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Editorial
« L’Inda, un tremplin »
« L’Inda est un tremplin pour sauter vers l’avenir, pour nous hisser plus haut, nous hisser là où nous
voulons aller. Voilà aussi ce qu’on nous apprend à l’INDA, nos seules limites sont celles de notre
imagination et de notre courage ». Le propos est celui d’un de nos rhétos dont vous lirez la carte
blanche dans ce « Traits d’Union ». Une formule vitaminée qui rebooste un enseignant pour 20 ans
de carrière !
Si le métier de « prof » est parfois ingrat et manque souvent de retours, ces mots vrais iront droit
au cœur de la communauté éducative de l’Institut Notre-Dame.
Ce n’est souvent qu’aux alentours de 45 ans que l’enseignant reçoit des feedbacks sur son travail.
Quoi de plus agréable alors pour lui au détour d’un marché de retrouver 20 ans plus tard, le cancre
qui squattait le radiateur. Un « bonjour » spontané d’un papa qui conduit souvent une poussette et
vous dit : « J’espère qu’il sera plus sage que moi quand il viendra à l’Inda ».
Et c’est là qu’il fait bon vieillir dans l’enseignement. Vous êtes déjà content, l’ancien élève vous a
salué et en plus reconnu malgré la calvitie précoce. Et puis surtout, l’image de gamin en culottes
courtes s’efface au profit d’un père bien dans ses baskets.
Combien de nos élèves nous épatent une fois sortis de l’école ! On se dit alors que les certitudes en
pédagogie, on en a peu. Que l’homme a en lui tant de ressources. Que la passion ou le déclic arrive
tôt ou tard… En écrivant ces lignes, c’est évidemment à ces parents déboussolés auxquels on
pense. Non, un contrôle de rattrapage n’est pas la mort d’un homme. Non, l’échec d’une année
n’est pas la fin du monde, même si parfois l’enfant aborde pour la première l’échec et sa vraie
souffrance. Votre enfant, grâce à vous, grâce à ses enseignants va rebondir.
Au-delà d’un calcul algébrique ou de la règle du participe passé, donner des ailes à ceux qui nous
paieront notre pension (enfin, on l’espère) est un défi passionnant.
« C’est Madame X qui m’a donné envie de faire un régendat en sciences », m’a dit une future
diplômée agrégée. Oui, enseigner reste le plus beau métier du monde. Osons l’écrire, la pénurie
guette.
Alors au moment où ces rhétos vont partir, parfois aux quatre coins du monde, on ne peut que leur
souhaiter d’aller au bout de leurs rêves. De profiter de ces derniers jours pour vivre l’instant unique
de la promotion en costume-cravate ou petit tailleur. Ils sont si « mimis » !
Se promettre grâce à Facebook de garder le contact, et pourquoi pas de se donner rendez-vous
dans 10 ans, et de se dire « c’était le bon temps à l’Inda ! »
Pour l’équipe de direction,
JJ Guiot,
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Merci Madame la Présidente,

Madame la Présidente rend son tablier… Christine Pesesse n’est certes pas atteinte par la
limite d’âge, mais n’aura tout simplement plus d’enfants à l’INDA. On a bien pensé un
moment à faire doubler son fiston, car il est rare que les présidentes d’association de
parents soient aussi charismatiques.
Christine comme on l’appelle entre nous, c’est une sacrée personnalité qui laisse une AP sur
les rails. Au palmarès de cette décennie les « Jeunes talents », la soirée « culte »mise en
place avec d’autres papas et mamans de nos élèves. Neuf éditions où notre habitante de
Sampont a donné et surtout donné confiance à ces dizaines de jeunes pour brûler les
planches.
Pour l’AP, cette maman de quatre enfants n’a jamais compté ses heures… En gardant
toujours sa place. A l’Inda, sous son « règne », parce que Christine prenait une certaine
place, l’Association de Parents a réussi à faire entendre sa voix. On pense au beau projet de
sonnerie MP3, au Prix Farniente, aux conférences…
Si l’ère Christine est ce qu’elle est, c’est parce que cette « forte dame » a toujours vu
l’intérêt premier : un esprit d’école, qui se construit avec tous. Sans jamais jouer les avocats,
mais relatant des problématiques et faisant ensuite confiance à l’INDA pour sa gestion.
Et puis Christine, c’est aussi un peu aussi l’attachée en communication de l’école : on ne
compte plus les mails pour promouvoir un ciné-club, un théâtre ou d’autres animations de
l’Inda.
Un de ses derniers bébés, une réflexion autour de l’argent à l’école, dans la lignée de la
bourse aux livres du début d’année.
Tout ce quotidien valait bien une page A4 dans notre Traits d’Union. « Christine, nous savons
combien cela t’a apporté. Surtout savoure ce sentiment du « bénévolat accompli ».
Que ces bons mots ne mettent nullement la pression sur la personne qui prendra le relais.
Nous savons déjà que le (la) suivant€ imposera son style, fait de bons sens, de relations
vraies et d’optimisme. Parce qu’à l’Inda, l’avis de l’AP compte. Et que les projets portés par
l’équipe de parents, anciens ou nouveaux, participent au souffle de notre école

Merci Christine,
Merci à tous
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Stop à la
déforestation ou

Pour notre examen, nous avons
proposé une action concrète afin de
défendre nos idées. Pour ce faire, nous
avons choisi de poser plusieurs gestes.
1.
2.

3.

ILS mourront !

D

ans le cadre du cours de religion de
M Mauer, pour l’examen de juin,
les élèves de 3èmeF ont eu comme
thème de défendre une cause qui leur
tient à cœur. Le groupe dont nous faisons
partie a choisi d’apporter son aide à la

Le premier est la rédaction de cet
article destiné à vous sensibiliser.
La seconde est de placer des affiches
dans les couloirs de l’école, pour
prévenir les élèves de la situation
actuelle.
Et le troisième est d’écrire une
pétition à Marina Silva, un nom de
l’écologie au Brésil, pour faire avancer
les choses.

Pour les aider, nous vous invitons à
participer à cette action au quotidien en
faisant attention au gaspillage car ce sont
les ethnies qui en subissent les
conséquences.

« lutte des ethnies au Brésil contre

la déforestation qui a détruit leur
habitat ».
Mais qu’est-ce que les ethnies ? Ce
sont des tribus indigènes qui vivent dans la
forêt amazonienne. Des peuples qui vivent
en symbiose avec la nature. Sans leur
forêt, les ethnies sont comme des
escargots sans leur coquille.

Merci pour elles !
Margaux & Céline, élèves de 3èmeF.

Malheureusement, les bûcherons
détruisent la forêt illégalement pour
transformer des arbres en produits de
beauté, des vêtements comme le font
Mattel, Dove, Tommy Hilfiger et beaucoup
d’autres entreprises.
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L’Institut Notre Dame d’Arlon reçoit le
label

wallonne

pour

les

écoles

menant

des

initiatives exemplaires en matière de gestion

« Ecoles pour demain »

environnementale.
Les jeunes sont de plus en plus sensibles aux
problèmes environnementaux. C’est pourquoi,

Avec ce projet, les élèves ont pu découvrir

chaque année, certains élèves se mobilisent

les dangers des produits d'entretien que

afin d’apporter leur pierre à l’édifice d’une

nous utilisons quotidiennement. Ils ont pu

école toujours plus respectueuse dans ce

alors, avec les recettes proposées par le

domaine.

projet, fabriquer des produits multi-usage
et du liquide vaisselle pour le personnel

Après

avoir

de

d'entretien de l'école. Ils ont réutilisé des

y

bouteilles pour y mettre leurs produits.

favoriser la biodiversité (nichoirs, prairies

Cette initiative a permis également de créer

fleuries, mare…) les élèves de 2ème option

des échanges positifs entre le personnel

« sciences »de notre Institut ont voulu se

d’entretien et les élèves.

nombreux

l’an

passé,

endroits

de

réhabilité
l’école

pour

lancer, grâce au soutien de « COREN »
(Coordination
confection

Environnement)
de

produits

la

Ce label est enfin, une belle valorisation pour

d'entretiens

ces jeunes qui se mobilisent pour changer les

dans

écologiques avec l'aide de leur professeur
Mme Deom.

choses.
Félicitations aux chimistes en herbe!

Et l’Inda est aujourd’hui labellisée « Ecole
pour demain ». Cette appellation est une
reconnaissance

valorisée

par

la

Région

Noëlie et Léa, élèves de Mme M-V Déom
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« YVES SAINT LAURENT VISIONNAIRE »

Au

mois d’avril, les élèves de la section « Vente

Retouche » et « Complément en confection » se sont
rendues à l’Espace culturel ING de Bruxelles pour
visiter l’exposition consacrée au couturier Yves Saint
Laurent.

Elles ont pu découvrir une centaine de modèles
m
de
haute couture ou de prêt-à-porter
porter ainsi que des
documents inédits, des croquis, planches de
dessins, patrons, toiles, échantillons de broderies,…
tout ce qui explique et met en perspective
l’inspiration du maître et dont la majeure partie n’a
jamais
ais été exposée auparavant.
En effet, Yves Saint Laurent a été sensible aux bouleversements des mentalités des années 19601960
1970. Visionnaire, il initie un nouveau style qui révolutionne la gardegarde robe de la femme
contemporaine.
Fin observateur des attitudes
des de la jeunesse, il tisse des
liens entre les genres et en féminisant des pièces
empruntées au vestiaire masculin, il transmet les symboles
du pouvoir aux femmes. On lui doit le premier smoking, la
salopette, la saharienne, le tailleur-pantalon,
pantalon, le caban,
cab
le
trench-coat,…
C’est ainsi qu’il
change les codes de la
séduction et crée une
nouvelle image de la femme
libre et active.

En conclusion pour nos
jeunes, le nom de Saint
Laurent n’évoquera plus
que le beau, le chic, l’élégant,…

M-LL NOISET, professeur
professeu section « Habillement – Vente/Retouche »
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Le rêve américain et le parfum de l’Asie
Ils ont 18 ans, et plein de rêves. Dont le rêve américain,
mais aussi celui du pays du soleil levant. Un quatuor de
rhétos s’envolera d’ici quelques semaines pour un an à
l’étranger. Les quatre « indaéliens » ont passé avec
succès la sélection du Rotary, ils seront les
ambassadeurs des clubs Arlon et Attert. Et bien sûr, de
notre école à des milliers de kilomètres de la rue Netzer.
Daphné Spockeels, Auriane Verdure, Sander Dierycks,
Nathan Pessesse ont un sentiment bercé d’envie mais
aussi de nostalgie en ce dernier jour d’examens.
« C’est la dernière fois qu’on entend la sonnerie »,
s’exclame Auriane « Cela fait bizarre, c’est la fin de la
rhéto , c’est une période qui s’arrête, j’ai passé 12 ans à
l’Inda, il y a une certaine nostalgie. Le départ devient de
plus en plus concret, le stress et l’excitation
commencent à monter ». L’étudiante filera vers la
Floride à Vero Beach. « Comme toutes les adolescentes,
j’ai une grande attirance pour les USA, j’ai déjà été à
New-York, j’ai envie d’en connaitre plus ».
Sander s’exile pour un an dans les montagnes plus au
nord : « Moi, c’est au Colorado. On ne choisit pas

l’endroit, j’ai demandé pour pouvoir skier, je suis fan de
ski, je fais de la compétition, je serai à 45 minutes des
pistes.
Daphné sera au soleil de Californie après avoir aussi
postulé pour l’Inde: « Je suis prête, je n’ai pas peur,
chaque peur que j’avais, je l’ai abordée, je pars sereine.
Ce sera un changement au niveau de l’autonomie. »
Pour Nathan, direction le Japon .Va-t-il se mettre aux
baguettes ?
« Et aux hiéroglyphes ! J’ai choisi le Japon pour sa
culture. Ma plus grande crainte, c’est la langue, j’ai une
heure de japonais par semaine pour l’instant ».
Une année sabbatique pour eux quatre ? Pas peur de
prendre des mauvaises habitudes ? « Non, j’en ai déjà »,
blague Nathan ! Auriane ajoute : « Il y a quand même
les cours, je compte donner le meilleur de moi-même. ».
Sander assure : « Je sais que quand il faut travailler, je
sais m’y mettre ». Ils ne craignent de perdre leurs potes,
Sander conclut : « Ses vrais amis, on les garde ».

Comment ça marche ?
Les quatre mousquetaires partent dans le cadre
du YEP (Youth Exchange Program du Rotary). Le
premier objectif : « développer des
liens entre les peuples.
Mission : être des ambassadeurs et
ambassadrices du pays, être capable de
présenter sa géographie, son système
politique, ses particularités sur le
plan
culturel
ou
encore
gastronomique ».
Avec à la clef : «
une nouvelle
langue, mais ce n'est pas l'objectif
premier. C'est seulement une condition
indispensable pour s'imprégner de la
culture.
Vu
de
cette
façon,
l'apprentissage ou la maîtrise d'une
langue n'est plus une contrainte,
c'est un plaisir et ça devient
naturel » explique-t-on du côté du
Rotary.
Depuis 75 ans et chaque année 8000
étudiants séjournent dans près de 80
pays différents.
La sélection des étudiants ainsi que des familles d'accueil suit un processus très rigoureux et
très encadré.
A noter que le YEP repose sur le bénévolat et sur un principe de réciprocité. Les familles
acceptent des étudiants pour des périodes de trois à quatre mois chacun. Des familles bénévoles.
Comme chaque année, l’Inda accueillera des étudiants étrangers.
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Avec de l'eau, t'as pas besoin de seau !
Comme slogan, l’Inda a fait dans le trash. C’est en tout cas ce qu’on peut lire sur le t-shirt réalisé par
les étudiants de l’école pour sensibiliser aux abus de l’alcool en cette période de fin d’examens.
L’initiative est née suite à la rencontre avec le bourgmestre Magnus à l’Hôtel de Ville.
Malgré les examens tout proches, un comité s’est mis en place, encadré par Mme Lemaire, préfète de
discipline ! Les étudiants ont hésité entre les slogans suivants

« Comment ne pas être bourré? Non mais à l'eau quoi! » ou
« En soirée comme aux exams, mieux vaut ne pas être pété! ».
C’est finalement « Avec de l’eau, pas besoin de seau » qui a eu les faveurs.

Et ce sont les éducateurs qui ont joué le jeu en ce dernier mercredi, façon de dire « Be soft ! »

Belle fête dans la modération !
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Les élèves de 1Ch vous présentent « Une

fille nommée prudence »,

un ouvrage auquel ils ont collaboré.
Répondant à un appel de l'IBSR, ces élèves ont
participé à un atelier d'écriture, dirigé par Graines
d'écrivains.
Cette histoire, créée en collaboration avec 9 autres
écoles, vise à sensibiliser les jeunes à la sécurité
routière et est publiée par l'IBSR.
Bonne lecture.
Mauer S, professeur

Quant aux élèves de 1Ce et de 1Ch, ils ont le plaisir de vous présenter :

« Contes de première classe ».
Il s'agit d'un CD audio contenant 11 contes réalisés par leur soin.
De l'écriture au montage, en
passant par l'enregistrement et
l'accompagnement sonore, ces
élèves se sont impliqués, avec une
aisance et une exigence souvent
surprenantes.
Ainsi les histoires sont
accompagnées de bruitages et de
musiques qu'ils ont réalisées ou
sélectionnées eux-mêmes.
Dans ce projet ambitieux, les
élèves ont été soutenus par le
CSEM et accompagnés par les
Créateliers et RadioSud.
Merci à tous.
N.B. :

Si vous souhaitez acquérir un exemplaire de ce CD ( au prix de 5€ ), prenez contact avec
christelle.devreese@inda.be ou sebastien.mauer@inda.be .
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Une chouette cour de récréation

Les rhétos de l’année dernière ne la reconnaitraient plus. La cour intérieure de l’école a une nouvelle
jeunesse. Relifting complet et donc 150 000 € de moins dans la tirelire de l’école.
Le travail du bureau d’architecture « l’Archeclaire » a proposé un plan pragmatique pour les activités
sportives tout en pensant à des zones pour flâner.
C’est l’entreprise Lambert qui a mis en place la réalisation.
Les étudiants bénéficient également d’un nouvel accès à cette cour par la création d’une baie dans le
bâtiment JB.
D’ici peu, de nouveaux terrains de volley et basket permettront aux plus jeunes de jouer durant les
temps de récréations.
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24 000 mercis
Record battu pour la récolte de fonds lors
de notre Relais Solidarité
Record explosé !! Vous avez été géniaux ! Plus de 24
000 euros pour la bonne cause ! 1200 élèves et

professeurs qui courent, pédalent, dansent …et sous la
pluie. Avec un temps d’automne, mais du soleil dans les
cœurs. Autant de mercis pour les organisateurs,
professeurs et élèves qui ont offert une journée solidaire.
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L'enseignement différencié
Par Amalia Turbang

Enseignante en classe de différentiation à l'INDA, je vais tout d'abord me présenter brièvement. J'ai
fait des études d'institutrice primaire à l'école normale catholique du Brabant Wallon à Louvain-la-Neuve.
J'ai terminé mes études en juin 2012 en réalisant un travail de fin d'études sur la différenciation et plus
spécifiquement sur les différents types de groupements. En septembre, j'ai eu la chance de trouver une
place à la Providence d'Étalle d'où j'ai été détachée à l'INDA1 pour l'enseignement différencié et veiller à une
bonne intégration des élèves, ce qui me permet d'exploiter totalement mon travail de TFE2.

Qu'est ce que l'enseignement différencié ?
Le "premier degré différencié", est, avec le "décret inscription" un point important du Contrat pour
l'enseignement. Afin de remédier aux 15 % des élèves qui ne maitrisent pas les savoirs de base à la sortie du
primaire, le Parlement de la Communauté française a adopté le décret modifiant le premier cycle du
secondaire. L’ambition est d’éviter que des élèves éprouvant des difficultés ne glissent trop rapidement dans
l’enseignement professionnel, sans avoir pu faire un réel choix positif. L’objectif est aussi de « tirer vers le
haut » le maximum d’élèves en difficultés pour qu’ils rejoignent ultérieurement le parcours normal.
Les critères de l'enseignement différencié sont les suivants :
•

L’élève sans CEB3 ira en 1re année différenciée. Au terme de cette année, s’il obtient le CEB,
il pourra suivre une année complémentaire ou rejoindre la première année commune. Il
passera donc trois années dans le premier cycle.

•

Les classes en enseignement différencié sont plus petites, environ 10 élèves, les périodes de
cours sont plus souples et orientées vers les compétences de base (8 à 10 périodes de
français, histoire et géographie, 6 à 11 périodes pour l’enseignement des mathématiques) et
les langues modernes.

Ce qui se passe à l'INDA :
Cette année, les classes de 1ère et 2ème différencié ont été réunies. Les enfants ont, dès le mois de
septembre, passé des tests d'évaluation afin de former des groupes de besoins. Chacun des cours compte 2
professeurs plus moi, cela nous a permis de mettre en place 3 groupes de besoins différents.

1

INDA: Institut Notre-Dame d'Arlon
TFE: Travail de fin d'étude.
3
CEB: Certificat d'étude de base.

2
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Améliorations à apporter :
En début de l'année, les choses ont mis un certain temps à se mettre en place. En effet, j'ai tout
d'abord fait connaissance avec l'équipe. Après cela, nous avons décidé quelle méthode adopter pour la mise
en route. La formation des différents groupes de niveau a donc été un peu lente.
Nous avons déjà remédié à cela pour l'année prochaine. Nous avons réussi, grâce à un choix de tests
bien adaptés, à réduire le temps d'évaluation à la 1ère semaine de cours. Ceci permettra une rapide mise en
place des groupes de niveaux et donc une plus grande efficacité pour cette nouvelle année scolaire.
Deuxièmement, je pense que les professeurs qui travaillent dans l'enseignement différencié
devraient bénéficier de formations spécifiques pour ce type d'enseignement. En effet, les 1ères et 2èmes
différenciées nécessitent un enseignement primaire tout en y alliant les professeurs, la vie, et les routines de
l'enseignement secondaire. De plus, une formation spécifique de remédiation de français en tant que langue
étrangère serait également intéressante. Que ce soit pour des instituteurs(trices) primaires ou des
professeurs du secondaire, il nous faudrait donc à tous une formation complémentaire.

Qu'est ce que l'intégration ?
Ce sont les passages des élèves de l'enseignement spécialisé vers l'enseignement ordinaire,
permettant de promouvoir l'ajustement social et la formation des enfants à besoins spécifiques.
Il existe 4 types d’intégrations :
•
•
•
•

intégration permanente totale : tous les cours, toute l’année
intégration permanente partielle : certains cours, toute l’année
intégration temporaire totale : tous les cours, une partie de l’année
intégration temporaire partielle : certains cours, une partie de l’année.

C'est le 1er type d'intégration qui est mis en place à l'INDA, afin que les élèves jugés comme
suffisamment compétents dans l'enseignement spécialisé aient 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, la condition d’avoir obtenu un avis de l’établissement
d’enseignement 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 souffraient 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 celui-ci.
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Les choses déjà mises en place
•

remédiation à la demande" pour tous les élèves de la classe. Un
J'ai mis en place un système de "remédiation
tableau avec le nom de chaque enfant et tous les cours auxquels ils assistent reste dans la classe en
permanence. Il suffit à l'enfant de placer une ambulance près du cours pour lequel
le
il éprouve une
difficulté. J'organise ensuite une remédiation pour ceux-ci durant leurs heures d'étude.

•

J'ai également mis en place des panneaux qui facilitent la gestion de groupe pour les professeurs
souhaitant l'utiliser.
Ces panneaux
aimantés qui sont en classe,
permettent aux enfants de savoir
quelle attitude adopter et la méthode
avec laquelle nous allons travailler.
J'ai fait avec mes élèves une page de
garde
avec
des
jauges
de
compétences. Cela leur permet
perm d'avoir
une vision globale de leurs acquis dans
le but d'atteindre l'objectif du CEB.

•

Les points forts de la classe de différenciation

Les locaux :
L'établissement a permis la réalisation de tout ce projet en mettant à la disposition de la classe
d'enseignement
'enseignement différencié un très grand local divisible en deux grâce à des stores. Ainsi qu'un autre local
plus petit. Nous avons donc pu travailler
ravailler en 3 groupes dans les meilleures conditions possibles.
Les projets :
De nombreux projets ont été mis en place par différents professeurs de la classe et permettent de
ressouder la classe au maximum.
•
•
•
•

Un petit magasin, un marché de Noël, ainsi qu'un marché de printemps afin de remplir la caisse de la
classe.
Un séjour à la ferme à Bellefontaine.
Une journée Olympique
lympique à Bruxelles.
...

Tout cela permet aux enfants de trouver une motivation concrète dans leurs apprentissages.
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L'intégration :
Toute l'équipe éducative veille à l'intégration des classes de 1ère et 2ème différenciées au sein des
autres classes de l'enseignement général. C'est très valorisant et important pour les élèves. La plus belle
image pour le représenter, est le séjour à Bütgenbach auquel toutes les 1ères de l'INDA ont participé. Il y a
bien évidement d'autres activités événementielles comme le forum des métiers auquel toutes les 2èmes
années ont participé, ainsi que le voyage à Canterbury (en Angleterre) .
L'équipe :
L'équipe éducative qui encadre la classe de différenciation, est extrêmement motivée et soudée. Il y
règne une très bonne ambiance dont les répercussions positives sur les enfants se démontrent tous les jours.
Les élèves ressentent toutes ces choses et cela permet de les mettre dans les meilleures dispositions pour
travailler et réapprendre à aimer l'école.

Conclusion
La différentiation constitue indubitablement un plus pour une école moderne, mais surtout pour ses élèves.
Fini le temps où on devait nécessairement répéter une année sans avoir pu bénéficier d'instruments
adaptés permettant à ceux qui n'ont pas acquis toutes les compétences nécessaires ou qui ont eu un
problème en cours d'année scolaire de "rattraper le train" . C'est un peu comme en médecine. Pour un grave
mal de jambe, on ne coupe pas immédiatement l'organe, on met en place tout ce qui est possible pour le
guérir. Il en est de même de la remédiation dans l'enseignement.
Par la différenciation, l'INDA
est en avant-garde, avec le
souci d'une réussite optimale
de ses élèves.
Par la différenciation, l'INDA
répond à une évolution
moderne de la société, celle
de contribuer à une société
plus juste en donnant un
maximum de chances à
chacun, celle de s'adapter à
une société de plus en plus
diversifiée par le mouvement
de
populations,
les
immigrations, etc.
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Don de Sang
On faisait la file pour donner son sang le 23 avril
dernier dans la salle d’étude. Les représentants de la
Croix-Rouge ont accueilli de nombreux donneurs.
Enseignants et jeunes réunis pour la bonne cause.
Merci à Mme Ambroise pour l'organisation "Tip-Top".

Une équipe de direction qui s’étoffe
Deux nouvelles têtes bien connues des élèves viennent renforcer l’équipe de direction de l’Institut NotreNotre-Dame d’Arlon.
Le conseil d’administration de l’école a désigné Mme Ingrid Lefèvre, professeur de mathématiques et psychologue de formation
comme directrice adjointe au premier degré.
Quant à Michel Gusbin, il travaillera en collaboration avec Mme Verdure à la soussous-direction des second et troisième degrés.
Félicitations et bienvenue à tous les deux parmi la communauté éducative de l’école.
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Projet Éléonore : lire
pour des ados aveugles
ou malvoyants
Origine du projet
Dans le monde, 1,4 million d’enfants sont
atteints de cécité… Éléonore en fait partie. Elle a 12 ans, elle est malvoyante, mais passionnée de… lecture !
Mais comment faire alors ? Accrochée à sa volonté que son handicap ne l’empêche pas de pouvoir lire, Éléonore se manifeste ! Elle
fait entendre sa voix ! Et elle a eu raison !
Car à la suite de cela, le projet dit « Éléonore » a été créé, et fonctionne à merveille depuis maintenant cinq ans.
Projet qui a évidemment pour but d’ouvrir aux jeunes malvoyants le monde de la lecture ! Chaque année, douze romans, sélectionnés
par l’équipe du Prix Farniente, sont mis en voix par des élèves du secondaire partout en Belgique. En plus de la motivation des élèves
et professeurs, ces jeunes ados férus de lecture et atteints de cécité peuvent également compter sur de nombreuses bibliothèques
participantes à ce projet !
Etre dans le projet Eléonore, ce n’est pas seulement lire à voix haute des chapitres et des chapitres, c’est plus que ça ! On le fait pour
des jeunes de notre âge ou des adultes qui n’ont malheureusement pas la possibilité de lire, des malvoyants ou des aveugles. C’est un
projet de solidarité. C’est pour cette raison que cela m’a tout de suite emballée. J’adore lire, c’est mon passe-temps favori et je
voulais partager cette passion avec eux. Bien entendu, c’est du bénévolat mais c’est comme si on était payé (enfin c’est mon cas) en
pensant qu’on a pu aider une personne à découvrir une histoire, un récit.
Le fonctionnement est très simple. On enregistre chacun un chapitre ou deux d’un
livre issu de la sélection Prix Farniente. Ensuite l’enregistrement est remanié sur
ordinateur avant d’être envoyé à Bruxelles à un ingénieur du son qui nettoiera
les derniers bruits restants. De là, il est mis sur CD qui est ensuite donné à la
ligue braille. Rien de bien compliqué pour les lecteurs mais c’est un boulot
énorme pour ceux qui travaillent dessus. Retravailler un chapitre peut prendre
des heures. Je le sais puisque c’est ma mère qui le fait. ☺.
Eh oui, je l’ai entraînée dedans, la pauvre. Mais je suis contente car c’est grâce
à elle si, maintenant, on est un beau groupe de 22 adolescents de l’INDA à
lire !
Emilie Marton 2F

Lorsque ma fille Emilie a entendu parler du Projet Eléonore, elle a été tout de suite emballée et a voulu s’y investir. Mais il lui fallait
un « technicien » du son pour enregistrer et ensuite travailler sur l’ordinateur l’enregistrement audio du livre. Ne trouvant personne,
je me suis lancée dans l’aventure. Et je ne le regrette pas !
Pour le premier livre, ils étaient deux adolescents à lire à haute voix, les enregistrements se faisaient chez moi. Il nous a fallu trois
mois. Au deuxième livre, ils étaient 22 jeunes et grâce à la Maison de la Culture d’Arlon, qui nous a prêté un atelier, les
enregistrements ont pu se faire durant les heures d’étude des adolescents. Cela nous a pris un mois et demi.
Que de bons moments passés avec ces jeunes lecteurs. Leur âge va de 11 ans à 17 ans. La lecture va de plus ou moins à super, même
hyper bien. Chaque jeune a son style, son stress, sa facilité ou difficulté à lire, sa rapidité ou sa lenteur. Oui, il y a des erreurs et c’est
normal ! C’est pourquoi il y a pas mal de fou rire. Je m’amuse avec eux. De chapitre en chapitre, ils remarquent l’évolution dans leur
lecture en s’écoutant et là, leurs yeux s’illuminent de fierté. Et ils peuvent en avoir car c’est magnifique ce qu’ils font pour les
aveugles et malvoyants.
Merci à eux tous !
Lorida Marton-Lefèvre, maman d’Emilie et membre de l’Association de parents
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Chansons imaginées par nos élèves de 1ère au cours de musique
de Mme Lambert sur le thème de « l’INDA »

A la recherche d’une école géniale
Cet endroit s’appelle … Notre-Dame
Mme Lambert, elle est super
On aura toujours un truc à faire
Et dans sa super cantine
Tous les plats vous donnent bonne mine
Avec sa nouvelle sonnerie
Qui retentit tous les midis

Nous, nous irons à l’Inda
Vous, vous irez à l’Inda
On ira tous à l’Inda
Ils iront tous à l’Inda

Egaré dans les couloirs de l’Inda ?
Les éducateurs sont toujours là !
En admiration dvant son amphithéâtre
Qui vous fait passer pour un bellâtre
Avec son accueil à croquer
Vous serez émerveillés
Il faut venir à l’Inda
Vous ne vos ennuierez pas

Nous, nous irons à l’Inda
Vous, vous irez à l’Inda
On ira tous à l’Inda
Ils iront tous à l’Inda

Et voilà M. Delacroix
Le directeur qui pense à toi
Y a aussi M. Guiot
Celui-là vous rendra pro
Y a aussi M. Guiot
Celui-là vous rendra pro

A l’Inda oui notre école préférée
Profs sympas et menus extras
Les éducs là pour nous aider
Pour toutes nos absences non-justifiées
Nouveaux tableaux murs colorés
Tout ça juste pour nous motiver
Cours de musique et artistique
Aussi cool que c’lui d’mathématique
Lalalalala aller v’nez
Lalalalala v’nez là-bas
Lalalalala aller v’nez
Lalalalala se s’ra comme ça
Monsieur Guiot c’est l’plus rigolo
Monsieur de la Croix l’est tout à la fois
Madame Lemaire est la moins sévère
On l’accepte dans notre univers
Profs de français et néerlandais
Tous les deux aussi parfaits
La sonnerie est tout aussi jolie
Que les chansons d’Katty Parry
Lalalalala aller v’nez
Lalalalala v’nez là-bas
Lalalalala aller v’nez
Lalalalala se s’ra comme ça
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« Faites que le rêve dévore votre vie
afin que la vie ne dévore votre rêve »
P. Chatel
Quel est le point commun entre…320 élèves intrigués, 64 intervenants (pour la
plupart, parents d’élèves) motivés, la classe de 5AAA dynamique et accueillante, des
kilomètres de couloirs et d’escaliers arpentés en une matinée, des présentations
pratiques des tas de métiers, des dizaines de questions qui partent dans tous les
sens et pour finir… un chien ?
La deuxième édition du Forum aux Métiers, pardi !

Le mardi matin 23 avril dernier, avec le
soutien de la Province de Luxembourg, en
collaboration avec l’Association de Parents de
l’INDA, 45 métiers ont été présentés à nos
élèves de 2ème secondaire, afin qu’ils se
projettent dans leur avenir, qu’ils osent
tester, questionner, imaginer…
D’entrepreneur à cuisinier, de journaliste à
avocat, de médecin à sage-femme, de
pédopsychiatre à éducatrice, d’architecte à la
section confection, de menuisier à policier,
d’agent de voyage à militaire, les choix
n’étaient pas évidents. Mais l’envie de
confronter ses rêves et idéaux avec la réalité
du terrain, de découvrir le métier de ses
parents (eh oui, nos chers têtes blondes et
brunes ne savent pas toujours ce que font
leurs parents de leur journée !), et de pouvoir
choisir une option/ filière de manière plus
réfléchie, ça permet toutes les audaces. Qui
ne rêverait pas de découvrir le secret d’un
brownie chocolat/caramel/poire ou la

tendance fluo des vêtements, ou encore les
dernières innovations pour concevoir la
maison passive et écologique de demain ?
Alors, les élèves ont fait des choix et nous les
avons répartis. Ils ont écouté, entendu,
regardé, découvert, mis la main à la pâte ou
sur une machine à coudre, testé, demandé,
questionné. Finalement, ils étaient contents,
convaincus, réconfortés dans leur idée,
perplexes, sûrs d’eux ou totalement déroutés,
à mi-chemin entre deux métiers qui les
tentent. L’objectif était atteint : nos ados ont
pensé à demain, à ce qu’ils voudraient faire
plus tard, à comment/où ils se voient dans 10
ans.
Et n’allez pas leur dire qu’ils sont trop jeunes
pour ce genre de réflexion ! Ah, ça non, car,
voyez-vous, comme l’a dit Confucius,
« Choisissez un travail que vous aimez et vous
n’aurez pas à travailler un seul jour de votre
vie. » Autant s’y prendre à temps.
R. Gotal, S. Margot, C. Verlaine,
V. Crochet, S. Saintmard
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Une année scolaire à la bibliothèque…
•

Ce sont 15 à 20 élèves qui viennent à chaque heure de
cours travailler dans le calme, effectuer des recherches
dans les ouvrages ou sur Internet.

•

C’est le concours des «

couvertures » ouvert aux élèves

de 1ère et 2e années. Cette fois encore, plus de 100 jeunes
y ont participé. Et c’est Amandine Ickx, élève de 2e J, qui
remporte le concours, une première place qui lui permet de
recevoir un roman.

•

C’est une

lettre d’info rajeunie et

relookée. La nouvelle formule devenue

BIB.HEBDO

hebdomadaire propose les nouveautés acquises par la bibliothèque, de nombreux concours
pédagogiques ou encore un panel de suggestions didactiques ou culturelles.

A retrouver sur

inda.be via les liens rapides « Bib Hebdo »

•

C’est le quizz

de culture générale :

Wissam

« 60 questions
– 30 minutes », tel en est le slogan.

Edouard

Un challenge relevé avec brio par les deux étudiants : Edouard (4e) et Wissam (2e) avec un joli score de
57/60.
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•

C’est le

Prix Farniente

proposé par l’Association des parents.

12 romans répartis en 3 catégories :
-

basket jaune (+13 ans),

-

basket verte (+15 ans) et

-

basket orange (+17 ans).

Parmi la sélection de cette année,

Premier chagrin

écrit par

une

auteure namuroise Eva Kavian qui a
fait le déplacement à l’école pour une
après-midi littéraire le 19 avril. Trois
classes du premier degré ont pu
partager leurs impressions de lecture
pour mieux comprendre la genèse d’une histoire surprenante,

émouvante et parsemée de

leçons de vie…

•

Ce sont des

jeux de langue et

d’écriture
proposés lors de la semaine de la langue
française en fête au mois de mars.
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10th January 2013 / ENGLISH THEATRE COMPANY
Deux representations :
Just another Blockbuster, basé sur les trois classiques de la littérature anglaise: Dr Jekyll and Mr Hyde,
Frankenstein et Dracula. Comment une petite compagnie de films arrivera-t-elle à produire un script pour le
prochain succès hollywoodien ?
La seconde représentation: A bit of a hitch, une comédie mêlant intrigue, mystère, espionnage, suspense à la
Hitchcock !
L’année commence en force pour nos étudiants de 2 C anglais !
A peine le temps de préparer le thème de cette cuvée 2013 en classe et hop, nous voici installés dans la salle
polyvalente pour une représentation toujours aussi amusante qu’enrichissante !!!
C’est qu’en plus, il faut être prêt à monter sur scène si les acteurs le proposent ...
Quelques commentaires après la pièce:
- It was great !
- I didn't understand
everything but it was funny !
- They spoke very quickly.
- I was stressed when they
asked students to go on the
stage …. but … I DID IT !!!

Envie d’en savoir un peu
plus ? Rendez-vous sur le site
INDA vous y trouverez photos
et vidéos.
Merci à nos étudiants de 2ème pour leur participation enthousiaste !

D.Arnold et A.Collet, professeurs de langues
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Souper AF
C'est un incontournable de l'Inda. Quasi un rendezvous familial !
Les étudiants sur leur 31 ont réussi leur pari : offrir un
repas à 120 personnes. Une belle soirée où enseignants et
élèves font la plonge ensemble. Une belle ambiance les
anciennes reviennent avec leurs petits bouts et on se
souvient du temps passé à la rue Netzer.
Quelques photos de ce grand moment mis sur pied
par la chef d'atelier Brigitte Pomes et de son staff
pédagogique.
Les bénéfices de ce souper permettent d’offrir une
animation à l’occasion de la Saint-Nicolas aux
pensionnaires

de

la

« Résidence

de

la

Knipchen » anciennement Home Soir Paisible.
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120 sans--abris
à Arlon
Les 80 élèves de 4è « Techniques Sociales
ociales et d’animation » de
notre Institut se sont mobilisés en février
évrier dernier au sein même de
notre établissement.
Pendant une semaine, ils ont organisé un « INDASHAKE » dans
les divers lieux dee rassemblement et de récréation de l'école et
ce, à chaque fois à la pause de 10h30.
Le but de ce mouvement : permettre à chacun de venir danser à
loisir avec un costume. La première rencontre a eu lieu le
mercredi 27 février. La danse collective a été
té suivie d'une mélodie rock avec Isaac à la batterie et Clément à la
guitare. Les élèves ont clôturé cette manifestation par l'annonce d’une récolte de vivres
vivre à l’aide du chant des
restos du cœur.
La récolte de vivres périssables : fruits, légumes, confitures et café, céréales, choco, boissons sans alcool, a
eu lieu le jeudi 07 et le vendredi 08 mars dans le hall d’entrée de l’école.
l’école Cette récolte a été offerte au
centre d'accueil des sans-abris
abris d’Arlon pour les aider à terminer l'hiver.
l
Cette action cautionnée par la direction de l'établissement a vu le jour au cours de techniques d'expression.
Merci à Alicia pour la bonne idée, merci à tous d’avoir suivi avec enthousiasme la procédure pour atteindre l’
objectif : 30 jours de repas pour Arlon.
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Voyage de fin
d’étude en
Croatie pour nos
ème
élèves de 6
Agent
d’Education
Le séjour de nos élèves de 6ème Agent
d’Education en
en Croatie s’est très bien
passé.
passé. Ils ont aperçu le soleil, se sont
extasiés devant la mer et ont découvert le vieux Zadar. Au programme aussi, les visites de Split et
Trogir. Les élèves ont construit une belle ambiance pour ce voyage. Quelques photos qui illustrent bien
les quelques jours
jours passés ensemble dans ce pays très sympathique !
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Mes impressions sur mon
voyage en Chine
Malgré

mon

jeune

âge,

j'ai

eu

l'opportunité durant les grandes vacances
2012, de participer à un voyage en Chine
en compagnie d'autres élèves de notre
école. Quand nous sommes arrivés en
Chine, à la sortie de l'avion, nous sommes
partis visiter la Grande Muraille. Arrivés à
celle-ci, nous avons commencé notre
ascension. Ensuite, nous sommes allés à
notre hôtel. Nous sommes restés quatre
jours à Pékin. Nous y avons visité une
partie des monuments les plus connus: la
Place Tienanmen, la Cité interdite, les
installations des jeux olympiques et
plusieurs temples. Toutes ces visites
étaient très ludiques, à travers celles-ci,
nous avons découvert une partie de la
culture chinoise. Après Pékin, nous
sommes allés à Tianjin, une petite ville (de
dix millions d'habitants !). Nous y sommes
restés jusqu'à notre retour en Belgique. À
Tianjin, chaque matin, nous avions des
cours qui duraient l'équivalent d'une
matinée à l'école. Durant ces cours, nous
avons beaucoup appris, de la culture, à la
calligraphie
en
passant
par
les
nombreuses histoires les plus connues et
bien sur les nombreux poèmes. L'aprèsmidi, nous avions des activités comme la
cérémonie
du
thé,
la
musique
traditionnelle, le kung-fu, …A la fin de la
musique traditionnelle, les musiciens nous
ont permis d'essayer les instruments,
cette expérience m'a particulièrement plu.

Comme autre activité, nous avons eu
l'occasion d'aller dans une librairiepapeterie de quinze étages, dans celle-ci
se trouvaient de nombreux articles. Il n'y
avait pas que des livres, il y avait aussi des
instruments de musique, des appareils
électriques, … Aimant particulièrement la
musique, je me suis acheté un instrument
typique chinois, un Erhu, une sorte de
violon. Mme Chen, mon professeur de
chinois m'a donné l'occasion de
rencontrer une personne sachant en
jouer. Cette personne m'a appris à jouer
une musique très simple avec mon
instrument. Après ce voyage de deux
semaines, nous sommes rentrés en
Belgique, la tête remplie de souvenirs
inoubliables.
Je me réjouis d'avance d'y retourner
durant les vacances 2013 …

Feuillen Hugo
Inda – 2éme F
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One day in Canterbury !!!
2003 / 2013
10 ans déjà que cette idée un peu farfelue
nous est venue … Comme le temps passe !
MAIS...
C’est toujours avec le même enthousiasme
que professeurs et accompagnateurs mettent
cette journée en place.
Déplacer autant d’élèves (182 en 2013 !)
toutes sections confondues ... un sacré pari
que nous ne sommes pas prêt(e)s à
abandonner !
Car les faits sont là :
Un prix démocratique pour une expérience
unique. Beaucoup de nos jeunes n’ont jamais
franchi la frontière et pris le ferry ou le

shuttle. Quel plaisir de voir leur regard,
entendre leurs réflexions, lorsque nous
passons la frontière, embarquons sur un très
grand navire, roulons à gauche, visitons cette
charmante ville, et reprenons le shuttle ou le
ferry après une journée bien remplie mais
surtout inoubliable pour la plupart d’entre eux.
Notre but est atteint : leur donner le loisir de
parler et d’entendre parler une langue qu’ils
apprennent et peut-être leur donner l’envie
d’y retourner ... en stage ou ...

A présent, laissons-leur la parole ...

Morgane : I was excited because it was my first time in England. We didn’t sleep but
we had fun and we took a lot of photographs. I was terrified by the ferry … but it was
very funny !
Ysaline : On the coach I listened to music and I spoke to Noémie. The quiz in
Canterbury was long but a man liked answering our questions !!! We took
photographs for the questions ;-))) The weather was very beautiful, sunny
and not too hot. I enjoyed it !

Amandine: I liked the River Tour because it was beautiful but I didn’t
understand everything. I bought some souvenirs and they weren’t
expensive. The ferry from Dover to Calais was really big and the sea
was calm …
Tanguy: Canterbury is a beautiful town. The quiz was easy and funny. I ate in a Mc
Donald’s … a hamburger …and I drank a coke … I liked this day because everything
was perfect ;-)))
Léa : Thank you for this beautiful day !!!

Un merci particulier à nos collègues qui se proposent chaque année pour nous
accompagner.
D. Arnold , A Collet, A.Deleu.
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On the ferry

Don’t panic !

The cathedral in the sun
Do you like sweets ?
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Café Alzheimer des 3 frontières et que ça continue….
D’après les dernières informations reçues lors du colloque annuel sur la maladie
d’Alzheimer, nous tirons le constat que le plus important est de maintenir le café Alzheimer
au sein de notre établissement scolaire.
Tout d’abord, il n’y a pas encore de causes connues ni de traitements en terme de
guérison concernant cette maladie.
De plus, en Belgique, 34 nouveaux cas de maladie d’Alzheimer, sont détectés chaque jour.
Le nombre de personnes de plus de 85 ans touchées par la maladie Alzheimer atteindrait
40 % de la population Belge.
Enfin, l’accompagnement psychosocial de la « personne Alzheimer » et de son entourage
reste primordial afin de leur permettre de maintenir une vie sociale le plus longtemps
possible.
C’est exactement le but de notre rencontre mensuelle, raison pour laquelle, il est primordial
de maintenir ce lieu de rencontre.

Nous tenons à remercier chaque élève pour sa participation très appréciée tout au long de
cette année scolaire. Merci aussi à Madame Fidler et aux bénévoles qui s’investissent dans
ce projet. Merci à l’école et, particulièrement, à Monsieur Dargent, de nous préparer le local
et la vaisselle.

Les rencontres de l’an prochain sont d’ores et déjà fixées : chaque 2è mercredi du mois de
14h00 à 16h00 :
 11/09 – 09/10 – 13/11 - 11/12 – 08/01 – 12/02 – 12/03 – 14/05 – 11/06
Entrée par la rue du Casino.

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre…

Renseignements : C.Chleide, professeur : 0497.20.53.81
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L’ambassadeur d’Allemagne en classe d’immersion

Voilà une visite qui ne sera pas passée inaperçue à l’INDA.
Le jeudi 28 février, les élèves d’immersion « allemand » de 4° ont eu la chance de s’entretenir
pendant plus d’une heure avec Monsieur l’Ambassadeur d’Allemagne.
Dans un premier temps, son excellence a assisté au cours de sciences de Mme Batel. M. Kuntz a vite
rompu la glace et pris le temps de discuter de façon très naturelle avec les étudiants lors du verre de
l’amitié. « Il est sympa », a-ton entendu. Le diplomate a,
quant à lui, souligné en fin
de journée l’allemand de nos
étudiants.
Participaient à la même
rencontre, M. Nothomb,
l’ambassadeur honoraire de
Belgique au Japon, et papa
d’Amélie, ainsi que le
responsable
du
gouvernement
allemand
pour les droits de l’homme,
venu tout droit de Berlin. Le
président du PO, M Bossu
soulignant une Europe en
marche.
Une discussion qui clôturait une belle « journée symbole » au Palais Provincial en mémoire des
ère
Luxembourgeois tombés durant la 1 guerre mondiale.
///////
////////////////////////////////////////////////////////////////

ʽʽUn
Un réel plaisirʼʼ
Dispenser des cours de mathématiques aux élèves de 1ère S les
mercredis après-midi
midi est une très belle expérience. J’éprouve
chaque mercredi après-midi
midi un réel plaisir à donner des cours
de mathématiques à ces élèves vu leur motivation et leur
enthousiasme à assister au cours.

« Comme il est bon de donner des cours
c
de
mathématiques à des élèves heureux d’en faire».
Je tiens donc à féliciter et à encourager ces élèves de 1ère S. Avoir des élèves comme eux me conforte
confo
dans mon choix de carrière.

Monsieur Baya T, professeur
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Soirée costumée
et solidaire

Un groupe de professeurs aidés des
d'éducation » ont organisé, le vendredi 1er
solidaire pour les élèves de 1è.

élèves de l’option « Agent
mars, une soirée costumée et

Un temps d’amusement et de sensibilisation. Les bénéfices de cette
organisation ont permis de soutenir l’association "Campo Lago".
Merci aux parents d'être venus nombreux!

PS : On a été interpellé par la présence de deux pandas … un lien avec le cours de chinois ?
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Ambassadeur Kok ontvangt scholieren uit Arlon en Helmond

Een paar maanden geleden ontving
ambassadeur

Peter

Kok

op

de

residentie een groep scholieren in het
kader

van

een

bijzonder

uitwisselingsproject. (lees verder)

van Brabant College uit Helmond en
het Belgische Institut Notre-Dame uit
brachten

gezamenlijk

een

bezoek aan Luxemburg. Het werd een
levendig bezoek waarbij de leerlingen
de ambassadeur bestookten met

als:

Hoe

word

je

ambassadeur? Wat zijn de taken van
een ambassadeur? Met wie werken u
en de ambassade samen? Hoe ziet uw
dagindeling eruit?, etc.

Leerlingen van het Nederlandse Jan

Arlon

Vragen

Het bezoek vond plaats in het kader
van een tandem project dat de beide
scholen

organiseren,

waarbij

de

Nederlandse leerlingen Frans, en de
Waalse leerlingen Nederlands oefenen
en

in

de

Nederlanders

praktijk

brengen.

verbleven

gezinnen in Arlon

Institut Notre-Dame ARLON rue Netzer 21 6700 ARLON www.inda.be

bij

De
gast

Traits d’Union – Juin 2013

Quand « written expression » rime avec « creation » et
« imagination » dans une classe de 1C anglais langue 1.
Voici le résultat !
Toutes les techniques
sont bonnes : pâte à
modeler, collages,
Guess their job!
Hairdresser, banker,
robber, ghost or
Imagine
what they usually do
where they live … /their
age …

Simon,
Victoria,
Corentin,
Anne-Sophie,
Brenda and
Alicia
Élèves de 1 A B L
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DISSECTION D'UN CŒUR EN 1ÈRE
Dans la cadre du cours de sciences, les élèves de 1ère C et E ont pu assister et
participer à la dissection des poumons et d'un cœur de porc
réalisée par Mme Etienne.
Certains, certaines en avaient le cœur qui se soulevait...
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L’activité complémentaire « Théâtre en anglais »
en 1ère année …
Qu’y faitfait-on ?
Le cours est assez large, il se
compose d’exercices d’expression
corporelle,
de
mimes,
de
prononciation,
d’improvisation
et
d’écriture de saynètes en groupe.

grammaticales ou de prononciation, ce
qui pourrait décourager l’élève, mais
bien d’encourager ce dernier à parler
devant les autres dans une langue
étrangère.

L’objectif de cette activité est avant
tout de donner goût à la langue
anglaise en jouant des saynètes, sans
avoir peur de se tromper. Il ne s’agit
pas ici de corriger TOUTES les erreurs

Les activités et l’atmosphère générale
de ce cours un peu spécial sont les
ingrédients idéaux pour une approche
différente de l’apprentissage d’une
langue.

« Don’t be afraid, we won’t bite you”.

**************************************

Envie d’un petit coup
de pouce ?

Pendant toute l’année, des élèves bénévoles de 5è et
6è ont apporté leur aide aux plus jeunes. Cette forme de tutorat est une belle façon de
remédier aux problèmes rencontrés dans certaines matières d’anticiper les examens de
décembre et de juin.
Les grands se sont rencontrés dernièrement pour évoquer les pistes futures d’aides aux élèves.
Rappelons que ce projet de soutien scolaire aux élèves plus jeunes en est à sa seconde année
et est encadré par Mme Margot, psychologue et M. Collignon, éducateur.
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Dîner retrouvailles d’anciens professeurs de l’INDA
Un beau samedi de mars
pour des collègues retraités
de l’INDA.
Très heureux de se
retrouver et redécouvrir
l’école.
Merci à eux pour ce qu’ils
ont donné à l’école durant
de longues années.
Ils sont évidemment
toujours les bienvenus pour un bonjour à la salle des professeurs….
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MOSAFANTASTIQUES
« Pour le prochain cours, apportez marteaux, sacs en plastique,
colle à carrelage, carrelages de récup’
et panneaux MDF ».
Voilà ce que nous avons écrit dans notre journal de
classe, il y a quelques semaines ? Et les pronoms relatifs ?
Et les participes ? Dans les textes latins et dans notre
cours, évidemment ! Nous étudions toujours bel et bien la
grammaire... pour traduire des textes. Traduire des
textes ? Pour former notre esprit d’analyse et de synthèse,
certes mais aussi pour donner du sens… Du sens à la
vie !
Cette année, nous avons choisi la thématique des mosaïques. Au fil de nos recherches, nous
avons été émerveillés par la variété et le nombre de mosaïques et la richesse des thèmes illustrés.
Certains sujets nous ont plu davantage que d’autres. Nos choix sont hétéroclites : l’amour (Vénus), la
gladiature, Méduse, les animaux.
Nous avons donc sélectionné une mosaïque, source principale
d’inspiration pour notre création de groupe et je leur ai soumis
un texte latin en lien avec leur thème agrémenté de sa traduction
en rapport avec le thème choisi. Nous avons identifié les idées
principales dans la traduction; nous avons observé des éléments
grammaticaux en latin. Voilà qui donne du sens aux déclinaisons
et autres ablatifs absolus !
Les thèmes choisis ont inspiré de nombreux artistes à travers
l’histoire et jusqu’à nos jours. Certains d’entre eux ont étudié
les textes latins. Nous avons pu le constater en comparant le
texte latin et certaines peintures
Certaines d’entre elles ont nourri notre imaginaire et stimulé
notre créativité. C’est alors que nous avons enfilé nos tabliers,
retroussé nos manches. Nous avons osé casser des carrelages en
classe, trier par couleurs et formes, dessiner, coller…Au fil des
semaines,
apparaissent
gladiateurs, paon, ...

Vénus,

Méduse,

Notre enthousiasme est si grand que nous avons
frappé à la porte du musée archéologique pour
demander l’hébergement provisoire de nos
réalisations. Enthousiasme contagieux, car
Madame Richard, directrice du musée, a de suite
accepté et a même trouvé une place privilégiée
pour chaque œuvre, en lien avec le thème illustré.
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Mesurant notre chance d’exposer nos réalisations dans ce cadre prestigieux, nous avons mis toute
notre énergie et nos talents pour organiser une petite inauguration au musée. Au rythme de
percussions, les visiteurs ont été guidés dans le dédale des bas-reliefs jusqu’aux mosaïques. Chaque
groupe a expliqué les étapes de son travail… Certains ont chanté a capella, d’autres ont composé à la
guitare ; d’autres ont proposé une démonstration de lutte gréco-romaine…
Si votre curiosité est aiguisée, rejoignez-nous dans le temple romain le samedi 22 juin prochain. Nous
nous ferons un plaisir de vous présenter nos œuvres.
Merci à vous, parents, pour votre confiance
et votre aide pratique, merci aux 16 élèves
du groupe de latin4h de s’être investis de la
sorte, d’avoir mis leurs talents au service du
cours et je suis convaincue que le bénéfice
pour chacun est et restera grand ! Chapeau
bas pour vos talents….

Catherine Ludewig, professeur de latin
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Quand un cours d’anglais de 2C devient « cooking lesson »
et surtout « dégustation »....
Ou comment joindre l’utile à l’agréable !
Chaque élève étant amené à retranscrire sa meilleure recette afin de réaliser un « cook book ».
Starter , main course , snack , dessert ...Certains ont osé franchir le pas et tout s’est terminé par une
dégustation de « chocolate cake » dans la bonne humeur générale .

Nos cuistots (Noémie, Charline ) se reconnaitront certainement.
Enjoy !

Hmm ! Lovely , excellent , very good !
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Séminaire sur l’estime de soi :

Au-delà de mon miroir…
La collaboration entre les écoles de Ciney et Arlon se poursuit, avec
cette année un séminaire sur le thème de l’estime de soi.
Nos futurs professionnels (Aide-familial et Aide-soignant) ayant besoin
de terrain et de liens théorie/ pratique, c’est dans cette optique que la
journée s’est déroulée.

Des professionnels de la santé ont animé a
matinée. Tout d’abord, Mme Renglet,
psychologue, nous a expliqué les différents
aspects de l’estime de soi lors de sa
conférence : « Tout homme, toute femme, est
une histoire sacrée ».
Ensuite, Mme Pifferoen nous a exposé les
bienfaits et apports de la socio-esthétique en
oncologie.

L’après-midi, ce sont des ateliers pratiques qui
nous ont plongés dans le vif du sujet. Quelles
pourraient être nos interventions pour restaurer
l’estime de soi en cas de maladie chez nos
bénéficiaires ?

Maquillage et soins en oncologie, foulard,
massage du cuir chevelu et l’art du shampoing.
C’est dans une ambiance conviviale et
relaxante que les étudiantes et leurs
professeurs se sont portés volontaires pour
tester ces différentes techniques.

Rendez-vous est fixé en janvier 2014 pour un autre échange.

Institut Notre-Dame ARLON rue Netzer 21 6700 ARLON www.inda.be

Traits d’Union – Juin 2013

Institut Notre-Dame
Dame ARLON rue Netzer 21 6700 ARLON www.inda.be

Traits d’Union – Juin 2013

Concours plan 2013
« Egalité filles & garçons »
Dans le Sud, les filles ont 3 fois plus de
risques que les garçons de souffrir de
malnutrition. Elles passent 8 fois plus de
temps à effectuer des tâches ménagères.
Et 1 fille sur 7 se marie avant l'âge de 15 ans.
Ca t'interpelle?
Envie d'agir et de donner tes idées? Joue et
gagne un voyage en Equateur.

Super Flavie
Projet défendu par notre gagnante :
« Une chèvre offerte, une scolarisation favorisée au Niger »

En route pour l'Equateur !
Flavie Wynants va s'envoler avec l'ONG Plan.
Elle a gagné le concours devant plus de 500
jeunes.
Rappelons aussi que l'Inda
nda parraine deux
étudiants de Plan chaque année.

Bravo !
Une autre élève de l’Inda, Mathilde
ROBERT, de 6ème Agent d’Education,
accompagnera Flavie en Equateur en
tant que membre du comité
organisateur de PLAN Belgique
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Ironman et woman!"

Les deux "ironman et woman"
woman" de l'Inda à
l’occasion du triathlon des Rhétos
organisé fin mai.
Bravo à Delphine
Delphine
Rogiest et Louis Van
Hees.

Félicitations également à tous les autres participants
participants qui
n’ont pas démérité,
démérité, notamment notre directeur, Hugues
Delacroix, qui n’a pas eu peur, une fois de plus, de mouiller
le maillot.
Bravo
-----------------------------

Journée olympique
Les élèves de 1ère et 2ème Diff ont participé, le 16 mai dernier, à une journée olympique
à Bruxelles où ils pratiqué de nombreux sports.
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Electre (Sophocle)
C'est un incontournable du mois de mai. Les
élèves de l’option « Français 6 » de Mme
Jacques brûlent les planches.
Pas pour du boulevard bien sûr, mais du théâtre,
du vrai... qui passera les siècles. Sans jamais
tomber dans la facilité, les élèves et leur
professeur mettent en scène un texte
intemporel, revu et ...qui parle !
Cette année, Electre a conquis
l'assemblée.

Quand les jeunes jouent la
tragédie...
L’histoire se déroule dans
la Grèce antique, à
Mycènes. Un père
assassiné, une mère
tyrannique, et elle, Electre,
tiraillée, détruite, espérant
frère,
le retour de son fr
ère,
quii lui a promis de la
Oreste, qu
libérer et de venger leur père.
Des étudiants qui sortent grandis...des familles
heureuses et une prof fière du résultat collectif. En
particulier avec un travail agréable tout au long de l'année et un
résultat d'une très belle qualité d'interprétation.
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Six ans pour toute une vie
Il y a six ans, la première fois que je suis
entré dans l’INDA, comme tout le monde,
j’étais perdu. Un nouvel univers s’ouvrait à
moi, un univers bien grand et inconnu.
Mais un univers tellement riche en
rencontres et en connaissances !
Quand on parle de l’INDA, on ne peut pas
parler d’une simple école, de classes, de
couloirs. Ce n’est pas un simple endroit
dans lequel on rentre un jour et duquel on
ressort, six ans après, avec pour simple
bagage, un banal diplôme. L’INDA c’est
surtout des rencontres, des joies, des
amitiés, des professeurs iconiques comme
M. De Clercq, M. Zeler, Mme De
Busschere, Mme Stine ou encore Mme
Jacques et tant d’autres.
L’INDA est une école qui s’adapte et
évolue, qu’on choisisse les mathématiques
ou les langues, ou encore les deux, il y en
a pour tous les goûts : immersion
néerlandais ou allemand, sciences 7, 8, ou
encore 10 heures par semaine, math 8,
sciences-éco. … Il est maintenant même
possible de suivre des cours de chinois.
Durant mes années dans cette école, j’ai
eu la chance de faire des voyages
inoubliables, Butgenbach, un échange à
Anvers avec le groupe d’immersion
néerlandais, un autre en Hollande, un
voyage en Bretagne, à Paris, et finalement,
comme point d’orgue, un magnifique

voyage rhéto. Tant de voyages qui nous
ont offert une autre perception du monde
qui nous entoure, effaçant nos préjugés et
nous donnant l’envie d’apprendre à le
connaître, le monde.
Pendant les six ans qu’on peut passer à
l’INDA, on n’apprend pas seulement à
disserter ou encore des formules
mathématiques. On est aussi initiés à la
philosophie, à la littérature, on nous
apprend la tolérance, aussi.
Dans quelques mois nous serons tous dans
des écoles différentes, dans des villes
différentes.
Pour ma part, j’estime que le bagage
qu’on a acquis durant ces 6 ans
d’apprentissage, de travail, nous a formé
un bon tremplin pour sauter vers l’avenir,
pour nous hisser au plus haut, nous hisser
là où nous voulons aller. Voilà aussi ce
qu’on nous apprend à l’INDA, nos seules
limites sont celle de notre imagination et
de notre courage.
Alors partout où on me le demandera, je
serai fier de dire que j’ai été élève à
l’Institut Notre Dame d’Arlon.

Jean-Christophe Dupas
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Edition 2013 des "Mercurii Ludi"
Plus de 50 élèves de première se sont réunis le mercredi 22 mai après-midi à l'école pour
découvrir un aspect de la vie quotidienne des Romains.
A travers 4 ateliers:
-

-

-

la mode avec la création de bijoux
romains (bagues, fibules, bracelets et
colliers);
l'armée;
la mythologie (récits et réalisations
en 3D de personnages
mythologiques) et
la cuisine (réalisation de crêpes
romaines pour tous les participants)

Après les ateliers, tous les participants se
sont retrouvés au réfectoire pour échanger
leurs expériences autour d'une crêpe
romaine.
La recette? Silentium !
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S'amuser sans alcool, c’est possible !
Pas loin de 300 personnes pour le bal chic de
l'INDA. S'amuser "sans être bitu", c'est possible.
Un gros travail de sensibilisation
sensibil
des élèves
d'éducation.
Une belle promotion de la fête par différents
ateliers comme l'élection
tion de Mister et Miss Inda,
d'un battle de batteries, un concours "the
Voice".
Une soirée noir et blanc, haute en couleurs qui s'est terminée à 3H30 du matin avec une flopée de
rhétos restés pour tout remettre en ordre.

Ya pas le feu à l’INDA
Une fois avec de la neige, une fois avec le crachin, exercice
incendie à l’Inda.
l’I
Belle performance de toute l’école pour cet exercice de
prévention.
Sous l’œil
l’
averti de notre Conseiller en prévention, M. Magnette,
toute l’école a été évacuée en
e moins de cinq
inq minutes.
La première fois, les élèves étaient prévenus et cela s’est tellement bien passé que le conseil
de direction en accord avec le CPPT a suggéré de reproduire cet exercice grandeur nature
au 3ème trimestre. Cela paraissait trop beau !
Cette fois,, sous la surveillance du service d’incendie, et sans prévenir les élèves, tout l’Inda
a donc séché les cours.
Toujours impressionnant comme exercice.
exercice Quelques détails à améliorer mais encore record
battu : 4 minutes pour évacuer !
Bravo à tous.
De prochains
ns investissements seront prochainement décidés
décid au conseil d’administration
pour encore améliorer ce qui peut l’être
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Parrainage 2012-2013

Être parrain, c’est
comme être un
grand frère ! On les
protège comme s’ils
étaient nos petits
frères, on les aide
comme si elles
étaient nos petites
sœurs et on est fier
d’eux !
Tout a commencé fin de la
4ème. Mme Verlaine est
venue présenter le projet
parrain/marraine.
Ce
projet consiste, en effet, à
parrainer une classe de
1ères tout au long de
l’année. Ce sont donc les
« grands » de l’école qui
accompagnent
les
« petits ». Il y a deux-trois
parrains par classe de
première.
Dès le premier jour, on est
au contact de nos petits
filleuls. Pour leur souhaiter
la bienvenue, nous avions
choisi
le thème de
l’aéroport.
Tous
les
parrains/marraines étaient
stewards et hôtesses de
l’air. Après l‘embarcation
pour le vol vers la rénové,
le discours de notre
commandant de bord, M.
Guiot, la répartition des
classes par nos chefs de
cabine M. Bellenger et
Mme Lemaire, ce sont les
parrains/marraines qui se

chargent de faire la visite
guidée de la « grande
école ».
Lors de la messe de
rentrée,
les
parrains/marraines
ont
encadré chaque classe de
l’école à l’église.
Des relations fortes qui
resteront gravées.
Peu après, une activité sur
le temps de midi nommée
« Faisons connaissance ! »
a été mise en place.
Activité durant laquelle
chaque
élève
devait
amener un objet qui le
qualifie et devait se
présenter.
Une
façon
ludique d’apprendre à se
connaitre.
Une fois les présentations
faites, rien de tel qu’une
activité pour resserrer les
liens entre parrains et
filleuls ! Quoi de mieux que
d’aller se faire une petite
partie
de
bowling
« intergénérationnelle » ?
A l’approche des examens
de Noël, nous étions là
aussi !
Les
premiers
examens pour les élèves.
Une petite lacune en math,
un terme incompris en
EDM, une règle de
grammaire non-acquise en
néerlandais ? Une activité
remédiation a alors été
organisée. Une marraine
qui aide son filleul en
math,
n’est-ce
pas
mignon ?
Ceci
pour

montrer que les activités
parrainage ne sont pas
uniquement
d’ordre
ludique mais également
d’ordre pédagogique et
éducatif.
Afin
de
détendre
l’atmosphère après cette
dure période d’examens
(pour eux comme pour
nous), une activité cinéma
a vu le jour et a permis à
chacun, petits et grands de
décompresser !
Et puis … la fin de l’année
s’est rapidement profilée
…déjà… Tous pris par les
liens forts bâtis entre nous,
une activité « souvenir » a
été mise sur pied. Une
activité double ; d'un côté
une
affiche
commémorative
de
l'année, et de l'autre des
« t-shirts
souvenirs
personnalisés ».
Et enfin, histoire de finir
l’année
en
beauté,
l’activité phare de cette
année, une journée à
WALIBI ! Une occasion de
se dire au revoir, de faire
des photos souvenirs et de
remercier nos filleuls pour
cette année magique en
tant que parrains !
Parce que être parrain

d’une classe ce n’est
pas qu’un statut, c’est
une fierté !
Tanguy Desmicht,
parrain de la 1ère J
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ASSOCIATION de PARENTS

de l‘ INDA - SECONDAIRE

Chers parents,
Nous serons heureux de vous accueillir à l'INDA pour la prochaine année scolaire. Notre association
de parents est à votre disposition pour recevoir vos avis et suggestions.
Nos activités, outre la représentation des parents au sein de l'INDA, vont d'une bourse aux livres
scolaires, à l'organisation de soirées conviviales ou à l'aide aux activités intra-muros de
l’établissement.
Notre association de parents fait partie de la fédération UFAPEC (Union des Fédérations des
Associations de Parents de l'Enseignement Catholique), qui informe, forme, consulte et nous
représente partout où le débat public porte sur l'enseignement, sa qualité, la liberté de choix, l'accueil
de l'enfant ...
Si vous désirez vous affilier à notre association ou simplement nous soutenir, vous pouvez utiliser le
formulaire ci-dessous.
Si vous avez des remarques, questions ou propositions à nous communiquer, vous pouvez nous
contacter :
• via la boîte aux lettres de l'association de parents, dans le hall d'entrée de l'école
• sur inda.ap@gmail.com
Si vous souhaitez vous investir dans l'école de votre enfant, n'hésitez pas à nous rejoindre lors de nos
réunions, dans les locaux de l'INDA. Vous pourrez y rencontrer la direction ainsi que d'autres parents.
Vous serez ainsi mieux informés du vécu de vos enfants à l'école.
Nos réunions ont lieu chaque premier mardi du mois, à 20h15, de septembre à juin (sauf
vacances scolaires) au Studio Studieux. Prochaine réunion de l’année scolaire 2013-2014 : mardi 3
septembre 2013. Notre assemblée générale se tiendra lors de la réunion du mardi 1er octobre 2013.
Les parents de l’AP

............................................................................................................................................................................
Bulletin d'affiliation
• à déposer dans la boîte aux lettres de l'association de parents (dans le hall d'entrée de l'INDA)
• sur inda.ap@gmail.com
• ou à remettre en mains propres lors de la prochaine réunion
Madame et/ou Monsieur................................................................................................
Tél. : ................................................................ E-mail (LISIBLE svp, merci)
:...........................................................
Parent(s) de .......................................................en classe de : ......................................
....................................................... ......................................
....................................................... ......................................
O devient membre de l'AP de l'INDA (c'est-à-dire participe dans la mesure du possible aux réunions et à
certaines activités, et ce bénévolement et gratuitement)
O désire recevoir le compte-rendu des réunions de l'AP (exclusivement par mail, n'oubliez pas de l'indiquer
lisiblement)
O soutient l'AP de l'INDA par virement de la somme de 5 euros
O soutient l'AP de l'INDA et s'affilie à l'UFAPEC (infos sur www.ufapec.be) par virement de la somme
de 10 euros
au numéro de compte de l'AP : 267-0017462-21 (IBAN : BE17 2670 0174 6221 code BIC GEBABEBB)
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Résultats de nos Anciennes et Anciens
Nous avons le plaisir de vous communiquer les résultats de quelques-uns de nos anciens élèves. Ces
résultats incomplets sont ceux que certaines Ecoles Supérieures et/ou Universités nous envoient.
FACULTES UNIVERSITAIRES NOTRE-DAME DE LA PAIX – NAMUR (FUNDP)
LECOMTE AMELIE
DEVALET FLORENCE
DUPONT CECILE
VANDER BORGHT MORGANE
DUPONT LOIC
MAGNUS FLORENCE
CRUCIFIX AURIANE
CLOOS ANNE SOPHIE
COLLARD LUCILLE
BLAUEN AGLAE
CROCHET GILLES
GAVROY BENJAMIN
VILLAR ELODIE
LAMBOTTE CORALIE
BUDINGER Dimitri
BOUVY CELINE
VERBEKE ALIX
MAHEUX SIMON
MAGNUS LAURENT

LANGUES ET LITT ROMANES
LANGUES ET LITT ROMANES
HISTOIRE
DROIT
DROIT
DROIT
SCIENCES ECO ET DE GESTION
SCIENCES ECO ET DE GESTION
MEDECINE
MEDECINE
MEDECINE
MEDECINE
SCIENCES BIOMEDICALES
SCIENCES PHARMACEUTIQUES
SCIENCES BIOLOGIQUES
SCIENCES BIOLOGIQUES
SCIENCES BIOLOGIQUES
SCIENCES CHIMIQUES
SCIENCES JURIDIDIQUES – MASTER COMPLEMENTAIRE

1e BAC
1e BAC
2è BAC
2è BAC
3è BAC
2è BAC
1è BAC Réussite partielle
3è BAC
2è BAC réussite partielle
3è BAC
2è BAC
2è BAC
1e BAC
2è BAC
1è BAC
3è BAC
3è BAC
1e MASTER
REUSSITE

COMPTABILITE - FISCALITE
SPECIALISATION ORTHOPEDAGOGIE
COMPTABILITE - FISCALITE
GESTION RESSOURCES HUMAINES
GESTION RESSOURCES HUMAINES
SECRETARIAT DIRECTION
COMPTABILITE - FISCALITE
INSTITUTRICE MATERNELLE
MARKETING
SOINS INFIRMIERS
ASSISTANTE SOCIALE
ASSISTANTE SOCIALE
GESTION RESSOURCES HUMAINES
ASSISTANTE SOCIALE

DIPLOMEE
DIPLOMEE
DIPLOME
DIPLOMEE
DIPLOMEE
DIPLOMEE
DIPLOME
DIPLOMEE
DIPLOMEE
DIPLOMEE
DIPLOMEE
DIPLOMEE
DIPLOMEE
DIPLOMEE

HAUTE ECOLE BLAISE PASCAL – ARLON
BASTIN ORELIA
BRACONNIER GWENAELLE
CRUCIFIX JEAN
DE REMONT CATHERINE
DECKER MELODY
ISTACE FLORENCE
KABONGO JUNIOR
MICHOTTE ALICE
MUSIC ZANA
NICOLAY SARAH
SCHMITZ LAETITIA
WILKIN EMELINE
ALECCI LETIZIA
BOUVY MAELLE

HAUTE ECOLE LOUVAIN EN HAINAUT – SITE DE LOUVAIN-LA-NEUVE
MIRABELLE JULIEN
ASSISTANT SOCIAL
LAPERCHE CHRISTELLE
ASSISTANTE SOCIALE

2è BAC
1è BAC

HAUTE ECOLELéonard de Vinci – Institut Libre Marie HAPS
PONCIN JEAN-CHRISTOPHE
TRADUCTEUR ANGLAIS/ESPAGNOL

3è BAC

HAUTE ECOLE ECONOMIQUE ET TECHNIQUE (EPHEC) – SITE DE LOUVAIN-LA-NEUVE
UNIVERSITE GEMBLOUX
MIRABELLE ANTOINE
LESENFANTS MARIE
RENNESON MALORIE

BIOINGENIEUR
MASTER COMPL SC ET GESTION ENVIR. PAYS DEV
SCIENCES AGRONOMIQUES ET INGENIEUR BIO

HAUTE ECOLE FRANCISCO FERRER (BXL)
MARICHAL CAROLINE
VANCALSTER ALEXIS
DOMINIQUE ALEXANDRE
FRANCOIS MATHIEU

COMPTABILITE
NORMALE SECONDAIRE / MATHEMATIQUES
MARKETING
TECHNOLOGIE DE L’INFORMATIQUE

2è BAC
DIPLOMEE
DOCTORAT

2è BAC
1è BAC
2è BAC
2è BAC
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HAUTE ECOLE LIBRE MOSANE (HELMO - LIEGE)
FRAGAPANE MARIA ROSA
TECHNIQUES DE MODE
MELOTTE SOPHIE
SAGE FEMME
PECHE TIFFANY
EDUCATRICE SPECIALISEE
PERL HELENE
SECRETARIAT DIRECTION
PONCIN QUENTIN
ASSISTANT SOCIAL
SCHAERLAEKEN Hannah
ASSISTANTE SOCIALE
SIMON SOPHIE
SAGE FEMME
WARNAND MARINE
SECRETARIAT DIRECTION

1e BAC
DIPLOMEE
DIPLOMEE
1E BAC
2è BAC – réussite partielle
DIPLOMEE
DIPLOMEE
1e BAC

UNIVERSITE DE LIEGE
BODARWE COLINE
MARGOT MELISSA
PESESSE CLEMENT
XAVIER ALICE
DUVIVIER ANNE-CATHERINE
GRAAS CELINE
KAMANDA MAUD
SAINLEZ ESTELLE
DEBOCK MURIEL
ROYER LAURA
DENIS RAPHAEL
FERNANDES MARQUES JOAO PEDRO
PESESE MARIE
BERTRAND LAURE
LEFEVRE FRANCOIS-XAVIER
CALLANDT JORDAN
FONTAINE PERRINE
PESESSE CORENTIN
ULLRICH CHRISTOPHE
MATHIEU OLIVIER
MERVEILLE GERALD
BREUER CHRISTOPHE
MICHEL JONATHAN
GABRIEL CHRISTOPHE
MARCHAND ARNAUD
HOSTERT JULIE
GABRIEL JULIE

ARCHITECTURE
ARCHITECTURE
DROIT
DROIT
CRIMINOLOGIE
VETERINAIRE
VETERINAIRE
KINESITHERAPEUTE
SCIENCES BIOMEDICALES
LANGUES ET LITTERATURES MODERNES
PHILOSOPHIE
PHILOSOPHIE
HISTORE DE L’ART ET ARCHEOLOGIE
LANGUES ET LITTÉRATURES MODERNES
LANGUES ET LITTÉRATURES MODERNES
PSYCHOLOGIE
PSYCHOLOGIE
INGENIEUR CIVIL
INGENIEUR CHIMIE APPLIQUEE
SCIENCES PHYSIQUES
MASTER COMPL SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT
SCIENCES GEOGRAPHIQUES
SCIENCES GEOLOGIQUES
HEC – SCIENCES ECO ET GESTION
HEC – SCIENCES ECO ET GESTION
MASTER SCIENCES POP ET DEV
MASTER SCIENCES POP ET DEV

1e BAC
3è BAC
1e BAC
3è BAC
1è MASTER
2è BAC
3è BAC
3è BAC
DOCTORAT
3è BAC
1è BAC
1è BAC
DIPLOMEE
DIPLOMEE
DIPLOME
2è BAC
CAPAES
3è BAC
DOCTORAT
2è BAC
DIPLOME
DOCTORAT
DOCTORAT
1è BAC
2è BAC
DIPLOMEE
1e MASTER

UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LLN
DAXHELET NICOLAS
ARNOULD MAXIME
DAHM PIERRE-NICOLAS
SERVAIS SIMON
DEOM ANDY
LOUIS AMAURY
HOTTON JULIE
WAGNER FLORENCE
FRANCART CELINE
CLAUSSE MARIE
DEPAIFVE SEBASTIEN
HAUFFMAN GUILLAUME
LAZUCKIEWIEZ CHRISTELLE
GOFFIN GUILLAUME
LAMBERT FREDERIC
LEBE RACHEL
LICHTFUS AMANDINE
PICARD LYDIE
HANSEN CHARLOTTE
LEMAIRE FLORENT

SCIENCES ACTUARIELLES
SCIENCES ACTUARIELLES
SCIENCES ACTUARIELLES
ANTHROPOLOGIE
ARCHITECTURE
HISTOIRE DE L’ART
BIOLOGIE CLINIQUE
BIOLOGIE CLINIQUE
BIOINGENIEUR
BIOINGENIEUR
SCIENCES CHIMIQUES
SCIENCES CHIMIQUES
INFORMATION ET COMMUNICATION
INFORMATION ET COMMUNICATION
INFORMATION ET COMMUNICATION
INFORMATION ET COMMUNICATION
INFORMATION ET COMMUNICATION
INFORMATION ET COMMUNICATION
INFORMATION ET COMMUNICATION
INFORMATION ET COMMUNICATION

1e MASTER
1e MASTER
DIPLOME
DIPLÔME
2è BAC
1è BAC
5è MASTER
3è BAC
1è MASTER
2è MASTER
2è BAC
2è MASTER
2è BAC
2è BAC
3è BAC
DIPLOMEE
1è MASTER
DIPLOMEE
DIPLOMEE
DIPLOME
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DUPLICY GAETAN
SCHOUVELLER PAMELA
LESAGE PIERRE
CRUCIFIX AUDE
SPROCKEELS DIANE
DAXHELET THIBAULT
CROCHET PIERRE
RENAUDIN MAXIME
QUISQUATER KEVIN
MONNART BENOIT
HEMMER DAMIEN
GRAISSE ANAIS
COLLIGNON ALEXANDRA
BONJEAN LAURA
HEMMER KATHLEEN
GRIMEE FRANCOIS
VILLAR SEBASTIEN
LEROY PHILIPPE
BAUDOUIN ANNE-CHRISTINE
FIRRE PIERRE-LOUIS
HYEULLE CLEMENTINE
THIMMESCH ANOUCK
KAUTEN CHRISTOPHE
MUSTY ANTOINE
DEOM JORDAN
CROCHET CAROLINE
RONGVAUX MELODIE
BAUDOUIN LOUISE
PICARD CECILE
LERUITTE THIBAULT
NEVRAUMONT HELENE
RAYTER ROBIN
TIRARD GAETAN
CLAUSSE MATTHIEU
MAROT QUENTIN
CROMLIN HELENE
WYNANTS SOPHIE
MARLAIRE AXEL
TASSIGNY DOROTA
SPROCKEELS THOMAS
NICOLAI EMILIE
HUSTINX NICOLAS
GILLET VERONIQUE
PLAINCHAMP CATHERINE
RION ANNICK
ICKX GAETAN
SCHUL EMILIE
BODLET FANNY
CLAISSE JULIEN
ATTERTE NADEGE
BOZET LAURA
ZIGRAND NATHALIE
CLEMENT FANNY
MENTE BRUNO
MASSART EVE
GODTS PAULINE
GUISSART NATHALIE
URY BENOIT
MARLAIRE SIMON
POEKES LAURENCE
PHAN NOE

MASTER COMPL CLINIQUES PSYCHOTHERAPEUTIQUES
CRIMINOLOGIE
DROIT
DROIT
DROIT
DROIT
SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION
SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION
SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION
SCIENCES DE LA MOTRICITE
SCIENCES DE LA MOTRICITE
SCIENCES DE LA MOTRICITE
SCIENCES PHARAMACEUTIQUES
SCIENCES PHARAMACEUTIQUES
INGENIEUR CIVIL
INGENIEUR CIVIL
INGENIEUR CIVIL
INGENIEUR CIVIL
INGENIEUR CIVIL
INGENIEUR CIVIL (CONSTRUCTION)
LANGUES ET LITTERATURES MODERNES
LANGUES ET LITTERATURES MODERNES
LANGUES ET LITTERATURES MODERNES
SCIENCES DE GESTION
SCIENCES DE GESTION
SCIENCES DE GESTION
SCIENCES DE GESTION
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
HISTOIRE
INGENIEUR CIVIL (INFORMATIQUE)
KINESITHERAPIE
KINESITHERAPIE
KINESITHERAPIE
KINESITHERAPIE
KINESITHERAPIE
MEDECINE
MEDECINE
MEDECINE
MEDECINE
MEDECINE
MEDECINE
MEDECINE
POLITIQUE ECONOMIQUE ET SOCIALE
POLITIQUE ECONOMIQUE ET SOCIALE
POLITIQUE ECONOMIQUE ET SOCIALE
SCIENCES PSYCHOLOGIQUES ET DE L’EDUCATION
SCIENCES PSYCHOLOGIQUES
SCIENCES PSYCHOLOGIQUES
SCIENCES PSYCHOLOGIQUES
SCIENCES PSYCHOLOGIQUES
SCIENCES PSYCHOLOGIQUES
SCIENCES PSYCHOLOGIQUES
LANGUES ET LITTERATURES MODERNES
LANGUES ET LITTERATURES ROMANES
LANGUES ET LITTERATURES ROMANES
LANGUES ET LITTERATURES ROMANES
LANGUES ET LITTERATURES ROMANES
SCIENCES BIOMEDICALES
SCIENCES BIOMEDICALES
SCIENCES BIOMEDICALES
ANNEE PREPA AU MASTER EN SCIENCES INFORMATIQUES

DIPLÔME
DIPLOMEE
3è BAC
1e MASTER
1e MASTER
DIPLÔME
1e BAC
2è BAC
3è BAC
1e BAC
3e BAC
1e MASTER
3è BAC
1e MASTER
2è BAC
2è BAC
2è BAC
2è BAC
DOCTORAT
1e MASTER
2è BAC
1e MASTER
DIPLOME
1e MASTER
1e MASTER
DIPLOMEE
DIPLOMEE
1e MASTER
2è BAC
DIPLOME
1e BAC
1e BAC
1e BAC
1e BAC
1e BAC
1e MASTER
1e MASTER
1e MASTER
3e MASTER
3e MASTER
4è MASTER
4è MASTER
1e MASTER
1e MASTER
1e MASTER
3e BAC
1e MASTER
1e MASTER
1e MASTER
DIPLOMEE
DIPLOMEE
DIPLOMEE
1e BAC
2e BAC
1e MASTER
1e MASTER
DIPLOMEE
1e BAC
3e BAC
1e MASTER
REUSSIE
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GENA XAVIER
ICKX BENOIT
EISCHEN MARIE
ROUYER THOMAS

SCIENCES INFORMATIQUES
SCIENCES INFORMATIQUES
SCIENCES POLITIQUES
MEDECINE VETERINAIRE

1e BAC
1e BAC
1e BAC
1e BAC

ICHEC
CASTAIGNE GUILLAUME
LAURENT ARLETTE
SOLDAT JIRI

Ingénieur Commercial
Gestion Entreprise
Gestion Entreprise

2ème BAC
3ème BAC
3ème BAC

INSTITUT LIBRE MARIE HAPS
BURET VANESSA
MAILLEUX IVANA
ODEM CLAIRE
PIERRE MELANIE
PONCIN JEAN-CHRISTOPHE
KINTZINGER AUDREY

LOGOPEDIE
TRADUCTION
ASSISTANTE PSYCHOLOGIQUE
TRADUCTION
TRADUCTION
ASSISTANTE EN PSYCHOLOGIE

DIPLOMEE
3è BAC
DIPLOMEE
3è BAC
2è BAC
1è BAC

UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES
LIEGEOIS ELISE
FRAGAPANE GIOVANNA
GUISSART CELINE
MAUER MATHIEU
GOFFETTE JULIE
CORRILLON FLORENT
DENIS FRANCOIS
WYNANTS NICOLAS
UMUHIRE STEVE
COTON LUCIE
DEBAISIEUX MAELLE
CALLEJA TRIMINO OLIVIA

LANGUES ET LITTÉRATURES MIDERNES
ARCHITECTURE
SCIENCES CHIMIQUES
INGENIEUR CIVIL ARCHITECTE
ANNEE PREPA AU MASTER EN SCIENCES EDUCATION
SCIENCES BIOLOGIQUES
INGENIEUR CIVIL ARCHITECTE
INGENIEUR CIVIL ARCHITECTE
SCIENCES ECONOMIQUES
SCIENCES PSYCHOLOGIQUES ET DE L’EDUCATION
DROIT FISCAL
ANTHROPOLOGIE

1e MASTER
1e BAC
1è MASTER
1e MASTER
REUSSITE
2è BAC
2è BAC
1è BAC
1è BAC
1è BAC
DIPLOMEE
DIPLOMEE

HAUTE ECOLE DE LA PROVINCE DE LIEGE
HOFFELT CHRISTOPHE
HYEULLE MATHIEU
SCHWEISTHAL CELINE

Kinésithérapie
BACCALAUREAT EN AGRONOMIE
BACCALAUREAT EN SOINS INFIRMIERS

3è BAC
DIPLÔME
DIPLOMEE
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