaque 
individu, le rendre responsable, 
confiant et autonome. 

Je suis très heureuse et 
contente de faire partie de 
cet engagement et de vivre 
ma nouvelle aventure INDA.
Alors pour finir, chers élèves, 
n’hésitez pas à demander de 
l’aide, si vous le souhaitez. Il n’y 
a pas de questions bêtes et nous 
ne sommes pas tous doués dans 
toutes les matières. Parfois un 
petit entretien suffit et nous 
sommes vite éclairés. Parfois, 
il faut mettre en place une 
rencontre plus régulière parce 
que le cerveau a, lui aussi, besoin 
de temps pour enregistrer, trier 
et mémoriser. 

Selvi Per, professeur d’allemand
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L’INDA compte une centaine de délégués de classe. Que fait-on à ces 
réunions qui se tiennent par degré ? 
Tout d’abord, il faut savoir que le délégué est choisi par sa classe par 
un vote. Dans certaines classes, l’élection est digne d’une campagne 
électorale. Etre délégué cela veut dire être le représentant de sa 
classe. Cela ne signifie pas effacer à chaque fois le tableau, à la fin 
du cours ! Le délégué fait le lien entre ses camarades, il est le porte-
parole de sa classe auprès des professeurs, des éducateurs et de 
l’équipe de direction. 

Être délégué, c’est parfois difficile...
Le délégué doit pouvoir mettre de côté ses propres idées puisque c’est 
l’ensemble de la classe qu’il représente. Il doit aussi réussir à accepter 
les critiques. En effet, toutes les idées ne sont pas toujours réalistes ou 
même positives. Il doit également réussir à s’imposer dans le groupe 
et à se faire entendre tout en évitant de dominer. Il n’est pas « le chef 
de la classe ».

Le délégué de classe est chargé de présenter aux autres acteurs de 
la vie scolaire les idées, les opinions, les plaintes, les projets de ses 
condisciples. Il est donc important que le délégué soit bien informé 
par le groupe qu’il représente. Inversement, il est chargé d’informer 
sa classe des décisions qui sont prises. 

En réunion, on y fait quoi ?
L’équipe de direction prend les présences. Il est capital que chaque 
délégué soit là. La conversation tourne souvent autour de la vie de 
l’école. Quelques exemples de phrases souvent entendues :
« Nous en 3C, nous aimerions avoir une armoire pour ranger nos 
dictionnaires », « Dans la classe de 2J, il manque des rideaux », « Les 

travaux de la cuisine, nous en sommes où ? », « Ce serait bien d’avoir 
une horloge en classe ? », « Pourquoi la journée sportive des 4e a-t-
elle été annulée ? », etc…

Ces remarques sont l’écho des élèves, c’est essentiel… L’idéal est 
pourtant de porter des choses, de venir avec des idées… Le conseil 
des délégués n’est pas un bureau de réclamations. En gros, c’est bien 
d’avoir des projets !

Des projets ?
Au premier degré, un projet sapin de noël se met en place. Il viendra 
orner le devant de l’école. Il sera décoré par des boules de Noël. 
L’objectif est de vendre un maximum de boules afin de récolter de 
l’argent pour les sans-abris. Chaque acheteur pourra écrire un petit 
message d’humanité lié à sa boule. Au deuxième degré, le projet de 
récolter des classeurs et de les décorer éclot tout doucement.

Le but : permettre à ceux qui en ont besoin de pouvoir avoir un 
classeur digne de ce nom. Au troisième degré, un projet d’aide aux 
réfugiés va voir le jour.

Tous ces projets permettent l’implication de chacun dans l’espoir d’un 
monde meilleur.

Dans Le livre de mon ami, Anatole France disait : « Savoir donner, peu 
le savent, c’est le secret. » 

Michel Gusbin, Sous-directeur

Délégué de classe, 
un job important !

Se former, c’est important !
« En octobre dernier, j’ai pris part au stage pédagogique « Berlin 
heute » organisé par le Goethe Institut à Berlin. J’ai passé une 
semaine très enrichissante tant sur le plan culturel que professionnel 
en compagnie de collègues néerlandophones et francophones. Ce 
stage m’a permis d’améliorer ma pratique de la langue allemande, 
mais surtout de découvrir et de tester une multitude de méthodes, 
techniques et pratiques qui peuvent être appliquées dans mes 
classes d’immersion. 

Certaines ont d’ores et déjà été mises en pratique, ce qui a 
suscité l’intérêt et l’enthousiasme des élèves. Grâce à toutes ces 
nouvelles approches, je peux encore davantage motiver mes élèves 
d’immersion. » 

Caroline Besseling

Activité 
musicale 
durant le 
temps de midi
La vie en chantant, c’est possible, 
l’activité musicale du temps de midi 
permet à celui qui a envie de s’exprimer 
par la voix de prendre du bon temps. 
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Exposition Anne Frank 
à Stavelot
En 2e, nous lisons la version simplifiée du journal d’Anne Frank 
en néerlandais. Ce livre nous a marqués et lorsque nous avons 
appris la venue de l’exposition itinérante à Stavelot, nous avons 
manifesté notre souhait d’y aller. C’est chose faite !

La journée s’est déroulée en trois temps : une visite guidée de 
deux heures de l’exposition. Ensuite, un premier atelier intitulé 
« L’île imaginaire », basé sur la Déclaration universelle des Droits 
de l’Homme. Enfin, un second atelier intitulé « Anne et les 
Autres », dans lequel nous avons fait plus ample connaissance 
avec les personnes cachées avec la famille Frank, ainsi que celles 
qui les aidaient. Une journée qui nous a fait réfléchir … 

Festival international 
de la marionnette
Les 4e Services sociaux et les 7e Puériculture se sont rendus au 
festival international de la marionnette, à Charleville-Mézières, le 
25 septembre 2015. 

Du chinois dans 
sa grille horaire
Étudier le chinois ? Sacré pari pour ces élèves de troisième qui ont choisi 
l’activité complémentaire « chinois ». Mme Chen accueille 12 étudiants 
pour cette première. 

Les élèves de 6e Aide-familial(e) ont accompagné les malades du 
pèlerinage namurois à Lourdes. Au cours de cette semaine, les profs ont 
entendu : « Madame, on est trop fatiguées…, on a trop faim…, on a trop 
mal aux pieds… »

Et aussi : « C’est trop super…, c’est trop génial…, les malades sont trop 
gentils…, on reçoit trop de mercis ! Madame, il y a trop de « trop » !
Au retour, la direction n’a entendu que des mercis et des félicitations 
pour l’exceptionnel travail des élèves et des professeurs. Merci à tous. 

Une semaine à Lourdes… 
Une semaine de « trop »

Récompensés pour leur mobilité
Dans le cadre de la journée de la mobilité, les élèves de l’option Agent d’éducation ont organisé des « kiss-and-drive », afin de désengorger les 
alentours de l’école. A l’arrivée, les étudiants qui ont joué le jeu ont reçu un pain au chocolat, façon de compenser les calories perdues en marchant.
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Les 3G et 3TQ sont 
Cap de tout 
Dans le cadre du cours religion, les élèves 
de 3K ont étudié et se sont interrogés sur 
le rapport au corps. À cette occasion, ils ont 
abordé le thème du handicap, ont visionné 
des témoignages et ont écrit une lettre à une 
personne handicapée. À l’issue de ce parcours, 
les élèves ont participé à l’opération Cap 48. 

« Nous avons récolté 895€ grâce aux élèves de 
3G et 3TQ. Cette somme a été remise vendredi 
à M. Pascal Déom, économe, pour le virement 
à Cap 48. »

Quelques réactions :
 « Cap 48 se bat pour permettre aux 
personnes souffrant d’un handicap de 
s’intégrer au mieux dans notre société 
et notamment dans les écoles. Je suis 
content d’avoir participé à la vente de 
post-it et d’avoir soutenu Cap 48. » 

Edouard

« C’est intéressant que l’on nous 
sensibilise à notre âge pour qu’on 
puisse poursuivre l’action dans le 
futur. J’espère que notre solidarité 
sera efficace pour continuer à aider 

ces personnes handicapées. » 
Pauline

« Le projet Cap 48 m’a appris 
qu’il faut persévérer, ne jamais 

abandonner. » Cassandra

« J’ai participé à l’opération Cap 48 
car les vidéos que j’ai regardées en 
classe m’ont touché. Ces personnes 
sont atteintes d’un handicap mais 

vivent avec le sourire au quotidien. »  
Zinédine

« Grâce à ce projet, je me suis rendu 
compte que l’aménagement de 
certains lieux pouvait réellement 
faciliter le quotidien des personnes 

handicapées. » Lucas  

Carl Honoré, adepte de la « slow attitude »

Carl Honoré, adepte de la slow attitude était à l’INDA pour rencontrer des professeurs 
du CES Mère Théresa. Le débat, animé par Fabien Lafontaine a débouché sur une 
intéressante réflexion sur l’approche éducative dans cette société où le stress est 
souvent permanent. 

Dîner en classe !

L’entrée en première secondaire est un passage important dans la vie d’un jeune 
adolescent : il découvre un nouvel environnement de travail et rencontre de nouveaux 
copains, professeurs et éducateurs. Afin de mieux se connaître, les élèves de 1H ont 
organisé un dîner de classe avec leur titulaire. Chacun a apporté une boisson, un plat 
ou un dessert. Un beau moment partagé ! 

Journée sportive des classes de 1re 
Rentrer en 1re, c’est toujours un petit stress. Alors, nos profs de gym ont mis le paquet. 
Quoi de mieux que le sport pour réunir ces nouveaux. De belles activités sportives, 
du soleil, des mines réjouies… Que demander de mieux pour bien démarrer l’année… 
Bravo aux professeurs de sport et aux encadrants pour cette organisation ! 
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La Légion INDA
Cela ne s’invente pas : il est prof de latin 
et s’appelle César…. Vision d’un Espagnol 
détaché à Arlon. 

Legio INDAica. Existimatio legati hispalensis in Orolauno. 
Nom : César. Origine : méridionale. Langue : latin.

La comparaison avec l’illustre Jules s’arrête là. Pas question de parler 
de moi à la troisième personne ! Pas de batailles. Point de dictature. 
Je partagerai simplement mon impression de l’école d’une manière 
sincère. Permettez-moi, donc, de me prêter à un exercice de style et à 
comparer l’INDA... à la Légion romaine.

Pour ma première journée, je reçois comme instruction d’être, un peu 
avant 8h, à la grande salle entre les bâtiments dits “Nouveau” et “Julie 
B.” Mes élèves m’y attendront. Légèrement à l’avance, je me trouve 
face à une centaine d’élèves qui jouent, sautent, galopent. Soudain, 
j’entends un sifflement, les élèves se rangent et du chaos apparaissent 
les éducatrices. Mais quels centurions Mmes Gotal et Robert ! Elles 
m’assignent mes troupes et nous partons en ligne de marche à notre 
première mission.

Je ne sais plus compter combien de fois je me suis perdu dans les 
couloirs de l’école. Peu importe : voilà Mme Vanespen, voici M. 
Collignon qui arrivent, Talkie-walkie à la main. Ils passent quelques 
consignes. « Tes élèves sont en salle d’étude », me dit-il, « Je te les 
envoie en classe tout de suite ». L’éducateur est une figure qui n’existe 
pas là d’où je viens. Comment survit-on ? Je n’en sais rien. La fraternité 
d’armes ne manque jamais au sein de la troupe. Le jour où j’ai été 
embauché, la secrétaire, Mme Séverin, m’a mis en rapport avec le 
titulaire du cours, M. Declercq. Il m’a reçu chez lui l’après-midi même 

et il m’a mis au courant de ses cours. Par la suite, j’ai pu compter sur 
Mmes Ludewig et Mertens, aussi enseignantes de latin. Sans leur aide, 
je serais déjà tombé au combat. La collaboration entre collègues, au 
sein de l’INDA, est tout simplement excellente.

Gérer une armée de 1900 élèves et 200 professeurs ne doit 
certainement pas être facile. Je louerai ici les mérites de la direction 
et l’administration de l’école. Je raconterai à ce propos juste une 
anecdote. La semaine passée, il était presque 19h, lorsque j’aperçois 
le directeur, M. Guiot à l’école. Il s’approche et bavarde avec moi. 
Il voulait tout simplement savoir si je m’adaptais bien à la ville. Il 
s’intéressait à la situation personnelle d’un de ses 200 professeurs... 
A 19h du soir ! 

Et que dire de mes élèves ? 100 latinistes en ces temps ! Une 
centurie complète ! Et il y en a qui ont choisi la matière en dépit 
d’autres tels que le sport. « Tout ne peut pas être si idyllique », me 
direz-vous. Je suis persuadé qu’il y a parmi vous, chers parents, des 
Jacques Brel traumatisés par la 1re déclinaison. Et peu importe s’il 
y a des problèmes : la motivation des élèves en classe suffit pour les 
surmonter.

Bref, des installations dignes d’un empire, une direction compétente, 
une intendance efficace, des collègues prêts à secourir un compagnon 
en trouble, une élite des soldats motivés… Vous m’accorderez qu’avec 
une semblable légion, rien ne pourra empêcher l’INDA de conquérir 
le monde. 

Dans les entrailles 
de la terre
Les 28 ou 29 septembre, une partie 
des élèves de 4e se sont rendus à 
Comblain-au-Pont dans le cadre du 
cours de géographie. C’est sous un soleil 
généreux qu’ils ont creusé et récolté 
des échantillons, afin de découvrir les 
relations qui existent entre le sol, le 
sous-sol, le relief, la végétation naturelle 
et l’aménagement du territoire. Ils 
sont également descendus dans les 
magnifiques grottes de l’Abîme (site 
protégé) afin de comprendre les 
différentes étapes de la formation d’une 
grotte… 
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Écrivons-le d’emblée, l’école ne sert à RIEN ! Ou plutôt, l’école sert 
à tout !

Jacqueline de Romilly, helléniste et académicienne, écrivait en 1968 
à propos de l’enseignement universitaire : « Ce qui sert n’est que 
rarement un bagage de connaissances, en soi toujours insuffisant : 
c’est une habitude d’esprit; c’est une aptitude à penser. Vouloir définir 
l’utilité d’une formation par son utilisation dans un métier spécialisé 
mènerait de proche en proche à supprimer toutes les disciplines. 
L’éducation ne sert à rien. Ou plutôt elle sert à tout. Et la valeur d’une 
formation n’est point fonction d’une profession. »

Aujourd’hui, ce propos est toujours vrai car de nouvelles professions, 
toujours plus pointues, continuent à voir le jour et, a fortiori, ce propos 
est d’autant plus vrai pour l’enseignement secondaire.

L’homme, être pensant (de penso, are : peser) et être social (de 
socius,ii : le compagnon), partage sa pensée avec ses « compagnons » 
au moyen du langage, écrit ou oral. Au fil du temps, le langage s’est 
enrichi pour exprimer une pensée de plus en plus complexe. C’est bien 
le grec ancien qui est la langue la plus aboutie en la matière, langue 
d’un peuple d’inventeurs et de créateurs de pensée (philosophie, 
mathématiques, physique, astronomie, démocratie, médecine…), 
source de notre pensée moderne.

À quoi sert l’école ? La question elle-même reflète l’idolâtrie de l’utile, 
l’idolâtrie de la rentabilité de notre civilisation. Dans cette optique, 
l’école ne sert à rien.

Pourtant l’école sert à tout : elle permet aux jeunes, talentueux et 

créatifs, de construire leur pensée à partir de l’héritage, que nous 
portons en nous, des Grecs d’abord, des penseurs modernes et 
des philosophes contemporains ensuite, à travers de nombreuses 
disciplines : mathématiques, géographie, histoire, sciences, langues 
anciennes… 

À quoi sert l’école ? Dans cette voie, elle ouvre des perspectives, 
des voies d’épanouissement pour chaque homme, pour ses 
« compagnons » et donc pour l’humanité. 

À quoi sert l’école ?
Regard de Catherine Ludewig, professeur de latin.

My ideal family
« Les élèves de 3D ont réalisé un arbre généalogique 
représentant leur famille idéale en anglais, une 
description d’une vingtaine de lignes. Le but était de 
faire quelque chose d’original pour marquer le coup. 
Quelle surprise en voyant les travaux de cette année 
qui sont plus originaux les uns que les autres. Beaucoup 
d’investissement et de travail à domicile pour réaliser 
tout cela. La famille est représentée sous forme de livre, 
d’arbre en bois, en métal ou en serviettes, de chanson, 
d’application, de jeu et même de distributeur de canettes. 
Bravo à eux pour leur travail (après seulement 2 mois 
d’anglais), leur investissement et leur originalité qui peut 
rendre un cours de langues tellement différent. » 

Miss Charlène François

Nos rhétos à Ypres !
En introduction à leurs cours d’histoire et de géographie 
en immersion, une partie de nos grands de rhéto sont 
partis à la découverte d’Ypres et de ses environs. Avant les 
musées, ce fut aussi l’occasion d’expérimenter le terrain à 
vélo. Les inévitables soucis techniques ont même permis 
de développer un autre type de compétence. Le tout dans 
la bonne humeur et sous le soleil… 

Le dormeur de Bodrum
C’est un long instant de tranquillité :

L’eau bleue se laissant affoler,
Les bateaux se laissant guider par cette mer agitée,

Naviguant vers un moment pour méditer.

Ce jeune bambin d’un teint hâlé
Allongé sur le sable

En train de se reposer
Une détente agréable.

Ta tête baignant dans l’eau est immobile
Je m’approche de toi, je te sens froid

J’ai envie de te prendre dans mes bras

Hélas, tu n’as plus le cœur qui bat, 
petit être fragile.

Lentement je me remémore ton âge.
En te regardant, je te rends un dernier hommage.  

Poème écrit par Juliane Rongvaux 
à partir du poème « Le dormeur du val », 

et de la photo du petit Aylan, le 2 septembre 2015.
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Voyage des 6e Puériculture 
à la mer 

« Le 2 septembre 2015, les deux classes de 5e Puériculture 
se sont réunies pour ne former qu’une seule classe, la 
6e Puériculture. Grâce au voyage à Ostende organisé par 
les professeurs de la section, les élèves ont pu faire de 
nouvelles rencontres pour mieux se connaître, s’entraider 
et bien plus…

Le plus dur dans ce voyage a été le jour où nous sommes 
allées faire du vélo à partir d’Ostende jusqu’au très beau 
village « De Haan ». Il pleuvait beaucoup ce jour-là, mais 
nous nous sommes motivées entre nous et nous avons 
réussi avec fierté, car personne n’a baissé les bras. Nous 
étions toutes fatiguées et les professeurs aussi. Mais 
le meilleur moment, c’est quand nous nous sommes 
toutes retrouvées le soir, autour d’une table, pour fêter 
l’anniversaire de trois filles de la classe. Nous avons mangé 
des chips, nous avons bu du coca-cola et nous avons 
évidemment passé un bon moment ensemble.

En tout cas, nous avons compris qu’il faut se serrer les 
coudes pour avancer en 7e Puériculture car l’année va être 
longue. » 

Mayra, au nom des 6e Puériculture

Des nouvelles de la Ligue Alzheimer, partenaire de notre Ecole 
par le biais de l'organisation de l'Alzheimer Café des Trois frontières

La disparition de personnes atteintes de 
démence ou désorientées nous concernent 
tous…

C’est pourquoi la Ligue Alzheimer est présente 
dans les protocoles de collaboration entre la 
police, le parquet et les institutions qui viennent 
d’être signés dans toutes les zones de police de 
notre province, après une sensibilisation active 
de la Cellule des personnes disparues de la 
police fédérale.

Ce protocole doit contribuer à la mise en place 
d’une collaboration efficace entre les acteurs 
concernés par les disparitions pour une 
intervention rapide et efficace.

 Les maisons de repos et de soins s’engagent 
à rédiger une fiche « recherche de personnes 
disparues » avec toutes les données de base 
de leurs résidents. Elles mettent à disposition 
de la police une photo, un plan détaillé du 
bâtiment et un passe-partout.

Dès le constat de la disparition et dans les 
20 minutes qui suivent, la maison de repos 
appelle le 101 et envoie à celui-ci, par mail 
ou fax, la fiche complétée. Les recherches 
commencent immédiatement sur place et aux 
environs immédiats.

Bien sûr, cela requiert l’obligation de 
désigner des personnes de confiance dans 
les institutions et de former les intervenants 
« policiers » et « soignants » à l’approche et 
à la communication des personnes démentes.

Qu’en est-il pour les personnes atteintes de 
démence qui vivent à leur domicile (environ 
70 %) ?

La Ligue Alzheimer veut implanter cette fiche 
identitaire, instaurée en collaboration avec 
des services d’aides et soins à domicile chez 
ces personnes, afin de faciliter le travail des 
enquêteurs, mais également de prévenir et 
d’apaiser les aidants et les patients, puisque 
cette fiche devient un outil qui suit la personne 
tout au long de son parcours de vie et de soins. 
Après une large consultation, il apparaît que le 
rangement au frigo, dans une boîte appropriée 
avec un logo appliquée sur la porte de celui-ci 
soit une bonne idée.

Tout ce qui précède fera l’objet d’une 
évaluation annuelle. 

Pour l’antenne Alzheimer, Renée Fidler

Le café Alzheimer
Comme chaque deuxième mercredi du 
mois, un local de l’école se transforme 
afin d’y accueillir nos invités. Des 
étudiantes de la section Aide Familiale 
préparent le local et amènent des gâteaux 
faits maisons. Tout est prêt pour un 
moment convivial où personnes atteintes 
de la maladie, ainsi que leur famille, 
se retrouvent autour de bénévoles de 
la ligue Alzheimer. En pratique, nos 
prochains cafés se tiendront les 13 janvier, 
9 mars, 13 avril, 11 mai et 8 juin. Les 
cafés se déroulent de 14 h à 16h, l’entrée 
se fait par la rue du Casino. Il n’est pas 
nécessaire de s’inscrire.  
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Bed are burning...
Comment pouvons-nous dormir alors que nos lits brûlent ? Com-
ment pouvons-nous danser alors que notre terre souffre ? Paroles 
de « Bed Are Burning », chanson de 1987 de Midnight Oil, prenez le 
temps d’aller regarder le clip et écouter les paroles.
En 1987, on parlait déjà du réchauffement climatique... Depuis lors, 
peu de choses ont été mises en place. 28 ans plus tard, on ne peut 
plus se voiler la face, nous sommes ‘’en plein dedans’’.
C’est ainsi qu’a commencé la présentation du Jeune Magasin Oxfam 
de l’école aux élèves de 1re année. Drôle d’introduction, me direz-
vous pour Oxfam, une association équitable !
Au vu de l’importance des enjeux, Oxfam a décidé cette année 
de consacrer sa nouvelle campagne sur cette thématique. Le 
réchauffement climatique ne se résume pas à une hausse des 
températures. Nous sommes tous touchés : augmentation des 

phénomènes météorologiques extrêmes, montée des eaux, perte de 
la biodiversité, conflits sociaux,… 
Après la présentation de la nouvelle campagne, les élèves ont eu 
l’occasion de découvrir les différentes actions du J-M comme les 
nounours à la Saint Valentin, l’opération tartines chocos, etc. La 
dernière opération de sensibilisation en date fut les sachets « St 
Nicolas équitable ». Si vous n’avez pas eu l’occasion d’en profiter, le 
J-M de l’école peut réaliser des sachets sur demande pour les fêtes. 
Vous pouvez aussi vous rendre dans un magasin Oxfam, il regorge de 
‘’pépites’’.
Un « questions réponses » a permis de découvrir que les élèves de 
l’INDA sont très sensibles aux injustices créées par notre système de 
fonctionnement.
Si nous ne voulons pas que « nos lits brûlent », remettons notre 
consommation en question. 

Démocratie, système politique belge, séparation des pouvoirs, 
répartition des compétences au service d’un mot… « LIBERTE ». 

C’est ainsi que dans un premier temps, nous avons reçu un des 
conseillers communaux de la commune de Bertrix, Monsieur Léon 
Collin. Ce jeune étudiant en sciences est un homme engagé au service 
des habitants de sa commune et il lui tient à cœur de pouvoir partager 
cette passion du service aux autres avec nos élèves en leur expliquant 
le plus clairement possible comment notre pays fonctionne. En 50 
minutes. C’est une performance qu’il a réalisée à deux reprises sur 
une après-midi pour les élèves de 2C-D-I et J. Suite à cet éclairage, 
nos élèves ont travaillé sur différentes thématiques liées à notre 
monarchie constitutionnelle belge et ont préparé sérieusement la 
journée du 9 novembre : au programme, visite des Parlements Fédéral 
et Wallon, en compagnie de deux députés.

Quelques réactions 
« Nous nous sommes donnés rendez-vous sur le parking de la Maison 
de la Culture à 6h45, direction Bruxelles. Une fois arrivés au Parlement, 
un guide sympa nous a fait visiter les lieux et nous a fait découvrir 
les hémicycles de la Chambre et du Sénat, mais aussi, les pièces 
moins connues, où l’on a pu voir les bustes des premiers ministres, 
les tableaux des présidents de la Chambre et d’autres représentants 
politiques ayant eu une grande influence sur la création de notre 
pays. Nous avons été émerveillés par la décoration dans certaines 
salles, comme celle de réunion des commissions. Nous avons aussi 
posé des tas de questions à notre guide, qui était greffier avant, sur 
le fonctionnement quotidien de cet endroit. Après cela, nous avons pu 
rencontrer Monsieur Benoit Lutgen, parlementaire fédéral, qui a pris 

le temps de répondre à toutes nos questions. » 

Quelques impressions 
Simon, Nathan, Guillaume, Léonardo : « Nous avons repris le bus, 
direction Namur. Là-bas, nous attendaient Monsieur le Greffier et 
Madame Lecomte, parlementaire wallonne. Nous nous sommes assis 
dans les sièges très confortables des parlementaires, dans une salle 
de commission et dans l’hémicycle wallon. Nous avons pu utiliser les 
micros pour poser nos questions. » 

Aelia, Charles-Emile, Armand, Juliet : « Nous avons apprécié le fait 
que des adultes, des parlementaires de notre Province, prennent le 
temps de nous recevoir et de répondre à nos questions, à chaque fois 
pendant une heure. » 

Louise, Clarissa, Emma, Zélie : « Ce qui était sympa, c’est d’avoir 
pu tester les sièges des parlementaires et des sénateurs, avec une 
préférence pour ces derniers…bien plus confortables ! Et notre 
rencontre avec M. Lutgen et Mme Lecomte : ils nous ont parlé de leur 
travail et de l’importance de parler de cela à des jeunes de notre âge. » 

Juliette, Amandine, Fiona et Louise : « Cette visite ne sera pas la seule 
de l’année, puisqu’il est prévu de découvrir le fonctionnement de la 
Province et de la Commune au 2e trimestre. » 

La démocratie a déjà fait quelques ardents défenseurs de plus. 

Véronique Crochet et Stéphanie Saintmard

Démocratie. Liberté. 
Eclairages…

En ce début septembre, nous 
n’avions pas imaginé que le projet 
que nous portions aurait une telle 
résonnance dans l’actualité.
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BelKit : le « basic » du bon supporter
Les Diables Rouges vont représenter la Belgique à l'Euro 2016.

La mini-entreprise de l’Inda a senti le filon et vous aide à faire la fête !

Cette année, nos Diables Rouges 
vont représenter la Belgique à l'Euro 
2016. Il est donc important de les 
soutenir comme il se doit ! C'est 
dans cet esprit d'équipe que la mini-
entreprise "BelKit" a été créée par 12 
rhétoriciens de l'Institut Notre-Dame 
d'Arlon. 

Un kit supporter ?

Voilà un cadeau original. Le produit 
idéal pour démontrer sa solidarité en 
s'affichant aux couleurs du pays ! Que 
ce soit entre amis face à l'écran géant 
ou en famille devant la télévision, 
un match est un moment festif et 
convivial. L'ambiance est au rendez-
vous et en tant que Belges, tout le 
monde se doit d'arborer du noir-jaune-
rouge !

Notre produit est destiné à toute 
personne fière de sa nation et 
souhaitant s'équiper au mieux pour les 
festivités du championnat d'Europe de 
football. 

Évidemment, à l'approche de cet 
événement, de nombreuses enseignes 
s'apprêtent à proposer divers 
accessoires aux supporters. 

Alors pourquoi acheter chez nous ? 

Tout simplement, parce que nos prix 
sont très attractifs. Ne vous cassez pas 
la tête en achetant des accessoires 
séparés, notre mini-entreprise vous 
regroupe déjà l'essentiel ! En effet, 
ce n'est pas un mais deux kits pour 
supporters que nous commercialisons : 
l'un à 5€ (un drapeau 60x90, un collier 
Tahiti, une trompette de foot et des 

tatouages) et l'autre à 10€ (un drapeau 
90x150, une écharpe, une paire de 
lunettes et du maquillage). 

Le prix varie en fonction de ce que 
contient chaque kit, de quoi satisfaire 
vos envies et votre budget !

De plus, pas d'emballage superflu 
chez BelKit. Nous vous emballons 
originalement le tout dans le drapeau 
déjà inclus dans le prix. 

Et ce n'est pas tout ! Nous projetons 
également de diffuser un match 
amical des Belges. Ce projet aura lieu 
en province du Luxembourg, dans le 

courant du mois de mars. 
Infos

Facebook "BelKit" 
ou via belkit.inda@gmail.com
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Remédiation
Petit accroc en math ? Une règle de grammaire pas comprise suite à une absence pour maladie ? Le 
rattrapage peut t’aider. N’hésite pas à t’inscrire aux valves dans le hall d’entrée pour que le professeur-
titulaire du cours puisse te donner un coup de pouce. Attention, les remèdes miracles n’existent pas, la 
meilleure des remédiations commence en classe et se poursuit après 16h par un travail régulier. 

Soirée contes 
et frissons de 
l'enseignement 
fondamental

« Merci à la section éducation de 
l’INDA pour son coup de pouce 
lors de la soirée contes et frissons 
de l’enseignement fondamental ». 
Les élèves ont accompagné 
les enfants dans la confection 
de décors « Halloween », ont 
maquillé sorcières, princesses 
et fantômes et ont conté 
d’effrayantes histoires…pour le 
plus grand bonheur des petits ! 
........................................................

Bienvenue dans le 
monde des livres ! 

Durant ce premier trimestre, les 
élèves de 2K ont exploré le monde 
des livres. Ils ont créé des dominos 
de livres afin de découvrir les 
différentes composantes de celui-
ci; ont mené un cercle de lecture, 
se sont informés sur la fabrication 
d’un album et ont imaginé des 
librairies attrayantes. Des activités 
ludiques qui ont transformé les 
élèves de 2K en vrais rats de 
bibliothèque ! 
........................................................

L’Inda au salon 
« Habitat Passion »
Du 23 au 26 octobre se tenait 
à Libramont le premier salon 
« HABITAT/PASSION ». Les élèves 
de 5e Auxiliaire Administratif 
et d’Accueil ont effectué 
leur 1er stage d’accueil. Leur 
professionnalisme a été apprécié.
........................................................

Tutorat 
De l’aide d’un plus grand ?
Envie de recevoir de l’aide d’un plus grand ? Les élèves du Tutorat sont là… Soucieux d’offrir à tous ses élèves 
un soutien approprié, l’école relance le Tutorat. Ce projet consiste en une aide scolaire régulière de la part 
de nos élèves de la 5e, 6e et 7e au bénéfice de leurs jeunes camarades de la 1re à la 7e.
Il s’agit ici, d’une variante de soutien parmi toutes les autres formes d’aides proposées dans l’école telles 
que la méthode de travail et la remédiation. Pour toute envie de rendez-vous, demandez un coupon à vos 
éducateurs ou au bureau « Ecoute et Méthode(s) de travail ». Des élèves tuteurs sont à votre disposition 
même pendant les temps de midi et après 16h.
De plus, nous sommes toujours à la recherche de nouveaux tuteurs. Ainsi, les élèves du 3e degré désireux 
de participer, choisissent, selon leurs aptitudes, les matières dans lesquelles ils se sentent capables d’aider 
d’autres jeunes pendant 1 à 2 heures d’étude par semaine.

N’hésitez pas à venir rencontrer Mme Margot ou M. Collignon afin d’avoir plus de renseignements. 

Etude du 
soir guidée !
Une étude du soir surveillée 
est possible jusque 17H30. 

Ce moment est aussi encadré 
jusque 17H par une personne 
formée pédagogiquement. 
L’étude accompagnée est 
proposée à nos élèves le lundi, 
mardi et jeudi jusque 17h00.
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Un totem 
pour le Roi 
Pour fêter la fête de la 
dynastie, des étudiants ont 
réalisé un totem et l’ont 
présenté au Roi Albert.

« Avec quelques élèves de l’INDA, nous avons participé à la fête du roi 
ce dimanche 15 novembre. 
Il nous avait été demandé de créer un totem dont le sujet était « la 
tolérance ». Nous l’avons réalisé dans le cadre du cours de dessin. 
Nous sommes arrivés au Parlement vers 14h. Suite à une rapide visite 
du Sénat, nous nous sommes rendus à la Chambre où nous avons pris 
place en attendant l’arrivée de la famille royale. La tradition veut que 
le Roi et la Reine n’assistent pas à leur fête. Des discours y ont été 
prononcés dans les trois langues nationales par divers représentants 
belges, dont le Premier Ministre Charles Michel. 
La parole fut aussi donnée à l’ambassadrice de France, en raison des 
attentats de l’avant-veille. Sa prise de parole fut suivie d’une minute 
de silence, en mémoire des 130 victimes des attentats de Paris. La 
Marseillaise, interprétée par des musiciens et chanteurs de l’Orchestre 
Royal de Wallonie, a retenti dans l’hémicycle. Puis au tour de la 
Brabançonne chantée en français, en néerlandais puis en allemand. 

Nous avons enfin eu l’honneur de présenter notre totem à des 
membres de la famille royale et des hommes politiques originaires 
de notre province. 
En raison des attentats parisiens, la partie festive de la cérémonie fut 
annulée. Nous avons malgré tout reçu une boisson et un sac avec des 
souvenirs de la journée avant de reprendre le car pour notre verte 
province. 
En passant devant le palais royal de Laeken, le chauffeur nous a 
informés que le roi était présent car le drapeau belge flottait au faîte 
du toit. 
Ce fut une belle expérience à vivre, bien qu’un peu stressante au 
moment de présenter notre totem. » 

Emmie Wyns et Giulia Ignat, élèves de 1re J 

Tolérance… 
pour le 15 novembre
Dans le cadre des évènements liés à la Fête du Roi à 
Bruxelles, notre école a été désignée pour représenter 
la Province de Luxembourg, via la décoration d’un totem 
(pyramide d’un mètre quatre-vingt de haut) sur le thème 
de la Tolérance.

Défi relevé brillamment par les élèves des options 
artistiques de Mmes Zorza, Rausch, Hemmer et de M. 
Martin, ainsi qu’avec la complicité des élèves de 2C et 2J. 
Tous ensemble, ils ont représenté symboliquement toutes 
les différences qui peuvent nous rassembler, tant au niveau 
de la religion, de l’environnement, de la géographie, de la 
langue et de la culture. Belgique oblige, le mot TOLERANCE 
fut écrit dans les trois langues nationales et des dizaines de 
dessins symboliques ont été collés sur les trois côtés de la 
pyramide.

Le 15 novembre dernier, une douzaine d’élèves volontaires 
ont décidé de représenter notre école et plus largement, 
notre Province, au Parlement Fédéral à Bruxelles. Ils étaient 
encadrés par Madame Marchand, professeur d’EDM. Deux 
porte-parole, Emmy et Giulia (1J) ont pu expliquer au Roi 
Albert, à la Reine Paola, à la Princesse Astrid et au Prince 
Lorenz, la démarche qui nous a poussés à réaliser cette 
présentation. Un grand moment pour tous. 

Une passarelle qui change la vie, merci Cap 48 ! 
La passerelle reliant le 1e étage du NB et le 4e du JB est opérationnelle depuis la 
rentrée, une façon pour nous de soutenir les étudiants qui ont des difficultés de 
mobilité dans notre grande école. Une passerelle qui change aussi le quotidien 
en matière de mobilité pour tous ! Merci à Cap 48 pour le soutien technique et 
financier…. Une belle collaboration avec l’ASBL Plain-Pied.
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eTwinning 
Belgica :
projet des 2G – 
néerlandais
Allez-y, go à Rio ! Tel est le thème de notre 
projet : les prochains jeux olympiques de Rio 
en 2016. Nous travaillons avec des élèves de 
2e du « Stedelijke Humaniora », de Dilsen-
Stokkem, et leur professeur, Lydia Huskens.

Après quelques activités pour faire 
connaissance en novembre et décembre, 
l’objectif sera de parler de toutes les facettes 
qui touchent aux J.O. de Rio à partir de 
janvier.
Le travail se fait en groupes mixtes (élèves 
francophones et néerlandophones) et chacun 
apportera sa contribution. Les élèves d’Arlon 
travailleront en néerlandais tandis que leurs 
compagnons de Dilsen-Stokkem travailleront 
en français. Au cours du troisième trimestre, 
nous envisageons la possibilité d’organiser 
notre propre version des Jeux Olympiques 
au cours de laquelle les différents groupes 
devront accomplir une série de tâches. 

Les objectifs de ce partenariat 
sont : 

1. Acquérir de la confiance dans l’utilisation 
de la langue étrangère apprise en 

interaction avec d’autres personnes
2. Améliorer ses compétences digitales en 

matière d’outils technologiques
3. Respecter des règles appelées 

« Netiquettes »
4. Encourager les élèves à se connaître 

davantage, jeter des ponts entre nos 
communautés et peut-être créer de 
réelles amitiés

5. Savoir effectuer des recherches ciblées 
sur internet

6. Apprendre à coopérer afin d’élaborer un 
produit final commun

Tout le matériel bilingue sera publié sur la 
plateforme sécurisée « Twinspace ». Nous 
utiliserons aussi tous les outils propres à nos 
écoles en matière de réseaux sociaux lors de 
nos propres J.O. 

Anne Collet, professeur de néerlandais

Converser avec une école de 
Lituanie 

26 septembre : journée européenne des 
langues. Une date à ne pas manquer dans 
nos échanges eTwinning ! Cette année, 
plus de 16 écoles de 12 pays différents 
participaient au projet. Le but était de 
mener une conversation par Skype puis 
de rédiger et envoyer une carte postale 
illustrant notre région. Les élèves de 2L 
qui suivent le cours d’anglais ont donc 
relevé le défi et conversé avec des élèves 
lituaniens ! Après s’être présentés en 
anglais, ils ont appris les uns aux autres 
10 mots/expressions de leur langue 
maternelle. La session Skype a remporté 
un vif succès. L’envoi des cartes qui a suivi 
fut une réussite également ! Rendez-vous 
à Noël pour un nouvel échange !  

Les élèves de 2L et A. Collet

Eh dites donc !
Le vendredi 13 novembre, nous, élèves de 4e J, avons reçu dans 
notre classe la visite d’Amandine Fairon, jeune auteure de la province. 
Dans le cadre du concours d’écriture « Eh dites donc », auquel nous 
participons, cette dernière a accepté de devenir notre « coach 
littéraire ». Nous avons ainsi pu bénéficier de ses nombreux conseils 
avisés en matière d’écriture et aborder la première phase de notre 
travail : une réflexion collective sur le thème « Il/Elle est arrivé(é) près 
de chez moi/nous », imposé par les organisateurs du projet. 
 Ce concours propose à chaque participant de rédiger des nouvelles 
et de se mettre dans la peau d’un écrivain qui souhaite se faire 
éditer. Outre la production du texte, nous sommes donc amenés à 

rédiger une lettre destinée à l’éditeur (un des membres du jury) pour 
expliquer pourquoi notre nouvelle mérite d’être publiée. 

Cette rencontre avec Amandine Fairon a été également l’occasion de 
découvrir le monde de l’édition, souvent mal connu, et le chemin que 
fait réellement l’objet livre entre la table de travail de son auteur et 
les rayons de nos librairies. 

Nous voilà donc lancés dans le projet, coachés par un auteur bourré 
de talents et sommes prêts à produire des textes plus surprenants 
les uns que les autres pour espérer convaincre le jury et surtout être 
édités ! 

Les élèves de 4J 
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Pourquoi vous êtes-vous rendus à Marbehan aujourd’hui ?

Nos titulaires et nos professeurs de sciences nous ont organisé une 
balade nature dans la forêt de Marbehan. Nous sommes allés dans les 
bois afin d’analyser les feuilles, les champignons et les arbres étudiés 
en classe. Nous étions également à la recherche d’éventuelles traces 
d’animaux.

Organisez-vous souvent des sorties ?

Pas forcément, cependant le projet est primordial au degré différencié. 
De cette façon, le professeur introduit ou clôture une matière. Le projet 
ne signifie pas forcément une sortie. La réalisation d’une maquette 
au cours de mathématiques ou d’affiches au cours d’informatique, 
l’écriture d’un compte rendu en français ou la rencontre d’un auteur 
constituent aussi des projets.

Comment financez-vous vos différents projets ?

Chaque année, lors des récréations, nous vendons des pâtisseries 
faites « maison » aux professeurs et aux élèves. De plus, grâce aux 
professeurs d’habillement et d’artisanat, nous réalisons un marché de 
Noël où nous vendons nos différentes réalisations. Celui-ci aura lieu 
le vendredi 18 décembre, pendant la réunion de parents. Enfin, pour 
la deuxième année, nous avons mis sur pied un projet « pommes ». 
Après avoir ramassé des pommes chez un professeur, nous sommes 
allés à Rachecourt afin de mettre le jus en bouteille. La vente de celui-
ci nous permettra aussi de renflouer notre caisse. Les idées ne nous 
manquent pas, c’est souvent le temps qui nous échappe…

Quels sont les avantages du projet ?

Le projet apporte du concret dans le cours. Par exemple, on réalisant 
une maquette au cours de mathématique, on travaille l’échelle et le 
calcul des dimensions sans forcément s’en rendre compte.

De plus, lors d’un projet, les différents professeurs et élèves travaillent 
ensemble et se répartissent les notions à voir dans les différentes 
branches.

Les élèves de 1re et de 2e différenciée ont-ils cours ensemble ?

Oui, cela fait maintenant quatre ans que cette manière de fonctionner 
à été mise en place. Pour les différents cours, trois groupes ont été 
créés. Les élèves de première et de deuxième intègrent donc un 
groupe non pas en fonction de leur année, mais selon leurs besoins 
et leurs difficultés rencontrées dans chaque matière. En effet, on peut 
très bien avoir des lacunes en mathématique mais pas en français. 

Nous espérons que ce petit échange vous permettra de mieux 
connaître notre classe, ainsi que son mode de fonctionnement. Merci 
de soutenir nos différents projets tout au long de l’année. 

Christelle Verlaine, professeur

Toujours en 
projets !

Les 24 élèves de 1re 
et 2e différenciée ne 
manquent pas de 
projets. Rencontre 
avec des étudiants 
positifs et qui en 
redemandent.

Bravo à notre 
personnel 
d’entretien
Merci à l’équipe d’Alain Dargent pour le 
travail remarquable effectué dans l’école. 
A ce jour, plus de 50 classes sont équi-
pées de projecteurs. Quant à nos tech-
niciennes de surface, elles ont joué les 
fées du logis. Si vous les croisez dans un 
couloir, n’hésitez pas à leur dire un mot, 
elles ont fait un exceptionnel boulot. 

Animation à propos du 
Patrimoine

Pour la seconde année, Muriel de Potter, 
de l’Institut de Patrimoine wallon, est 
venue sensibiliser nos élèves de 2e à la 
notion de patrimoine. Une occasion de 
regarder le monde autour de nous avec 
un autre regard. Une organisation dans 
le cadre du cours d’EDM en relation 
directe avec la récente visite à Saint-
Martin. 

Verdun

Le vendredi 11 septembre, dans le 
cadre du cours d’histoire, les élèves 
de 6e transition ont pu se souvenir 
de la tragédie de la guerre 1914-1918 
à Eparges ou à la Butte de Vauquois 
dans la région de Verdun. Ils ont aussi 
pu visiter la très belle exposition 
présentée au Centre Mondial de la Paix, 
installé dans l’ancien palais épiscopal 
de Verdun : « QUE RESTE-T-IL DE LA 
GRANDE GUERRE ? ». 
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Une visite amusante à la ferme

J’ai adoré ma journée à la ferme, car la dame qui nous 

accompagnés toute la journée était très gentille. Elle 

nous a appris beaucoup de choses que je ne savais pas 

sur les fermes bio et sur l’univers de la ferme en général. 

J’ai aimé m’occuper des animaux, leur remettre de la 

paille, les nourrir, laver leurs boxes. Mais aussi boire du 

jus de pomme et manger des gaufres faites maison. On 

a pu rigoler avec nos amis et passer un bon moment 

tous ensemble. Un sujet qui m’a intéressé était celui des 

moutons roux et le filage de la laine avec la machine. 

Ce sont des sujets dont on ne parle pas au quotidien et 

des endroits qu’on ne visite pas souvent. Ça m’a aussi 

permis de voir les professeurs qui nous accompagnaient 

autrement que dans le cadre de l’école. 

Louise Rodrigues (2J)

« Quelle aventure cette journée à la ferme ! Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé l’endroit accueillant et chouette. Alia, la fermière, était drôle et sympathique. Elle nous a expliqué le travail d’un agriculteur d’aujourd’hui, la fabrication du savon avec de la graisse de cochon (c’est écœurant !) et nous a montré comment nettoyer et nourrir les animaux. C’était très instructif ! Après ces explications, à l’attaque du nettoyage des animaux ! Quand nous sommes entrés dans les enclos des animaux : quelle odeur ! Nous avons balayé et apporté du nouveau foin. À la fin de la journée, nous étions fiers de nous et de notre travail. Nous avons quitté la ferme avec de grands sourires en espérant y revenir bientôt ! Merci à Alia de nous avoir accueillis dans son lieu de vie. 
Melanie, Emma, Selma, Charline,Cédric et Issa (2k)

« Le 15 octobre, nous, les élèves de 2K et 2J 

sommes allés à la ferme pédagogique de 

Baranzy avec Mmes Bornard et Delcourt 

ainsi que M. Gigi. À notre arrivée, nous 

avons rencontré Alia, la fermière. Elle nous 

a expliqué comment soigner les animaux 

(les cochons, les vaches, les poules, les 

lapins, etc.). Nous avons touché de la laine 

de mouton et avons appris beaucoup 

d’informations sur l’entretien des dents 

chez les animaux. Nous avons nettoyé les 

cochons et les lapins et avons apporté de 

la paille dans leurs enclos. En découvrant 

leur endroit tout propre, les petits cochons 

semblaient être contents ! C’était trop 

génial ! ». 
Morgane, Alicia, Loredana, Madeline, 

Dorian, James, Hugo, Coline, Eva et Laura 

(2k)

« Nous sommes arrivés à la ferme du Buau vers 9 heures. Certaines personnes disaient que ça sentait mauvais, mais, moi, personnellement, je ne trouvais pas trop. La dame qui nous a accueillis était très rigolote. Elle nous a expliqué que sa ferme était bio, qu’ils n’utilisaient pas de pesticide et que cette ferme appartenait à la même famille depuis plusieurs générations. Nous avons visité la ferme : on a vu des petits et des gros cochons, des vaches, des moutons… et puis on a pu leur donner à manger. Après, nous avons été prendre une collation faite maison : des gaufres et du jus de pomme. Hummm c’était très bon.
L’après-midi, j’ai nettoyé l’enclos des porcelets et de la truie pendant que d’autres élèves se chargeaient des autres enclos et du poulailler. Moi, j’ai trouvé cette journée magnifique, et c’était tellement bien je ne voulais pas rentrer chez moi. Ludovic Chennaux (2J)
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Le roi revit !
Ou quand « Le roi se meurt » 
est réadapté.

Charline, 
étudiante de 
6e a assisté 
au spectacle 
à la maison 
de la culture 
d’Arlon. Son 
avis sur ce 
classique 
signé Ionesco.

Un living-room désordonné, deux reines, 
un garde, une femme de chambre, un 
médecin et un roi qui mourait déjà il y a 56 
ans. Aujourd’hui, il renaît de ses cendres 
grâce à la géniale Christine Delmotte, 
metteuse en scène de la troupe Biloxi 48.
Jouée dans nombre de théâtres depuis plus 
d’un an, la réadaptation du Roi se meurt 
de Eugène Ionesco par Christine Delmotte 
et sa troupe n’est - hélas - pas reconnue à 
sa juste valeur par le jeune public. A croire 
que l’adolescence n’a plus l’âme à l’onirisme 
de l’absurde… Nous allons ici tenter de 
démontrer pourquoi cette pièce a encore de 
beaux restes. 
L’histoire se déroule dans une unique 
pièce :
la salle du trône, ou le living-room comme 
se plaît à le dire Juliette, la bonne du 
château. Celui-ci, en décrépitude, inquiète 
les habitants de la bâtisse. La fin du château 
s’accompagne de celle du roi… La reine 
Marguerite, la plus sage et la plus sévère, 
annonce au roi sa mort toute proche (une 
heure et demie à vrai dire). Le médecin, 
astrologue et bourreau de la cour, a été 
formel : il n’y a plus d’espoir. De l’espoir 
pourtant, la reine Marie en a à revendre. 
Elle tente d’insuffler un brin de vie à ce roi 

mourant. Le roi, parlons-en. Il ne veut pas 
mourir, il ne peut pas mourir. Il ne l’a pas 
décidé. Juliette et le garde, en impuissants 
commentateurs, assistent à la décrépitude 
du roi. 
Cette pièce est tout bonnement un chef 
d’œuvre, elle prend aux tripes.
C’est une course contre le temps, contre la 
mort : Il ne vous reste plus qu’un peu plus 
d’une heure, Sire. Il faut tout faire en une 
heure. » Qui n’a jamais eu peur de manquer 
de temps, de se retrouver face à sa mort 
imminente ? C’est une angoisse commune 
à tout Homme. On ne peut dès lors que 
s’identifier à ce roi qui refuse de mourir, 
qui refuse la fin de son univers. Cette pièce 
revêt une profondeur immense en mettant 
en scène LA terreur séculaire.
Cette mort est d’ailleurs connue dès les 
premiers instants de la pièce. Cela n’est pas 
sans rappeler Antigone de Jean Anouilh. 
La mort de la jeune fille est annoncée au 
tout début par un chœur multiple. Un 
chœur multiple ? Tiens, tiens, encore un 
point commun avec Le roi se meurt. Ici, le 
chœur est constitué de Juliette, du garde et 
du médecin. La troisième similitude réside 
dans les anachronismes. Dans Antigone des 
voitures et des bars « pendant l’antiquité », 
et dans Le roi se meurt, des radiateurs et 
des cigarettes dans une époque qui rappelle 
en grande partie le moyen-âge. Les grands 
esprits se rencontrent.
Comme nous l’évoquions à l’instant, le cadre 
spatio-temporel est incertain. Cela permet à 
chaque spectateur, peu importe l’époque 
et le lieu où il vit, de s’approprier la pièce. 
Une fois le monde fait sien, il assiste à sa 
destruction, manifestée par des meubles 
qui bougent de place, une photo du roi qui 
se trouble, une fissure qui s’agrandit, etc. Il 
passe avec le roi par les phases d’effroi, de 
colère, de déni, de nostalgie, et enfin de 
résignation. 
La pièce permet de philosopher non 
pas seulement sur la mort, mais sur la 

vie, sur ce qu’il aurait fallu faire, sur le 
monde qui continuera à vivre après nous. 
Les imprécisions spatiotemporelles, qui 
délivrent d’un fil rouge rigide, permettent 
également au spectateur de donner un 
sens personnel à la pièce. Il peut interpréter 
chaque élément selon son ressenti, sans 
être bridé par une logique d’espace-temps 
qui créerait des paradoxes. Ici, le paradoxe 
est la logique. 
D’un point de vue plus technique, la mise 
en scène était remarquable.
Loin de la monotonie attendue par une pièce 
se déroulant sur une très courte période 
et traitant d’un même sujet, celle-ci est 
rythmée. La scène est vivante, l’espace bien 
occupé, débordant même du plateau pour se 
mêler au public lorsque le roi cherche à fuir. 
Les noces de Figaro et le long chant du garde 
en sourdine ne laissent pas un moment de 
vide dans la pièce, même lorsque les acteurs 
se taisent. Tout est musical, poétique, 
tragique. Toujours du point de vue de la 
forme, l’idée qu’a eue Christine Delmotte 
de faire des personnages des projections 
de l’esprit du roi est brillante. Cela ajoute à 
l’ensemble un côté fou typique de l’absurde. 
Les acteurs ont un jeu à couper le souffle. Ils 
suscitent des émotions chez le spectateur : 
de l’empathie voire de la pitié pour le roi, 
du soutien et de l’encouragement pour la 
reine Marie qui veut y croire, un brin de 
mépris pour la froide reine Marguerite. 
De plus, l’idée de transformer l’histoire en 
rêve d’un auteur en manque d’inspiration 
est également ingénieuse et elle ouvre de 
surcroît la réflexion à la création artistique. 
Nous ne pouvons que conclure en 
recommandant cette pièce, modernisée 
à souhait, mais toujours en gardant son 
aspect spirituel. En espérant que les jeunes 
gens qui liront ceci, ainsi que les autres qui 
n’étaient pas convaincus, verront après, 
une brève analyse, toute la beauté de cette 
actualisation du Roi se meurt. 

Charline Chudzicki (6b)
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Des « indaéliens » 
débattent à Strasbourg

Les étudiants de Mmes Metzmacher 
et de Busschere récompensés. Invités 
au parlement européen à Strasbourg.

Mercredi 14 octobre aux alentours de 13h30, nous 
avons pris le bus direction Strasbourg. Nous nous sommes 
directement mis dans l’ambiance. En effet, il ne s’agissait 
pas d’arriver là-bas les mains vides et de n’avoir rien à 
dire  ! Nous devions être capables de tenir un débat sur 
des sujets que nous n’avions pas forcément développés 
durant les heures de cours. Nos professeures nous ont 
rapidement briefés sur certains points de l’actualité 
qui méritaient d’être débattus. Ce qui s’annonçait 
comme être un évènement spécial pour nous tous. 

A la sortie du car, nous avons eu droit à une visite 
guidée du centre-ville. Ensuite, nous avons eu un peu 
de temps libre avant le repas du soir. Que demander de 
plus que de se balader dans une capitale européenne, 
un sachet de marrons chauds à la main et entouré 
d’amis  ? Pour le repas du soir, nous avions une 
réservation dans un petit restaurant du centre-ville. 
Occasion oblige, les flammekueches étaient de rigueur. 
Après avoir bien approfondi nos connaissances sur 
la cuisine alsacienne, nous nous sommes rendus à 
l’auberge de jeunesse où nous allions passer la nuit. 

La journée du lendemain s’annonçait chargée… 

A 6h30, nous étions tous réunis pour déjeuner après 
une nuit qui, malheureusement, nous avait semblé trop 
courte. Chacun étant sur son trente-et-un, il ne s’agissait 
pas de renverser ne serait-ce qu’un peu de confiture… 

Durant le trajet jusqu’au Parlement, nous étions tous 
déjà un peu stressés et nous n’en pouvions plus de 
devoir attendre. Mais alors, ce n’était rien comparé 
au moment où nous sommes parvenus au pied du 
bâtiment qui nous dominait de toute sa hauteur. 
« Mais dans quoi nos professeures nous avaient-elles 
donc embarqués  ? » Après le contrôle de sécurité 
obligatoire, nous nous sommes dirigés vers la cantine du 
Parlement. Là, nous nous sommes retrouvés au milieu 
de dizaines et de dizaines de jeunes (454 si ma mémoire 
est juste). Autant vous dire qu’on n’en menait pas large. 

Première activité de la journée, l’accueil dans 
l’hémicycle. Après une brève explication et présentation 
sur les différentes institutions de l’Union européenne, 
deux porte-paroles de chaque nation ont dû présenter 
rapidement leur pays. Ensuite, nous avons eu droit 
à plus ou moins une heure pour poser n’importe 
quelle question portant sur l’Union. C’était très 
intéressant car nous voyions déjà les mentalités et 
comportements propres à chaque membre de l’UE. 
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Vingt langues différentes 
Après cela, nous sommes allés manger au restaurant 
du Parlement, puis avons enchaîné sur un petit 
quiz de culture générale : 20 questions dans 20 
langues différentes, par équipe de 4 personnes, 
chacune de nationalité différente. C’était assez 
spécial de se balader au hasard dans la salle et de 
demander à n’importe qui s’il voulait se joindre à 
nous. Personnellement j’ai bien aimé cela dans le 
sens où tout le monde s’entraidait pour répondre aux 
questions. 

A 14h, nous avons tous été séparés en plusieurs 
groupes de travail (80 par groupe plus ou moins) ayant 
pour rôle de débattre, d’abord à 10-12 puis ensuite 
tous ensemble, sur quelques sujets phares (médias, 
migrations,…) afin de trouver des projets que l’Union 
européenne pourrait mettre en place pour régler les 
problèmes soulevés. 

J’étais dans «  Environnement  », sujet que j’avais 
préparé au cours. J’ai trouvé cela super chouette  ! 
Je me suis vraiment amusé avec les autres jeunes, 
nous avons tous fait part de nos avis respectifs et 
avons ensemble apporté des solutions aux problèmes 
environnementaux. L’ambiance entre nous était 
détendue et chacun était très ouvert vis-à-vis des 
autres, ce qui faisait plaisir. 

A 16h, nous nous sommes à nouveau tous retrouvés 
dans l’hémicycle pour que les «  rapporteurs  » 
de chaque groupe présentent leur rapport sur les 
conclusions et résultats des débats. Chacun dans 
la grande salle avait la possibilité de réagir ou de 
demander des éclaircissements sur certains points 
pour finalement procéder au vote de l’adoption des 
solutions proposées. 

Nous avons directement enchaîné avec la finale de 
l’Eurogame  ! En effet, les 4 groupes ayant eu le plus de 
bonnes réponses au quiz du midi devait jouer la finale. 
Heureusement, nous avions une Belge dans l’équipe 
gagnante  ! L’honneur est sauf  ! Victoire  ! 

Le temps de partir était malheureusement arrivé… Je 
garderai pour toujours un souvenir indélébile de cette 
aventure. J’ai pu faire connaissance avec quelques 
formidables personnes, des gens super sympas que 
je n’oublierai pas de si tôt et avec lesquels je compte 
bien garder le contact. J’ai notamment appris, grâce 
à cette expérience, beaucoup sur notre société et les 
problèmes qu’elle rencontre. Je ne peux que remercier 
nos professeures de nous avoir offert cette chance 
incroyable. 

Victor Trinquet, 6GT

Nous allons à Strasbourg !, session 
Euroscola, 15 octobre 2015 
Cette année, pour la troisième fois, les élèves de 
6e d’immersion allemand et néerlandais sont allés à 
Strasbourg chausser les responsabilités de nos députés 
élus. Après avoir préparé un lancer de ballons pour 
annoncer leur mission, ils avaient ardûment préparé 
des analyses sur les grands dossiers européens : la 
liberté de presse, l’écologie, les droits de l’homme, 
l’immigration, le tout en anglais ! Ces dossiers ont été 
débattus en commissions avec les élèves de 20 pays 
européens puis votés dans l’hémicycle du Parlement 
Européen. 

Nos élèves se sont bien défendus au Quiz où l’équipe 
de Chloé Laloi a gagné, ce qui est toujours un succès. 
Mais au-delà de l’esprit concours, ils ont surtout retenu 
que tout le monde parle anglais, que les questions 
sur la peur de l’avenir, les grands enjeux comme la 
concurrence des robots sur l’emploi ou l’immigration 
massive ont reçu des réponses pleines de bon sens de 
la part des organisateurs d’Euroscola : on n’empêchera 
pas le progrès car il fait partie de l’aventure humaine, 
c’est nous qui devons changer et construire à partir de 
ce qui nous arrive. 

La démarche citoyenne entreprise à Strasbourg peut 
paraître très théorique à certains, mais elle rejoint 
celle des élèves qui sont partis à Calais, sur le terrain. 
A Calais, les élèves peuvent témoigner des réalités de 
l’immigration, à Strasbourg, ils prennent conscience 
que de simples citoyens parviennent à changer 
les lois.  

Sophie de Busschere, enseignante
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A Pauquet est enseignante et se forme à 

l’Université de Mons pour étudier la pédagogie

aux élèves à hauts potentiels.

Soyons clair, l’échec scolaire 
n’est pas révélateur d’un 
haut potentiel ! D’ailleurs, 
qu’entend-on par « haut 
potentiel » ? 
Enfant à Haut(s) Potentiel(s) (EHP), Elève 
Intellectuellement Précoce (EIP), surdoué, 
zèbre,… Autant de dénominations pour 
un concept bien trop complexe pour être 
développé en quelques lignes. Je me 
contenterai donc d’en donner quelques 
caractéristiques. 

Avant cela, revenons à l’échec… Je le répète, 
échec n’est pas synonyme de HP ! Au 
contraire, les EHP ont souvent de très bons, 
voire d’excellents résultats scolaires… Du 
moins pendant les premières années de leur 
scolarité. 
C’est souvent au deuxième degré du 
secondaire (parfois plus tôt) qu’apparaissent 
les difficultés. C’est en effet à ce moment-
là que les exigences en termes d’étude, 
d’organisation et de méthode de travail 
augmentent. Le jeune « zèbre » n’ayant 
jusqu’à présent jamais dû développer ce 
genre de capacités, se retrouve alors dans 
une situation qui lui parait ingérable, et 
l’ennui de l’école primaire fait place à la 
démotivation, puis à l’échec. C’est ainsi 
qu’effectivement, 2/3 des EHP connaissent 
des difficultés dans leur parcours scolaire, et 
la moitié redoublent. 

Mais ce n’est pas cela qui 
caractérise les EHP… 
Ce qui les caractérise -et cette liste est loin 
d’être exhaustive- c’est tout d’abord une 
vivacité d’esprit et une curiosité intellectuelle 
hors du commun, une créativité et une 
imagination débordantes, une autonomie 
dans les apprentissages, un besoin de sens, 
de tout maîtriser, de tout comprendre, 
mais aussi une hypersensibilité, une grande 
empathie, une sensibilité à l’injustice et…une 
intolérance à l’échec ! 

Et le fameux QI alors ? 
Un QI élevé (≥ 130, soit 2,2% de la 
population) est une condition indispensable, 
mais pas suffisante pour l’identification 
du haut potentiel. Toutefois, être à haut 
potentiel, ce n’est pas uniquement être 
quantitativement plus intelligent, c’est 
surtout fonctionner avec une intelligence 
qualitativement différente. L’EHP fonctionne 
différemment, et c’est ce décalage, aussi 
bien sur le plan intellectuel qu’affectif 
et relationnel, qui est à l’origine de ses 
difficultés. 
C’est pour cela qu’il est important de ne 
pas passer à côté d’une identification 
correcte, réalisée par des professionnels 
spécialement formés. Car attention aux 
mauvais « diagnostics » : mettre « l’étiquette 
HP » à un élève qui ne l’est pas peut être 
aussi néfaste que de ne pas reconnaître la 
spécificité d’un élève à HP ! La prudence est 
donc de mise. 
Une fois identifié, il est important de tenir 
compte du profil atypique du HP par une 
prise en charge adéquate, qui répond au 
mieux aux besoins spécifiques de ces élèves 
un peu différents. 
Mais finalement, nos élèves ne sont-ils ils pas 
tous différents ? Et notre rôle d’enseignant 
n’est–il pas de veiller à l’épanouissement 
intellectuel et relationnel de tous nos 
élèves ? 

Mon enfant est en échec… Est-il HP ?

La joie de chanter ensemble…
La chorale de l’Inda, c’est chanter, mais surtout aussi développer un lien social. 

Magali Goulem, professeur de sciences, témoigne.

Cette année encore, ma cinquième en tant 
qu’enseignante à l’INDA, j’ai eu le bonheur de 
mêler ma voix à celles des rhétoriciens au cours de 

la messe du Saint-Esprit. Et ce mot, « bonheur », 
n’est pas choisi à la légère… 

Pour commencer, j’adore chanter, et le chant 
liturgique m’est familier. Dans la « vraie vie », je fais 
partie d’une chorale paroissiale. Il y a cinq ans, quand 

je suis arrivée à l’INDA, tout était nouveau pour moi : un nouveau 
métier, une nouvelle école, de nouveaux collègues, une ribambelle de 
nouveaux élèves. J’étais probablement plus terrifiée qu’un élève de 
première année ! Entrer dans la chorale de l’école m’a alors aidée à me 
sentir plus à l’aise. 

Ensuite, je suis friande de ces occasions qui permettent de voir les gens 
qui nous entourent sous un angle différent. Aux répétitions de chorale, 
j’ai appris à connaître mes collègues autrement. Je peux aujourd’hui 
appeler par leur prénom des gens avec qui je n’aurais peut-être jamais 
échangé plus qu’un bonjour au détour d’un couloir. 

Et les élèves ? Dans les rangs de la chorale, le fossé entre eux et moi 
me paraît moins grand. Nous sommes tous égaux devant l’exigence 
bienveillante de Madame Petit, notre chef de chœur. Et puis les 

observer hors de la classe me replonge avec délice dans mes souvenirs 
adolescents. Et c’est d’autant plus plaisant qu’ils donnent le meilleur 
d’eux-mêmes. Chacun à sa manière, par sa voix, ses talents techniques 
ou musicaux (cette année encore, nos artistes m’ont donné envie 
de taquiner mon piano), contribue à transformer de simples chants 
en de vrais moments de communion. « Chanter c’est prier deux fois, 
dirent Saint Augustin puis Luther. (…) Le chant invite à une certaine 
profondeur puisque tout le corps devient instrument de prière, vibre à 
la joie de la communion, à la joie de chanter ensemble » (F. Taubmann). 

Ces instants de grâce sont pour moi des souvenirs impérissables. 
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L'échange linguistique
« Il a parlé français tout le temps, même au 
chat. » Un moment très attendu, l’échange 
linguistique de deuxième. Premier contact, 
un tremplin pour la confiance en soi.

Chaque année, nos élèves de 2e « immersion allemand » 
participent à deux semaines d'échange linguistique. Après une 
première semaine d'accueil des correspondants de Kelmis et 
d’Eupen, l'heure est au bilan. Un échange linguistique apporte-il 
réellement quelque chose à nos élèves ? 

Afin de répondre au mieux à cette question, j'ai décidé 
d'interroger les premiers intéressés : les élèves et les professeurs 
de cette année ainsi que ceux des années précédentes ayant 
participé au projet. 
En collectant les expériences des uns et des autres parfois 
positives, parfois moins, la réponse est claire : oui, un échange 
offre un réel apport non seulement linguistique, mais aussi 
culturel. 

Lorsque j'entends des réactions de jeunes me racontant avoir 
passé une partie de leurs vacances chez leur correspondant, 
je me dis que tout le travail engagé par les professeurs 
organisateurs n'est pas vain. 
Évidemment, il est certain que tout n'est pas parfait pour 
tout le monde, il y a aussi des élèves qui sont parfois déçus, le 
« mariage » n'a pas fonctionné. Malgré cela, la majorité des avis 
reste très positifs. 
Une anecdote très parlante : lors de la réunion de debriefing 
de l'échange, les professeurs ont découvert les commentaires 
laissés par les familles arlonaises concernant l'expérience... 
Leurs phrases parlent d'elles-mêmes : « Très belle expérience », 
« La semaine était trop courte », « Le correspondant était très 
gentil et s'est bien intégré dans la famille » ou encore « Il a parlé 
français tout le temps, même au chat ». 

A la lecture de tout ceci, on ne peut qu'avoir le sourire et 
attendre avec impatience la deuxième semaine d'échange... 

Emilie Kutten, professeur de langues

Echange Eupen – Kelmis – Arlon

Comme chaque année, 
le challenge sera relevé ! 
Soixante de nos élèves en 
immersion allemand seront 
accueillis dans des familles 
germanophones la semaine 
avant Pâques, pour une 
semaine riche en activités. 

Pour préparer cet échange, la collaboration 
entre les trois écoles débute dès le premier 
septembre avec la formation des binômes. 
Le travail de Mme Gotal, éducatrice est là 
déterminant. « Qui a des animaux, souffre 
d’allergies, possède des activités communes ? 
… » Que de questions importantes…. Ce 
« mariage » est très délicat. Certains élèves 
nous disent : « Comment saviez-vous qu’il 
ou elle était comme moi ? ». Autre épineux 
problème : trouver le même nombre de 
filles ou de garçons. Mission impossible. 
Heureusement, Mme Gotal, finit toujours 
par trouver des solutions afin de permettre 
à l’ensemble de nos élèves d’oser relever le 
défi. 

Une semaine d’immersion dans une école 

germanophone, c’est souvent un tremplin 
pour la confiance en soi et s’exprimer 
dans la langue de l’autre. Cette expérience 
est toujours attendue avec beaucoup 
d’impatience par nos élèves. C’est la 
découverte de l’autre, de dynamiques 
familiales différentes : « Mme, ils mangent 
plus tôt que nous le soir… » 

La semaine avant la Toussaint, nos élèves ont 
déjà accueilli leurs homologues des cantons 
de l’est. Souvent de belles rencontres qui 
doivent se poursuivre.

L’échange dans l’école de l’autre 
communauté, c’est aussi l’occasion 
d’activités scolaires intenses. Des jeux pour 
apprendre à se connaître et découvrir 
pour nos amis germanophones la ville 

d’Arlon. Des animations préparées par nos 
élèves d’Agent en éducation avec un grand 
professionnalisme. La visite du site de 
Mageroy, la préparation d’un dîner romain 
et de jeux de rôles pour nous initier à la 
vie gallo-romaine. Nous avons aussi visité 
le château de Bouillon, le War Museum de 
Bastogne, fait de l’escalade en binômes. 
Pour travailler l’apprentissage du français de 
nos amis germanophones, la création d’un 
roman-photo.

A présent, reste à poursuivre, par lettre, 
téléphone, Skype, WhatsApp…. Nous 
attendons avec impatience notre départ vers 
Eupen et Kelmis ! Merci vraiment à l’équipe 
d’enseignants qui offre cette opportunité. 
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Arel Quizz Experience
Le 24 octobre dernier se déroulait à 
l’Inda la 1re édition de l’Arel Quizz 
Experience. Un quizz très interactif 
digne des plateaux de télévision 
portant sur différents thèmes : 
chansons, sport, la ville d’Arlon… Les 
bénéfices de cette soirée, organisée 
par le Fifty-one, ont permis de 
verser 1500 euros au projet 
humanitaire des 5e en Bulgarie.

Certains élèves de 3e ont mis la 
main à la pâte pour faire connaître à 
tous l’Arel Quizz Experience de tous. 

Yakdane, élève en 3e G, explique la 
préparation de cet événement : 

« Pour la 1re édition du Arel Quizz Experience, 
j’ai fait des recherches sur la ville d’Arlon avec 
ma classe, à partir desquelles nous avons 
chacun formulé des questions. Sept d’entre 
elles ont été sélectionnées pour tester les 
connaissances des participants.

Afin de promouvoir ce projet, plusieurs 
moyens de communication ont été employés. 
Ainsi, nous avons rédigé une lettre d’invitation 
destinées aux professeurs et aux parents. 
Grâce aux conseils de monsieur Guiot, nous 
avons contacté plusieurs journaux pour leur 
parler de cet événement. C’est comme ça 
que nous avons accueilli un journaliste en 
classe qui a ensuite rédigé un article pour le 
journal La Meuse. Certains de ma classe sont 

aussi passés dans différentes classes de l’école 
pour informer les élèves de cette soirée. Enfin, 
la radio Vivacité nous a accordé quelques 
minutes de manière à ce que l’on puisse 
avertir un public plus large. » 

Les étudiants de Mme Constance Godard

Une page Facebook pour l’AP

Depuis une bonne année, l’Association de Parents a ouvert un 
compte et une page Facebook. A l’origine de cette initiative, le 
désir de mieux communiquer avec les jeunes participant à la 
soirée « Jeunes Talents », via un groupe qui leur est dédié.

En septembre de cette année, nous avons décidé d’alimenter 
régulièrement la page FB « Association des Parents INDA » pour 
mieux faire le lien avec les parents, de plus en plus nombreux, 
qui utilisent ce réseau social.

Les objectifs de cette page sont multiples : mieux faire 

connaître les projets que nous développons, communiquer 
des informations (articles, conférences,…) qui rencontrent 
nos préoccupations de parents, relayer certaines actualités de 
l’école ou de ses membres,…

N’hésitez pas à venir la visiter et à nous y laisser un 
commentaire si le cœur vous en dit… 

255 livres pour une seconde vie
L’Association de Parents a vendu 255 livres en seconde main. Un chouette service bénévole rendu à l’école. Ce qui permettra en 
plus de verser 259,5 € au fonds social de l’INDA. Une légère diminution du nombre de livres vendus (environ 9% de diminution) 
qui s’explique par une nouvelle édition des livres d’histoire en 3e et 4e, et de l’Actimath qui ne sera plus récupérable. Merci aux 
nombreux parents qui ont donné de leur temps.
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Personne n’en a marre !

Le magnifique parc du 47 est aussi un formidable terrain d’expérience pour les 
scientifiques de l’Inda. Voilà une classe qui se « MARE » !
Cette année, dans le cadre du projet COREN, A.S.B.L. qui récompense les acteurs désireux de faire un geste pour l’environnement, une classe de 
deuxième année encadrée par deux professeurs de sciences, se lancent dans un projet de rhizofiltration. 

La rhizofiltration, mais qu’est-ce donc ? Il s’agit simplement d’une technique d’épuration des eaux ou des sols. Technique 100% naturelle et 
autonome utilisant des plantes aquatiques pour capter les polluants. En effet, certains types de plantes ont la capacité d’absorber, voire même de 
transformer certains polluants, tels que les métaux lourds, les hydrocarbures, les pesticides et même les matières radioactives ! 
Il s’agira donc de proposer un tel système en présentation aux élèves, afin de les sensibiliser aux techniques de dépollution biologique plus 
souvent appelée bioremédiation. Ce système sera installé dans la mare se situant dans le petit parc de l’Avenue Victor Tesch. 

MM. Mssassi et De Keyser, professeurs de sciences

Forum aux 
Métiers à 
l’INDA,
petit 
rappel…

La 5e édition du nom se déroulera le mardi 
10 mai 2016 de 8h à 12h25 au sein de l’école.

Le Forum aux Métiers concerne les élèves de 2e secondaire et est 
une animation liée à la découverte de métiers, plus ou moins connus, 
présentés par des passionnés volontaires (parents, connaissances, 
amis, ….), habitués depuis la 1re édition ou nouveaux venus. 
Vous êtes tous vivement conviés à y participer, dès lors que vous avez 
un peu de temps à nous consacrer, le feu sacré pour votre métier, 
un grain de folie pour parler avec des adolescents, demandeurs de 
renseignements et curieux de ce qui se cache derrière certaines 
« étiquettes ». 
Soyez les bienvenus à cette matinée. N’hésitez pas, l’aventure en vaut 
la peine… Pour preuve, voici le témoignage d’une des intervenantes…
« J’ai vécu une expérience super enrichissante en partageant mon 
expérience de coiffeuse à ces élèves qui ont fait le pas de s’intéresser 
à mon métier. J’aurais aimé à mon âge avoir ce genre de forum, 
afin de montrer une partie de toutes les possibilités de métiers qui 
existent. Pendant ces trois années, j’ai pris goût au contact avec les 
élèves et je me suis donc inscrite à un cours de CAP afin de pouvoir 
devenir enseignante. Je remercie l’Inda de m’avoir permis de faire ce 
forum et de m’avoir ouvert à moi aussi cette nouvelle opportunité de 
carrière. » Virginie Richard.
Plus de renseignements en me contactant à l’adresse suivante 
forumauxmetiersinda@yahoo.fr ou via la lettre d’invitation et 
d’information éditée en janvier sur le site de l’école et distribuée à 
vos enfants. 

Stéphanie Saintmard, Professeur coordinateur

Félicitations aux élèves et 
professeurs d’habillement 

pour un sapin un peu 
particulier cette année…
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Madame Ingrid Lefèvre, vous êtes directrice-
adjointe et vous êtes en charge du chantier de 
rénovation du Self de l’INDA. On en est où ?

Le chantier a bien commencé et toute la partie « démontage » 
du site est terminée. Nous avons cependant été confrontés 
à quelques petits soucis inhérents à tous travaux dans un 
bâtiment ancien. Cela a ralenti l’exécution de cette première 
phase des travaux. Nous avons commencé, à présent, la 
phase de construction gros œuvre.

Quelle idée de commencer ces travaux en pleine 
année scolaire ?

Comme toute structure fonctionnant à partir de subsides 
de la Fédération Wallonie Bruxelles, nous sommes tenus de 
suivre une procédure respectant les marchés publics pour 
toute dépense dans l’école. Les travaux pour le self et la 
cuisine entraient évidemment dans cette obligation, même si 
nous les finançons sur fonds propres. Cette procédure prend 
du temps. Nous n’avons pas voulu et pu commencer pendant 
les congés scolaires (congé du bâtiment). Il ne nous a pas 
paru opportun non plus de commencer dès septembre, mois 
très chargé dans une école. Nous assumons notre choix.

Le suivi de ce chantier, un boulot enthousiasmant ?

Oui, très, mais stressant également car nous ne devons 
pas perdre de vue le budget. Dans ce type de travaux, les 
imprévus sont monnaie courante. Et le planning aussi. Nous 
savons que nous avons déjà pris du retard. Nous faisons tout 
pour ne pas en prendre plus en collaboration avec la société 
HOMEL œuvrant sur le chantier.

Le traiteur de l’école est au chômage ? Et vos 
élèves au régime !

Non, dès que nous avons envisagé ces travaux, nous nous 

sommes concertés avec les différents intervenants dans 
l’école : M. Cachard, notre traiteur, M. Poncé, directeur 
de l’INDA fondamental et nos éducateurs pour l’aspect 
logistique. Très vite, M. Cachard a proposé de fabriquer ses 
repas sur un autre lieu et de maintenir les sandwichs pour le 
secondaire et des repas chauds pour le fondamental. Nous 
avons également des salades et du potage en vente pour nos 
élèves du secondaire. Nous n’avons donc pas, à priori, d’élève 
au régime.

Que nous concocte l’INDA pour la réouverture ?

En collaboration avec notre traiteur, nous sommes en train 
de concevoir des menus revus sur base d’un salade-bar 
disponible dans le self. Nous aimerions proposer, si pas des 
semaines, au moins des jours à thèmes, tenant compte des 
propositions des élèves. Il est déjà certain que la rénovation 
de la cuisine va permettre à notre traiteur de déployer mieux 
ses talents.

Vous couperez le ruban pour quelle date alors ?

Le gros œuvre devrait être terminé pour fin janvier. Le 
cuisiniste devra ensuite entrer en action… Nous espérons 
donc pouvoir vous accueillir à nouveau dans un self digne de 
ce nom pour fin février. 

Mme Lefèvre met les 
petits plats dans les 
grands
Depuis plus d’un mois, les élèves de l’INDA 
doivent vivre sans cantine scolaire. Sacrés 
travaux dans le self et la cuisine…
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« Je fais le rêve, qu'un jour les hommes,
se lèveront et comprendront enfin,

qu'ils sont faits pour vivre ensemble comme des frères.

Je fais le rêve, qu'un jour,
chaque homme différent dans le monde entier,

sera jugé pour sa valeur personnelle,
non sur la couleur de sa peau ou de son appartenance 

religieuse et que les hommes respecteront
la dignité de la personne humaine...

Ce serait merveilleux !
Les étoiles pourront enfin chanter ensemble ! »

Martin Luther King

La Direction et la Communauté éducative 
de l'Institut Notre-Dame vous souhaitent

un Joyeux 
Noël

et une Heureuse Année 2016
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w w w . i n d a . b e

f o n d a m e n t a l
Rue du Casino, 9 - 6700 ARLON 
Tél. +32 63 24 52 19 - Fax +32 63 24 52 20 

inda.fondamental@swing.be

s e c o n d a i r e
Rue Netzer, 21 - 6700 ARLON 
Tél. +32 63 24 52 10 - Fax +32 63 24 52 11 
secretariat@inda.be

Rentrée 2015-2016
La période d’inscriptions s’étend du 15 février au 04 mars 2016. 
Soirées d’informations pour les inscriptions en 1re

•	Le mardi 26 janvier 2016 à 20h00 
pour présenter l’école aux enfants de 6e primaire et à leurs parents 

•	Le jeudi 4 février 2016 à 20h00 
pour présenter plus spécifiquement l’immersion linguistique en néerlandais et en allemand

Journée Portes Ouvertes
La journée Portes Ouvertes est fixée au samedi 25 juin 2016

Plus d’informations
http://inda.be/inscription-secondaire


