
EditorialEditorialEditorialEditorial    
Faire belle façade  

 
On a ravalé la façade ! Devant,  derrière, l’INDA  a fait peau neuve. Ceux qui sont passés à la «Journée Portes 
ouvertes »,  ont découvert un côté jardin de l’école : nouveau, propret, rafraîchi. « Pour une école, c’est 
classe ! » Amusant, non ? 

 
C’est d’abord l’occasion de remercier ces hommes de l’ombre qui ont pris de la hauteur : le personnel 
technique de l’école.  A plus de 15 mètres de haut, ils ont joué les équilibristes pour un résultat apprécié de 
chacun.  

 
Comme leurs homologues féminins,  nos techniciennes de surface, sont les garantes de la propreté et surtout 
du confort de 1800 jeunes, de 200 éducateurs et enseignants, c’est un vrai défi. En 2014, une nécessité 
essentielle. Celle de l’accueil pour un métier pas facile, que ce soit celui de professeur ou  d’élève.  

 
Mettre de la couleur dans la vie de tous les jours, c’est plus que nécessaire pour de nombreux enfants que nous 
accueillons. Derrière la façade, le quotidien « décrépi » de certains n’est pas toujours rose. « Je ne suis bien 
qu’à l’école », nous disait un étudiant l’autre jour…. 

 
« Avec les craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur » 

 
Plus que jamais, éduquer, c’est ancrer de l’humain dans l’apprentissage. Ce ciment qui donne confiance. 

 
C’est que depuis 5 ans, l’illusion de la connaissance se pianote au bout des doigts sur un smartphone, seul dans 
son coin.   

 
A l’image de notre personnel, nos enseignants, se doivent, au gré des réformes, de surfer sur les nouvelles 
théories pédagogiques, parfois  échafaudées dans les hautes sphères.  

 
Pourtant, refaire l’enveloppe de notre école, c’est surtout opérer une rénovation permanente  de notre 
manière d’enseigner. Le chantier intérieur de chacun des 180 professeurs n’est pas de faire belle figure, de 
lancer de la poudre aux yeux, de séduire ou ronronner.  C’est  d’aller chercher celui qui essuie les plâtres. C’est 
être  l’acteur d’une profonde construction d ‘ados en devenir. Oser demander la rigueur, inviter à l’esprit 
critique, mais aussi au labeur. Leur donner des outils pour des fondations solides afin de gravir les échelons. Et 
tout cela en équipes, parce seul, aujourd’hui,  on ne tient pas dans l’enseignement.  

 
Enseigner, n’est pas faire belle façade, c’est donner le ton… C’est irradier, c’est donner, donner de sa 
personne…. Se donner.  Sans doute pour cela que les profs ont deux mois de vacances.  

 
Des vacances, à vous parents, enfants et collègues que nous vous souhaitons hautes en couleur… 

J-J Guiot, Directeur 1
e
 degré 

  



 

"On ne doublera plus la première" 

« Tout le monde passe ! », Nivellement par le bas »,…. Ou  encore : « L’école n’est plus ce qu’elle 
était… ». Le décret voté dernièrement apporte de l’eau au moulin  des pourfendeurs des réformes 
pédagogiques. Le gouvernement de la Communauté Française a décidé de promouvoir « le passage 
automatique »  entre la première et la deuxième secondaire. En gros, celui qui entrera en première 
commune poursuivra automatiquement en seconde. Même avec des lacunes !  

On sait que la Communauté française a le triste record du redoublement (47 % des élèves de 15 ans 
ont déjà recommencé une année) et puis surtout, ce chiffre coûte horriblement  à la collectivité.  

Cette décision qui ne fait pas l’unanimité est très  médiatisée. Il faut dire que les collègues du 1er 
degré n’ont pas le temps de digérer les réformes.  Cet xième nouveau décret sera obligatoire en 
septembre 2015.  

A l’Institut Notre-Dame d’Arlon, le conseil de direction a pourtant pris la décision de ne pas 
demander la dérogation pour rester, en 2014, dans le système actuel. 

Au lieu de vivre de nostalgie, un groupe de professeurs va se mettre au travail pour réfléchir et voir 
les choses positivement. Si le côté «paperasse » sera une nouvelle fois demandé  aux enseignants, le 
décret offre aussi bien des pistes pour être attentif aux élèves en difficulté. Il y des espaces de liberté 
à prendre… Un Plan individualisé d’apprentissage sera mis en place avec le conseil de classe, les 
parents y seront associés.  L’orientation, la remédiation, la motivation y auront une place plus 
importante.  

De vrais challenges pour nos professeurs qui étaient perplexes quant à la situation actuelle.  

C’est que le système d’aujourd’hui a bien ses limites. Simple exemple : tout enfant qui est en année 
complémentaire (1S) n’avait  pas de carotte pour avancer. Ce qui devait normalement  servir d’année 
de renforcement invitait souvent certains au décrochage. 

C’est pourquoi dans notre école une nouvelle expérience sera tentée dès septembre avec une équipe 
de professeurs volontaires pour développer une pédagogie du projet. Il faudra donc se faire l’idée 
que les compétences s’atteignent en deux ans. N’est-ce pas un peu normal pour ces jeunes ados qui 
entrent enfant à 12 ans….  

Redonner confiance aux étudiants par des situations motivantes et interdisciplinaires afin de 
décrocher le fameux CE1D.  

On dit que les enseignants sont frileux au changement, fin  mai, cela n’a pas été le cas  à la rue 
Netzer. On ne peut que se réjouir qu’une nouvelle équipe pédagogique se forme  pour renforcer des 
bases, redonner goût à ces enfants, rendre  courage et rigueur.  

Le projet est beau….Il est à construire.  Donnons-lui le temps de  tester, de vivre. C’est un défi pour 
les jeunes, leurs parents et chacun des professeurs qui s’est porté candidat….  

 

 

Déjà merci à eux !  

Jean-Jacques GUIOT, Directeur 1
er

 degré 



 

Un boulot qui vous allait à 

Non, non, n'y voyez aucun jeu de mots facile, encore moins de la flagornerie…
Jean-Pierre Merveille est un pédagogue dans l'âme, il a insufflé à nos étudiants du 
fondamental une fine pédagogie de l'humain. 
Monsieur Merveille  a ce sens inné du bon sens, de l'écout
Ce qui  nous aura tous marqué, c'est son souci 
doute la touche « Merveille ».
 
Merci à vous M. Merveille. Grâce à vous, nos partages de locaux ont toujours été faciles, 
nous avons toujours été sur la même longueur d'onde en termes d'évaluation de CEB, 
d'accompagnement de stages, d'activités communes où nous avons fait rencontrer nos 
étudiants et enseignants.  
Cette expertise de l'enseignement, M. Me
l'accompagnement des directions du fondamental du diocèse. On ne doute pas de son 
support dans un métier difficile où nos collègues du fondamental croulent sous 
l'administratif. 
 
Un défi que le pouvoir administrateur
de la rue du Casino. Et bingo
rassuré…. Non pas qu’il soit 
mais cet instit de 6ème primaire est un collèg
avec le secondaire.  
Nos éducateurs le consultent pour l'élaboration des classes afin de faciliter la transition. 
Pour que la haute marche entre la 6
gravir. 
 
Merci donc à lui d'accepter cette tâche de l'ombre au service de la communauté 
indaélienne.  
 
Bon vent à tous les deux dans ces nouveaux choix de vie et
fait et ferez… 
 

Un boulot qui vous allait à 

Merveille 

 Tout le monde sait : avoir des relations de bon voisinage est 
essentiel…Et quand on apprend que celui qu'on a côtoyé 
depuis des années s'en va, il y a toujours un étonnement…
Lorsque notre collègue Jean-Pierre Merveille 
départ vers de nouvelles responsabilités… Tout le monde a 
été surpris … 
 
Son boulot de chef d'école, il le faisait à MERVEILLE

n'y voyez aucun jeu de mots facile, encore moins de la flagornerie…
Pierre Merveille est un pédagogue dans l'âme, il a insufflé à nos étudiants du 

fondamental une fine pédagogie de l'humain.  
a ce sens inné du bon sens, de l'écoute de l'autre, de la modération.

nous aura tous marqué, c'est son souci  de l'enfant en difficulté. Et cela est sans 
». 

Merci à vous M. Merveille. Grâce à vous, nos partages de locaux ont toujours été faciles, 
toujours été sur la même longueur d'onde en termes d'évaluation de CEB, 

d'accompagnement de stages, d'activités communes où nous avons fait rencontrer nos 

Cette expertise de l'enseignement, M. Merveille la mettra dès septembre a
l'accompagnement des directions du fondamental du diocèse. On ne doute pas de son 
support dans un métier difficile où nos collègues du fondamental croulent sous 

Un défi que le pouvoir administrateur  a confié Monsieur Philipe Poncé.  Nouveau
de la rue du Casino. Et bingo, a-t-on envie d'écrire ! Voilà déjà que le 

 un excellent avant-centre lors de compétiti
cet instit de 6ème primaire est un collègue connu,  qui travaille déjà en collaboration 

Nos éducateurs le consultent pour l'élaboration des classes afin de faciliter la transition. 
Pour que la haute marche entre la 6ème primaire et 1ère commune ne soit pas trop haute à 

Merci donc à lui d'accepter cette tâche de l'ombre au service de la communauté 

Bon vent à tous les deux dans ces nouveaux choix de vie et  merci pour tout ce que vous avez 

L'équipe de direction du secondaire de l'Inda, 

Un boulot qui vous allait à  

Merveille  

: avoir des relations de bon voisinage est 
essentiel…Et quand on apprend que celui qu'on a côtoyé 
depuis des années s'en va, il y a toujours un étonnement… 

Pierre Merveille  a annoncé son 
départ vers de nouvelles responsabilités… Tout le monde a 

Son boulot de chef d'école, il le faisait à MERVEILLE ! 
n'y voyez aucun jeu de mots facile, encore moins de la flagornerie… 

Pierre Merveille est un pédagogue dans l'âme, il a insufflé à nos étudiants du 

e de l'autre, de la modération. 
de l'enfant en difficulté. Et cela est sans 

Merci à vous M. Merveille. Grâce à vous, nos partages de locaux ont toujours été faciles, 
toujours été sur la même longueur d'onde en termes d'évaluation de CEB, 

d'accompagnement de stages, d'activités communes où nous avons fait rencontrer nos 

a mettra dès septembre au service de 
l'accompagnement des directions du fondamental du diocèse. On ne doute pas de son 
support dans un métier difficile où nos collègues du fondamental croulent sous 

Nouveau  capitaine 
! Voilà déjà que le secondaire se sent 

centre lors de compétitions de mini-foot, 
qui travaille déjà en collaboration 

Nos éducateurs le consultent pour l'élaboration des classes afin de faciliter la transition. 
commune ne soit pas trop haute à 

Merci donc à lui d'accepter cette tâche de l'ombre au service de la communauté 

merci pour tout ce que vous avez 

L'équipe de direction du secondaire de l'Inda,   



 

LLLL’école’école’école’école    

Au bout du crayon, 

Au détour de son prénom, 

Une rencontre. 

 

Un sourire, un regard 

Eveil 

Du potentiel. 

 

Un infini voyage, 

Des mots en virage, 

Des concepts pour visages, 

 

Ensemble, 

Dans le creuset du savoir, 

Aux frontières du pouvoir, 

 

Un rêve fou 

Oser être nous. 

       Catherine Ludewig 

  



 

Le relais solidarité Le relais solidarité Le relais solidarité Le relais solidarité 

par Pauline Colignonpar Pauline Colignonpar Pauline Colignonpar Pauline Colignon

Le 21 mai dernier, alors que les élèves du 1

degré dépensaient leur énergie au camp Bastin en courant ou 

en faisant du vélo, une toute autre ambiance 

même de l’école. Les élèves de 5

étaient invités à assister à des témoignages tant religieux que 

sociaux. Ils ont eu l’occasion non seulement de s’ouvrir à 

d’autres cultures et modes de vie mais aussi de s’intéresser à

des projets plus concrets, tels que la Fondation Damien, les 

voyages humanitaires au Maroc et Burundi ou encore les 

soins palliatifs.  

Il est vrai que répartir plus de 450 élèves dans différents groupes n’a pas été chose aisée. 

Cependant, grâce à Mme Anselme et Mr Zeler, tout avait été bien organisé, et chacun a ainsi eu 

l’opportunité de vivre une expérience unique et enrichissante. Désireux de rendre service et de 

s’investir dans le projet, quelques élèves volontaires de rhéto ont eu la gentillesse d’accu

témoins et de leur servir de guide tout au long de la matinée. 

Pour mieux vous faire comprendre l’ambiance de cette journée, quoi de mieux que le 

ressenti des élèves eux-mêmes? Voici quelques témoignages des élèves de 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au vu de ces commentaires positifs, il est certain que nous réitérerons l’expérience l’année 

prochaine, en espérant autant de succès

Les témoignages étaient vraiment intéressants, captivants et instructifs. C’était bien organisé et les témoins étaient bien choisis. J’ai passé une agréable et surprenante matinée. 
Les témoignages sociaux comme religieux étaient 
très intéressants. Ils nous ont permis de découvrir 
de nouvelles cultures mais également des horizons 
qui ne nous sont pas très familiers, tels que les soins 
palliatifs. Certains témoins parlaien
alors que d’autres nous présentaient leur projet de 
façon plus théorique. Peut-être quelques histoires 
réellement vécues auraient-
présentation mais c’était globalement très 

plaisant.  

Le relais solidarité Le relais solidarité Le relais solidarité Le relais solidarité     

par Pauline Colignonpar Pauline Colignonpar Pauline Colignonpar Pauline Colignon, professeur 

Le 21 mai dernier, alors que les élèves du 1er et 2ème 

degré dépensaient leur énergie au camp Bastin en courant ou 

en faisant du vélo, une toute autre ambiance régnait au sein 

même de l’école. Les élèves de 5ème et 6ème secondaire 

étaient invités à assister à des témoignages tant religieux que 

sociaux. Ils ont eu l’occasion non seulement de s’ouvrir à 

d’autres cultures et modes de vie mais aussi de s’intéresser à 

des projets plus concrets, tels que la Fondation Damien, les 

voyages humanitaires au Maroc et Burundi ou encore les 

Il est vrai que répartir plus de 450 élèves dans différents groupes n’a pas été chose aisée. 

lme et Mr Zeler, tout avait été bien organisé, et chacun a ainsi eu 

l’opportunité de vivre une expérience unique et enrichissante. Désireux de rendre service et de 

s’investir dans le projet, quelques élèves volontaires de rhéto ont eu la gentillesse d’accu

témoins et de leur servir de guide tout au long de la matinée.  

Pour mieux vous faire comprendre l’ambiance de cette journée, quoi de mieux que le 

mêmes? Voici quelques témoignages des élèves de 5e GT3

vu de ces commentaires positifs, il est certain que nous réitérerons l’expérience l’année 

prochaine, en espérant autant de succès !   

Les témoignages étaient vraiment téressants, captivants et instructifs. C’était bien organisé et les témoins étaient bien choisis. J’ai passé une agréable et surprenante matinée.  Philomène 
La présentation sur la maladie d’Alzheimer fut une 

expérience à la fois instructive et intéressant

J’en ai beaucoup appris sur les problèmes de ma 

grand-mère.  

Les témoignages sociaux comme religieux étaient 
très intéressants. Ils nous ont permis de découvrir 
de nouvelles cultures mais également des horizons 
qui ne nous sont pas très familiers, tels que les soins 
palliatifs. Certains témoins parlaient de leur vécu 
alors que d’autres nous présentaient leur projet de 

être quelques histoires 
-elles pu enrichir leur 

présentation mais c’était globalement très 

Sorenza 

Les témoignages vécus durant cette 

matinée ont été riches à tout point de 

vue. En effet, les témoins présents ont 

réussi à nous faire passer un moment 

instructif mais tout aussi agréabl

Il est vrai que répartir plus de 450 élèves dans différents groupes n’a pas été chose aisée. 

lme et Mr Zeler, tout avait été bien organisé, et chacun a ainsi eu 

l’opportunité de vivre une expérience unique et enrichissante. Désireux de rendre service et de 

s’investir dans le projet, quelques élèves volontaires de rhéto ont eu la gentillesse d’accueillir les 

Pour mieux vous faire comprendre l’ambiance de cette journée, quoi de mieux que le 

GT3 :  

 

vu de ces commentaires positifs, il est certain que nous réitérerons l’expérience l’année 

La présentation sur la maladie d’Alzheimer fut une 

expérience à la fois instructive et intéressante. 

J’en ai beaucoup appris sur les problèmes de ma 

Louis 

Les témoignages vécus durant cette 

matinée ont été riches à tout point de 

vue. En effet, les témoins présents ont 

réussi à nous faire passer un moment 

instructif mais tout aussi agréable. 

François 



 

Le relais solidarité vu  

par les élèves de 6è Agent d’Education 

 

Histoire de ne pas perdre une seconde de ce moment de partage, nous, élèves de 

6ième « Agent d’éducation » voudrions vous raconter une histoire : 

Ce mercredi 21 mai dernier a eu lieu notre traditionnel relais de solidarité. 

Cette année, tous les élèves de l’école ont réussi le pari de battre tous les records de 
récolte d’argent afin de soutenir les 5 associations élues. La fabuleuse somme de 
24.267 € a été collectée par les 1ières, 2ièmes, 3ièmes et 4ièmes ainsi que grâce aux 
tirelires proposées aux élèves du 3ième degré parrainant ainsi ceux du 1ier degré.  
 
Les associations parrainées sont : 
 
1°  ONG K’anchay, « Eduquer pour la vie » dans le nord de la Bolivie, proposé 

par Robert Crespin, oncle de Julie, élève en 4e ; 

2°  DBA- Sénégal,  « Aux arbres citoyens » proposé par une dizaine d’élèves 
de 5e partant au Sénégal cet été, travailler pour  l’association ; 

3°  Shelter Box, soutenu par le Rotary d’Arlon (tentes dans l’urgence); 

4° La Saint Vincent de Paul d’Arlon, notre atout fidélité ; 

5°  Les 2 voyages humanitaires réalisés par des élèves de Rhétos 

- Au Burundi, projet Caritas 
- Au Maroc avec l’ONG « Mains Volontaires Sans Frontières » 

 
Le top du top ! 

Météo parfaite (on a eu juste un peu peur au démarrage), grosse motivation de tous 

dans les épreuves sportives au camp Bastin, ambiance de fou grâce au super D.J., 

Flash Mob final, réunissant 1200 élèves, fresque géante, … 

Anecdote : 

Le stand infirmerie était tenu par les élèves de 7ième de l’option « Aide –familiale ». 

Elles ont eu quelques soins à donner sans aucun incident majeur parmi les sportifs. 

Par contre, parmi les G.O. lors d’un duel entre deux coqs sur le parcours d’obstacle, 

il y a eu un incident qui a nécessité une intervention esthétique et chirurgicale au 

niveau du nez de Jason, le rugbyman. Heureusement, il va bien ! 

En vous souhaitant de faire mieux encore l’année prochaine mais sans nous ! 

 

Valentine, Aline, Emilie, Manon, Eglantine, Louise, Samantha, Thibault,  
Guillaume, Tatiana, Cynthia, Gaëtan, Pauline, Marine, Florelle. 



 

 

  



 

L’intégration à l’INDA 

« Si vous ne pouvez pas réussir, vous pouvez essayer… 

Si vous pouvez essayer, vous pouvez réussir ! » 

Anthony Robbins.  
 

Logopède diplômée de l’HERS Libramont il y a tout 
juste 1 an, je me suis installée en tant que 
logopède indépendante en août 2013. Je travaille 
essentiellement avec des enfants de 4 à 12 ans 
pour des difficultés en langage oral et/ou en 
langage écrit. 

En janvier 2014, j’ai eu la chance d’obtenir un 
poste à l’école La Providence d'Étalle d'où j'ai été 
détachée à l'INDA pour l'intégration – 
l’enseignement différencié. 
 
Arriver en milieu d’année scolaire n’a pas été 
chose facile (surtout pour se repérer dans la 
grande école qu’est l’INDA) pour trouver ma place 
et mon rôle d’intervenant, mais les professeurs et 
les autres intervenants de l’intégration m’ont 
permis de m’adapter. 
 
En tant que logopède, mon accompagnement peut 
être davantage ciblé sur les difficultés 
spécifiques de l’élève (dyslexie, dysorthographie) 
et ainsi trouver avec lui des stratégies et des 
moyens de les surmonter et de favoriser la 
progression de ses apprentissages en lui procurant 
ou en lui révélant les outils socio-affectivo-
cognitifs dont il a besoin. 

Mon intervention auprès des étudiants bénéficiant 
de l’enseignement différencié à l’INDA s’organise, 
le plus souvent, en séances individuelles d’une 
heure à raison d’une ou deux fois par semaine.  

Généralement, je demande à l’élève de venir avec 
une requête personnelle selon ses besoins 
scolaires (notions mal comprises, aide pour une 
leçon, etc.). L’étudiant peut ainsi bénéficier d’une 
aide extérieure pour l’accompagner dans ses 
cours. Cela lui permet de se situer par rapport à 
l’apprentissage scolaire et de ne pas se 
décourager lorsqu’il rencontre des difficultés. 

S’il n’a pas de demande particulière, je lui propose 
un matériel plus « logopédique » et adapté à ses 
besoins d’apprentissages (vitesse de lecture, 
règles d’orthographes, etc.). Certains 

aménagements, tels qu’une méthodologie de travail 
adaptée, peuvent également être mis en place. 

J’accompagne également certains élèves en classe, 
ainsi je peux cibler les difficultés de l’étudiant 
pour pouvoir mieux organiser notre travail 
individuel par la suite. Assister aux cours, me 
permet aussi de collaborer avec le professeur et 
de me tenir au courant de l’évolution du jeune. 

Outre l’accompagnement individuel, j’interviens 
dans la classe de 1ère et 2ème Différencié. Ainsi, et 
après que les professeurs m’aient aiguillée sur les 
élèves à suivre, je peux accompagner, en classe, 
les étudiants à besoins spécifiques pour qu’ils ne 
prennent pas de retard par rapport à leurs 
camarades. 

Un des objectifs de l’accompagnant en intégration 
est d’amener l’élève à être autonome, d’avoir 
confiance en ses ressources et de les exploiter à 
bon escient, et, souvent, de l’aider à avoir une 
meilleure estime de lui-même. 

Au fil des mois, j’ai pu voir certains étudiants avec 
lesquels j’ai travaillé, évoluer scolairement et, 
surtout, personnellement. L’INDA participe à leur 
évolution et contribue, via les nombreuses 
activités organisées, à ce que chaque élève 
devienne un citoyen avec ses propres choix et ses 
projets personnels.  
 
Notre collaboration avec les étudiants est avant 
tout basée sur le contact et le partage, et pouvoir 
être spectateur de leur épanouissement est très 
appréciable. 
 
Travailler au sein de votre école me permet de 
côtoyer un public différent de celui avec lequel je 
travaille habituellement, ce qui est très 
enrichissant ! 
 
 

Séverine Gruslin 
Logopède 



 

Le jeudi 13 février, dans le cadre du cours d’EDM, nous avons 
interviewé M. Genin, professeur de mathématiques à l’I
occupe aussi une fonction d’agriculteur.
 

Questions professionnelles
 

1) Quelle sorte et quel nombre de vaches avez
- J’ai des blancs-bleus belges, qui est la sorte de vaches 

viandeuses la plus utilisée en Belgique. J’en ai entre 95 et 100 

en pleine saison. 

2) Combien d’hectares avez-vous
- Je possède 40 hectares, qui équivalent à 40 terrains de foot 

(10 000 m²). 

3) Y a-t-il encore beaucoup d’agriculteurs en Belgique
- Il y en a de moins en moins au cours des années.

4) Combien de vêlages avez-vous pa
- J’ai une moyenne de 30 vêlages par an, et je fais naître à 100% par césarienne.

 

Questions personnelles : 
 

1) Que pensez-vous du BIO ? 
-Le BIO rapporte des primes, mais il y a des inconvénients

chimiques, uniquement du matériel BIO (

naturel. Je considère ma ferme comme BIO mis à part le fait que je fais 

naître uniquement par césarienne, si je voulais faire uniquement du BIO, 

je devrais changer de race.

2) Avez-vous une préférence entre vos deux métiers
-Non je n’ai aucune préférence, ils sont complémentaires.

3) Estimez-vous bien gagner votre vie pour le travail que vous fournissez
-Oui, j’estime bien gagner ma vie.

4) Avez-vous du temps pour vos loisirs
- Oui j’ai du temps pour me

vacances. La surveillance est dure à trouver pour les vaches viandeus

 

Conclusion
 
Le métier d’agriculteur est dur car il dépend du temps et des 
saisons. Il a d’autant plus de difficultés en combinant ce mé
avec celui de professeur.
 

DOUBLE MÉTIER 

Le jeudi 13 février, dans le cadre du cours d’EDM, nous avons 
interviewé M. Genin, professeur de mathématiques à l’I
occupe aussi une fonction d’agriculteur. 

Questions professionnelles : 

Quelle sorte et quel nombre de vaches avez-vous ? 
bleus belges, qui est la sorte de vaches 

viandeuses la plus utilisée en Belgique. J’en ai entre 95 et 100 

vous ? 
Je possède 40 hectares, qui équivalent à 40 terrains de foot 

il encore beaucoup d’agriculteurs en Belgique ? 
Il y en a de moins en moins au cours des années. 

vous par an ? 
J’ai une moyenne de 30 vêlages par an, et je fais naître à 100% par césarienne.

 
Le BIO rapporte des primes, mais il y a des inconvénients : pas de produits 

chimiques, uniquement du matériel BIO (plus cher), naissance à 80% au 

naturel. Je considère ma ferme comme BIO mis à part le fait que je fais 

naître uniquement par césarienne, si je voulais faire uniquement du BIO, 

je devrais changer de race. 

vous une préférence entre vos deux métiers ? 
on je n’ai aucune préférence, ils sont complémentaires. 

vous bien gagner votre vie pour le travail que vous fournissez ? 
Oui, j’estime bien gagner ma vie. 

vous du temps pour vos loisirs ? Partez-vous en vacances ? 
Oui j’ai du temps pour mes loisirs mais je ne pars pas longtemps en 

vacances. La surveillance est dure à trouver pour les vaches viandeuses. 

Conclusion :  

Le métier d’agriculteur est dur car il dépend du temps et des 
saisons. Il a d’autant plus de difficultés en combinant ce mé
avec celui de professeur. 

LEFEBVRE Guillaume
GROLAUX

Blanc

Le jeudi 13 février, dans le cadre du cours d’EDM, nous avons 
interviewé M. Genin, professeur de mathématiques à l’INDA, qui 

J’ai une moyenne de 30 vêlages par an, et je fais naître à 100% par césarienne. 

: pas de produits 

plus cher), naissance à 80% au 

naturel. Je considère ma ferme comme BIO mis à part le fait que je fais 

naître uniquement par césarienne, si je voulais faire uniquement du BIO, 

s loisirs mais je ne pars pas longtemps en 

Le métier d’agriculteur est dur car il dépend du temps et des 
saisons. Il a d’autant plus de difficultés en combinant ce métier 

MONNER Lucas 
LEFEBVRE Guillaume 
GROLAUX Jonathan 

Blanc-bleu belge ↵ 



 

Notre voyage au BurundiNotre voyage au BurundiNotre voyage au BurundiNotre voyage au Burundi    
Lundi 7 avril. Le moment est enfin arrivé. Après des mois de démarches et d'investissement 

et grâce au projet Move with Africa de la Libre 

Belgique, nous rejoignons le Burundi avec un 

petit jour de retard. 

 

Dès notre arrivée, nous sommes plongés dans la 

culture d'un pays que nous allons apprendre à connaître avec enthousiasme : il fait environ 

20 degrés de plus qu'à Bruxelles, une brise rend l'air agréable, la végétation est luxuriante, 

les piétons sont frôlés par les voitures qui roulent à vive allure sur des routes macadamisées 

mais trouées... Bref, le décor a beaucoup 

changé après 8 heures d'avion ! 

 

Nous passons une soirée, chez 

l'ambassadeur de Belgique qui nous reçoit 

avec des spécialités locales et... des frites. 

Là, nous rencontrons ses différents 

collaborateurs et nous retrouvons deux autres groupes de jeunes partis avec le projet Move 

With Africa. Après une nuit dans un hôtel de la 

Capitale et un petit déjeuner étonnant, nous prenons la 

route pour rejoindre une des mille collines burundaises.  

 



 

Là, nous découvrons le projet PIADSA de Caritas. Nous sommes accueillis par les familles (et 

voisins... et amis... vive la convivialité burundaise!) bénéficiaires et nous participons aux 

tâches. Nous sarclons, creusons des courbes de niveau, 

nourrissons vaches et chèvres, fabriquons un compost, 

paillons les bananiers, plantons des légumes dans les 

kitchen garden... tout en partageant avec nos hôtes 

efforts, quelques mots hésitants et beaucoup de sourires. 
 

Les bazungu (blancs) que nous sommes font parfois peur aux plus jeunes qui n'en ont 

jamais vu mais nous vivons tous des moments de 

rencontres géniaux voire émouvants. On découvre des 

habitudes insoupçonnées, des techniques agricoles 

indispensables, des cultures parfois oubliées, un 

travail de la terre solidaire et une gentillesse rare. 
 

Au fur et à mesure que notre groupe évolue dans les 

plantations, il s'étoffe d'enfants qui suivent le rythme de 

marche à pieds nus et qui nous prêtent main forte dès 

qu'ils le peuvent. Les deux jours passés avec ces familles 

sont intenses et déjà, nous ne voulons plus repartir. 

Pourtant, le vendredi, nous retournons vers 

Bujumbura. Nous passons l'après-midi dans le 

centre pour jeunes de Kamenge. Ce quartier Nord 

de la Capitale a souvent été touché par les conflits 

ethniques mais aussi par les catastrophes 

naturelles telles que les inondations de février 



 

dernier. Le centre représente un lieu de paix, de rencontre mais aussi une chance pour tous 

les jeunes qui s'y adonnent à différents sports, s'initient à la radio, profitent de la 

bibliothèque et des ateliers proposés. 

Nous rencontrons un groupe de 

jeunes et nous partageons nos 

cultures, avec parfois quelques 

incompréhensions inévitables.  

 

Le soir, nous retrouvons un autre 

groupe belge du projet Move With Africa, parti avec la CTB, et goûtons à l'ambiance des 

soirées africaines. 

 

Le lendemain, après les travaux 

communautaires qui bloquent les routes 

jusqu'à 10h30, nous partons pour la région 

de Citiboke (à la frontière de la République 

Démocratique du Congo), non sans mal 

(crevaison, fortes pluies...). Sur le lieu du 

projet, nous goûtons des ananas fabuleux 

cultivés sur les flancs des collines 

environnantes. Nous suivons ensuite un 

canal d'irrigation financé par Caritas qui 

permet aux agriculteurs de la vallée de 

profiter d'une irrigation davantage gérée. Là 

aussi, nous attirons les regards et terminons le parcours en grand nombre.  



 

Nous sommes emmenés au sommet d'une colline pour un pique-nique paradisiaque. Nous 

mangeons des bananes frites, du maïs grillé et des brochettes de chèvre dans un 

environnement magique, devant des paysages incroyables. 

 

La semaine a filé. Pourtant nous avons vécu 

tellement de choses ! Nous terminons notre 

séjour par la réserve naturelle de la Rusizi où 

nous côtoyons (de loin et en barque) les 

hippopotames et apercevons un crocodile.  

 

Vers l'horizon, on devine les collines de la RDC. 

Nous sommes entourés par une végétation 

impressionnante et surplombés par un ciel 

extrêmement bleu.  

 

Nous prendrons notre dernier dîner burundais 

sur la plage, à quelques mètres du lac 

Tanganyika et au son des tambourinaires. 
 

Au moment de rentrer, le bilan est plus que 

positif. Nous avons vécu une très belle expérience 

sur laquelle il est parfois difficile de mettre des mots. En tout cas, elle a été rendue possible 

grâce au projet Move with Africa mais aussi grâce à vous tous, amis, collègues et sponsors, 

qui nous avez soutenus.  

MERCI !   

Mme Goffin, professeur  



 

Voyage des 3èmes
  

 Salut Pierre ! Alors comment s’est 
passé ton voyage en Provence

o Mon voyage en Provence

Mais, je suis parti en Languedoc

Roussillon. Pas vous

 

 Ah non, Vaison-la-Romaine est 
bien en Provence. Et vous avez 
fait quoi ?  

o On a fait un chouette jeu de rôle de gladiateurs à Arles. C'était génial

 

 Ah, comme nous. Et vous avez vu la mer
o Non, mais on a géré une coupure d'eau de 24h.

 

 C'est pas de chance, Marie
o Oh, ce n'est pas pire que quand on a failli perdre Monsieur Bianchi lor

rafale de mistral à plus de 100km/h.

 

 Trop génial ! T'aurais dû voir la tête des profs et de certains potes en 
haut de la via ferrata et de la tyrolienne, super drôle.

o Pareil lors de la descente en canoë... y avait tellement de vent qu'on pagayait 

rien... 

 

 Et votre centre, il était comment
et il y avait un chouette jardin pour les temps libres.

o Cool, chez nous aussi, bonne ambiance, endroit superbe et bons repas

adoré le pont du Gard, vous l'

 

 Oui oui, certains l'ont visité, c'est vrai qu'on nous a dit que vous y alliez 
aussi... Vous êtes passés en dessous, nous, au

o Par contre, je suis certaine que les profs chez nous étaient plus cool que les 

vôtres ! 

 

 Pas possible !!! On le voyait quand on se croisait sur les aires 
d'autoroute, ni eux ni nous ne voulions nous séparer... Ça prouve que 
tout le monde était génial et d'après les échos des profs, les deux 
groupes ont été félicités pour ce super séjour

o Bon allez, ça sonne

pas, c'était un magnifique voyage et je m'en souviendrai toute ma vie.

 

 Ah oui, ça c'est sûr. Je te montrerai les photos à la récré.

Voyage des 3èmes 

! Alors comment s’est 
passé ton voyage en Provence ? 

Mon voyage en Provence ??? 

Mais, je suis parti en Languedoc-

Roussillon. Pas vous ? 

Romaine est 
bien en Provence. Et vous avez 

t un chouette jeu de rôle de gladiateurs à Arles. C'était génial

Et vous avez vu la mer ? 

Non, mais on a géré une coupure d'eau de 24h. 

C'est pas de chance, Marie ! 
Oh, ce n'est pas pire que quand on a failli perdre Monsieur Bianchi lor

rafale de mistral à plus de 100km/h. 

! T'aurais dû voir la tête des profs et de certains potes en 
haut de la via ferrata et de la tyrolienne, super drôle. 

Pareil lors de la descente en canoë... y avait tellement de vent qu'on pagayait 

Et votre centre, il était comment ? Le nôtre était cool, on a bien mangé 
et il y avait un chouette jardin pour les temps libres. 

Cool, chez nous aussi, bonne ambiance, endroit superbe et bons repas

adoré le pont du Gard, vous l'avez vu ? 

Oui oui, certains l'ont visité, c'est vrai qu'on nous a dit que vous y alliez 
aussi... Vous êtes passés en dessous, nous, au-dessus... 

Par contre, je suis certaine que les profs chez nous étaient plus cool que les 

e voyait quand on se croisait sur les aires 
d'autoroute, ni eux ni nous ne voulions nous séparer... Ça prouve que 
tout le monde était génial et d'après les échos des profs, les deux 
groupes ont été félicités pour ce super séjour !!!!!!! 

Bon allez, ça sonne, je te laisse... En tout cas, je pense que tu ne me contrediras 

pas, c'était un magnifique voyage et je m'en souviendrai toute ma vie.

Ah oui, ça c'est sûr. Je te montrerai les photos à la récré.

Pont du Gard 

t un chouette jeu de rôle de gladiateurs à Arles. C'était génial ! 

Oh, ce n'est pas pire que quand on a failli perdre Monsieur Bianchi lors d'une 

! T'aurais dû voir la tête des profs et de certains potes en 

Pareil lors de la descente en canoë... y avait tellement de vent qu'on pagayait pour 

? Le nôtre était cool, on a bien mangé 

Cool, chez nous aussi, bonne ambiance, endroit superbe et bons repas !!! Moi, j'ai 

Oui oui, certains l'ont visité, c'est vrai qu'on nous a dit que vous y alliez 
 

Par contre, je suis certaine que les profs chez nous étaient plus cool que les 

e voyait quand on se croisait sur les aires 
d'autoroute, ni eux ni nous ne voulions nous séparer... Ça prouve que 
tout le monde était génial et d'après les échos des profs, les deux 

, je te laisse... En tout cas, je pense que tu ne me contrediras 

pas, c'était un magnifique voyage et je m'en souviendrai toute ma vie. 

Ah oui, ça c'est sûr. Je te montrerai les photos à la récré. 



 

 

Vous l'aurez compris, nous revenons de 
deux superbes voyages. Impossible de 
partir avec 250 élèves au même endroit. 
D'où l'organisation de deux séjours très 
proches au  niveau  des logements,
visites et de l'ambiance.  

 

Tu es en 2° rénové ?  

Vous l'aurez compris, nous revenons de 
ages. Impossible de 

partir avec 250 élèves au même endroit. 
D'où l'organisation de deux séjours très 

des logements, des 

 

 

 

Il te faudra choisir l'année prochaine et ce 
ne sera pas facile. En attendant,
dates : du samedi 25 ou dimanche 26
2015 au jeudi 30 avril 2015 (dans la soirée 
ou dans la nuit). 
 

L’équipe des professeurs organisateurs

Il te faudra choisir l'année prochaine et ce 
le. En attendant, voici les 

dates : du samedi 25 ou dimanche 26 avril 
2015 au jeudi 30 avril 2015 (dans la soirée 

L’équipe des professeurs organisateurs 



 

 

1er septembre 2008. 

Une jeune écolière de tout juste 12 ans franchissait le seuil d'une 

énorme bâtisse…  

Elle ne savait pas encore qu'elle allait y vivre six années jalonnées de travail, d'interros et d'exposés mais aussi 

de rencontres, de délires, d'échanges... Elle arrivait de nulle part, et voilà qu'elle était catapultée dans une 

école immense, aux couloirs interminables et labyrinthiques, aux bâtiments différents (JB, NB, AB, Pavillon) et 

aux classes numérotées. Elle venait d’entrer à l’INDA ! 

Et qui dit grands espaces, dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde… Elle devait se frayer un chemin et 

contourner d’énormes embouteillages, surtout dans les escaliers… Quelle galère ! Mais elle apprit rapidement 

à, soit jouer des coudes, soit patienter tout simplement (d’ailleurs, en grandissant, cela est devenu une excuse 

très valable pour justifier quelques minutes de retard au cours). 

L’écolière était intimidée par toutes ces nouveautés, un peu perdue au début, mais heureusement elle s'y 

habitua très vite. L'école était peuplée de professeurs et d'éducateurs qui étaient à son écoute, attentifs et 

toujours là s'il y avait un problème. Et puis, elle avait ses copines, qui traversaient le même changement qu'elle, 

alors à plusieurs c'était plus facile. Elle était tout de même un peu effrayée par tous ces ... grands. Elle les 

regardait d'en bas, tous ces gars géants et ces filles bien habillées. En même temps, elle les enviait, et en même 

temps elle en avait peur. Elle n’avait pas conscience combien il arriverait vite le temps où elle serait devenue 

une des ces « grandes »!  

Au fur et à mesure, elle comprit comment fonctionnait l'école et ne tarda pas à s'y sentir comme un poisson 

dans l'eau. Le plus difficile, ce fut la cantine, une vraie jungle… Mais voilà, c’était aussi une école de la vie. 

Après quelques semaines seulement, elle s’orientait de plus en plus facilement, avait compris qu’elle n’avait 

rien à craindre des aînés, s’habituait au défilé des profs. Elle avait appris à gérer son casier, à organiser ses 

cours. Prendre le train était vite devenu une routine facile.  

Voilà donc la jeune écolière devenue une vraie étudiante. Oh bien sûr, même si l'école était chouette et 

l'ambiance finalement plutôt « cool », certains jours, elle y allait avec moins d’enthousiasme. Cela restait tout 

de même un lieu où il fallait travailler, se concentrer, faire des math, du sport (ce qu’elle aimait le moins en 

fait). Et puis, bien que la plupart des profs étaient super, certains étaient plus stricts, d'autres plus "vaches" et il 

fallait s’y adapter... De toute façon, là ou ailleurs, on rencontre toujours des gens avec qui « ça » colle bien ou 

pas ! 

Elle a vite appris aussi qu'il y avait pas mal de choix d'options et de sections (techniques, professionnelles...) et 

donc il y avait vraiment moyen de trouver la voie qui correspond le mieux à chacun. Et enfin, il y avait plein 

d'activités organisées les temps de midi, de quoi satisfaire tout le monde. Très vite, elle a aussi entendu parler 

des « Jeunes Talents » et c’est sans doute ce qui la marquera le plus. Elle y a vécu d’inoubliables moments de 

complicité, entre la danse, la musique, le chant, le théâtre... Une ambiance géniale dans les coulisses, des 

jeunes solidaires et pleins d'énergie. Bref, un de ses plus beaux souvenirs de l'INDA.  

Au fur et à mesure que se sont écoulées les années, l'école a beaucoup changé. Il est même arrivé une année 

où les travaux ont duré de la rentrée jusqu’aux examens de juin. Certes, à la longue ça en devenait pesant 

(toujours ces bruits de foreuses, ces échafaudages, ces "déviations" de couloirs) mais au final ça en valait le 

coup. L'école s'était refait une beauté, relookée autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et  la jeune fille a terminé 

sa rhéto dans des couloirs et des classes aux couleurs pétantes et revigorantes!  



 

Un chouette petit détail aussi, la sonnerie. Après deux années à entendre "Driiiiing" toutes les 50 minutes, ce 

fut l’innovation d’une « sonnerie en chansons » :  de AC/DC à ‘La petite maison dans la prairie’, en passant par 

Earth Wind & Fire et ‘La soupe aux choux’, les changements de cours se passaient désormais sur fond sonore 

plus entraînant. Dommage que ça ne durait que quelques mesures, des extraits plus longs auraient égayé les 

arrêts dans les embouteillages ! 

Elle eut l’occasion aussi de participer à plusieurs voyages, qu’elle a tous appréciés : toujours vécus dans la 

bonne humeur, avec des profs motivés et de chouettes endroits à visiter. Butgenbach, La Bretagne, Paris, et 

pour terminer : Venise. C’était à chaque fois l’occasion de découvertes culturelles et humaines.  

6
e 

année ! Les choses se sont corsées. Beaucoup de matière, de travaux, des TFE à préparer… Le choix des 

études supérieures à décider….   Les élèves devaient aussi participer à des comités d’organisation pour 

différentes activités, l’occasion de prendre des responsabilités au sein de l’école et de pouvoir donner son avis. 

Mais comme rien n’est parfait, la jeune fille dut faire face à  quelques petits problèmes de communication. Ce 

n'était pas bien grave, mais elle était souvent prévenue le jour-même qu'elle aurait une réunion à la récré ou 

pendant les temps de midi, et parfois c'était difficile de s'organiser. Sans doute aussi, tous ces jeunes 

souhaitaient avoir davantage de pouvoir de décision pour finaliser certains projets, mais voilà… leurs idées 

n’étaient pas toujours vues d’un bon œil par l’équipe de direction et les éducateurs et il fallut renoncer à 

quelques-unes, notamment aux journées à thème après seulement trois fois. L’école de la vie, là aussi !  

Et en même temps, quelle année riche ! Il y eut la messe de la rentrée, chantée par les rhétos-volontaires, 

moment fort. Il y eut le bal des rhétos. Il y eut même la ‘Joyeuse Entrée’ de Philippe et Mathilde, qui fut une 

journée très festive pour tous les INDAléens, profs et élèves. Il y eut bien sûr le voyage rhéto, plein de souvenirs 

et de bons moments. Il ne faut pas oublier la pièce de théâtre ! En effet, il est de tradition que les élèves de 

l’option français-6 montent une pièce de théâtre avec leur prof de français. La jeune fille et ses copines furent 

tour à tour une Médée déchaînée et vengeresse ; public conquis et admiratif. Comme elle était loin la petite 

écolière effrayée. 

La population de l’école ne diminuait pas, que du contraire. Les embouteillages continuaient, aller d’un 

bâtiment à l’autre ou rejoindre le ‘local des 5 & 6’ relevait parfois du défi, mais cela mettait du piment dans les 

journées ! Et, fait bien surprenant, la jeune fille découvrit encore de nouveaux visages, pourtant arrivés à 

l’INDA en même temps qu’elle !  

26 juin 2014 – Dans quelques heures, la proclamation des résultats ! 

Au bout de ces six ans passés à l’INDA, la jeune fille prend le temps de dresser un petit bilan et en conclut 

qu’elle a eu de la chance d’avoir étudié dans cette école. Elle a beau avoir hâte de commencer sa nouvelle vie, 

elle sait qu’au fond, tous ces cours passés avec ses amis, toutes ces petites habitudes qu’elle avait prises, tout 

cela lui manquera quand même un peu, beaucoup… Mais aussi, elle réalise que les profs et les cours l’ont bien 

armée pour affronter le futur, dans lequel elle s’engage aujourd’hui confiante. 

 

 

Charline Rif 

  



 

Deux jeunes collègues espagnols  ont passé une année dans 

notre école comme assistants linguistiques. Ils témoignent. 
 

 

Depuis huit mois, je peux dire que ma vie personnelle et 

professionnelle  a changé. J´ai eu la chance d´avoir pu  

partager mes expériences, mes erreurs et mes espoirs 

avec cette grand famille appelée l´INDA. 

Certains pensent que ce qui compte ce n´est pas 

l´endroit où l´on arrive ….Mais à mon avis, atterrir ici à 

Arlon a été fondamental pour moi, connaître et travailler 

dans une ambiance inégalable a été une riche 

expérience. 

En plus, ce n´est pas la fin d´un chemin, j´ai encore envie 

de découvrir et profiter de votre pays.  J’ai appris 

quelques principes simples qui ont changé ma 

conception de la vie.  

Evidemment, l´Espagne me manque et me manquera, 

mais j´ai essayé de trouver mon petit rayon de soleil à 

chaque coin. J´ai choisi de changer la mer méditerranée 

pour la mer des Ardennes et je ne regrette pas  mon 

choix, plutôt je suis ravi d´avoir vécu toutes ces 

expériences avec vous ; des voyages, des excursions, des 

dîners et pour les intéressantes discussions que nous 

avons pu avoir, malgré mon niveau de français. 

Enfin, je voudrais remercier plus spécialement  la 

direction pour l´accueil que vous nous avez réservé.  

Ensuite, Je ne peux pas oublier de remercier encore une 

fois tous mes chers collègues d´éducation physique, 

d´espagnol et à toutes et à tous les professeurs et 

éducateurs de l´INDA.   

Sans vous ça n'aurait pas été possible ! 

À très bientôt ! 

 

Antonio Fernandes

 

Avec ces lignes je voudrais faire un 
petit rapport sur mon séjour à 
l’École Notre-Dame d'Arlon.  

Ça a été une expérience 
formidable et je suis très heureux 
d'avoir eu la chance de pouvoir 
participer dans le programme 
Comenius à l'INDA.   

Cette expérience m'a donné 
l'occasion d'avoir une première 
expérience dans l'enseignement, 
ainsi que de connaître un nouveau 
système éducatif différent du 
système éducatif de mon pays. 

Quand je suis arrivé à Arlon, j'ai 
été très bien accueilli par la 
direction de l’école et aussi par 
tous les professeurs de l’école. 
C'est pour ça que le début de mon 
séjour ici a été très facile et très 
agréable. Je me suis rapidement 
intégré au fonctionnement de 
l’école, bien que l'année scolaire 
avait déjà commencé.   

Après ça, tout s'est passé 
correctement et je suis très 
heureux du développement des 
cours d’Éducation Physique et 
d'Espagnol auxquels j'ai participé. 
Je voudrais remercier les 
professeurs d'espagnol (Perrine, 
Lorella et Sandra) et Catherine 
Destombes, qui sont les profs avec 
qui j'ai travaillé, pour tout ce 
qu'elles ont accompli et pour le 
soutien continu au cours de mon 
séjour ici. 

Une autre chose dont je suis très 
reconnaissant c'est l'occasion que 
vous nous avez donné à Antonio 
et à moi-même de participer à 
diverses excursions et voyages 
effectués par l'école pendant 
l'année scolaire. Ça nous a permis 
de mieux connaître la Belgique 
(avec les voyages à Anvers, 
Butgenbach et Louvain-la-Neuve), 
et aussi d'établir une relation plus 
proche avec nos collègues de 
l'INDA. À cela, il faut ajouter que 
nous avons eu aussi l'occasion de 

passer une semaine dans la 
magnifique ville de Paris, grâce au 
voyage d'études des élèves de 5è. 

Pendant les week-ends de mon 
séjour à Arlon, j'ai eu l'occasion de 
voyager aussi dans de nombreux 
endroits. Ça m’a donné l'occasion 
de connaître ce merveilleux pays 
qu'est la Belgique, mais aussi 
d'autres pays qui sont proches 
comme la France, l'Allemagne, le 
Pays-Bas et le Luxembourg. 

Ce sont les raisons pour lesquelles 
je vais garder de très bons 
souvenirs de mon séjour à Arlon, 
et plus spécialement de l’école 
INDA, pour toute ma vie. Je vous 
remercie beaucoup pour avoir 
rendu possible mon séjour ici. 

Merci beaucoup pour tout et à 
très bientôt!! 

Cordialement, 

Mikel Bayona Sola



 



 

L’exposition 

« STRUTHOF

pour se souvenir
 

Ce 27 mai dernier avait lieu l’exposition 

« Struthof » imaginée et réalisée par 

l’ensemble des 5e TQ dans le cadre de leur 

cours de français. 

Ce projet a débuté au mois d’octobre lorsque nous avons eu la chance 

poignant : le camp de concentration de Natzwiller

élèves -motivés et imaginatifs- ont mis sur pied cette exposition afin de partager leurs émotions et 

leurs découvertes.  

multiples questions posées par les visiteurs très intéressés et impressionnés par la diversité de 

l’expo. Comme en témoignent d’ailleurs les mots et remerciements laissés dans le livre d’or.

 

 

 

 

 

xposition 

TRUTHOF »…  

pour se souvenir 

 

Ce 27 mai dernier avait lieu l’exposition 

» imaginée et réalisée par 

TQ dans le cadre de leur 

Ce projet a débuté au mois d’octobre lorsque nous avons eu la chance de visiter un lieu de mémoire 

: le camp de concentration de Natzwiller-Struthof. Durant de nombreuses semaines, les 

ont mis sur pied cette exposition afin de partager leurs émotions et 

 

Photos, témoignages écrits et 

oraux, images et documents 

d’archives émaillaient cette 

première édition. Le but

Eveiller les consciences, se 

souvenir, se recueillir dans le 

silence et le recueillement. Des 

élèves assuraient la visite de 

l’exposition et répondaien

multiples questions posées par les visiteurs très intéressés et impressionnés par la diversité de 

l’expo. Comme en témoignent d’ailleurs les mots et remerciements laissés dans le livre d’or.

 

 

 

 

A l’année prochaine
 

 

 

Mmes M-E DUPONT, A. GILE

de visiter un lieu de mémoire 

Struthof. Durant de nombreuses semaines, les 

ont mis sur pied cette exposition afin de partager leurs émotions et 

témoignages écrits et 

oraux, images et documents 

d’archives émaillaient cette 

première édition. Le but ? 

Eveiller les consciences, se 

souvenir, se recueillir dans le 

silence et le recueillement. Des 

élèves assuraient la visite de 

l’exposition et répondaient aux 

multiples questions posées par les visiteurs très intéressés et impressionnés par la diversité de 

l’expo. Comme en témoignent d’ailleurs les mots et remerciements laissés dans le livre d’or.

A l’année prochaine ! 

E DUPONT, A. GILEN et M. BARRAS 



Canterbury 2014 …un grand cru ! 

Depuis 2003, nous avons pris l’habitude de passer une journée à 

Canterbury. 

Tous les étudiants de 2 C et 2 Diff sont invités à nous accompagner et 

ainsi « tester » leurs connaissances,  parcourir les ruelles typiques de la 

ville et profiter de la traversée en ferry. 

De l’avis de tous : une journée à ne pas manquer et à refaire. 

Encore merci  à nos collègues qui répondent toujours « présents » et ce 
même à la dernière minute !  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mmes D. Arnold et A. Collet 

Si vous n’êtes pas 

convaincus, prenez 

le temps de lire la 

carte envoyée par 

des étudiantes  

de 2 I et J    

(Manon, Typhaine, 

Flora et Léa)  

à Mme LEMAIRE 

restée à l’INDA ! 



  



« BAS LES MASQUES ET… THESEE-VOUS ! » 

Vendredi 21 février. 17h. Bientôt la nuit.  

Effervescence énigmatique : 15 masques dansent à la lueur de lanternes. 

Des pas se pressent à l’entrée du musée archéologique. Thibault mène l’enquête : qui est-il ? Quel dieu est son 

parent ? Rencontres inattendues, embuscades et secours. Intermèdes d’artistes… Soudain, le crime. Thibault 

tue le Minotaure.  La vérité : il est Thésée. Les divinités réunies invitent joyeusement le public à la table du 

festin. 

Classe : 2ème, 

option latin 4h 

Mme Ludewig 



 

Quoi de neuf au 

««««    Café Café Café Café 

AlzheimerAlzheimerAlzheimerAlzheimer    ????
Le rendez-vous mensuel perdure et les personnes 

sont de plus en plus nombreuses à se réunir autour 

d’une tasse de café pour partager leur vécu. Depuis cette année, les élèves de l’option Aide

en plus de leur présence, préparent cette rencontre. En effet, en fonction de la saison, elles 

préparent des pâtisseries et la décoration des tables. 

Nous avons eu l’occasion d’expliquer aux étudiants des autres sections et filières de l’école ce 

qu’était la maladie d’Alzheimer ainsi que l’existence du Café Alzheimer de notre école. Des questions 

intéressantes ont été posées. Alors qu’un élève orienté vers les

traitement et de la recherche, un autre d’économie, s’étonne du manque de publicité 

projet,… 

Cette discussion s’est terminée par le constat 

qu’il est primordial d’informer les jeunes sur 

cette maladie. Nos élèves de l’option Aide

familiale ont un rôle très utile à jouer pour 

l’encadrement des patients que ce soit à 

domicile ou en maison de repos.

Début juin, nous avons également reçu un 

chèque de 3.500 euros de la part des Ladies 

Circle d’Arlon. 

Cette somme sera utilisée pour réaliser une 

brochure à l’intention des aidants des personnes malades.

de neuf au  

????    »»»»    
vous mensuel perdure et les personnes 

sont de plus en plus nombreuses à se réunir autour 

d’une tasse de café pour partager leur vécu. Depuis cette année, les élèves de l’option Aide

ence, préparent cette rencontre. En effet, en fonction de la saison, elles 

préparent des pâtisseries et la décoration des tables.  

Nous avons eu l’occasion d’expliquer aux étudiants des autres sections et filières de l’école ce 

mer ainsi que l’existence du Café Alzheimer de notre école. Des questions 

intéressantes ont été posées. Alors qu’un élève orienté vers les Sciences, se pose la question du 

traitement et de la recherche, un autre d’économie, s’étonne du manque de publicité 

Cette discussion s’est terminée par le constat 

qu’il est primordial d’informer les jeunes sur 

cette maladie. Nos élèves de l’option Aide-

familiale ont un rôle très utile à jouer pour 

l’encadrement des patients que ce soit à 

en maison de repos. 

Début juin, nous avons également reçu un 

chèque de 3.500 euros de la part des Ladies 

Cette somme sera utilisée pour réaliser une 

brochure à l’intention des aidants des personnes malades. 

La ligue Alzheimer a invité une 

psychologue canadienne pour les aider.

Les prochaines dates du café Alzheimer, 

chaque deuxième mercredi du mois de 14h 

à 16h00 (en dehors des vacances 

scolaires).  

Informations : 0497.20.53.81

Céline CHLEIDE, professeur
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traitement et de la recherche, un autre d’économie, s’étonne du manque de publicité autour du 

La ligue Alzheimer a invité une 

psychologue canadienne pour les aider. 

Les prochaines dates du café Alzheimer, 
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à 16h00 (en dehors des vacances 
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Céline CHLEIDE, professeur 



 

NOS TROIS NOUVELLES C

APRÈS UNE ANNÉE À L
 

La fin d’année approche et signe par la même 

occasion la fin de notre première année en 

tant qu’éducatrices au sein de l’INDA. Nous 

avons eu l’opportunité de travailler avec les 

élèves de 2ème secondaire en ce 

Mme Robert, les élèves de 3ème

sections technique et professionnelle pour 

Mme Schmitz et la méthode de travail pour 

Mme Lefèbvre. Nous avons pu partager le 

travail de toute l’équipe éducative dynamique 

et bien rôdée.  Tout au long 

l’ensemble des éducatrices et éducateurs sous 

la houlette de Mme Lemaire, leur 

coordinatrice, nous ont épaulées, guidées, 

conseillées. 

Ayant en charge chacune un public différent, 

notre ressenti par rapport au travail est 

     

 

Nos 7è Professionnelles en Andalousie

Leur séjour s’est déroulé 

Départ en avion depuis Paris pour Malaga.

Sur place ils ont visité 

Grenade; l'Alhambra 

et l'Albaïcin, Cordoue 

et la Mezquita, une 

journée en montagne 

dans l'Alpujarra, sans 

oublier les grottes de 

Nerja ainsi qu'une 

journée sportive à 

Almunecar. 

Un voyage très réussi 

grâce à un groupe d'élèves intéressés et ponctuels, ainsi qu'une équipe éducative bien 

organisée et toujours à l'écoute de chacun.

OS TROIS NOUVELLES COLLÈGUES ÉDUCATRICES TÉMOIGNENT 

APRÈS UNE ANNÉE À L’INDA 

La fin d’année approche et signe par la même 

occasion la fin de notre première année en 

tant qu’éducatrices au sein de l’INDA. Nous 

avons eu l’opportunité de travailler avec les 

secondaire en ce qui concerne 
ème et 4ème des 

sections technique et professionnelle pour 

Mme Schmitz et la méthode de travail pour 

Mme Lefèbvre. Nous avons pu partager le 

travail de toute l’équipe éducative dynamique 

et bien rôdée.  Tout au long de l’année, 

l’ensemble des éducatrices et éducateurs sous 

la houlette de Mme Lemaire, leur 

coordinatrice, nous ont épaulées, guidées, 

Ayant en charge chacune un public différent, 

notre ressenti par rapport au travail est  

 

unanime. Un accueil chaleureux, une équipe 

soudée, un travail enrichissant 

professionnellement et humainement, de 

nombreuses rencontres intéressantes, . . . 

sont autant d’aspects qui illustrent notre vécu 

au sein de l’école.  

L’INDA est une école qui contribue à 

l’épanouissement de ses élèves en organisant 

beaucoup d’activités auxquelles nous avons eu 

la chance de participer. Des journées bien 

remplies et qui ne se ressemblent pas 

témoignent de notre quotidien. . . Un 

quotidien dont les élèves sont les acteurs 

principaux. 1800 jeunes pris en charge dans 

leur intégralité. . . Autant dire, une grande 

école qui, malgré tout, demeure familiale et 

dans laquelle on se sent bien

 Charlotte Lefèbvre, Laurence Robert et Laëtitia Schmitz

Nos 7è Professionnelles en Andalousie

eur séjour s’est déroulé du samedi 29 mars au samedi 05 avril.

Départ en avion depuis Paris pour Malaga. 

grâce à un groupe d'élèves intéressés et ponctuels, ainsi qu'une équipe éducative bien 

organisée et toujours à l'écoute de chacun. 

TÉMOIGNENT 

chaleureux, une équipe 

soudée, un travail enrichissant 

professionnellement et humainement, de 

nombreuses rencontres intéressantes, . . . 

sont autant d’aspects qui illustrent notre vécu 

L’INDA est une école qui contribue à 

ent de ses élèves en organisant 

beaucoup d’activités auxquelles nous avons eu 

la chance de participer. Des journées bien 

remplies et qui ne se ressemblent pas 

témoignent de notre quotidien. . . Un 

quotidien dont les élèves sont les acteurs 

jeunes pris en charge dans 

leur intégralité. . . Autant dire, une grande 

école qui, malgré tout, demeure familiale et 

dans laquelle on se sent bien !  

Charlotte Lefèbvre, Laurence Robert et Laëtitia Schmitz 

Nos 7è Professionnelles en Andalousie 

di 29 mars au samedi 05 avril. 

grâce à un groupe d'élèves intéressés et ponctuels, ainsi qu'une équipe éducative bien 



 

6 ans à l’INDA

1ère et 2ème année 
e sont deux années qui se sont très vite déroulées. Sans oublier 

bien sûr la journée sportive début septembre où on se fait très 

vite de nouveaux copains ! Même si la passerelle entre le primaire 

et le secondaire s’est fortement fait ressentir

année. En effet, je crois que j’ai découvert

Lemaire durant celle-ci et le déclic s’est fait à la fin de l’année.  La seconde année s’est déroulée sans trop de 

soucis, en gardant en souvenir la semaine 

3ème et 4ème année 
eux années inoubliables et c’est là où commence ma vrai

meilleur des voyages scolaires

cette 20
ème

 année,  nous avions con

par les 94 élèves ainsi que par les professeurs accompagnateurs. 

La 4
ème

 D, avec pour titulaire Mme 

on savait se soutenir les uns les autres lors de moment

n’était pas comprise en math, il y avait toujours bien quelqu’un pour nous aider

plus de plaisir à être délégué. C’est durant la quatrième que je suis entré au conseil de participation, où je 

trouvais extrêmement important de po

rhéto ! 

5ème et 6ème TQ « Agent d’Education
e passage de l’enseignement 

compter sur une équipe éducative et un centre PMS à l’écoute. 

La 5
ème

 a été riche en émotions et en contact

parrainer, avec deux autres marraines, une classe de 1

Cette option « Agent d’Education »nous a permis,

direction,de mener à bien pas mal de projets

de l’accueil des élèves d’immersion

joyeuse entrée à Arlon.  N’oublions tout de même pas tou

de 4
ème

 TQ, théâtre immersion allemand

2
èmes

,  les relais de solidarité, etc.  

Vient ensuite le voyage humanitaire extraordinair

toute une façon de voir ! Qui fait voir la vie autrement…

Je garde un immense souvenir des Jeunes Talents, merci à toute l’AP pour ces moments inoubliables

soit en chant ou en présentation, les 

Merci à tous, que vous soyez amis, élèves, profs, parents ou membres de la direction,

l’Institut Notre Dame d’Arlon ! 

C

D 
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l’INDA, ça change toute une

e sont deux années qui se sont très vite déroulées. Sans oublier 

bien sûr la journée sportive début septembre où on se fait très 

! Même si la passerelle entre le primaire 

et le secondaire s’est fortement fait ressentir durant la première 

année. En effet, je crois que j’ai découvert tous les recoins du bureau de Mme 

ci et le déclic s’est fait à la fin de l’année.  La seconde année s’est déroulée sans trop de 

soucis, en gardant en souvenir la semaine sportive de Bütgenbach et la journée à Canterbury. 

eux années inoubliables et c’est là où commence ma vraie vie active au sein de l’INDA. La 3

scolaires : BRIGNOGAN ! Un voyage qui laisse énormément de 

année,  nous avions confectionné une surprise pour Mme Dhainaut 

par les 94 élèves ainsi que par les professeurs accompagnateurs.  

 Vlassis ! La classe la plus soudée qu’il soit : on savait rire quand il le fallait, 

on savait se soutenir les uns les autres lors de moments scolaires ou personnels plus difficiles, une matière 

n’était pas comprise en math, il y avait toujours bien quelqu’un pour nous aider ! C’était la classe 

plus de plaisir à être délégué. C’est durant la quatrième que je suis entré au conseil de participation, où je 

trouvais extrêmement important de pouvoir relayer le ressenti de mes condisciples. Et j’y suis resté jusqu’en 

Agent d’Education » 
e passage de l’enseignement général au technique a été assez compliqué mais encore une fois, j’ai pu 

compter sur une équipe éducative et un centre PMS à l’écoute.  

a été riche en émotions et en contacts humains grâce au parrainage ! Nous avons eu la chance de 

parrainer, avec deux autres marraines, une classe de 1
ère

 formidable et hyper-réceptive !

»nous a permis, grâce à toute une équipe d’élèves, de professeurs et de 

ien pas mal de projets : en passant des 5
ème

 TQ à St-Léger par le bal sans alcool, en allant 

élèves d’immersion allemande à la grande flash-mob pour notre Roi Philippe 1

joyeuse entrée à Arlon.  N’oublions tout de même pas toutes les animations sono prestées dans l’école

, théâtre immersion allemande, carnaval des 1
ères

, dernier soir du séjour linguistique en allemand des 

Vient ensuite le voyage humanitaire extraordinaire au Maroc avec une équipe hors du commun

! Qui fait voir la vie autrement… 

Je garde un immense souvenir des Jeunes Talents, merci à toute l’AP pour ces moments inoubliables

soit en chant ou en présentation, les souvenirs resteront gravés ! 

Merci à tous, que vous soyez amis, élèves, profs, parents ou membres de la direction, pour ces 6 ans au sein de 

une vie !
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sportive de Bütgenbach et la journée à Canterbury.  
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plus de plaisir à être délégué. C’est durant la quatrième que je suis entré au conseil de participation, où je 

de mes condisciples. Et j’y suis resté jusqu’en 

technique a été assez compliqué mais encore une fois, j’ai pu 

! Nous avons eu la chance de 

 

grâce à toute une équipe d’élèves, de professeurs et de 

Léger par le bal sans alcool, en allant 

mob pour notre Roi Philippe 1
er

 lors de sa 

tes les animations sono prestées dans l’école : Repas 

, dernier soir du séjour linguistique en allemand des 

e au Maroc avec une équipe hors du commun qui change 

Je garde un immense souvenir des Jeunes Talents, merci à toute l’AP pour ces moments inoubliables ! Que ce 

pour ces 6 ans au sein de 

Tanguy Desmich 



 

 

Les Maths à l’attaque ! 

Nous voici, quatre nouveaux professeurs de mathématiques à envahir l’INDA. Fraîchement 

diplômés, nous avons entamé une nouvelle aventure en septembre, celle de donner l’envie des 

mathématiques à nos élèves.  

Quatre nouveaux professeurs de mathématiques qui se côtoient en début d’année est un fait 

assez exceptionnel ! Pourquoi ? Très peu de jeunes se dirigent vers les maths … 

 

Pour vous, à quoi ressemble un prof de math ? 

Forcément vous serez tenté de répondre avec vos souvenirs :  

- Un vieux monsieur en costume avec des lunettes ; 

- Une vieille acariâtre qui crie fort ; 

- Ou que sais-je encore… ? 

Pour vous, à quoi correspond un cours de math ? 

- Un cours difficile à comprendre et très fastidieux à étudier ; 

- La hantise de tout élève, surtout au moment des examens ; 

- Un cours pas très agréable et surtout trop théorique. 

Selon nous, le cours de math reste toujours un cours où l’abstraction est essentielle, la 

manière de l’enseigner a énormément changé. Fini les démonstrations de deux pages à étudier et à 

reproduire au cours suivant. Aujourd’hui, les démonstrations subsistent bien sûr, mais on les 

décortique, on les analyse, on leur donne un sens. Ainsi, il sera bien plus facile de les comprendre, de 

les retenir et, forcément, de les réexpliquer. Il en est de même pour chaque séquence à étudier. On 

part d’un cas pratique, on essaye de le solutionner et, à partir de là, on en extrait des éléments 

mathématiques qui auront du sens. 

Nous voulons inciter nos élèves à se rendre compte de cette évolution. Même si les maths 

ont souvent été (et sont toujours) une des bêtes noires des élèves,  nous voulons vraiment leur 

montrer l’importance de ce cours dans la vie de tous les jours et dans leur futur proche. L’objectif est 

ainsi de leur faire prendre conscience que les mathématiques peuvent apporter de la structure, de la 

logique, de la réflexion…  

Comment procéder ? Pourquoi pas organiser une journée math ? Au mois de mai, une 

activité « mathons les maths » a été organisée pour les élèves de deuxième année. Grâce à des 

petites activités et des jeux, les élèves ont pu s’amuser tout en pratiquant des mathématiques et 

donc voir les maths autrement ! 

En conclusion, la jeunesse, la compétence et la collaboration de  tous les acteurs de l’école, 

peuvent aider à porter un autre regard sur les mathématiques et ceux qui les enseignent !  

Joffrey Douret 



 

 

Journée découverte 5Journée découverte 5Journée découverte 5Journée découverte 5

 

Le mardi 27 mai 2014, n

chance de participer à nouveau 

« Festival Pépites, l’Art et 

les tout-petits
organisé par le Théâtre de la Guimbarde.

Programme de la journée

Le matin, deux spectacles de théâtre 

destinés aux tout petits et l’après

atelier pour adultes touchant un domaine 

artistique lié à la petite enfance

Voici quelques commentaires illustrant la 

richesse de la journée : 

« j’étais dedans » « je me suis sentie comme un tout petit enfant

Journée découverte 5Journée découverte 5Journée découverte 5Journée découverte 5èmeèmeèmeème    Pu A et B Pu A et B Pu A et B Pu A et B     

, nous avons eu la 

ticiper à nouveau au 

Pépites, l’Art et 

petits » à Charleroi 

organisé par le Théâtre de la Guimbarde. 

Programme de la journée : 

matin, deux spectacles de théâtre 

inés aux tout petits et l’après-midi, un 

atelier pour adultes touchant un domaine 

artistique lié à la petite enfance 

Voici quelques commentaires illustrant la 

: « Magie » « calme » « imaginaire » «

je me suis sentie comme un tout petit enfant

Mmes Leman, Gailly et Libotte

» « émerveillée » 

je me suis sentie comme un tout petit enfant »  

Mmes Leman, Gailly et Libotte 



 

 

Quelques Mots Après un AnQuelques Mots Après un AnQuelques Mots Après un AnQuelques Mots Après un An    

 

Aller vivre en Belgique pour une année a été, à un moment, une idée qui me 
terrifiait. De déménager ici, avec aucune idée à quoi m'attendre, ou ce que 
la vie en Belgique serait, ou si je serais capable de passer toute l'année ici.  
 
Cependant, après avoir été ici pendant 10 mois, je ne peux pas imaginer ma 
vie sans être un étudiant d'échange en Belgique. 
 
Penser à la manière dont j'avais peur de venir ici m'étonne maintenant. Avant 
d’arriver ici je ne savais pas grand-chose de la Belgique, à part les gaufres, le 
chocolat, les frites et la bière. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai réalisé à quel 
point les gens sont sympathiques et comme la vie est généralement plus 
relax. J'ai réalisé que je n’avais vraiment aucune raison d'avoir peur.  
 
Certaines choses m'ont surpris, par exemple, comment certaines personnes 
s'habillent, surtout les garçons. Et aussi comment les trains sont super, même si 
les trains en Belgique sont presque toujours en retard. J'ai appris le vrai goût 
des  frites, et comment verser correctement une bière. 
 
Pendant mon séjour ici, j’ai fait tellement plus que je ne l'aurais cru possible. 
J'ai visité 8 pays, et voyagé à travers toute la Belgique. J'ai essayé et vu 
tellement de choses nouvelles, que je n'aurais jamais le temps de les 
énumérer toutes. 
 
Ici, j'ai beaucoup changé, et je me sens beaucoup plus à l'aise avec qui je 
suis et beaucoup plus capable de faire face à certaines situations. 
10 mois ont passé depuis mon arrivée en Belgique, et maintenant il est 
presque temps pour moi de rentrer chez moi, où tout sera la même chose 
qu’avant, mais aussi incroyablement différent. À contrecœur, je vais dire au 
revoir à tous mes amis ici. Mes amis qui n’étaient, à un moment, que des 
noms sur un papier ou des visages aléatoires dans une classe, que je voudrais 
maintenant considérer plus comme ma famille.  
 
Cette année a sans doute été la meilleure année de ma vie, jusqu'ici, et ça 
va me manquer de ne plus être ici, sans aucun doute. 
Un grand merci à tous ceux qui m’ont donné la chance de vivre cette 

expérience extraordinaire! 

Colin (Canada



 

 

MathINDA.... Ou "Matons les Math"  
 
 

Quelle matinée ce mercredi 14 mai!!  

 

Les élèves de 2ème secondaire ont découvert une nouvelle 

ambiance pour résoudre des situations problèmes autour des 

mathématiques : des énigmes, des jeux, un tracteur, des 

tablettes...  

 

La préparation et l'organisation de cette matinée a mobilisé tant les enseignants du 1er degré que les 

élèves du supérieur (et leurs professeurs) et de l'Ecole Normale de Bastogne (HENALLux).  

 

Merci donc à tous ceux qui,  

de près ou de loin,  

ont contribué à la réussite de cette matinée.  

 

En conclusion, ça peut être  

"drôle" de faire des maths. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Voyage des rhétos 2014 - Venise 

29 mars 2014, il est 22h30 et ça y est, c'est parti pour une formidable aventure! Ce projet 

dont nous rêvions tous, élèves comme professeurs, se réalise enfin: le voyage des rhétos!  

Et cette année, destination Venise! 

Quelques petites heures de "sommeil" dans les 

bus plus tard, nous avons à peine le temps de 

souffler et de poser des lunettes de soleil sur nos 

nez que trois guides enthousiastes nous 

entraînent dans les rues de la magnifique Vérone. 

Nous découvrons beaucoup de choses 

intéressantes mais ce qui aura surtout marqué les 

esprits c'est la célèbre statue de Juliette (Oui oui 

celle de Roméo !) qui, selon la légende, porte 

chance à ceux qui posent la main sur sa poitrine. 

Autant vous dire qu'on a dû faire la file pour y 

parvenir! 

Après quelques heures de temps libre : direction Lido di Jesolo où nous retrouvons notre 

hôtel et surtout la plage à quelques mètres de celui-ci. Il ne fait pas très chaud mais ça 

n'empêchera pas un bon nombre de nos rhétos de faire le grand plongeon dans la mer 

Adriatique pendant que d'autres restent sur la plage et jouent au foot ou affrontent les 

professeurs dans un match de frisbee. 

Dès le lendemain, visite de la région et 

l'incontournable ville de Venise. Que 

c'est agréable de se perdre dans le 

dédale des ruelles, de traverser les petits 

ponts surplombant les canaux, 

d'observer un artisan confectionner un 

masque de Carnaval dans sa boutique 

aux couleurs bariolées et même de courir 

après les pigeons sur l'immense place 

Saint-Marc. Une journée n'est 

certainement pas suffisante pour 

découvrir toutes les richesses de cette île et pourtant il est déjà temps de reprendre le 

vaporetto pour nous ramener sur la terre ferme. 

  



 

 

Mardi 1er avril, sacs à dos sur les épaules et bottines aux pieds, nous partons pour une 

journée de randonnée. On grimpe, on grimpe, on grimpe, on descend un peu et hop on 

grimpe à nouveau. On souffle beaucoup, l'effort se marque sur les visages mais grâce aux 

encouragements que l'on se lance les uns les autres, tout le monde parvient aux superbes 

grottes le long desquelles s'écoule une petite rivière que nous traversons grâce à des 

passerelles en bois. Picture's time!  

Après cela, parvenir à convaincre tout le groupe de rhétos de poursuivre la marche pendant 

encore quelques kilomètres au lieu de reprendre le bus ne fut pas une mince affaire mais 

c'était sans compter sur la motivation contagieuse des professeurs ! C'est ainsi que notre 

troupe au complet a réussi à rejoindre les bus, épuisée mais réellement fière de l’effort 

accompli ! 

Deux villes étaient au programme du jour suivant : Vicence dans la matinée et Treviso 

l'après-midi. A Vicence, nous avons du suivre au pas de course une guide visiblement 

pressée et sommes restés bouches bées face au décor en trompe-l'œil vraiment bluffant du 

théâtre olympique couvert. A Treviso, ce sont des élèves qui se sont chargées de nous la 

faire visiter. Merci encore pour le travail accompli avec sérieux !  

De retour à l'hôtel, chacun se prépare pour la soirée dans une petite discothèque qui 

organise des soirées privées pour les groupes scolaires. Tout le monde s'est déchaîné sur la 

piste de danse et a bien profité de la soirée ! 

Sur la route du retour, un petit détour par la lagune de Venise s’impose pour rejoindre tour à 

tour les îles de Murano et Burano. Sur Murano, célèbre pour le soufflage du verre, nous 

assistons à une impressionnante démonstration avant de rejoindre la boutique des objets en 

verre soufflé. Ensuite, c'est dans Burano, magnifique avec ses maisons colorées, que nous 

nous promenons en compagnie d'une guide si intéressante que les élèves n'arrêtent pas de 

poser des questions, notamment par rapport aux problématiques des inondations dans la 

lagune. Après un dernier souper italien, tout le monde remonte dans les bus, direction la 

Belgique. 

Merci sincèrement à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à l'élaboration 

et à l'organisation de ce voyage qui laissera, je l'espère, à tous les rhétos de l'INDA de 2013-

2014 des tonnes de souvenirs impérissables! 

 

Pour l’équipe organisatrice, 

Mme Hardenne, professeur 

 

  



 

 

EN ROUTE VERS L’AVENIR… 
Quoi de mieux que des jeunes qui 

parlent de leur choix professionnel à 

d’autres jeunes…  

Les élèves de 3ème professionnelle, 

toutes sections confondues, ont eu 

l’occasion de présenter aux élèves de 

2ème leurs expériences de stage en 

entreprise. 

Ils se sont exprimés sur ce qui avait 

motivé leur choix  ainsi que sur les 

aspects positifs et négatifs de cette 

expérience.  

La réalisation d’une brochure 

explicative des différentes sections 

qualifiantes de notre école a finalisé 

leur travail. 

L’après-midi s’est clôturé par un 

verre de l’amitié ! 

 

 

 

 



 

 

Accueil d’élèves via la Rotary 

 

Après un an en Belgique, je sais 

avec certitude que j'aurai pour 
toujours un deuxième "chez moi" 
ici à Arlon. Cette année d'échange 
m'a apporté trois nouvelles 
familles, une nouvelle école, les 
meilleurs amis au monde, et ma 
troisième nationalité: belge.  

Il y a un an,  je n'aurais jamais pu 
imaginer où je suis maintenant 
dans ma vie. Tout peut changer en 
un an. Une jeune fille naïve de 17 
ans qui vient de terminer ses 
études de secondaire, on a un 
océan entre elle et tout qu'elle 
connaît, et puis on attend un an, et 
voilà: une fille qui est plus sûre 
d'elle-même, plus mûre, qui est 
bilingue, qui n'est pas effrayée par 
l'inconnu, qui a voyagé partout en 
Europe, et qui a maintenant des 
amis partout dans le monde. Tout 
ça et plus, en une année.  

Et à la base de tout ça, il y a 
l'école. Il y a l'Institut Notre-Dame 
d'Arlon. Car tous les voyages en 
Italie, en Espagne, à Londres, aux 
Pays-Bas sont importants et 
évidemment super cools, mais 
c'est l'école, mes amis, mes profs, 
même les cours, qui vont me 
manquer.  

Je rentre aux États-Unis en juillet. 
L'école est la base d'une année 
comme celle-ci. On voit la vie 
quotidienne, moyenne, et non 

censurée des gens comme nous; 
les jeunes étudiants en train 
d'essayer de comprendre ce 
monde dans lequel on vit. On 
apprend les petits mots belges, 
autant que les gros mots. On 
apprend comment son pays est vu 
de l'extérieur. On apprend le 
simple fonctionnement du 
gouvernement belge... Oui, c'est 
très simple... On apprend que le 
premier étage est en fait le 
deuxième étage. Qu'il vaut mieux 
ne pas acheter l'encre noire pour 
son premier stylo car en fait, ça 
n'efface pas. On apprend la 
différence entre un "sandwich" et 
une "tartine." On apprend la 
différence de prononciation de 
"j'essaye" et "je sais". On apprend 
l'existence d'un Journal de Classe. 
On apprend, ou au moins on 
essaye d'apprendre, à prononcer le 
"r" français. On apprend à manger 
les frites et les gaufres, les moules 
et le chocolat, et bien sûr, à boire 
de la bière. Nos profs nous 
apprennent les cours, et nos amis 
nous apprennent la culture. Et à la 
fin de la journée, ou plutôt à la fin 
de l'année, la plus grande leçon 
est, qu'en fait, on n'est pas si 
différent que ça. Si, on a des 
mentalités différentes, on a trois 
trous au lieu de deux dans nos 
fardes, on parle une seule langue 
pour la plupart et pas trois, mais 
bon... Il faut parfois qu'on oublie 
nos différences, les "océans" entre 

nous, et qu'on accepte l'idée d'être 
un seul monde d'êtres humains.  

Donc, un grand merci à tous qui 
ont contribué à mon année ici en 
Belgique. À tous mes profs, pour 
avoir eu de la patience d'accueillir 
une étudiante étrangère dans leurs 
classes; à tous mes amis, pour 
avoir créé ma carte de l'école, pour 
avoir mangé avec moi tous les 
midis, pour m’avoir acceptée toute 
de suite, pour m'inviter aux fêtes, 
pour avoir donné les explications 
en classe, les astuces pour les 
bus, pour ne pas avoir rigolé TOUT 
le temps, et surtout, pour les 
magnifiques souvenirs. À mes trois 
familles d'accueil, également un 
énorme merci, pour les conseils, 
les câlins, les abonnements de 
bus, les allers-retours à la gare, les 
tartines, et pour votre acceptation. 
Et en fin, merci à la Direction de 
l'INDA pour avoir accueilli quatre 
étudiants du Rotary cette année. 
J'espère que vous allez garder vos 
bras ouverts dans le futur, afin que 
d’autres étudiants comme moi 
puissent également profiter de 
cette merveilleuse expérience. 

 

Mary (USA) 



 

 

C’est durant le mois de mars que d
soleil à Louvain-la-Neuve. 

Nous avons choisi ce site pour diverses 
entièrement piétonne était un 
gage de sécurité.  

La seconde concerne son intérêt 
pour le cours d’EDM, une ville 
construite dans les années 70 
n’a pas du tout la même 
organisation ni la même 
physionomie que nos villes 
médiévales.  

Enfin, la dernière raison 
concerne l’encadrement 
professionnel car en plus de nos 
10 valeureux enseignants, une 
équipe d’une vingtaine de 
régents de la Haute Ecole 
Léonard Da Vinci prenait en 
charge ce « petit » groupe. 

Les élèves ont pu déambuler par 
équipe dans les rues pour aller 
de poste en poste afin de compléter leurs dossiers pédagogique

La pause de midi aura permis d’aller farfouiller à L’Esplanade (un des plus gros centre
Belgique). 

Visite de terrain  

à Louvain-la

ars que des élèves de 1ère année ont eu la chance et le plaisir de se rendre sous le 

Nous avons choisi ce site pour diverses raisons, la plus évidente est que 230 élèves « 

de poste en poste afin de compléter leurs dossiers pédagogiques.  

La pause de midi aura permis d’aller farfouiller à L’Esplanade (un des plus gros centre

Bref, les élèves et les enseignants 
ont apprécié cette excursion à la 
fois ludique et pédagogique et nous 
espérons qu’ils expliqueront aux 
futures générations d’élèves de 
l’INDA l’importance de cette 
journée de terrain.

 

Q. Blerot, professeur EDM

la-Neuve 

ont eu la chance et le plaisir de se rendre sous le 

 lâchés » dans une ville 

La pause de midi aura permis d’aller farfouiller à L’Esplanade (un des plus gros centres commerciaux de 

ref, les élèves et les enseignants 
ont apprécié cette excursion à la 
fois ludique et pédagogique et nous 
espérons qu’ils expliqueront aux 
futures générations d’élèves de 
l’INDA l’importance de cette 
journée de terrain.  

Q. Blerot, professeur EDM 



 

 

UNE SEMAINE BIEN REMPLIE, DU 12 AU 16 MAI 2014 

Alors que deux grands voyages tant attendus ont emmené les élèves de 1ère et de 3ème vers 

des contrées plus sportives et culturelles, un groupe de professeurs et d’éducateurs s’est 

mobilisé pour aménager la deuxième semaine de mai pour les élèves de 1, 2 et 3ème 

Transition et 4 TQ qui restaient dans le chef-lieu de la Province. 

Retour sur une semaine variée et orientée vers la découverte  

pour les 325 élèves concernés. 
Lundi a débuté sur les chapeaux de roue avec en 
matinée l’accueil de 77 intervenants, présentant 
52 métiers différents qui se déroulaient sous 
ateliers de 50 minutes : avocat, notaire, coiffeuse, 
hôtelier, fleuriste, militaire, policier, instituteur, 
architecte, médecin, sophrologue, logopède, 
infirmière,…voilà quelques-unes des professions 
représentées. Les élèves purent se rendre dans 5 
ateliers sur la matinée, choisis précédemment. 
L’accueil était assuré par les élèves de 5è 
Auxiliaires Administratifs et d’Accueil, encadrés 
par Mmes Moreau, Zacharie et Waleffe. Rendez-
vous déjà pris pour l’an prochain pour notre 4ème 

« Forum aux Métiers ». 

L’après-midi fut consacré à la préparation de la 
matinée Maths du mercredi : création des groupes 
et esprit d’équipe. 

Le mardi fut moins agité…en apparence. Les 2S 

et les 2Diff étaient en « Journée 

Entreprise » (ou comment découvrir son futur 
métier en pratique). Quant aux élèves de 1ère, 3ème 
et 4Tq qui n’étaient pas partis, ils eurent 
l’occasion de pratiquer de la magie et des 
acrobaties en matinée. L’après-midi fut consacré 
à des activités artistiques. 

Le mercredi, grande première à l’école, notre 

« Matinée Maths » Sous l’impulsion de 

Mmes Delcourt et Lefèvre, un groupe de 
professeurs de mathématiques a relevé le défi de 
démontrer le côté sympa et pratique des 
mathématiques aux adolescents. Là encore 325 

élèves furent conquis par cette matinée 
amusante, ludique et ancrée dans le concret, 
encadrée par les élèves du supérieur de Mmes 
Melotte et Khiri. 

Avant dernier jour de la semaine, le jeudi est 

consacré à la découverte de la 

citoyenneté  pour les élèves de 3ème et 4 TQ, 
et de l’histoire pour les élèves de 1ère. Ces 
derniers se sont rendus au Musée Gaspard avec 
Mme Malvaux. Quant aux grands, ils ont poussé 
les portes de l’Institution Provinciale, en 
compagnie de M. le Président du Conseil 
Provincial Jean-Marie Meyer. Ils se sont prêtés au 
jeu de la défense de « propositions de lois », ont 
débattu et voté, comme nos élus.  

L’après-midi s’est déroulé au cinéma. Le film 

« Monument Men » a ravi les amateurs 
d’aventures et d’histoire. 

Le vendredi a clôturé cette semaine, entre sport 

acrobatique dans les arbres, à « Steinfort 

Aventures » et histoire lointaine avec trois 

ateliers archéologiques pour trois classes de 2ème. 

Une belle aventure, somme toute, pour chacun 
des participants, adolescents et adultes.  

A l’an prochain ! ☺☺☺☺ 

Mmes Crochet, Gotal, Margot et Saintmard 



 

 

 

Même pas peur ! 

Un futur Figaro, 

je pense ! 

Et si on s’associait 

pour créer une 

clinique vétérinaire ? 

L’accueil, c’est notre 

dada ! 



 

 

Notreéquipe technique a
durant quelques semaines

 

 
Heureusement, le soleil était de la partie

Notre vaillante équipe a pu rénover 
façade côté cour de récréation

Du haut de leurs échafaudages, au rythme des pinceaux
nos ouvriers 

Bravo à toute l’équipe et merci pour les nombreux travaux 
réalisés de

 

Notreéquipe technique a pris de la hauteur 
durant quelques semaines 

Heureusement, le soleil était de la partie
 

Notre vaillante équipe a pu rénover complètemen
façade côté cour de récréation. Un chantier d’envergure.

 
Du haut de leurs échafaudages, au rythme des pinceaux

nos ouvriers ont tout remis à neuf. 
 

Bravo à toute l’équipe et merci pour les nombreux travaux 
réalisés de-ci delà tout au long de l’année

 

pris de la hauteur  

Heureusement, le soleil était de la partie ! 

complètement la 
Un chantier d’envergure. 

Du haut de leurs échafaudages, au rythme des pinceaux, 
 

Bravo à toute l’équipe et merci pour les nombreux travaux 
de l’année. 



 

 

Les maths, à quoi ça sertLes maths, à quoi ça sertLes maths, à quoi ça sertLes maths, à quoi ça sert    ? ? ? ?     

A l'attention des élèves de 5ème Math 6, nous 

avons invité le professeur Rigo de l'université de 

Liège. Il est notamment chargé de promouvoir 

l'initiation à la démarche scientifique et la 

vulgarisation mathématique, au travers de 
situations ludiques inspirées de problèmes de 

recherche en Mathématiques Discrètes.  

 

 

 

En guise de réponse à cette question "à quoi ça 

sert?", il a tenu devant nos élèves une 
conférence intitulée "La matrice cachée de 

Google".  

Un des objectifs poursuivis était entre autres de 
montrer que des théorèmes a priori purement 

théoriques peuvent avoir des applications 
inattendues. Par exemple, ici, un théorème 
d'algèbre linéaire dû à Perron et datant du 

début du siècle passé est à la base des moteurs 
de recherche comme Google. Cela nous a 

permis d'autre part d'illustrer une matière du 
cours de 5ème en cours d'étude : le calcul 
matriciel. 

Mme Melotte-Petit,  

professeur de mathématiques 

 

 

 

Au cours de l'année scolaire, 

les élèves des 3ème 

Techniques Sociales ont eu 

de nombreuses animations 

dont une sur tout 

ce qui concerne les 

réseaux sociaux. 

Cette animation 

s'est beaucoup 

démarquée des 

autres car elle nous 

a révélé des choses que l'on ignorait. 

Facebook, c'est bien chouette, on peut 

communiquer, jouer, aimer ou encore 

commenter des photos, mais Facebook doit 

bien être utilisé. Ce réseau social peut être 

source d'intimidation, d'humiliation et j'en 

passe ! Durant cette animation, on nous a 

montré que lorsque l'on  

ouvre une page Internet et que l'on 

commence à surfer, nous sommes traqués par 

la publicité.  

En effet ça commence par 10 publicités puis 

par des centaines! ils observent toutes les 

pages que vous consultez et ils regardent le 

nombre de minutes/heures que vous restez 

sur la page. En fonction de ça, sur Facebook, 

ils mettent des publicités, des annonces qui 

peuvent vous intéresser!  J'ai bien aimé quand 

on nous a montré des astuces pour les mots 

de passe. C'est plus facile au lieu de rester 10 

minutes devant le pc ne sachant pas quoi 

mettre! L'animation m'a vraiment bien plu, 

elle n'était pas du tout ennuyeuse et les 

animateurs savaient capter notre attention. 

Virginie Detroz, élève de 3TQc



 

 

 

As-tu tout ? 

AS-TU TON BADGE 

A l’INDA, si la devise est « Tradition et 

modernité », nous essayons de suivre 

l’évolution de notre société. En effet, si notre 

principale préoccupation est d’ordre 

pédagogique, nous n’oublions pas que pour 

que nos élèves se sentent bien dans l’école, 

il faut que les services offerts  a

répondent aux besoins de la vie de tous les 

jours. 

Dans une vision globale de modernisation de 

certains de nos services, nous passerons, dès le mois de septembre, de transactions en liquide 

(argent) à des transactions électroniques pour toutes les dépenses que nos élèves sont 

amenés à réaliser au sein de l’école lors de leur passage à la cantine et à la bibliothèque.  

Pour pouvoir utiliser ce nouveau mode de paiement, chaque élève recevra un badge individuel 

permettant de s’identifier et de payer ses achats à la cantine ou à la

de manuels scolaires neufs). Chaque détenteur de badge recevra un identifiant et un mot de 

passe permettant de se connecter, via internet, à une plateforme de paiement. Cette plateforme 

online sécurisée permettra de «

Une borne placée à l’intérieur de l’école permettra également de créditer le compte de l’élève

le jeune vient avec son billet, la borne identifie le jeune via son badge, le billet est ensuite 

présenté à la borne qui crédite son compte du montant. Seuls les billets seront acce

borne qui ne pourra rendre aucune monnaie

Lorsqu’un élève désire payer son repas au self, il présente son badge à la personne préposée à 

la caisse. L’élève passe son badge sur le l

photo sur l’écran de contrôle. (Les élèves ne peuvent donc pas se «

personnel à la caisse encode les produits choisis et la somme due est 

directement déduite du compte de 

compte est à zéro, aucun achat n’est possible

perte, les parents ou le personnel éducatif peuvent bloquer le 

badge de l’élève. 

A la maison, les parents ou responsables légaux pourront 

suivre, via la plateforme online sécuris

dépenses de leurs enfants. Ils recevront également un message 

quand le compte est « presque 

Dès septembre, plus d’argent à la cantine et à la bibliothèque… mais 

  

 

TU TON BADGE ?  

Tradition et 

ons de suivre 

l’évolution de notre société. En effet, si notre 

principale préoccupation est d’ordre 

pédagogique, nous n’oublions pas que pour 

que nos élèves se sentent bien dans l’école, 

il faut que les services offerts  aux familles 

de la vie de tous les 

Dans une vision globale de modernisation de 

certains de nos services, nous passerons, dès le mois de septembre, de transactions en liquide 

(argent) à des transactions électroniques pour toutes les dépenses que nos élèves sont 

menés à réaliser au sein de l’école lors de leur passage à la cantine et à la bibliothèque.  

Pour pouvoir utiliser ce nouveau mode de paiement, chaque élève recevra un badge individuel 

permettant de s’identifier et de payer ses achats à la cantine ou à la bibliothèque (pour l’achat 

de manuels scolaires neufs). Chaque détenteur de badge recevra un identifiant et un mot de 

passe permettant de se connecter, via internet, à une plateforme de paiement. Cette plateforme 

online sécurisée permettra de « mettre de l’argent » sur le compte de l’élève. 

Une borne placée à l’intérieur de l’école permettra également de créditer le compte de l’élève

le jeune vient avec son billet, la borne identifie le jeune via son badge, le billet est ensuite 

crédite son compte du montant. Seuls les billets seront acce

ne pourra rendre aucune monnaie.  

Lorsqu’un élève désire payer son repas au self, il présente son badge à la personne préposée à 

la caisse. L’élève passe son badge sur le lecteur. L’ordinateur l’identifie en faisant apparaitre sa 

photo sur l’écran de contrôle. (Les élèves ne peuvent donc pas se « prêter 

personnel à la caisse encode les produits choisis et la somme due est 

directement déduite du compte de l’élève. Lorsque le 

compte est à zéro, aucun achat n’est possible ! En cas de 

perte, les parents ou le personnel éducatif peuvent bloquer le 

A la maison, les parents ou responsables légaux pourront 

suivre, via la plateforme online sécurisée, l’historique des 

dépenses de leurs enfants. Ils recevront également un message 

 » à zéro… afin de créditer à nouveau ce dernier.

Dès septembre, plus d’argent à la cantine et à la bibliothèque… mais  

AS-TU TON BADGE ? 

Badge Individuel paiement

 

Nom : 

Prénom : 

Classe :  

certains de nos services, nous passerons, dès le mois de septembre, de transactions en liquide 

(argent) à des transactions électroniques pour toutes les dépenses que nos élèves sont 

menés à réaliser au sein de l’école lors de leur passage à la cantine et à la bibliothèque.   

Pour pouvoir utiliser ce nouveau mode de paiement, chaque élève recevra un badge individuel 

bibliothèque (pour l’achat 

de manuels scolaires neufs). Chaque détenteur de badge recevra un identifiant et un mot de 

passe permettant de se connecter, via internet, à une plateforme de paiement. Cette plateforme 

» sur le compte de l’élève.  

Une borne placée à l’intérieur de l’école permettra également de créditer le compte de l’élève : 

le jeune vient avec son billet, la borne identifie le jeune via son badge, le billet est ensuite 

crédite son compte du montant. Seuls les billets seront acceptés par la 

Lorsqu’un élève désire payer son repas au self, il présente son badge à la personne préposée à 

ecteur. L’ordinateur l’identifie en faisant apparaitre sa 

 » leur badge…).  Le 

» à zéro… afin de créditer à nouveau ce dernier. 

Badge Individuel paiement 



 

 

Médée embrase le Palais 

Les rhétos de l’INDA ont brûlé les planches du 
Palais les 20 et 21 mai en interprétant une 
histoire terrible de passion et de sang : Médée 
d’Euripide. 

Comme chaque année, les élèves de 6ème 
français 6H ont relevé le défi de relifter
tragédie classique. Cette fois, ils se sont 
attaqués à Médée d’Euripide. 
Après avoir aidé Jason à conquérir la Toison 
d’Or, Médée est trahie par son mari. Celui
répudie pour épouser une princesse grecque. Dévorée par la souffrance et la jalousi
Médée va mettre au point une vengeance des plus atroces.

Ce projet, initié par Madame Jacques 
énergies des jeunes comédiens depuis septembre 2013.

Félicitations à tous! 

 

 

 

Butgenbach 2014  

 

Les élèves de 1ère année ont participé

semaine sportive à Butgenbach 

Au programme de cette semaine intensive 

parcours aventure, kinball, judo, trampoline...

Toujours autant d'enthousiasme chez nos élèves

un beau soleil a accompagné les activités sportives ainsi

MERCI à Mme Lemaire pour l'organisation de cette belle semaine
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brûlé les planches du 
Palais les 20 et 21 mai en interprétant une 
histoire terrible de passion et de sang : Médée 

Comme chaque année, les élèves de 6ème 
français 6H ont relevé le défi de relifter une 
tragédie classique. Cette fois, ils se sont 
attaqués à Médée d’Euripide.  
Après avoir aidé Jason à conquérir la Toison 
d’Or, Médée est trahie par son mari. Celui-ci la 
répudie pour épouser une princesse grecque. Dévorée par la souffrance et la jalousi
Médée va mettre au point une vengeance des plus atroces. 

Ce projet, initié par Madame Jacques - leur professeur de français -, a mobilisé les 
énergies des jeunes comédiens depuis septembre 2013. 

participé à une 

 en mai.   

Au programme de cette semaine intensive : canoë-kayak, voile, saut à la corde, badminton, 

parcours aventure, kinball, judo, trampoline... 

Toujours autant d'enthousiasme chez nos élèves tout au long de la semaine.  Le troisième jour, 

les activités sportives ainsi que la balade dans les Fagne

à Mme Lemaire pour l'organisation de cette belle semaine !! 
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Quizz de la bibliothèque 

histoire, géographie.  Cette année, c’est un é

ANSION, qui a obtenu le meilleur score

score plus qu’honorable de M. Guiot qui a joué le jeu et répondu correctement à 51 questions en 

moins de 10 minutes et sans outil.

Félicitations à tous et merci à tous les

 

Allez les rouges ! 

Allez les rouges !

Allez les rouges !
 

L’ASBL Arlon Centre-Ville a 
sollicité notre Institut pour le 
prêt des tissus noir-jaune
rouge utilisés lors de la 
« Joyeuse Entrée » de notre 
Souverain. 
 
Cette fois, c’était pour 
marquer le coup pour la 
Coupe du Monde et la 
projection sur écran géant du 
match Belgique-Algérie du 17 juin.
 
Installé sur la Place Léopold, noire
vu notre équipe belge gagner le match 2

Quizz de la bibliothèque  

Durant le mois de mars, la bibliothèque a proposé une 

activité très attendue par tous les élèves 

Cette année, ce sont plus de 400 élèves qui ont relevé le défi 

de répondre à 60 questions de 

culture générale en 30 

minutes.   

Pour s’aider, ils avaient accès 

à tous les ouvrages de la 

bibliothèque et, cela va sans 

dire, ne pouvaient utiliser 

Internet !  Les questions 

portaient sur l’actualité, la 

réflexion et sur des 

connaissances de base en 

math, sciences, français, 

Cette année, c’est un étudiant de 4e, Arnaud 

qui a obtenu le meilleur score avec 57/60.  A noter le 

Guiot qui a joué le jeu et répondu correctement à 51 questions en 

minutes et sans outil. 

Félicitations à tous et merci à tous les participants

! 

! 

! 
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jaune-
tilisés lors de la 

de notre 

Cette fois, c’était pour 
arquer le coup pour la 

Coupe du Monde et la 
du 

Algérie du 17 juin. 

sur la Place Léopold, noire de monde pour l’occasion, notre drapeau
vu notre équipe belge gagner le match 2-1 

s, la bibliothèque a proposé une 

 : le grand quizz.  

Cette année, ce sont plus de 400 élèves qui ont relevé le défi 

Guiot qui a joué le jeu et répondu correctement à 51 questions en 

participants ! 

de monde pour l’occasion, notre drapeau national a 
 



 

 

Rencontre avec un 
journaliste de "L'Avenir" 

 

Daniel Lapraille, chef d'édition du journal de 

"L'Avenir du Luxembourg" est venu nous présenter 

son métier. Lors de sa visite nous l'avons 

interviewé. 

• Classe de 3
EME

 B 
 

 

e lundi 24 mars, les élèves de 3ème générale se sont donné rendez-vous dans les locaux de l'INDA afin d'y interviewer le 
journaliste. Il nous a livré les clés de son métier et quelques anecdotes dans une ambiance joyeuse et intéressée. 

Pourriez-vous nous décrire la journée d’un journaliste  ? 

En tant que chef d’édition, mon premier travail de la journée consiste à déterminer l’emplacement des informations du jour et à 
attribuer les sujets aux journalistes. Chacun d’entre eux se sent plus à l’aise dans une rubrique en particulier mais doit aussi pouvoir 
travailler sur d’autres sujets en fonction des besoins.  

Pour récolter des informations, les journalistes ont différentes sources : dépêches d’agences de presse comme Belga notre agence 
nationale ou l’Agence France Presse, collaborateurs régionaux (nos collaborateurs du Luxembourg ou des différentes autres éditions 
de L’Avenir), informateurs (services de communication d’entreprises, simples particuliers…) qui peuvent appeler à tout moment un 
journaliste pour lui donner des infos, conférences de presses… 

Après avoir récolté toutes ces informations, le journaliste les traite en les recoupant et en les vérifiant, puis les hiérarchise et les 
enrichit. Enfin, il faut écrire un article intéressant et attractif dans l’espace imparti. 

Les journalistes ont des journées très chargées. Quelles sont les qualités nécessaires pour gérer ce 

stress quotidien ? 

Avoir un bon mental et une bonne forme physique est très important dans ce métier. Il faut être organisé, savoir travailler en équipe 
et surtout être capable de se mettre des limites sinon on peut vite être dépassé par la masse de travail.  

Vous nous dites que le métier de journaliste est stressant au niveau de la gestion du temps. Ne 

l’est-il pas aussi au niveau des relations humaines ? 

En effet, des personnes se sont déjà plaintes suite à la parution d’un de mes articles. Par exemple, j'ai déjà été suivi pendant plusieurs 
semaines par deux frères qui n’avaient pas aimé l’un de mes papiers. Par chance, cela n'a pas eu d'influence sur ma vie de famille. 
Mais il est important pour moi de ne pas me laisser influencer. Je veux rester libre de ce que j’écris. La réalité ne fait pas toujours 
plaisir à tout le monde. 

En fait, j’ai surtout eu la chance de faire de belles rencontres. 

Rencontrez-vous beaucoup de personnes connues ?  

Oui effectivement, j’ai déjà eu des entrevues avec de grands joueurs de foot. Mais vous savez, les plus belles rencontres ne sont pas 

forcément celles-là. Evidemment, rencontrer des personnes célèbres peut faire rêver, mais j’ai  surtout été marqué par des rencontres 

avec de parfaits inconnus comme avec l’épicière d’un petit village qui m’a raconté l’histoire de sa vie liée à celle de son village ou avec 

une jeune femme, ancienne toxicomane, qui après le décès par overdose de sa meilleure amie, m’a emmené dans les rues de sa ville 

pour me la montrer selon son point de vue. Ce sont ces personnes-là qui savent transmettre une réelle émotion et qui rendent ce 

métier tellement excitant. 

Nous savons qu'à vos débuts, vous étiez journaliste sportif, maintenant vous êtes chef d'édition, 

avez-vous encore le temps d'écrire des articles pour cette rubrique ? 

Beaucoup moins depuis que j'ai eu l'opportunité de devenir chef d’édition. Quand j'en ai l'occasion, j'écris encore. 

Avez-vous eu des difficultés à trouver ce travail à l’Avenir du Luxembourg ? 

Non, car j’y ai réalisé un stage pendant que je me trouvais à l’UCL. Lorsque j’ai fini mes études, j’ai eu beaucoup de chance. L’Avenir 
du Luxembourg cherchait justement un journaliste pour sa rubrique sportive et c’était précisément ce que je voulais faire. En plus, qui 
dit journalisme dit voyage.  

Ce qui me plaisait énormément. J’ai d’ailleurs eu la chance de suivre le départ d’Alain Hubert lors de son expédition en Arctique, de 
couvrir deux fois les jeux olympiques ou d’aller à de grands matchs de foot. C’était extraordinaire. 

C 



 

 

Tournoi de mini

Le dimanche 27 avril, la mini

entreprise de l'Inda a organisé un 

tournoi de mini-foot. Ce tournoi a 

rassemblé 14 équipes en 

provenance des 4 coins de la 

province, mais aussi bon nombre 

d'anciens ! Nous avons également 

eu l'agréable surprise d'y voir 

participer une équipe féminine de l'école qui a, par ail

le prix du fair-play! Cette journée

élèves organisateurs ont passé un superbe moment à mener à bien leur 

projet! 

  

Pendant que les élèves étudient 

maison pour la plupart

direction profitent d’un répit pour 

savourer un délice glacé
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Pendant que les élèves étudient à la 

maison pour la plupart, éducateurs et 

direction profitent d’un répit pour 

savourer un délice glacé ! 

entreprise  

leurs, remporté 
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ont passé un superbe moment à mener à bien leur 

Bravo à tous! 



 

 

Le rhéto trophée,

Réservée aux élèves de 6è année 
secondaire, il s'agit d'une épreuve 
sportive basée sur la course d'orientation 
en équipe mixte. 

Tout commence par la participation à 
l'une des 3 sélections régionales : en 
mars dernier, nos élèves se sont rendus à 
Liège pour tenter de décrocher leur place 
en finale. Après une magnifique course, 
ils terminent en 6è position main dans la 
main et se qualifient pour représenter 
notre école parmi les 120 meilleurs 
établissements scolaires. 

La finale s'est déroulée le 7 mai au centre 
Adeps de Neufchâteau.  

Au programme, de la course 
d'orientation bien sûr mais également 
des épreuves plus particulières : tir à l'arc
spéléologie, et bien d'autres...  

Malgré une journée difficile suite aux orages et aux faibles températures, ils réalisent le meilleur temps à 
l'épreuve de rafting et terminent à la 19è place d

Si le soleil n'était pas présent,  l'esprit d'équipe lui était au rendez
Antoine, Robin, Mathieu et merci d'avoir représenté les couleurs de l'INDA.

Le cours de chinois

Dès ma première année de secondaire, j'ai eu l'opportunité de suivre le cours de chinois.

Cela fait trois ans que tous les lundis, j'ai cours pendant deux heures avec Madame Chen. C'est un professeur passionné qui 
nous apprend les rudiments du chinois. Durant le cours, nous apprenons à travers divers jeux, l'oral et l'écrit.

Le chinois s'écrit de deux façons : 

- les pinyins, qui sont une écriture lisible pour nous avec des lettres normales, c'est la phonétique
- les symboles, qui sont les signes, les dessins.

Le chinois est une langue aux sons particuliers et difficiles, mais Madame Chen arrive à nous transmettre la connaissance de 
sa langue sans jamais  nous ennuyer, nous démotiver.

En même temps, on découvre peu à peu la culture chin
sont des enveloppes avec de l'argent, distribuées aux enfants aux grandes occasions comme le nouvel an), …

Pour finir, le cours est à la fois très intéressant et enrichissant, tout en restant

Le rhéto trophée,  une expérience unique ! 

Réservée aux élèves de 6è année 
secondaire, il s'agit d'une épreuve 
sportive basée sur la course d'orientation 

mence par la participation à 
l'une des 3 sélections régionales : en 
mars dernier, nos élèves se sont rendus à 
Liège pour tenter de décrocher leur place 
en finale. Après une magnifique course, 
ils terminent en 6è position main dans la 

pour représenter 
notre école parmi les 120 meilleurs 

La finale s'est déroulée le 7 mai au centre 

Au programme, de la course 
d'orientation bien sûr mais également 
des épreuves plus particulières : tir à l'arc, kayak, cross fit, parcours du combattant, vtt, bucheronnage, 

Malgré une journée difficile suite aux orages et aux faibles températures, ils réalisent le meilleur temps à 
l'épreuve de rafting et terminent à la 19è place du classement général. 

l'esprit d'équipe lui était au rendez-vous ! Bravo à Yannick, Laurine, Leslie, 
Antoine, Robin, Mathieu et merci d'avoir représenté les couleurs de l'INDA. 

Justine Desterke, professeur d’Education Physique

Le cours de chinois 

Dès ma première année de secondaire, j'ai eu l'opportunité de suivre le cours de chinois. 

Cela fait trois ans que tous les lundis, j'ai cours pendant deux heures avec Madame Chen. C'est un professeur passionné qui 
s rudiments du chinois. Durant le cours, nous apprenons à travers divers jeux, l'oral et l'écrit.

les pinyins, qui sont une écriture lisible pour nous avec des lettres normales, c'est la phonétique
les signes, les dessins. 

Le chinois est une langue aux sons particuliers et difficiles, mais Madame Chen arrive à nous transmettre la connaissance de 
sa langue sans jamais  nous ennuyer, nous démotiver. 

En même temps, on découvre peu à peu la culture chinoise, par exemple le maniement  des baguettes, les hong bao  (ce 
sont des enveloppes avec de l'argent, distribuées aux enfants aux grandes occasions comme le nouvel an), …

Pour finir, le cours est à la fois très intéressant et enrichissant, tout en restant ludique. 

Hugo Feuillen, élève de 3è année
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oise, par exemple le maniement  des baguettes, les hong bao  (ce 
sont des enveloppes avec de l'argent, distribuées aux enfants aux grandes occasions comme le nouvel an), … 

Hugo Feuillen, élève de 3è année 



 

 

Les 3èmes C sous les feux de la rampe 

Cette année, les élèves de 3èmeC étaient tous immergés en néerlandais, mais depuis le mois 
d’octobre, au cours de français, ils se sont aussi immergés dans l’univers théâtral pour devenir 
peu à peu une troupe. Leur complicité, déjà très présente, s’est encore amplifiée par le jeu.  

 

À l'école, les règles du « jeu » sont souvent sans surprise... Une classe, un professeur, un local, 
des bancs, des chaises, un tableau, une matière à assimiler, une tâche à accomplir. Pour quelques 
heures du cours de français et de nombreux temps de midi, ils ont changé les règles, poussé les 
murs de la classe et le mobilier, appris leurs textes et rêvé à un projet dans lequel ils se sont 
exprimés, ont parcouru ensemble le long chemin vers l'accomplissement : une représentation 
lors d’un festival organisé à Liège par le Théâtre du Petit Soleil. 

Pas pour des points. Uniquement pour le plaisir de jouer dans des conditions 
professionnelles, pour partager avec d’autres troupes, rencontrer des auteurs et metteurs en 

scène, découvrir les 
différentes facettes des 
personnages des pièces 
sélectionnées et de chacun 
d’entre eux. Bien sûr, comme 
dans la vie, ils ont rencontré 
de l’exigence, des 
désaccords, des remises en 
question, la difficulté à 
s'impliquer... mais en sont 
ressortis plus grands et 
enrichis d’une expérience 
unique. 

Le choix des pièces s'est 
opéré avant la Toussaint lors d’une courte séquence sur l’argumentation. « Suspect » d’Aude 
Biren et « La vie sous l’eau » de François Salmon, écrits par des auteurs contemporains 
spécialement pour des groupes d’adolescents, ont été sélectionnés parmi les 12 textes proposés 
par La scène aux ados.  



 

 

Le travail de mise en scène n'a cessé d'évoluer suite aux forma
théâtre, au « Work-in-progress
visites en classe de Guy Pieters (professionnel du théâtre). 

Enfin, la représentation du 25 mai, a grisé chacun des participants
brûler les planches à nouveau. Mais à Arlon cette fois. Rendez
septembre. 

Merci à Emma d’être sortie du rang, à Victoria pour  ses petits cœurs, à Alexandre pour sa 
canne, à Robin pour son soupir
pour sa patience, à Igor pour son peignoir rouge, à Théa pour son écriture journalistique , à 
Maëlle pour ses pompiers, à Matthieu pour sa toux de rappel à l’ordre, à Cédric pour Pac
Nora pour sa main dans un gant de nylon, à Janelle pour sa tête, à Honorine pour sa nonchalance, 
à Charline pour son « merde, merde, merde
pour sa douceur, à Margaux pour son regard précis, à
photos de son papa, à Solène pour son 
ses conseils, à Michel pour l’organisation, à Sophie pour son rire, à Nathalie et Natacha pour tout 
ce rouge, à Tristan et Malo pour l

 

Le travail de mise en scène n'a cessé d'évoluer suite aux formations proposées par
progress » sur les planches de la Maison de la Culture de Namur

en classe de Guy Pieters (professionnel du théâtre).  

Enfin, la représentation du 25 mai, a grisé chacun des participants et leur a donné l’envie de 
brûler les planches à nouveau. Mais à Arlon cette fois. Rendez-vous donc aux amateurs début 

Merci à Emma d’être sortie du rang, à Victoria pour  ses petits cœurs, à Alexandre pour sa 
canne, à Robin pour son soupir, ,à Jules pour sa prestance, à Calista pour son pyjama, à Aurélie 
pour sa patience, à Igor pour son peignoir rouge, à Théa pour son écriture journalistique , à 
Maëlle pour ses pompiers, à Matthieu pour sa toux de rappel à l’ordre, à Cédric pour Pac

ra pour sa main dans un gant de nylon, à Janelle pour sa tête, à Honorine pour sa nonchalance, 
merde, merde, merde », à Lucien pour ses douleurs d’estomac, à Camille 

pour sa douceur, à Margaux pour son regard précis, à Manon pou-pou-pour ainsi dire et pour les 
Solène pour son  « O ciel…. », à Seda pour ses enchaînements, à Guy pour 

ses conseils, à Michel pour l’organisation, à Sophie pour son rire, à Nathalie et Natacha pour tout 
ce rouge, à Tristan et Malo pour leurs draps sanguinolents et à M. Dargent pour sa porte.

Caroline DANIEL, professeur de français
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Beste Lezers, 

 

Jullie vragen zich waarschijnlijk af, wat er 

allemaal gebeurd is in de lessen Immersie 

Nederlands Wetenschappen van de tweede 

graad de afgelopen 6 maanden. Niets 

ingewikkelds, zoals een mummie of zo, 

niets spectaculairs, zoals een toneelstuk, of 

toch ? 

 

Als je aan de leerlingen van het derde jaar 

op het examen vraagt om een voorbeeld te 

geven van zwaartekracht, dan antwoorden 

ze : een zak snoepjes die op de grond valt. 

Ze zijn zo lief om niet te vermelden dat de 

zak snoepjes in de klas ontplofte en heel 

het bureau en een straal van 5 meter errond 

bezaaid lagen met kleine rode lekkere 

smarties. En nu meneer ? Wat doen we 

nu ? Gelukkig ging toen de bel voor de 

speeltijd en hoefden de leerlingen de 

snoepjes niet tijdens de les op te eten. Dit 

voorval dateert van mijn tweede les op het 

Inda. De toon was gezet. 

 

En bij de vierde jaars ? Wel, op het 

programma staat de destillatie van aardolie 

in aardoliederivaten. (diesel, benzine, 

kerosine, lampolie.) Als een leerkracht 

wetenschappen er al in slaagt spektakel te 

voorzien met een zakje smarties, wat moet 

dat dan geven met echt gevaarlijke 

producten ?  

 

Neen, u heeft geen weet van een grote 

evacuatie van de school of een sluiting 

door de civiele bescherming gedurende 

weken. Ik moet u dus qua spektakelgehalte 

teleurstellen. 

 

Uit veiligheidsoverwegingen en na contact 

met mijn verzekeringsmakelaar besliste ik 

om het bij een goede schematische 

voorstelling van een destillatiekolom en 

een kruiswoordpuzzel te houden. 

 

Toen brak het hoofdstuk imuniteit uit . Als 

aandachtige lezer weet u maar al te goed 

dat ons afweersysteem bestaat uit drie 

afweerlinies (de huid, de fagocyten en de 

specifieke humorale afweer nvdr.) Probeer 

dat maar eens begrijpelijk uit te leggen aan 

de leerlingen . Geen probleem. Op 

www.bioplek.org staan er fantastische 

flashanimaties. De les kon niet stuk. Maar 

na een hele multimediale one-manshow, 

keken mij op zijn minst 2 maal 26 

vragende ogen aan. Wat nu gedaan ? 

Opnieuw begonnen, andere accenten 

gelegd, Maar opnieuw 25 minuten in het 

zweet later, dezelfde blikken. 

 

Dus maar een toneeltje gespeeld met in de 

hoofdrol, een virus, een fagocyt, een 

killercel. Een echte triller werd het. Wij 

kijken al uit naar de verfilming. En 

vooral… de klas had het begrepen.  

 

Zo zien jullie maar dat wetenschappen 

geven heel avontuurlijk kan zijn ! 

 

 

Jeroen Vyncke leerkracht immersie wetenschappen ad interim. 



 

 

 

L'Inda a habillé le cerf d'Arlon  

 

Dans le cadre du festival des 

« Aralunaires », il a été demandé à 

l'INDA d'habiller le cerf d'Arlon. 

 

La classe de 2è« Activités Complémentaires 

ART » de Mme Firre a eu l’honneur de se 

charger de cette belle réalisation ! Les 

élèves ont travaillé sur base de matériaux de 

récupération (bouteilles en plastique 

notamment) qu'ils ont coupés en triangle et peints dans plusieurs variantes de rouge, afin de coller à 

l'affiche du festival.  

Voyez plutôt le résultat de leur travail artistique ! 

 

Ils lèvent le masque ! 

Les étudiants de Techniques sociales ont 
présenté leur travail sur le masque.Leur 
professeur, Mme Tournemene, a réussi une 
fois encore à décupler leur créativité. 

  



 

 

Formation au SRI pour les 6° 

Dans le cadre du cours d'éducation à la santé, les 6° agents 
d'éducation se sont rendus au Service Régional d'Incendie 
d'Arlon.  

Après une leçon théorique sur les classes de feux, les agents 
extincteurs, les rôles de l'éducateur en institution face à un 
incendie, les élèves ont pu s'exercer à éteindre un feu de 
friteuse.  

 

 

 

Cours de « Vie quotidienne

Nos élèves surpris en plein travail...

Au menu : 

• Tournedos maître d'hôtel

• Frites et carottes Vichy

• Savarin aux pêches et sirop d'érable

 

Sur les photos, la préparation du beurre à l'ail :

30gr de beurre, 1/2 gousse d'ail et un peu de persil 

finement haché. Assaisonnez de sel et poivre...

Bon appétit  

  

Formation au SRI pour les 6° Agents d’Education

e cadre du cours d'éducation à la santé, les 6° agents 
Service Régional d'Incendie 

Après une leçon théorique sur les classes de feux, les agents 
extincteurs, les rôles de l'éducateur en institution face à un 

, les élèves ont pu s'exercer à éteindre un feu de 

 

Cette formation est toujours très appréciée 
des jeunes qui se rendent compte par la 
pratique des notions utiles pour leur futur 
métier. 

Professeurs organisateurs : 

Anne-Catherine Leman et Cari

ie quotidienne » en 4è Services Sociaux 

surpris en plein travail... 

Tournedos maître d'hôtel  

Frites et carottes Vichy 

Savarin aux pêches et sirop d'érable 

Sur les photos, la préparation du beurre à l'ail : 

30gr de beurre, 1/2 gousse d'ail et un peu de persil 

finement haché. Assaisonnez de sel et poivre... 

 

Agents d’Education 

Cette formation est toujours très appréciée 
des jeunes qui se rendent compte par la 
pratique des notions utiles pour leur futur 

Professeurs organisateurs :  

Catherine Leman et Carine Crépin. 

en 4è Services Sociaux  



 

 

Mercurii Ludi, édition 2014 sous de bons auspices…  

75 élèves joyeux, 2 papas et 3 
mamans enthousiastes, 6 professeurs 
de latin épatés, tous réunis, malgré le 
beau soleil, pour découvrir de manière 
créative un aspect de la civilisation 
romaine antique. 

2014 : année du bimillénaire de la mort 
du premier empereur romain, Auguste.  

Pour marquer l’événement, nous 
avons par un documentaire apprécié 
certaines caractéristiques de son 
règne. Ensuite, nous sommes partis 
dans l’atelier choisi : introduction à 
l’armée romaine pour les uns, 
réalisation de bijoux pour d’autres, 
découverte de diverses écritures 
anciennes et fabrication d’une tablette 
de cire pour d’autres encore et un 
grand jeu pour les derniers : défis, 
épreuves et tests culturels… Un petit 
goûter a clôturé cette récréation latine 
en échangeant les expériences… 

Merci aux papas et aux mamans venus 
nous aider et ainsi soutenir nos 
Mercurii Ludi.  

C’est à vous que nous décernons la 
couronne de laurier !  

Merci à vous tous, chers parents, pour 
votre confiance et merci à toi, cher 
élève, d’être venu vivre cette chouette 
après-midi et merci à tous les 
professeurs d’avoir partagé leur 
passion! 

 

 

Pour l’ensemble des  
professeurs de latin,  

Catherine Ludewig 

 

 



 

 

Projet des classes de 4è « Techniques de Qualification Sociales » 

Dans le cadre de leur formation, nos élèves de l’option techniques sociales sont amenés à partager le 

quotidien d’enfants d’écoles maternelles, celui des personnes âgées en maisons de repos et enfin de 

personnes handicapées en institution. Des journées de partage intense ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Fourneau 

David  

à Virton 



 

 

350 personnes au bal sans alcool ! 350 personnes au bal sans alcool ! 350 personnes au bal sans alcool ! 350 personnes au bal sans alcool ! 

l’Inda ont mené pour la cinquième ann
l’appellation «100% chic, 0% alcool»

En effet, la démarche se veut 
éducative : permettre aux jeunes de 
remodeler leur concept de soirée en 
proposant de prendre du plaisir à 
s’amuser sans avoir recours à l’alcool. 
Dans la conjoncture actuelle, à 
l’époque des nominations aux « 
oscars de la chope affonnée », cela 
peut sembler vivre à contre-courant. 

Pourtant tous les élèves de l’option 
sociale, de la 4° à la 6°, soit 230 
élèves unissent leurs efforts 
proposer des animations originales. 
Chaque élève de plus de 15 ans de 
l’école a ainsi reçu une invitation lui 
permettant de se faire accompagner par deux personnes extérieures à l’établissement susceptibles 
d’être intéressées par cette démarche de so

Cette soirée « chic » qui au départ était un 
des années afin d’assurer la sécurité de la démarche. Outre le DJ traditionnel, les organisateurs 
proposent la photo de couple, une élection 
danses « flash mob », des jeux dansés ainsi qu’un groupe rock.
l’occasion de partager des boissons soft, cocktail de jus de fruits, granita, biscuits inter
petite restauration.  

S’amuser sans alcool, une alternative, une réponse possible pour permettre un retour au domicile 
sans danger. Un moment de choix de sortie rendu possible pour chacun.

  

350 personnes au bal sans alcool ! 350 personnes au bal sans alcool ! 350 personnes au bal sans alcool ! 350 personnes au bal sans alcool !     

 

La sauce a pris
Bravo aux étudiant
La soirée chic et saine a prouvé 
qu’on pouvait faire la fête sans 
être bitu ! 

Une ambiance comme on les 
aime ! 

Dans le cadre des cours de 
techniques éducatives, les élèves 

de 6° « Agents d’éducation
pour la cinquième année consécutive, leur animation dansante 

«100% chic, 0% alcool».  

la démarche se veut 
éducative : permettre aux jeunes de 
remodeler leur concept de soirée en 
proposant de prendre du plaisir à 

ours à l’alcool. 
Dans la conjoncture actuelle, à 
l’époque des nominations aux « 
oscars de la chope affonnée », cela 

courant.  

Pourtant tous les élèves de l’option 
sociale, de la 4° à la 6°, soit 230 

 pour 
proposer des animations originales. 
Chaque élève de plus de 15 ans de 

çu une invitation lui 
de se faire accompagner par deux personnes extérieures à l’établissement susceptibles 

s par cette démarche de soirée soft.  

Cette soirée « chic » qui au départ était un bal promo pour les rhétos de l’Inda a ainsi évolué
des années afin d’assurer la sécurité de la démarche. Outre le DJ traditionnel, les organisateurs 

une élection Miss et Mister Inda, un « Just Dance », the Voice, des 
danses « flash mob », des jeux dansés ainsi qu’un groupe rock. Cette variété d’animations est
l’occasion de partager des boissons soft, cocktail de jus de fruits, granita, biscuits inter

S’amuser sans alcool, une alternative, une réponse possible pour permettre un retour au domicile 
sans danger. Un moment de choix de sortie rendu possible pour chacun. 

 

La sauce a pris et sans alcool. 
Bravo aux étudiants d’éducation. 
La soirée chic et saine a prouvé 
qu’on pouvait faire la fête sans 

Une ambiance comme on les 

Dans le cadre des cours de 
techniques éducatives, les élèves 

Agents d’éducation » de 
ée consécutive, leur animation dansante « Bal chic »sous 

de se faire accompagner par deux personnes extérieures à l’établissement susceptibles 

bal promo pour les rhétos de l’Inda a ainsi évolué au fil 
des années afin d’assurer la sécurité de la démarche. Outre le DJ traditionnel, les organisateurs 

a, un « Just Dance », the Voice, des 
Cette variété d’animations est 

l’occasion de partager des boissons soft, cocktail de jus de fruits, granita, biscuits inter-régionaux et 

S’amuser sans alcool, une alternative, une réponse possible pour permettre un retour au domicile 



 

 

« Cauchemar au Collège

A l’origine, ce roman s’a

titre plus fort. C’est pourtant 

histoire qui fait frissonner

Les élèves de Mme Jamotte (2 L)  ont du imaginer

Voici les travaux réalisés par deux élèves de cette 
classe.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iouri Poekes 

Cauchemar au Collège », roman de Karine Reysset 

roman s’appelait «Harcèlement», mais l’auteur souhaitait un 

pourtant bien de harcèlement qu’il s’agit dans cette 

frissonner le lecteur. Et réfléchir, nous l’espérons.

Les élèves de Mme Jamotte (2 L)  ont du imaginer une nouvelle couverture pour ce roman.

Voici les travaux réalisés par deux élèves de cette 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Edouard Beyert

 

ppelait «Harcèlement», mais l’auteur souhaitait un 

bien de harcèlement qu’il s’agit dans cette 

. Et réfléchir, nous l’espérons. 

une nouvelle couverture pour ce roman. 

 

 Edouard Beyert 



 

 

Du côté de notre Association de Parents 

 

Nous voici arrivés au terme de cette année scolaire durant laquelle l’Association de 
Parents de l’INDA, qui représente les parents de tous les élèves de l’école, a, comme à 
son habitude, collaboré avec les autres membres de la communauté éducative à 
l’amélioration de la qualité de vie de tous à l’école.  

 

Parmi les projets récurrents de l’année, nous retiendrons entre autres :  

La « Bourse aux livres scolaires » au cours de laquelle 275 livres d'occasion 
ont été vendus en septembre dernier 

Le « Prix Farniente » : nous sommes passés dans les classes (cette année, de la 
1ère à la 6ème) pour présenter les livres de la sélection aux élèves. Ils peuvent les 
emprunter gratuitement à la bibliothèque de l'école et voter pour leur préféré s'ils le 
souhaitent. En parallèle, certains livres du Farniente sont enregistrés en version audio 
pour des jeunes sourds ou malentendants dans le cadre du projet Eléonore. 

Un petit coup de main au bal des rhétos pour assurer le vestiaire 

Comme d'habitude, le projet phare de cette année fut la célébration de la dixième édition 

du spectacle des « Jeunes Talents ». Ce spectacle permet à tous les élèves quel 

que soit leur âge, leur classe, leur niveau ou leur talent de mettre en valeur des 

aptitudes qui ne sont pas scolaires. Que ce soit en musique, en théâtre, en danse, en 

chant, en magie,... vos enfants peuvent s’exprimer devant un public par avance conquis 

et enthousiaste. Cela leur permet de prendre confiance en eux et de gérer la pression du 

direct. Cela les oblige à s’engager pour un spectacle et à respecter les répétitions et 

préparations de leur intervention sous l’œil (et l’oreille) d’un comité de sélection 

encourageant mais exigeant. L’organisation d’un tel événement demande des semaines 

voire des mois de préparation. Elle a évolué depuis la première édition quand trois 

courageux parents se sont lancés dans l’entreprise. Actuellement, la planification est 

rodée même si, avec les artistes il faut toujours un sens de l’improvisation certain ! Une 

fois de plus, le succès fut au rendez-vous pour l’édition 2014, un spectacle varié et de 

très bon niveau ! « The Voice » et autres « plus grands cabarets du monde » n’ont qu’à 

bien se tenir ! 

Et comme disait le Final de notre spectacle JT 2014, « Nous sommes tous des artistes, 

chacun à sa façon ; face à notre public nous sommes fantastiques ! » 

L’AP va également prendre quelques semaines de congé bien méritées mais mettra son 
repos à profit pour réfléchir à l’année 2014 -2015. Notre volonté est d'être et de rester 
un interlocuteur actif et constructif au sein de l'école, d'y participer à notre façon et 
d'être les représentants de tous les parents qui le souhaitent. N'hésitez pas à nous faire 
part de tout commentaire, suggestion ou question à l’adresse suivante 
inda.ap@gmail.com. 

Bonnes vacances et rendez-vous dès le mardi 2 septembre pour notre réunion de rentrée ! 

  



 

 

ASSOCIATION   DE   PARENTS   DE   L ‘INDA  - SECONDAIRE 

 

Chers parents, 

Nous sommes 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 2014-2015 : mardi 2 septembre 2014. Notre assemblée générale se tiendra 

lors de la réunion du mardi 7 octobre 2014. 

        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 : ...................................... 

                    .......................................................                       ...................................... 

                    .......................................................                       ...................................... 

�  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) 

�  désire recevoir le compte-rendu des réunions de l'AP (exclusivement par mail, n'oubliez pas de l'indiquer 

lisiblement) 

�  soutient l'AP de l'INDA par virement de la somme de 5 euros au numéro de compte de l'AP : 267-0017462-21 (IBAN 

: BE17 2670 0174 6221 code BIC GEBABEBB) 

�  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) 

 


