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« Les hommes naissent libres et demeurent égaux en droit »1…  

Vraiment ? 
 

Décembre… 

Mois de fêtes, premier mois d’hiver, mois où se récoltent aussi les premiers fruits du travail de 

l’année scolaire. 

A l’heure où j’écris ces lignes, le mois de décembre est surtout, pour un de nos élèves de 1ère, le mois 

de l’angoisse et du doute. 

Arrivé en Belgique il y a trois ans avec sa famille, il a obtenu le CEB et suit assidûment les cours à 

l’Institut Notre-Dame depuis le mois de septembre dernier.  Ses professeurs et condisciples 

l’apprécient énormément. Ils ressentent son envie de bien faire, sa soif d’apprendre. Ils sont aussi 

admiratifs devant sa façon de manier le français qui n’est évidemment pas sa langue maternelle. 

Ce jeune élève et sa famille doivent être expulsés de leur logement dans une commune voisine.  Les 

demandes d’asile introduites par la famille ont, semble-t-il échoué… 

S’il ne nous appartient évidemment pas de contester les décisions prises par des organes 

administratifs en vertu de règles précises, édictées par les parlementaires que nous avons élus, nous 

ne pouvons rester insensibles à la détresse de cette famille. 

Quelle faute ce jeune garçon aurait-il commise pour justifier un probable retour à la misère dans un 

pays qui ne veut plus d’eux ? 

Être né quelque part… 

Soyons de bonne foi, la faute commise est souvent d’être né au mauvais endroit, dans un pays en 

guerre, au sein d’une ethnie minoritaire… 

Comme le dit si bien Maxime le Forestier : « Être né quelque part, pour celui qui est né, c’est toujours 

un hasard » ! 

Pouvons-nous accepter qu’au nom du hasard et du droit du sol, nous bénéficions d’une société qui 

bien qu’inéquitable, fait partie des plus riches du monde ?  Quelle place réservons-nous à l’autre, 

celui qui souffre, qui a faim, qui a froid, qui nous est étranger ? 

En Avent, 

Alors que nous nous préparons à fêter Noël, comment ne pas faire le parallèle avec ce jeune couple 

arrivé à Bethléem sur un âne.  Ils n’étaient pas bien riches, ils n’avaient sans doute pas les moyens de 

s’offrir un hôtel.  De toute façon, il y avait déjà tant de personnes venues des villages pour se faire 

recenser… On ne pouvait quand même pas accueillir tout le monde. 

                                                           
1
  Art 1 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 
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Pourtant un aubergiste leur a offert une étable, de la paille et la chaleur des bêtes.  C’est dans cet 

endroit très simple que la toute jeune femme a donné naissance à son fils.  Celui-ci deviendra un 

grand prophète, pour les uns, le fils de Dieu, pour les chrétiens. 

Cette naissance on ne peut plus humble pour un fils de Dieu, ne doit-elle pas également nous 

renvoyer à l’accueil que nous réservons aux plus déshérités d’entre nous ? 

Au cours de sa vie publique, Jésus dira : « ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c’est à 

moi que vous l’avez fait ».  

Et nous, que faisons-nous pour ce petit qui est Dieu ? 

 

 

Les congés qui s’annoncent sont souvent propices à un repos bien mérité mais aussi à une certaine 

prise de recul par rapport à notre vie parfois bien trop remplie.  Puissent ces quelques réflexions 

vous accompagner dans ce temps de Noël. 

Excellentes vacances à tous et mes meilleurs vœux de bonheur et d’épanouissement à chacun. 

 

 

 

Hugues Delacroix 

Sapin Solidaire,  

une initiative des délégués de 

classes du 1er degré 
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ETRE DELEGUEETRE DELEGUEETRE DELEGUEETRE DELEGUE    

L’INDA compte de la première à la septième année, 105 délégués de classe. Les réunions 
sont organisées par degré. 

Tout d’abord, il faut savoir que le délégué est choisi par sa classe par un vote.  Avec l’aide 
du titulaire, les élèves débattent du sujet et choisissent après concertation qui sera amené 
à devenir le mandataire de la classe.  Dans certaines classes, l’élection est aussi digne 
qu’une campagne électorale de nos politiques. 

 

Mais quel est le rôle du délégué ?  

C’est une responsabilité car être délégué cela veut dire être le représentant de sa classe. Cela ne 
signifie pas porter le carnet de texte ou effacer à chaque fois le tableau, à la fin du cours !    Cela 
veut dire qu'un délégué fait le lien entre ses camarades, il est le porte-parole de sa classe auprès 
des professeurs, des éducateurs et de l'équipe de direction.    

 

Être délégué, c'est parfois difficile... 

C'est un rôle qui demande parfois beaucoup de temps à l'élève qui doit assister de temps en temps à 

des réunions. 

Le délégué doit aussi pouvoir mettre de côté ses propres idées puisque c'est l'ensemble de sa 

classe qu’il représente et défend. Il doit aussi réussir à accepter les critiques. En effet, toutes les 

suggestions ne sont pas toujours réalistes ou même positives. Il faut pouvoir accepter les refus. 

Enfin, il doit également parvenir à s'imposer dans le groupe et à se faire entendre tout en évitant de 

donner des ordres et se prendre pour le chef. 

Le délégué de classe est également chargé de présenter aux autres acteurs de la vie scolaire les 

idées, les opinions, les plaintes, les projets de ses condisciples. Il est donc important que le délégué 

soit bien informé par le groupe qu'il représente.  

Inversement, il est chargé d'informer sa classe des décisions qui sont prises ainsi que des 

propositions des autres acteurs de l'école. C'est donc aussi un rôle médiateur. 

 

Délégués du premier degré, premier projet, premier défi, première victoire 

Les délégués du premier degré ont voulu marquer la fin de l’année 2013 en venant en aide à 
l’association «L’abri de nuit » d’Arlon.  Ils ont donné de leur temps pour un peu de bonheur.  
Anatole France dans le livre de mon ami disait : « Savoir donner, peu le savent, c’est le secret du 
bonheur ». 

Un magnifique sapin de Noël orne le devant de l’école, décoré par ceux qui voulaient donner un 
sens à ce projet.  L’objectif de leur mission était de vendre un maximum de boules de Noël afin de 
récolter de l’argent pour les sans abris. Pas loin de 150 boules ont été vendues.  Chaque acheteur 
pouvait par la même occasion écrire un petit message lié à sa boule.  

Un acte a été posé, c’est ce que les délégués du premier degré souhaitaient à travers leur projet.  
Ils ont pu, par ce geste, permettre à notre sapin de se vêtir de mille et une couleurs, de porter un 
message et d’aider ainsi les plus démunis. Bravo à vous et en route pour de nouvelles aventures… 

 

Michel Gusbin 
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UN STAGE A LOURDES :  

UNE EXPERIENCE INOUBLIABLE ! 

 

Voici quelques témoignages: 

« Cette semaine d’accompagnement des malades  lors du pèlerinage de 

Lourdes, nous a permis de nous recentrer sur des valeurs 

fondamentales: le respect de la différence liée à un handicap ou à la 

maladie,  les convictions et croyances de chacun. Chaque jour, nous 

pouvions compter sur l’entraide entre les bénévoles. Nous avons appris 

à travailler en équipe pour répondre aux besoins des personnes. Nous  

avons été touchées  par les personnes qui souffrent physiquement mais qui nous transmettaient des messages 

d’espoir. » 

« Lourdes » : un petit mot « rempli » de sens ! C’est tout d’abord 

une aventure : un voyage en train IN-TER-MI-NABLE! Mais Lourdes 

nous a offert l’opportunité d’aller à la rencontre de la personne 

malade et handicapée, d’échanger et de partager des moments hors 

du commun comme la procession mariale, l’onction des malades et 

le passage à la grotte. » 

« Si je devais choisir un mot pour définir mon stage à Lourdes, je 

choisirais le mot "accueil". 

Un accueil chaleureux, 

aussi bien au sein du 

groupe des bénévoles que par les personnes malades et 

handicapées. » 

« Au cours de ce stage, la bonne entente, la joie et le partage étaient 

chaque jour au rendez-vous. J'ai vu des bénévoles motivés et des 

malades toujours prêts à nous faire profiter de leur générosité. » 

« Les personnes malades ou handicapées ont souvent tendance à 

penser qu'elles nous sont redevables de quelque chose parce que nous 

les aidons. Et pourtant, nous profitons autant qu'elles du service 

rendu. »  

« Cette aide, qu’on leur fournit leur fait beaucoup de bien. Pour eux, 

Lourdes peut être considéré comme des vacances où tout le monde est 

tourné vers eux, et où aucun jugement n’est fait. Les regards qu’on leur 

adresse diffèrent souvent des regards qu’ils peuvent croiser chez eux. » 

« J’aimais me sentir utile. C’était très émouvant, mais absolument formidable ! » 

« Lourdes, j’en garde un magnifique souvenir! » 

Les élèves de 6
ème

 Aide-Familiale : Amélie, Félicia, Denise, Claudia, Sara, Cathy, Sandrine, Lynn, Mariana, 

Melany, Marie-Louise, Allison, Cindy, Thitdavanh et leurs professeurs Mme Chleide et Mme Barrea. 
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BAS LES MASQUES ET BAS LES MASQUES ET BAS LES MASQUES ET BAS LES MASQUES ET     

««««    THÉSÉETHÉSÉETHÉSÉETHÉSÉE    ––––    VOUSVOUSVOUSVOUS    »»»»    !!!!        

 

Les élèves de 2è année option “latin 4h” vous invitent à un 
spectacle itinérant et interactif au musée archéologique d’Arlon 
le 21 février prochain à 18h30. 

Nous vous proposons un voyage dans le magnifique dédale des 
salles lapidaires du musée à la recherche de l’identité divine d’un 
jeune homme nommé  

          Thibault.

Dans une atmosphère mystérieuse autant qu’enchanteresse, nous vous attendons 
nombreux et espérons qu’au terme de cette odyssée d’un genre nouveau, 
nous pourrons ensemble goûter le nectar et l’ambroisie à la table du 
festin des dieux qui nous auront fait vivre des aventures étonnantes. 

 

Audaces Fortuna iuvat 
 Catherine Ludewig, professeur 

 

 

Equipement de nos classes…..  

Notre école a fait l’acquisition de  projecteurs  fixes. Une 

vingtaine de classes seront ainsi équipées. Et ce n’est 

probablement qu’un début. 

Afin d’en rendre l’utilisation plus aisée, un boîtier de commande est placé à côté du bureau de 

l’enseignant. Il assure le contrôle du projecteur, via plusieurs types de connectique.  

Notre équipe technique en assure actuellement le montage ainsi que le placement d’un tableau 

blanc, plus adapté à la projection.  

Grand merci à eux pour leur disponibilité….toujours dans l’urgence. 
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CINEMA IN ENGLISH 

 

On Thursday 17th October, the 5th and  6th forms (English 
option) went to the cinema to watch “The Butler”. This film 
was about a black butler who served eight presidents in the 
White House from 1952 to 1986, and became a witness of 
the political and racial evolution, such as the Afro-American 
civil rights in the USA. 

Then, we were asked to do some research on the Internet 
and prepare a group presentation to explain how Afro-
American rights had evolved and talk about people who made 
this evolution possible. 

 

      DELHAISE Robin 

 

Here are some of my classmates’ opinions about the film: 

 

 “It was a nice film. I didn't know how strong the life of coloured people was. I liked 
going to the cinema with my class. It was a good experience." François LEROY 

 “It was interesting because we’ve learned about the Afro-American rights and making 

homework on this topic made us think about society." Iris HALFLANTS 

 “It was a moving film. I’ve learnt so much about the American society. It wouldn’t bother me 

watching it again.” Sophie CREMER 

 “The movie is well-made and the actors fell very natural in their respective roles. It was also a 

nice way to spend a Thursday evening." Pierrick SCHEUER & Ottavio COVOLO 

 “It was a great film, which made me think about the American society and about 
the evolution of coloured people civil rights." Matthieu HANIN 
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« Comment dit-on «pomme de terre» en allemand ? » 

« Comment le verbe «bleiben» se conjugue-t-il à la première personne au Perfekt ? » 

« Quel âge avez-vous Madame Beithe ? ».

 

 

Ce sont les questions que les élèves me 

posent depuis début octobre quand j’ai 

commencé à assister aux cours 

d’allemand à l’INDA. 

 

Je m’appelle Lisa Beithe, j’ai 23 ans et je 

viens de Dresde en Allemagne où je fais 

un professorat de français et d’espagnol. 

Je suis occupée à l’Inda en tant 

qu’assistante linguistique dans le cadre 

du programme Comenius. 

 

Pendant les huit mois que je passerai à 

l’Inda, j’organiserai des tables de 

conversations le lundi et vendredi 

pendant la pause de midi, je ferai des 

exercices oraux, je donnerai des cours 

particuliers et j’assisterai les 

professeurs d’allemand. 

 

Avant d’arriver ici, je me suis posée pas 

mal de questions telles que : 

 
« Comment se passent les cours en 
Belgique ? » 
 

 
 
« Comment donner les cours de 
langue pour motiver les élèves le plus 
possible ? » 
 
« Quelle est la mentalité de ce pays 
trilingue au cœur de l’Europe ? » 
 

Maintenant que je suis ici depuis 

quelques semaines, j’ai déjà trouvé 

quelques réponses. 

 

Ce qui m’a surprise à l’école : 

 

La « Petite boutique de vêtements » 

produits par les élèves, l’odeur des bons 

repas, préparés également par des 

élèves, que je sens quand le matin je 

traverse l’école et la sonnerie originale 

qui donne envie de danser. 

 

Ce qui me fait plaisir : voir les élèves 

jouer leurs dialogues improvisés et 

partager l’ambiance chaleureuse de la 

salle des professeurs. 

 

 

Bonnes Fêtes à tous, 

bis bald 

und tschüss. 

 

Lisa Beithe 
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Echos de l’expo « des vêtements autrement » 
 

Trench, costume, robe : tout vêtement peut, selon l’inspiration du styliste et l’originalité 

des matières utilisées, accéder au statut d’œuvre d’art.  

Inspirés par ce concept, les élèves de 5ème, 6ème et 7ème 

année de la section couture ont participé avec leurs professeurs 

au concours proposé par la Maison de la Culture intitulé  

«  RECYCL’HABIT ». 

Les productions élaborées à cette occasion ont été 

présentées au public de la Maison de la Culture d’Arlon, du 15 au 

29 novembre 2013, sous le titre : « Des vêtements autrement ».  

Nous avons pu admirer d’étonnantes robes aux couleurs vives 

réalisées à partir de sacs plastiques (élèves de 7è Conf.). D’autres plus 

romantiques  confectionnées en papier à la manière d’Isabelle de 

Borchgrave, une styliste célèbre (élèves de 6è Vente-Retouche). Plus 

futuriste, à la façon de Paco Rabanne, une robe en carton « tétra brick » 

avait fière allure. De même que celle entièrement conçue avec des cravates 

récupérées ici et là, puis assemblées côte à côte par les élèves de 5è Vente-

Retouche. 

Très originales et variées, ces créations de l’INDA ont trouvé leur place sans démériter à côté 

de celles d’autres écoles de la région, ou même de plus prestigieuses, comme la Haute Ecole Helmo 

de Liège, ou celles d’artistes comme Martine Castagne.  

Cette participation au concours et à l’exposition a permis 

de mobiliser diverses compétences transversales : du cours 

de «  connaissance mode » pour la recherche d’idées ; du 

cours de « couture », pour la réalisation ; de celui de  

« français » pour 

l’apprentissage 

d’expressions liées 

à la mode… 

 

Bravo aux élèves et aux professeurs de la section 

« couture » pour ce travail remarquable et cette 

créativité débordante. Et FELICITATIONS aux 5è et 

7è qui ont remporté le 1er PRIX de leur catégorie. 

C’est la preuve que, même avec des tissus, papiers et matériaux de recyclage, on peut 

surprendre et faire rêver les spectateurs, quand on a du talent !
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Flash sur nos  sections qualifiantes 

Comment amener nos jeunes à 
s’investir davantage dans leur formation, à 
montrer une motivation plus grande, à 
prendre ou à retrouver du plaisir à 
apprendre ? 

Notre école a la chance de 
proposer aux jeunes des parcours 
scolaires qui  peuvent mieux correspondre 
à leurs projets.  S’inscrire dans une option 
que l’on a choisie, après avoir réfléchi, 
partagé, après s’être informé est déjà un 
bon départ. 

Combien de jeunes s’investissent 
au quotidien dans des associations 
diverses, s’engagent dans des jobs 
d’étudiants ? Ces mêmes jeunes ont 
parfois des difficultés à se construire au 
sein de l’école malgré les multiples 
encouragements.  Ils ne voient pas ce que 
l’école peut encore leur apporter et sont 
un peu perdus.  

Comment prendre ou reprendre 
confiance en soi après un parcours 
scolaire parfois difficile, comment faire 
face à ses difficultés personnelles, 
comment se structurer et s’organiser pour 
atteindre le but fixé ? 

L’enseignant donne du sens aux 
apprentissages, voilà un support 
nécessaire au travail quotidien.  Mettre en 
place des projets concrets dans lesquels 
ils peuvent s’investir et prouver leurs 
capacités. 

Combien d’élèves sont avides de 
mettre leurs qualités au service d’une 
formation, d’un métier, attendent 
impatiemment de réaliser des stages et 
d’entrer dans le monde du travail ? 

Ce projet ne peut se faire que par 
l’apprentissage des matières, par une 
grande rigueur et par un travail régulier. 

Développer en chacun de nos 
élèves les qualités demandées pour qu’ils 
puissent donner le meilleur d’eux-mêmes 
que ce soit dans les projets ou les stages.  
Etre un vrai professionnel, pouvoir justifier 
ses actes et ses interventions lors des 
différentes épreuves, que celles-ci 
s’intitulent SI (situation d’intégration),  ou 
encore SIPS (situation d’intégration 
professionnellement significative).  Faire 
des liens entre la théorie et la pratique. 
Tout un programme qui peut révéler des 
talents.  

Il arrive fréquemment que, malgré 
le projet de travailler directement en fin de 
parcours secondaire, l’envie et la 
motivation sont si grandes que nos élèves 
se déclarent prêts à poursuivre des études 
supérieures !! 

Toutes les équipes enseignant 
dans nos options qualifiantes visent à 
permettre à ces élèves de relever ce défi  
tout en s’épanouissant. 

Merci à eux pour leur dynamisme. 

 

 

Brigitte 

Pomes, 

chef 

d’atelier. 
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(Cours de français de 5è Gén de Mme JACQUET) 

Pour clôturer le parcours sur le mythe et la tragédie en 5ème générale, les 
élèves ont tenté d’actualiser les mythes, soit en reprenant un mythe et en le projetant 
dans le monde moderne, soit en mixant différents mythes et en cherchant une 
cohérence dans l’intrigue ou les personnages.  

Bon voyage dans cet univers étrange… 

 

Adam et Eva  
Voilà, c’est fait. J’ai enfin trouvé la femme de ma vie. Après des semaines de messages, elle a accepté ma demande 

de couple sur Facebook. En même temps, ça fait 3 ans que l’on se tourne autour, donc ça devait bien arriver. Eva, tellement 

naturelle et gentille. J’ai comme l’impression que c’est une partie de moi.  

Aujourd’hui à l’école, notre prof d’informatique nous a parlé du célèbre Tim Cook, responsable du système Apple. 

Avec Eva, ma nouvelle copine, il a suffi d’un regard pour qu’on ait la même idée. Imaginez ce que ça ferait d’avoir les 

ficelles du monde au creux de notre main et de pouvoir tout diriger. Et ce uniquement grâce à l’informatique. Tom Cook et 

son équipe auraient mis au point un programme appelé «  Apple 7 », plus puissant que tous les autres, et qui permettrait 

d’avoir le dessus sur Internet et d’accéder aux informations du monde entier.  

Eva viendra chez moi après les cours pour qu’on trouve un moyen de pirater le système Apple. Ca ne devrait pas 

être trop compliqué pour moi qui suis un génie de l’informatique. 

Après quelques jours, on a trouvé la solution miracle. En plus, notre ami Nicolas Pensert nous aide et nous pousse à 

faire ce coup. Il nous a donné la superbe idée de faire une copie du logiciel «Apple 7», ainsi personne ne se rendra compte de 

rien. 

En fait, notre but est de contrôler tous les appareils électroniques du monde car on aurait accès à des informations 

confidentielles et on saurait enfin tout sur tout. On serait presque à l’égal de Dieu. 

Le jour J est enfin arrivé. Eva et Nicolas Pensert sont chez moi. Eva essaye d’abord car je suis au final un peu 

réticent, puis elle m’a convaincu de me mettre au travail car elle n’y arrive pas. 

- « Allez, Adam, ne sois pas peureux et montre-moi tes talents ! Ca ira vite et après on aura tout ce qu’on 

voudra. » 

- « Oui, Eva, c’est bon, je m’y mets ! Attends, c’est quoi ça ! J’ai réussi à décrypter tous les mots de passe des 

serveurs d’Apple, mais il y a une sorte d’avertissement : «  Si vous touchez à ce programme sans droits, le serveur 

s’autodétruira. »»  

- « C’est n’importe quoi, fonce ! On y est presque. »  

- « Ah bah oui, il ne s’est rien passé. » 

La semaine suivante s’est déroulée très bizarrement. On entendait à la radio que le système Apple rencontrait 

beaucoup de dysfonctionnements avec tous ces appareils. Les usines implantées un peu partout dans le monde ne 

fonctionnaient plus et des machines explosaient, entrainant la mort de plusieurs personnes. Nul ne comprenait l’origine de ce 

désastre… Eva et moi nous sommes dits que l’avertissement était sûrement un virus très puissant et nous avons décidé de 

nous débarrasser de tout et de nous mettre un peu à l’abri. Car on avait un mauvais pressentiment. A la fin du 7ème jour, 

toutes les machines Apple du monde ont explosé. Eva et moi nous sommes retrouvés seuls. Nos familles, nos amis, tout le 

monde avait succombé au virus Apple. On a dû repartir de rien, à deux, pour essayer de reconstruire l’humanité.  

 

Kathleen Hans, Caroline Schmit, Arnaud Beaupain 
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Un mal pour un bien 

La petite sirène moderne 

 

Tuulia adorait 

l’océan. Depuis son enfance, 

elle avait l’impression d’y 

être liée. Les seuls moments 

où elle se sentait elle-même 

étaient lorsqu’elle faisait de 

la plongée sous-marine. 

L’eau était son élément. Elle 

était née dedans, et elle 

mourrait dedans. Mais un 

simple faux mouvement 

pouvait coûter cher.  

 Elle se réveilla dans 
un lit blanc entouré de 
barreaux, vêtue d’une blouse 
bleue. Elle voulut se lever 
mais sa tentative fut vaine. 
Elle crut d’abord être au 
beau milieu d’un mauvais 
rêve, quand un médecin 
entra dans la pièce et lui 
affirma que, non, elle ne 
rêvait pas. Tuulia fondit en 
larmes à l’annonce du 
diagnostic : ses jambes 
étaient paralysées. La pensée 
de ne plus pouvoir marcher, 
ni aller dans l’océan, lui était 
insupportable. 

 Noyée par sa 

tristesse, elle sombra dans 

un profond sommeil, au 

cours duquel elle fit un rêve : 

elle était debout, à côté d’un 

jeune homme. Elle sut que 

c’était son âme sœur. 

 A son réveil, son rêve 
lui revint à l’esprit et elle fut 
déterminée à trouver sa 
moitié. C’était une évidence : 
pour remarcher, elle devait 
rencontrer l’homme qui lui 
était destiné.  

 Tuulia partit alors en 
chaise roulante afin de 
parcourir le monde. Ne 
sachant où aller, elle décida 
de suivre son instinct pour 
finir en Ecosse.  

 Elle flânait dans les 
rues d’Edimbourg quand on 
la bouscula. Elle se retourna 
et vit un beau jeune homme 
à terre, qui avait trébuché 
dans sa chaise roulante. Il se 
confondit en excuses et c’est 
alors que Tuulia le reconnut : 
c’était lui. Sa moitié. Son âme 
sœur. Elle en restait bouche 
bée. Son nom était James. Il 
l’invita à diner chez lui.  

 Ils parlèrent des 
heures durant, mais elle ne 
pouvait s’empêcher de 
penser à ses jambes, qui 

n’avaient toujours 
pas retrouvé leur 
mobilité. Elle se dit 
que la raison était 

peut-être en face d’elle. 
Peut-être n’était-ce pas lui, 
sa moitié ? Mais finalement, 
peu importait ses jambes, 
elle l’aimait, c’était tout ce 
qui comptait.  

Au moment où elle 
s’apprêtait à partir, James la 
retint et l’embrassa. Ensuite, 
tout s’enchaîna 
naturellement. Les deux 
amants s’unirent et ne 
formèrent qu’un l’espace 
d’une minute.  

Au petit matin, Tuulia 
se réveilla. James n’était plus 
dans le lit. Inquiète, elle 
l’appela, espérant qu’il ne 
l’avait pas déjà abandonnée. 
Heureusement, il arriva dans 
la chambre. A la demande de 
la jeune fille, il la prit dans 
ses bras, mais trébucha sur 
un vêtement, souvenir de la 
nuit passée. Il tomba, lâchant 
Tuulia à terre. Par réflexe, 
elle tendit bras et jambes 
pour se rattraper. Une fois à 
terre, elle se rendit compte 
de ce qu’elle avait fait. Elle 
tenta de plier les jambes et 
réussit.  

Prise de bonheur, 
elle courut dans les bras de 
James, qu’elle ne cessa de 
remercier depuis. 

 

 

Margaux Carpent, Manon Queroles, Mathilde Sigard 
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Pandoro, le chapeau 

Lors de la création de la 6ème république, Jean-
Marie Lepen décide de punir le peuple français pour avoir 
élu un nabot du nom de François le Batave. Celui-ci s’était 
chargé d’offrir plus de liberté à la population : mariage 
homosexuel, droit de vote aux étrangers,… 

Pour ce faire, il féconde sa charmante épouse, 
symbole du glamour, de la beauté et de la perfection de la 
femme : Marilyn Monroe. Neuf longs et lamentables mois 
plus tard, la beauté en personne procrée la mocheté 
incarnée qu’ils appellent Marine, Lepen ! Il ne pouvait en 
être autrement, car « moins fois plus, ça donne moins ». 

A sa majorité, Marine marche sur les pas de son 
père en décidant d’étudier à Berlin, berceau du nazisme et 
du 3ème Reich. Son mentor, Adolf Hitler, dieu du 
massacre, lui insuffle la vie et le savoir. Plus tard, elle se lie 
d’amitié, puis d’amour, au dieu du mensonge et de la 
fourberie, lequel n’était autre que George W. Bush. 

Entre-temps, son divin père, vieillissant, lui lègue 
Pandoro : parti nationaliste français. Pandoro était une 
sorte de chapeau de magicien renfermant quelques 
malheurs tels que le racisme, la violence, l’intolérance et 

même l’indifférence. 
Tout au fond se 
cachait un lapin blanc 
aux yeux rouges : 
l’espoir pour Marine 
de déclarer la guerre à 
tous ceux qui n’étaient 
pas de sang gaulois.  

A la fin de son quinquennat, Marine, ayant déjà 
eu recours aux atrocités habituelles du monde, entreprend 
de vider son sac, ou plutôt son chapeau, pour trouver le 
lapin. Elle en extirpe une infinité de malheurs 
inimaginables, qui se propagent pendant des jours sur la 
terre entière. 

Enfin, elle attrape les oreilles du lapin aux yeux 
rouges, mais celui-ci la mord avec ses crocs et reste enfoui 
dans le fond du chapeau. C’est ainsi que le désir de 
Marine, de mettre en œuvre une 3ème guerre mondiale, 
s’écroule définitivement… 

 

.  

Sarah Maiden,  
Gabriel Vanderweyen 

 
 

Le labyrinthe 

 

La 

Belgique, contrée lointaine, terre 

ancestrale, source de bières et de gibiers. 

Dans une petite ville du sud de ce pays 

vivait un être maigrichon aux capacités 

physiques déplorables, mais doué d’une 

intelligence et d’un sens de l’humour au-

dessus de la moyenne. Il avait toujours 

vécu dans la ville et ne connaissait donc 

rien à la complexité que représentaient les 

bois encerclant la ville. Pour lui, ceux-ci 

ressemblaient davantage à un labyrinthe 

qu’à une protection naturelle. Il ne s’y 

était aventuré qu’une fois, mais s’y était 

perdu. Retrouvé par les gens de la ville, il 

fut interdit d’accès à ce bois, qui forma 

dès lors une enclave à sa liberté. 

   Cependant, pour réussir son 

examen final d’étude, il devait passer une 

étape sportive. Une tradition voulait que 

l’épreuve soit choisie au hasard parmi 

plusieurs disciplines. Malheureusement 

pour lui, la course d’orientation fut 

piochée. Malgré sa préparation mentale et 

physique, il était réticent à une chose : 

l’examinatrice de cette année n’était autre 

que le Navosore, le démon aux mille 

punitions. On racontait même que des 

cornes semblables à celles d’un taureau 

ornaient son front lorsqu’elle cotait les 

élèves qui participaient à ses courses. Elle 

se faisait même l’obligation de recaler les 

6 derniers élèves, peu importe leurs 

performances. Voyant ses chances 

réduites à néant par ce démon, il perdit 

tout espoir. 

 Chance pour lui, la seconde 

examinatrice, voyant l’intelligence du 

jeune étudiant, laissa dans sa chambre une 

lettre qui lui expliquait que le jour de 

l’examen, il trouverait des indices tout au 

long du parcours. Il s’interrogea quand 

même sur ce message et contacta donc 

l’examinatrice par e-mail. Elle lui 

répondit qu’elle s’occuperait de tout et 

qu’il n’avait pas à s’inquiéter.  

 Arriva le Jour J. A son réveil, 

notre héros eut un sentiment de peur : si 

l’examinatrice avait oublié de mettre les 

indices, il perdrait l’épreuve et l’année 

avec elle ! Il arriva à l’aube dans les bois. 

Le stress montait au fur et à mesure que 

ses camarades disparaissaient dans 

l’ombre des bois. Puis, vers neuf heures, il 

partit… 

 Arrivé dans la première partie 

du bois, il trouva un vieux tissu et suivit la 

direction qu’indiquait le pli. Après un 

kilomètre environ, il vit un autre tissu qui 

indiquait le creux d’un arbre. Il y inséra 

son bras et trouva par chance la première 

balise. Il suivit ainsi les indices un à un 

jusqu’à la dernière balise. Mais au 

moment où il se retournait pour repartir 

vers la base du bois, il tomba sur le 

Navosore qui lui lançait un regard noir. 

Elle tenait en main un des morceaux de 

tissu et elle lui demanda quelques 

explications. Le jeune étudiant désigna un 

élève qui parlait avec un autre. D’un pas 

de furie, elle partit à l’encontre de ces 

deux victimes. Il prit donc ses jambes à 

son cou et partit dans la direction qui 

semblait la meilleure. En pleine course, il 

trébucha sur une corde qui serpentait entre 

les arbres. Sur un bout de celle-ci était 

posée une lettre qui le félicitait d’avoir 

trouvé les balises et lui indiquait que cette 

corde le ramènerait à la ligne d’arrivée. Il 

la suivit donc et remporta l’épreuve.  

Régis Curé, Quentin Coenen 
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du 16.10.2013 au 26.01.2014 

Palais des Beaux-Arts 
Rue Ravenstein 23 
B-1000 Bruxelles 

Photo d’une veuve sur un bûcher avec son mari. 

par Julie Paring et Océane Monteiro Ribeiro 

Cette époque est le point de départ d’Indomania, une exposition qui Cette époque est le point de départ d’Indomania, une exposition qui Cette époque est le point de départ d’Indomania, une exposition qui Cette époque est le point de départ d’Indomania, une exposition qui 

étudie la rencontre entre l’Europe et l’Inde, à travers le regard desétudie la rencontre entre l’Europe et l’Inde, à travers le regard desétudie la rencontre entre l’Europe et l’Inde, à travers le regard desétudie la rencontre entre l’Europe et l’Inde, à travers le regard des    

voyageurs occidentaux où perce tour à tour lavoyageurs occidentaux où perce tour à tour lavoyageurs occidentaux où perce tour à tour lavoyageurs occidentaux où perce tour à tour la    fascination, lfascination, lfascination, lfascination, la supériorité, a supériorité, a supériorité, a supériorité, 

l’angoisse et trop souvent l’ignorance. l’angoisse et trop souvent l’ignorance. l’angoisse et trop souvent l’ignorance. l’angoisse et trop souvent l’ignorance.     

Quelles sont les conséquences artistiques et culturelles de ces rencontres ? Quelles sont les conséquences artistiques et culturelles de ces rencontres ? Quelles sont les conséquences artistiques et culturelles de ces rencontres ? Quelles sont les conséquences artistiques et culturelles de ces rencontres ?     

Quelle perception l’Occident aQuelle perception l’Occident aQuelle perception l’Occident aQuelle perception l’Occident a----tttt----il aujourd’hui de l’Inde, et quelles sont les facettes de cette il aujourd’hui de l’Inde, et quelles sont les facettes de cette il aujourd’hui de l’Inde, et quelles sont les facettes de cette il aujourd’hui de l’Inde, et quelles sont les facettes de cette 

imagerie séculaire qui joimagerie séculaire qui joimagerie séculaire qui joimagerie séculaire qui jouent encore un rôle actuellement ?uent encore un rôle actuellement ?uent encore un rôle actuellement ?uent encore un rôle actuellement ?    

 

Trois classes de deuxième année de  notre institut se sont 

rendues au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles.  

Une belle occasion de visiter deux expositions très 

intéressantes. 

La première s’intitule  

‘’Le corps de l’Inde’’ et  

la seconde ‘’Indomania’’.  

 

 

Le destin tragique d’une veuve en Inde 

En Inde, le destin d’une veuve est assez cruel. 

En effet, la guide nous a dit : ‘’En Inde, la 

femme doit s’occuper de son foyer et si arrive 

un malheur au mari, elle en est tenue 

responsable. Dans ce pays, ce sont des 

mariages arrangés. Après s’être mariée, la 

femme va vivre chez son mari et sa belle-

famille. Si le mari décède, la famille de la 

veuve ne la côtoiera plus vu que pour eux, elle 

porte malheur. Dans quelques cas, la femme 

décide alors d’accompagner son époux sur le 

bûcher funéraire. Le jour de l’incinération, 

l’épouse se vêt de son sari de mariage et se 

rend à pied au bûcher. Sur son passage, elle va 

toucher des portes en signe de paix pour les 

gens qui vivent dans ces maisons. Arrivée au 

bûcher, elle pose la tête de son mari sur ses 

genoux. Leur fils aîné y met le feu. 
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Œuvre contemporaine 

de 2010,  

sculptée par un artiste 

indien 

Une autre vision de la création du 

monde 

Cet artiste indien du XXIème siècle qui a réalisé cette œuvre perçoit la 

création du monde d’une façon très originale.  

En effet, l’œuf sculpté est à l’origine.  

Le guide a dit :’’Cet œuf dans le cosmos s’est coupé en deux avec un 

organe femelle et un organe mâle.  

Ces croyants pensent que toute vie humaine ou végétale a été créée 

grâce à cet œuf.’’ 
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 Dur dur de dire non.  Des crêpes au sirop d'érable !  A l'Inda on finira par dire que les élèves soudoient leur professeur!  Merci aux cuistots  du cours de cuisine! 

Guillaume Querinjean et  Nelson Hendrickx), 2D 
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St Nicolas à la Knipchen 

Ce 5 décembre, veille de la Saint-Nicolas, les élèves de l’option Aide-familiale, ont offert 

un spectacle tout en couleurs aux résidents de la Maison de Retraite « La Knipchen ». Une ambiance 

chaleureuse partagée par les personnes âgées et les étudiants très motivés pour l’occasion. Les 

danses et la dégustation de succulentes pâtisseries, réalisées de leurs propres mains, ont ravi un 

public toujours impatient de retrouver nos élèves, année après année, pour ce rendez-vous 

immanquable. 
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Visite du service de stérilisation                   Coup d'œil sur les éducs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du cours de 

puériculture, les élèves 

de 5ème Puériculture ont visité 

le service de stérilisation de 

l'hôpital d'Arlon le 14 

novembre dernier. 

Belle sensibilisation pour les élèves de 

l’option « Agent d'éducation ».  

Au cours de Mme Destombes, les 

étudiants avaient les yeux bandés. Quoi 

de mieux que se mettre dans la peau d'un 

malvoyant pour comprendre et ainsi 

favoriser la communication. 

Gourmands et généreux. 

Très belle initiative des élèves et professeurs 

du groupe Oxfam qui sont venus faire la 

promotion de produits équitables. 

Le sachet de la Saint-Nicolas était à 5€. 

Rendez-vous l’an prochain. 
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«  Un voyage intraordinaire » à 
découvrir… 

 « Un homme s’arrête. Telle est la didascalie 
d’entrée de ce texte qui alterne les moments 
d’adresse au public et le récit. 

Cet homme qui s’arrête, pour souffler un peu ou 
parce qu’il est arrivé au bout de son périple, lui-
même ne le sait pas, va nous raconter son voyage 
et surtout ses rencontres… » 

Au début, j’étais un peu sceptique à l’idée d’un 
monologue, qu’un seul acteur puisse remplir à lui 
seul une scène pendant plus d’une heure…Mais je 
trouve qu’il s’est bien débrouillé. 

J’ai apprécié ce spectacle car l’acteur nous 
emmène avec lui, il nous prend par la main… Il 
laisse aussi des moments de silence, de 
réflexion. En effet, dans l’histoire, il y a parfois 
des questions posées indirectement, ce qui nous 
amène à réfléchir. 

A voir !     Léa, 3è H. 

J’ai beaucoup aimé « Le voyage intraordinaire ». Je l’ai trouvé très 

agréable et très plaisant. 

Les temps morts laissés par l’acteur ont eu un effet presque magique. Ils 

m’ont permis de penser à ce qui venait de se dire ou même d’essayer 

d’imaginer la suite. 

Lorsque l’acteur posait une question, sûrement afin de garder toute notre 

attention, j’y répondais intérieurement. Je me sentais concerné par ce qui se 

passait sur scène. Les mimiques et les changements de voix contribuaient 

aussi au charme de la mise en scène. Il jouait tous les personnages avec une 

aisance remarquable et je pouvais sentir qu’il arrivait à passer de l’un à 

l’autre naturellement. Son accent chantant du sud de la France donnait un 

petit air de vacances à la pièce. 

J’ai également beaucoup apprécié le thème choisi. Au début, j’avais un peu 

de mal à imaginer quelqu’un partir sans but, oubliant tout sauf le moment 

présent, qui profite de la vie. J’avais aussi des craintes, ou plutôt des doutes, 

par rapport au fait que ce soit un monologue. Comment un homme allait-il 

tenir la scène pendant une heure tout seul ? Le résultat était très réussi ! 

François, 3è H.  

Au départ, je n’étais pas particulièrement enthousiaste par le fait d’aller voir un comédien seul sur la scène 
racontant l’histoire de son personnage. Je pensais que cela risquerait d’être monotone. C’est pourquoi, ce 
spectacle m’a véritablement surprise ! En effet, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. 

Le comédien était très communicatif, proche de son public et j’ai eu l’impression, à plusieurs reprises, que le 
personnage qu’il jouait nous connaissait tous.  

Il remplissait la scène malgré le fait qu’il soit seul. Sa voix était claire, il articulait parfaitement chaque mot et, 
lorsqu’il interprétait un personnage différent, je voyais facilement le changement de rôle grâce à son 
intonation, ses mimiques, ses gestes. 

Enfin, j’ai apprécié l’ambiance intimiste de cette pièce de théâtre, la proximité du comédien pendant et après 
la représentation et les questions laissées en suspens afin de nous laisser imaginer nos propres réponses. 

A conseiller vivement ! 

Julie, 3è H. 

Une sortie au théâtre…un plaisir à partager… 
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A vA vA vA vos méningesos méningesos méningesos méninges    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enoncé ���� 

J'arrive à l'hôpital et rencontre Pierre, mon meilleur 

ami.  

Il est brancardier, je n'ai jamais vu quelqu'un de 

plus rapide que lui.  

Ensuite, j'ai vu Laëtitia. Elle est infirmière dans mon 

unité et travaille admirablement bien.  

Elle a 21 ans.  

Enfin, j'ai aperçu Elisabeth, aide soignante et 

toujours à l'écoute des patients.  

Elisabeth est plus jeune que moi. Le nombre 

d'années qui nous sépare est égal à celui de la 

longueur de l'hypoténuse d'un triangle ABC 

rectangle en B tel que |AB| = 3 cm et |BC| = 4 cm.  

Le nombre d'années séparant Pierre d'Elisabeth est 

égal à la racine cubique de 27.  

L'âge de Pierre est très proche du mien.  

Dans 4 ans, j'aurai le double de l'âge de Laëtitia.  

Quel âge avons-nous?  

Solution : 

Laetitia a 21 ans, Elisabeth a 41 ans, Pierre a 44 

ans et j’ai 46 ans 

Enoncé ���� 

Comment pouvez-vous, en vous aidant uniquement des 

deux casseroles ci-dessous, mesurer précisément deux 

litres d’eau ? 

  

Solution 

Remplir d’abord la casserole de 3 litres et la vider dans celle de 4 litres ; 

remplir à nouveau celle de 3 litres et verser le contenu dans celle de 4 

litres qui peut encore recevoir 1 litre. Quand la casserole de 4 litres sera 

pleine, celle de 3 litres contiendra alors 2 litres. 

Enoncé ���� 

Essayez de mettre le bon prénom sur la bonne 

personne en procédant logiquement. 

Vous savez que Jacques ne ment jamais,  

que Pierre ment parfois et  

que Charles ment toujours. 

Solution 

Jacques, qui dit la vérité, ne peut se trouver ni au milieu, ni 

à droite. Il se trouve donc à gauche. Ceci entraîne que 

Charles se trouve au milieu et Pierre à droite 
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Les langues dans le cycle supérieur. 

Nos élèves se sont distingués lors des différents concours extérieurs organisés dans la Province. 

Tout récemment lors de la dictée polyglotte 8 élèves ont remporté  les 1
er

, 2
ème

 ou 3
ème

 prix. Ils ont même fait 

les gros titres de l’Avenir du Luxembourg  du 21 novembre qui disait d’eux :  «les Arlonais les plus 

polyglottes et de loin».   

Pour la dictée polyglotte, les lauréats de notre école sont : 

Niveau Allemand C1  1
er

 prix Léa Wanlin 

Niveau Allemand B2  1
er

 prix Pierre Peigneux 

 2è prix Annabelle Bechoux 

Niveau Néerlandais B 2  2è prix Marie Delacroix 

Niveau Allemand A2+  1
er

 prix Victor Trinquet 

 2è prix Louis De Lièvre 

 3
è
 prix Gaëlle Wanlin 

Niveau Anglais A2+  2è prix Gergana Dimitrova 

Quel dommage que  les élèves de 4
ème

 Gén « immersion  néerlandais » n’aient pu participer !  Ils étaient en 

échange linguistique à Amsterdam. 

En juin, nos élèves se sont également distingués lors des  examens extérieurs du Goethe Institut, pour la langue 

allemande et du certificaat Nederlands, pour la langue de Vondel. 

 
Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal,  

l’examen externe de néerlandais (2012-2013) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves de 4ème immersion 
néerlandaise ont eu l’occasion de 
présenter le “Profil de Compétence 
Linguistique Sociale” (niveau B1). Ce 
certificat atteste que l’élève est 
capable d’envisager un séjour prolongé 

aux Pays-Bas ou en Flandre. 

Cimino François 

De Greef Gilles 

Delacroix Marie 

Donis Camille 

Lutgen Mathilde 

Remacle Sorenza 

Roche Fanny 

Vanderweyen Gabriel 

Binon Nicolas 

Dieryck Sander 

Dupas Jean-Christophe 

Enuset Dimitri 

Lambin Caroline 

Paring Mathilde 

Pesesse Nathan 

Schreurs Tom 

Sprockeels Daphné 

Les élèves de 6ème immersion, quant à eux, ont présenté le “Profil de 
Compétence Linguistique pour l’Enseignement Supérieur” (niveau B2), 
diplôme reconnu et requis pour pouvoir aborder des études dans une 
université ou une école supérieure néerlandophone.  

Bravo à tous ! 
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En allemand les lauréats sont : 

(NB : les grades allemands sont différents : suffisant = +60%, satisfaction =+70%, distinction=+80%, 

grande distinction =+90%) 

Niveau C1   

Grande distinction  Kraus Ben  
Winandy Igor 

 

Distinction Diris Thomas 
Schreurs Tom  
Wies thomas 

 

  

 Niveau B2 

 Distinction  Flener Roxane 
Ligot Lucie 
Pierre Camille 
Rogiest Delphine 

 Satisfaction Andrin Amandine 
Brevi Solenna 
Chrifi Nora 
HarlangeCharlotte 
Schener Antonin 
Van Hees Louis 

  

Niveau B1  

Distinction Regnier Marie 
 Schroeder Pauline 
Verdure Auriane 

 

Satisfaction Brennecke Catherine 
Henrotte Marie 
Poncelet Coralie 
Printz Lucie 
Schoenauen Catherine 

 

  

 Niveau B1 pour jeunes  4è Immersion 

 Grande distinction  Gouverneur Amaury 
Peigneux Pierre 

Distinction De Roover Arno  
Gossart Sarah 
Pirottin Elisa 

Satisfaction Anseeuw Louise 
Berhin François 
Georges Ameline 
Mey Raphaël 
 Theis Gwenaëlle  

Suffisant De Briey Charles 
Brems Gaël 

Ce premier trimestre 

s’achève et nous avons 

déjà eu notre premier 

contact avec nos 

partenaires allemands et 

hollandais. 

En effet, 39 élèves 

allemands de 2 écoles 

allemandes de Rinteln et 

de Fürstenau sont venus 

passer une petite 

semaine chez nos élèves 

de 4ème et même 5ème et 

6ème. Ils sont rentrés 

enchantés.  Ils ont 

particulièrement 

apprécié le temps passé 

en famille et leur 

excursion à Bruxelles. 

Nous tenons à remercier 

tous les parents qui ont 

fait en sorte que ce 

séjour fut une réussite. 
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Camp de concentration de Natzwiller-Struthof 

Ce camp de concentration est le seul camp de concentration 

sur le territoire aujourd'hui français. Lors de sa création, 

l'Alsace et la Moselle avaient été annexées par le Troisième 

Reich. 

 

Le besoin de connaître...c'est le leitmotiv qui a amené les 

élèves de 5è Agent d'éducation et leurs professeurs de 

français et de sciences humaines à visiter le samedi 16 

novembre dernier le site du STRUTHOF, non loin de 

Strasbourg. Une journée dédiée à la visite de l'ancien camp 

de concentration de Natzweiler, du musée et du centre 

européen du déporté. 

 

Vigilance, souvenir, résistance, histoire, avenir, mémoire, 

fraternité, respect, transmission....ces termes ont pris sens ! 

D'ailleurs, les élèves vous présenteront prochainement une 

exposition  sur cette journée afin de tenter de mettre des 

mots sur l'indicible horreur nazie

 ".....Tous nous devons savoir, ou nous souvenir que lorsqu'Hitler et ".....Tous nous devons savoir, ou nous souvenir que lorsqu'Hitler et ".....Tous nous devons savoir, ou nous souvenir que lorsqu'Hitler et ".....Tous nous devons savoir, ou nous souvenir que lorsqu'Hitler et 

Mussolini parlaient en public, ils étaient crus,Mussolini parlaient en public, ils étaient crus,Mussolini parlaient en public, ils étaient crus,Mussolini parlaient en public, ils étaient crus,    applaudis, admirés. Les idées applaudis, admirés. Les idées applaudis, admirés. Les idées applaudis, admirés. Les idées 

qu'ils proclamaient étaient en général aberrantes, stupides, cruelles, et qu'ils proclamaient étaient en général aberrantes, stupides, cruelles, et qu'ils proclamaient étaient en général aberrantes, stupides, cruelles, et qu'ils proclamaient étaient en général aberrantes, stupides, cruelles, et 

pourtant ils furent acclamés et suivis jusqu'à leur mort par des milliers de pourtant ils furent acclamés et suivis jusqu'à leur mort par des milliers de pourtant ils furent acclamés et suivis jusqu'à leur mort par des milliers de pourtant ils furent acclamés et suivis jusqu'à leur mort par des milliers de 

fidèles. Ces fidèles n'étaient pas des bourreauxfidèles. Ces fidèles n'étaient pas des bourreauxfidèles. Ces fidèles n'étaient pas des bourreauxfidèles. Ces fidèles n'étaient pas des bourreaux----nés, mais des hommes nés, mais des hommes nés, mais des hommes nés, mais des hommes 

quelquelquelquelconques, ordinaires, prêts à croire et à conques, ordinaires, prêts à croire et à conques, ordinaires, prêts à croire et à conques, ordinaires, prêts à croire et à obéirobéirobéirobéir    sans discuter. Il faut donc sans discuter. Il faut donc sans discuter. Il faut donc sans discuter. Il faut donc 

nous méfier de ceux qui cherchent à nous convaincre par d'autres voix que nous méfier de ceux qui cherchent à nous convaincre par d'autres voix que nous méfier de ceux qui cherchent à nous convaincre par d'autres voix que nous méfier de ceux qui cherchent à nous convaincre par d'autres voix que 

celle de la raison. Dans la haine nazie, il n'y a rien de rationnel. Nous ne celle de la raison. Dans la haine nazie, il n'y a rien de rationnel. Nous ne celle de la raison. Dans la haine nazie, il n'y a rien de rationnel. Nous ne celle de la raison. Dans la haine nazie, il n'y a rien de rationnel. Nous ne 

pouvons pas la comprendre, maipouvons pas la comprendre, maipouvons pas la comprendre, maipouvons pas la comprendre, mais nous devons comprendre d'où elle ests nous devons comprendre d'où elle ests nous devons comprendre d'où elle ests nous devons comprendre d'où elle est        issue issue issue issue 

et nous tenir sur nos gardes. Si la comprendre est impossible, la connaître et nous tenir sur nos gardes. Si la comprendre est impossible, la connaître et nous tenir sur nos gardes. Si la comprendre est impossible, la connaître et nous tenir sur nos gardes. Si la comprendre est impossible, la connaître 

est nécessaire parce que ce qui est arrivé peut recommencer." Primo Levi, est nécessaire parce que ce qui est arrivé peut recommencer." Primo Levi, est nécessaire parce que ce qui est arrivé peut recommencer." Primo Levi, est nécessaire parce que ce qui est arrivé peut recommencer." Primo Levi, 

les Naufragés et les Rescapés, 1986.les Naufragés et les Rescapés, 1986.les Naufragés et les Rescapés, 1986.les Naufragés et les Rescapés, 1986.    
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Fureur de Lire Fureur de Lire Fureur de Lire Fureur de Lire  

  

 

A la suite du concours de lecture « la fureur de lire » 
réalisé par des classes de 1è et de 2è années, deux 
élèves ont remporté un prix pour la réalisation de la couverture du 

micro-récit « Cauchemar au collège », de Karine Reysset. 

Il s’agit de : 

- Sarah Foidart de 1A, classe de Mme Leonard 

- Mathias Blondlet de 2L, classe de Mme Jamotte. 

Félicitations aux vainqueurs qui ont tous deux remporté un livre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’opération « CHOCOCLEF » pour la lutte 

contre la sclérose en plaques a une 

nouvelle fois remporté un vif succès 

auprès de nos professeurs. 

240 bâtons de chocolat Galler ont été 

engloutis, savourés, partagés … 



Traits d’Union  -  Noël 2013 

Institut Notre-Dame Arlon – rue Netzer 21 – 6700 ARLON 

« Les jeunes ont du talent » 

Un rendez-vous incontournable !  
 

 

 

Le 23 novembre dernier se déroulait la journée  

"Les jeunes ont du talent" à Libramont. 

La section AAA participait à l'organisation de la journée et comme exposants, on pouvait  

rencontrer de multiples autres exposants de la Province.  

Les sections « aide- familiale », « aide-soignante », « puériculture »,  

« assistant en pharmacie » et enfin « habillement-vente/retouche-tailleur » de l'INDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre chef d’atelier, Mme Pomes entourée 

des professeurs représentant les sections AF  

AAA et Puériculture 

Mme Chleide en pleine 

séance de 

réanimation ! 

Une vocation est née ! 

Peut-être une future puéricultrice ! 
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Alain, Anita, Christian, Fatima, Fatima, Alain, Anita, Christian, Fatima, Fatima, Alain, Anita, Christian, Fatima, Fatima, Alain, Anita, Christian, Fatima, Fatima, Gilbert, Gilbert, Gilbert, Gilbert, Hortense, Jessica, Hortense, Jessica, Hortense, Jessica, Hortense, Jessica, Lydia, Lydia, Lydia, Lydia, 
Michaël, Olivier, Rabia, Michaël, Olivier, Rabia, Michaël, Olivier, Rabia, Michaël, Olivier, Rabia, Sabrina,Sabrina,Sabrina,Sabrina,    Stephane, Stephane, Stephane, Stephane, Steve…Steve…Steve…Steve… 

cette longue liste pourrait être tirée d’une chanson de Zazie mais il s’agit en cette longue liste pourrait être tirée d’une chanson de Zazie mais il s’agit en cette longue liste pourrait être tirée d’une chanson de Zazie mais il s’agit en cette longue liste pourrait être tirée d’une chanson de Zazie mais il s’agit en 
fait, des prénoms de l’ensemble des membfait, des prénoms de l’ensemble des membfait, des prénoms de l’ensemble des membfait, des prénoms de l’ensemble des membrerereres de notre équipe technique.s de notre équipe technique.s de notre équipe technique.s de notre équipe technique. 

Une équipe de choc : 

 Un mur à démolir ou à construire ? 

 Des façades à rénover ? 

 Des peintures à rafraîchir ? 

 De nouveaux projecteurs à installer, à réparer ? 

 Des néons qui clignotent ? 

 Des pannes de courant ? 

 Des problèmes de chauffage ? 

 Des tables et des chaises à déplacer, à installer, à réparer ? 

 Des déchets à évacuer ? 

 Des égouts à déboucher ? 

 Des trottoirs à déneiger ? 

 Des dégâts à réparer ? 

 Un parc à entretenir ? 

 Une cour à balayer ? 

 Des classes à nettoyer ?  
 Des poubelles à évacuer ? 

 Des serrures à réparer ? 

 Des tableaux à déplacer ? 

 Des repas à servir ? 

 Des toilettes à récurer ? 

 Des graffitis à éliminer ? 

 Des papiers à ramasser ? 

 Des panneaux d’affichage et cadres à accrocher ? 

 Des carrelages à rénover ? 

 … 

 

Une école, ce sont des élèves, des professeurs, des éducateurs, une direction collégiale, un personnel 

administratif mais c’est aussi une belle équipe « technique » dont notre établissement peut être fier. Le travail de 

nos collègues est souvent ingrat. Gratifiant aussi quand des visiteurs venus de l’extérieur soulignent la propreté 

des lieux, l’accueil chaleureux qui se dégage des lieux grâce aux nombreux travaux réalisés chaque année pour 

améliorer notre environnement tant au niveau des aménagements que des couleurs. 

Et tout cela est possible parce notre école peut compter sur l’aide de  nos ouvriers et dames d’ouvrage. 

Chaque jour, inlassablement, ils se lancent à l’assaut du nettoyage de nos locaux et réparent les pannes de-ci 

delà.  

Quand vous les croiserez au détour d’un couloir, dans un réfectoire, aux cuisines ou dans un coin de notre 

institut, pensez à les remercier et à respecter leur travail. 

Merci à vous et profitez bien de la trêve de Noël. 

Nathalie Ambroise 

Nouvelle salle de Yoga, 

nouvelles couleurs,  

nouveau plancher ! 
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TOUT SAVOIR OU PRESQUE SUR LA BIBLIOTHÈQUE ! 

Découvrez-le au travers de notre lettre d’informations qui paraît désormais chaque semaine. Cette 

nouvelle mouture se veut plus claire, plus précise et facile à lire. Son nom : le Bib.Hebdo.  

 

Vous y trouvez  

- les acquisitions de la semaine. Exemple :  

100 PERSONNAGES CLES DE LA MYTHOLOGIE 

Un livre inédit qui retrace la vie des 100 personnages les plus 
importants de la mythologie gréco-romaine, des douze grands dieux de 
l'Olympe aux héros de l'Odyssée. A travers des thèmes universels tels 
que l'amour, la jalousie, la haine, l'ambition, la duplicité ou la beauté, le 
lecteur se retrouve immergé dans des aventures qui n'ont pas pris une 
ride. Des arbres généalogiques permettent de replacer les 
personnages dans leur contexte historique et de visualiser en un seul 
coup d'œil les lignées de chacun. Un texte très documenté et facile 
d'accès relate les aventures de chaque personnage. Grâce à des 
reproductions d'œuvres d'art majeures, on découvre l'influence que 
tous ces personnages ont exercée depuis des millénaires. 

 
- des suggestions de lecture comme 

LA VERITE SUR L’AFFAIRE HARRY QUEBERT 
 

À New York, au printemps 2008, alors que l’Amérique bruisse des 
prémices de l’élection présidentielle, Marcus Goldman, jeune 
écrivain à succès, est dans la tourmente : il est incapable d’écrire le 
nouveau roman qu’il doit remettre à son éditeur d’ici quelques mois. 
Le délai est près d’expirer quand soudain tout bascule pour lui : son 
ami et ancien professeur d’université, Harry Quebert, l’un des 
écrivains les plus respectés du pays, est rattrapé par son passé et 
se retrouve accusé d’avoir assassiné, en 1975, Nola Kellergan, une 
jeune fille de 15 ans, avec qui il aurait eu une liaison. Convaincu de 
l’innocence d’Harry, Marcus abandonne tout pour se rendre dans le 
New Hampshire et mener son enquête. Il est rapidement dépassé 

par les événements : l’enquête s’enfonce et il fait l’objet de menaces. Pour innocenter Harry et 
sauver sa carrière d’écrivain, il doit absolument répondre à trois questions : Qui a tué Nola 
Kellergan ? Que s’est-il passé dans le New Hampshire à l’été 1975 ? Et comment écrit-on un 
roman à succès ? Sous ses airs de thriller à l’américaine, La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert 
est une réflexion sur l’Amérique, sur les travers de la société moderne, sur la littérature, sur la 
justice et sur les médias.  
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- des propositions d’activités :  
  

JOURNALISTES EN HERBE 

La Cellule Culture-Enseignement lance la sixième édition de son 
concours de journaux (presse écrite) à destination des classes de 6è 
primaire, ainsi que des classes de l’enseignement secondaire inférieur, 
tous réseaux confondus. 

Il s’agit de donner la parole aux élèves, d’éveiller leur esprit critique, 
de réaliser un projet éducatif mettant à l’épreuve leur créativité, 
leur capacité de réflexion et d’analyse, leur capacité d’écriture, leur 
curiosité, etc. 

Chaque classe participante bénéficie gratuitement de deux ateliers animés par un journaliste 
professionnel, ainsi que d’un « kit pédagogique » comprenant notamment un dossier pour les 
enseignants et divers outils et fiches pour les élèves. 

La période d’inscription pour l’année scolaire 2013-2014 est ouverte. Attention : les inscriptions 
sont limitées ! 

Informations : Fédération Wallonie-Bruxelles  - Téléphone : 02/413.22.01 

Courriel : sandra.preudhomme@cfwb.be                            Site : www.culture-enseignement.be 

Le prix Farniente est un prix littéraire qui s’adresse aux adolescents. Il est épaulé par la Ligue des Familles. 

Pour participer, il suffit de lire un ou plusieurs livres de la sélection avant avril 2014 et envoyer un bulletin de 

vote. Il n’y a pas de jury, c’est la démocratie directe. 

La série « basket jaune » pour les 13 ans et plus, la série « basket vert » pour les 15 ans et plus, et la série 

« basket orange » pour les lecteurs plus confirmés de 17 ans et plus. 

Les ouvrages sont disponibles à la bibliothèque mais vu le succès de la présentation dans les classes par les 

membres de l’Association de Parents, il faut être patient et attendre le retour de prêt …  

 

- des sites Internet à consulter tels que :  
 

- http://www.pipsa.be : PIPSa est le site web de l'Outilthèque Santé, centre de référence de jeux et 

outils pédagogiques en promotion de la santé.  

 

 

 

LE BIB.HEBDO EST CONSULTABLE CHAQUE SEMAINE SUR LE SITE INTERNET DE 

L’INDA. 
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L’éducation aux choix, journal d’une formation en cours… 
 

 

Choisir, c’est  être libre, selon C. Mailly. 
 
 
 
Mais aux yeux des adolescents, sont-ce les mêmes 
enjeux ? La société, leur famille, leur cercle d’amis, 
leurs professeurs, leurs ressentis personnels, 
autant d’influences face au choix de leur avenir. 
Comment parvenir à vivre sereinement cette 
période d’orientation ? Comment nous, adultes 
encadrants devons-nous poser les balises pour 
permettre un choix en toute connaissance de 
cause ? 
Faisons-nous bien ? Faisons-nous mal ? Que 
faisons-nous ? 
Autant de questions à l’aube d’une formation qui 
débute durant ce premier trimestre. 

 
 
Une formation qui est, faut-il le souligner, 
délocalisée pour la première fois en Province de 
Luxembourg. D’habitude, elle se donne à Louvain-
La-Neuve. 
 
Une formation qui débute par une mise au point et 
la description de ce qu’est la société actuelle, de 
ses dictats, de ses nouvelles règles, de ses enjeux 
et  de ce que cela implique dans notre relation 
avec les futurs adultes de demain. 
 
Une formation qui va nous tenir en haleine durant 
encore 4 journées… et nous en redemandons. 

 
 
 
L’entrée en matière est réalisée par le sociologue Guy Bajoit. Résumer l’entièreté de son propos est réducteur 
face à la foule d’informations concernant la perspective de la société actuelle dépeinte durant cette matinée. 
 
Quelques points à noter : 
 

- Notre société est en train de changer de modèle culturel : nous autres adultes de plus de 35 ans avons 
été éduqués dans le modèle progressiste et moderne. Nous avons été élevés dans la perspective de 
devenir de bons parents, de bons employés, de bons ouvriers. D’avoir une reconnaissance par les 
actes que nous posons dans la société.  
 

- Mais nos enfants et les adolescents qui sont sur les bancs de l’école grandissent dans le modèle post-
moderne, de l’individu, subjectiviste. Cinq nouveaux commandements sont apparus dans ce nouveau 
modèle : sois toi-même, choisis ta vie, sois heureux, sois prudent et finalement, sois tolérant. Ces 
commandements sont présents partout autour de nous : un coup d’œil dans la publicité, le premier 
relais de cette nouvelle culture nous éclaire : « Parce que je le vaux bien ! » 
 

 
- Nous sommes actuellement dans une phase de transition entre ces deux modèles culturels et il nous 

faut pouvoir jongler avec les différents codes sociétaux, les différentes valeurs en jeux, tout en gardant 
le cap du juste milieu. Ne pas verser dans l’autoritarisme ni dans le « copain-copain ». Ce que 
demandent les jeunes, c’est d’avoir des modèles, des références d’adultes en phase avec le monde 
d’aujourd’hui, sûrs de ce qu’ils avancent, tout en sachant que l’erreur est humaine. Mais que ce soient 
les jeunes, la société et les pouvoirs publics et nous, les adultes qui les entourons, nous sommes tous 
au milieu du gué : nous avons quitté une rive et nous devinons celle qui est en face, sans trop savoir 
comment la rejoindre sans boire la tasse. 
 

Si la publicité l’a déjà bien compris, notre système scolaire est-il aussi réactif ? Permettons-nous à chaque jeune 
de s’épanouir dans ce qu’il aime, dans le domaine où il excelle ? Peut-il se « promener » d’une section à l’autre 
pour voir ce qui lui convient à sa guise, afin de choisir son orientation, son métier, bref, sa vie d’adulte, comme 
bon lui semble, ainsi que lui recommande la société ? 
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Apparemment pas encore, puisque la deuxième intervenante de la formation était une coach spécialisée dans 
la réorientation professionnelle d’adultes ou d’étudiants sortant de leurs études (sic !). Madame F. Lemoine 
accompagne des personnes qui décident, après un certain cheminement, qu’elles ne sont plus bien à leur place 
et qu’elles se doivent de trouver ce qui leur convient le mieux. 

 

Ces personnes ne sont pas forcément en burn-out ou en dépression. Elles ressentent le besoin de changer de 
vie pour aller bien ou mieux (raisons personnelles, méthodologiques ou sociétales). De faire ce qui leur plait. Ce 
qu’elles n’ont pas osé faire avant, par peur (du regard des autres, de leur famille, du parcours scolaire, des 
retombées financières…) Ces personnes portent un regard particulier sur leur scolarité mais surtout et avant 
tout, elles regrettent de ne pas avoir suivi leur rêve (d’enfant ou d’adolescent) et de ne pas avoir persévérer 
dans ce qui pouvait sembler utopiste à l’époque, de ne pas s’être accroché à leurs valeurs et leurs passions.  
Mme Lemoine établit avec ces personnes un bilan de compétences et une stratégie pour atteindre le but 
défini. Reprendre des études ? Devenir indépendant ? Etre enfin ce que l’on rêvait, petit ? Même pas peur… Il 
suffit de s’en donner les moyens…. 
 
Alors, pourquoi ne pas laisser à nos enfants la possibilité de concrétiser leurs rêves ? (et de nous laisser 
entrevoir, à nous aussi, adultes, la possibilité de les réaliser) 
 
En cette période de vœux  multiples et variés, c’en serait un qui donne à penser… 
 
Suite de ces réflexions en février 2014… 
 

Stéphanie Saintmard, professeur 
 
 
RÉNOVATION ET AMÉLIORATION DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE À L'INDA 
 
Mois après mois, notre école poursuit sa réflexion sur les moyens de préserver et d'améliorer le bien-être de ses 
élèves, enseignants et ouvriers. Parmi les sujets de réflexion, il y a bien sûr le très gros point qu'est la "sécurité 
incendie". 
 

Celle-ci concerne de nombreuses matières comme la réalisation d'au moins un exercice 
d'évacuation par an, la transmission et la mise à disposition de consignes, le fléchage et 
les plans d'évacuation, les échanges et la coordination avec les pompiers, l'observation 
des flux liés aux déplacements ... . Tous ces sujets sont l'objet d'une constante 
discussion, évolution et mise à jour au sein de l'INDA, chacun étant conscient de leur 

évidente importance pour chaque élève et membre du personnel. 
Il y a aussi au cœur de ce vaste sujet tout ce qui concerne le matériel comme par exemple le matériel de 
détection incendie, d'alerte et d'évacuation des fumées. 
C'est sur ce point que l'INDA vient de décider de porter plus particulièrement son attention et en décidant 
d'investir une somme de plus de 50 000 €. 
 
Cet investissement consistera en: 

• la mise en place d'un système de détection généralisée dans l'Ancien 
Bâtiment selon la norme NBN S21-100 imposée par les pompiers 

• l'installation d'un système d'alerte dans le bâtiment Julie Billiart 
• la rénovation des exutoires de l'école 

 
La première phase des travaux est planifiée pour ce mois de décembre 2013, 
elle se poursuivra au début de l'année 2014. Cela constituera une grande avancée pour la sécurité de tous. 
 
 

 
Olivier Magnette 

Conseiller en prévention 
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Deux de nos assistants linguistiques COMENIUS nous vienneDeux de nos assistants linguistiques COMENIUS nous vienneDeux de nos assistants linguistiques COMENIUS nous vienneDeux de nos assistants linguistiques COMENIUS nous viennennnnt d’Espagne …t d’Espagne …t d’Espagne …t d’Espagne …    

 

Cette année l'école a le plaisir d'accueillir deux jeunes professeurs espagnols. Ils seront parmi nous 
pour une durée de six mois dans le cadre du programme Européen 'Comenius'. Ils assistent non 
seulement les professeurs d’espagnol et d’éducation physique dans leurs cours, mais ils animent 
aussi des tables de conversation pendant le temps de midi.  

 
 
 
 
 

 

  
 

Nous leur avons posé quelques questions pour apprendre à mieux les connaître et pour savoir ce 
qu'ils pensent de  l'Institut Notre-Dame d'Arlon. 

Pourquoi vous avez choisi la Belgique comme destination d'échange?  

Antonio et Mikel : « Nous avons choisi la Belgique parce que c'est un très beau pays avec de 
jolies villes que nous aimerions d'ailleurs visiter pendant notre séjour ici. Nous voulions 
également en savoir plus sur votre système éducatif.» 

Antonio : « Quand je suis venu en vacances il y a trois ans à Bruxelles, je suis tombé sous le 
charme de votre pays et je savais qu'un jour je reviendrais.» 

Quel accueil avez-vous reçu? 

Nous avons été très bien accueillis, tant par la direction que par des enseignants et les 
étudiants. Nous nous sommes sentis très vite intégrés dans l'équipe éducative de l'INDA.   

Que pensez-vous de l'Institut Notre-Dame d'Arlon? 

Nous pensons que c'est une bonne école, bien organisée, et où la rigueur est de mise. Nous 
trouvons que sa mixité fait sa richesse. De plus, les professeurs nous semblent très 
compétents. Cependant, l'école est tellement grande, qu'il nous arrivent encore de nous 
perdre dans le dédale des couloirs particulièrement bondés.  

Quels sont vos plans pour ces six mois à Arlon? 

De par notre culture et notre savoir, nous aimerions tout d'abord aider les étudiants de la 
section d'espagnol à améliorer leur niveau de langue et à éveiller en eux un intérêt pour notre 
pays. Nous voudrions également nous aussi nous améliorer en français. Mais grâce à nos 
nouvelles connaissances nous progressons de jour en jour. Pour finir, nous aimerions profiter 
de notre séjour ici pour faire du tourisme et visiter les pays voisins.  

Nom: Mikel Bayona Sola 
Âge: 26 
Lieu d'origine: Pamplona (Espagne) 
Enseignant en Éducation Physique  

Nom: Antonio David Fernández Maldonado  
Âge: 25 
Lieu d'origine: La Mamola - Granada (Espagne) 
Enseignant en Éducation Physique 



Traits d’Union  -  Noël 2013 

Institut Notre-Dame Arlon – rue Netzer 21 – 6700 ARLON 

Jeunes talents : c’est la 10ième ! 

Les Jeunes Talents, vous 

connaissez ? Vous en avez 

sûrement déjà entendu 

parler par les jeunes qui y 

participent avec un 

enthousiasme toujours neuf 

ou par les parents qui les 

encadrent et coordonnent le 

projet.                                  

Et quel projet ! Six après-

midi d’auditions préalables 

aux répétitions générales. 

On y prend le temps de voir 

chaque numéro deux fois et 

de proposer des 

améliorations ou des 

adaptations, voire un 

coaching grâce à la 

collaboration d’enseignants 

motivés et compétents qui 

en musique ou en chant, qui 

en théâtre. Le temps aussi 

d’encourager les plus 

timides, de canaliser les plus 

audacieux et de pousser 

chacun à se surpasser. Au 

final, de la sueur, des fous-

rire, des larmes parfois et la 

fierté d’avoir osé. 

Nous essayons aussi que ce 

moment important dans la 

vie de l’école le soit pour un 

maximum de jeunes, toutes 

sections et toutes années 

confondues (80 élèves se 

sont  inscrits cette année),  

que chacun y ait sa place 

quel que soit son talent ou 

son niveau, le tout dans une 

ambiance d’entraide et de 

respect.  

Cette année, nous 

envisageons aussi  de 

mettre en valeur d’autres 

types de talents que ceux 

qu’on voit sur scène 

habituellement : exploits 

sportifs et compétences 

techniques via la 

sonorisation par exemple.  

Par ailleurs, depuis de 

nombreuses années, 

l’affiche du spectacle et le 

décor sont élaborés par les 

élèves d’activité artistique, 

guidés par leur professeur 

de dessin. Lors de plusieurs 

éditions, la section 

confection a elle aussi 

proposé un défilé avec ses 

créations et les agents 

d’accueil ont distribué les 

programmes,…  

Bref, un réel projet 

fédérateur au sein de l’école. 

Cette année, nous fêterons 

la 10ième édition des Jeunes 

Talents et nous en 

profiterons pour marquer le 

coup - attendez-vous à 

quelques surprises !  C’est 

aussi l’occasion de regarder 

en arrière, de mesurer le 

chemin accompli et les 

améliorations apportées peu 

à peu et de faire des projets 

pour l’avenir… 

Alors prenez d’ores et déjà 

vos agendas, réservez la 

date du 15 mars 2014 (à 

15h pour la générale ou à 

20h) et venez souffler avec 

nous cette 10ième bougie et 

soutenir les jeunes, qui 

donneront comme chaque 

année le meilleur d’eux-

mêmes ! 

 

 

Pour l’Association  

de parents,  

Anne Neyens. 
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Dans le cadre de mon stage de 3ème 

année en tant qu’éducatrice spécialisée, j’ai 

mis en place un projet au sein de l’école et 

cela avec la collaboration de l’équipe 

éducative et de la direction. L’idée de ce 

projet est de sensibiliser l’ensemble des 

élèves de première année à internet, et 

plus particulièrement au réseau social 

Facebook. J’ai essayé de les conscientiser 

face aux dangers d’internet mais aussi, et 

surtout, à l’importance de protéger leur 

vie privée pour eux, ainsi que pour leur 

entourage. 

Au début de chacune des 

présentations, les jeunes sont arrivés en 

pensant tout savoir, tout connaître sur le 

sujet. Certains souriaient même lorsque 

j’ai prononcé les mots « dangers 

d’internet ».  

Mais, après avoir visionné la 1ère  

vidéo leur regard avait déjà changé et les 

questions et impressions ont commencé à 

fuser. 

(http://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I), 

La plupart étaient interpellés par le 

fait que les petites informations qui nous 

semblent totalement anodines, si elles sont 

mises bout à bout, peuvent en dire long 

sur nous, notre vie, nos vacances, etc. Cela 

peut nous porter préjudice à nous, mais 

aussi à notre famille ! Par exemple, si on 

publie « Vivement demain, nous partons 

pour une semaine au soleil ! », les 

personnes mal intentionnées telles que des 

cambrioleurs seront ravis d’avoir ces 

informations… ! Ensuite, j’ai eu la 

sensation qu’ils ont été impressionnés par 

le faite que TOUT ce qu’ils publient sur 

Facebook, et par extension sur internet, y 

reste et y restera toujours même si cela est 

une conversation privée ou une 

publication qu’ils ont supprimée. Et que 

donc, toutes les personnes qui s’y 

connaissent en informatique peuvent les 

retrouver et les consulter. Mais aussi que 

celles-ci, une fois misent en ligne, 

appartiennent à Facebook, comme spécifié 

dans les conditions d’utilisations, et que 

donc ils sont en droit de les utiliser et de 

les vendre.  

Même si j’ai insisté sur le fait que 

Facebook et internet sont des outils 

magnifiques si l’on sait s’en servir, 

plusieurs d’entre eux m’ont dit qu’ils 

avaient peur d’y aller et d’y mettre de 

mauvaises informations. L’essentiel, je 

pense, est que les parents et adultes les 

accompagnent lorsqu’ils découvrent 

internet afin de leur montrer ce que l’on 

peut faire et ne pas faire sur internet. S’ils 

se sentent accompagnés, je n’ai pas dit 

traqués…, ils auront plus de facilité à se 

tourner vers les adultes lorsqu’ils seront 

confrontés à un quelconque problème.  

 

« Surfer bien, c’est surfer sain ! » 

 

Emmanuelle DAXHELET, stagiaire
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Joyeuse Entrée du Roi : un projet haut en couleurs… 
 

« La réussite d’une mission commence par une équipe soudée ! » 

Tout a commencé au cours de « techniques éducatives » ; il fallait rendre ce jour inoubliable ! Un nouveau roi, 

ce n’est pas anodin !  

Plusieurs idées nous sont venues à l’esprit dont quelques-unes plus réalisables que d’autres… Ensuite, nous 

sommes rendus à la direction où toute l’équipe a accueilli notre projet les bras ouverts ! Nous avons donc 

retenu plusieurs actions : 

• Dîner à la belge ! (boulettes sauce tomate, salade, patatoes) 
• Dress-code, tous en noir-jaune-rouge pour l’occasion (noir-jaune-rouge ne veut pas dire diable rouge évidemment…) 
• La section habillement a confectionné le drapeau géant qui a habillé notre façade et a créé des robes tricolores ! 
• La flash-mob géante devenue maintenant l’emblème de cette joyeuse entrée. 

Le choix de la chanson et de la danse ont rapidement été mis sur pied. C’est alors qu’a commencé un travail de 
longue haleine : affichage dans l’école, passage dans les classes, pub sur le site de l’INDA. A noter que c’était 
l’occasion pour les professeurs d’aborder le thème de la Belgique ! 

Bon nombre d’élèves ont participé activement aux différentes répétitions de la flash-mob ; nous en avons 
compté près de 140 par séance ! 

La veille du jour J, une interview a même été donnée au quotidien « L’Avenir du Luxembourg ». 

Le jour J ! Toute l’école a respecté le dress-code : quel bonheur ! 

Sur le temps de midi, la flash-mob est prévue à 13h. Dès 12h25, une équipe de Tv-Lux est dans l’école, des 
drapeaux belges sont suspendus aux murs du réfectoire, tout le monde est excité à l’idée de faire cette danse 
dans la cours extérieure. 

Après plusieurs interviews, la flash-mob commence et bat son plein ! A la fin, nous sommes invités par la 
direction à nous rendre dans la cour située rue Netzer et c’est là que l’histoire commence vraiment ! 

L’attente fut longue mais, après un petit changement de protocole, le Roi Philippe et la Reine Mathilde arrivent 
devant l’école et tous les élèves sont fin prêts, bien rangés et habillés aux couleurs nationales ! La musique 

commence et tous les élèves suivent le 
pas à la perfection !  

Nous sommes applaudis par le couple 
royal, la dizaine de journalistes, les 
professeurs et tous les citoyens venus 
acclamer le Roi.  Les images se 
retrouvent rapidement diffusées par 
différents média : Tv-Lux, l’Avenir et 
également  RTL-TVI. 

Un DVD commémoratif de cette 
« Joyeuse Entrée » a également été fait 
par les équipes de Tv-Lux, où une large 
page est consacrée à la Flash-mob de 
l’Inda. 

 
Tanguy Desmicht 

Coordinateur Journée Roi et Délégué 6TQ A. 
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RRRRetour à l'école d'autrefoisetour à l'école d'autrefoisetour à l'école d'autrefoisetour à l'école d'autrefois 

Un peu avant les examens, les élèves de 4è 
Techniques Sociales ont vécu l'école comme 
autrefois. Grâce à Mme Jadot et pour illustrer 
leur cours sur l'école, ils ont accueilli Frère Théo 
durant 50 minutes. Celui-ci avait amené avec 
lui un banc ancien, un bonnet d'âne et autre 
encrier. Les élèves ont donc appris davantage 
sur l'école et ses traditions.  

Frère Théo a donné une leçon d'histoire et un bref historique de l'écriture.  

Les élèves ont ensuite pu s'entraîner à 
l'écriture à la touche sur ardoise ou à la 
calligraphie avec une plume.  

La leçon s'est terminée par un passage en 
revue des punitions : règle, martinet et 
bonnet d'âne au programme.  

Les élèves, qui ont joué le jeu, sont 
unanimes. Ce fut une chouette expérience : 
« On a pu découvrir l'enseignement de nos 
grands-parents. Frère Théo était très 
agréable à écouter. Et on a appris à écrire 
correctement et lisiblement. » 

   

 

 

Merci à Frère Théo pour son 

dynamisme ! 

 

 

 

 

 

Mélody Goffin, professeur
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On part au Burundi ! 

10 é10 é10 é10 élèves de rhéto (Charlotte Francis, Clara Simon, Emilie Lemaire, Manon Coeymans, lèves de rhéto (Charlotte Francis, Clara Simon, Emilie Lemaire, Manon Coeymans, lèves de rhéto (Charlotte Francis, Clara Simon, Emilie Lemaire, Manon Coeymans, lèves de rhéto (Charlotte Francis, Clara Simon, Emilie Lemaire, Manon Coeymans, 
Lisa Vermeersch, Nadège Dupont, Fatima Darchi, Antoine Neu, Hippolyte Vergnol et Lisa Vermeersch, Nadège Dupont, Fatima Darchi, Antoine Neu, Hippolyte Vergnol et Lisa Vermeersch, Nadège Dupont, Fatima Darchi, Antoine Neu, Hippolyte Vergnol et Lisa Vermeersch, Nadège Dupont, Fatima Darchi, Antoine Neu, Hippolyte Vergnol et 
Jonathan Mey) se sont mobilisés dès le mois de septembre pour réaliser leur objectifJonathan Mey) se sont mobilisés dès le mois de septembre pour réaliser leur objectifJonathan Mey) se sont mobilisés dès le mois de septembre pour réaliser leur objectifJonathan Mey) se sont mobilisés dès le mois de septembre pour réaliser leur objectif    : : : : 

participparticipparticipparticiper au projet er au projet er au projet er au projet 
Move With Africa, Move With Africa, Move With Africa, Move With Africa, 
organisé par la Libre organisé par la Libre organisé par la Libre organisé par la Libre 
Belgique. Belgique. Belgique. Belgique.     

Une belle initiative Une belle initiative Une belle initiative Une belle initiative 
soutenue avec plaisir soutenue avec plaisir soutenue avec plaisir soutenue avec plaisir 
par Pascal Bertrand par Pascal Bertrand par Pascal Bertrand par Pascal Bertrand 
et Mélody Goffin.et Mélody Goffin.et Mélody Goffin.et Mélody Goffin.    

    

    

    

Leur dossier a été accepté, ils partiront donc au 

Burundi du 6 au 14 avril prochain, avec l'ONG 

Caritas International. Là-bas, ils découvriront 3 

régions distinctes, Mwariko, Cibitoke et 

Bujumbura. Ils prendront part à 3 projets : ils 

découvriront le quotidien de la population en 

travaillant dans des exploitations familiales ; ils en 

apprendront davantage sur la commercialisation et 

la culture des ananas ; le troisième projet 

consistera à développer les compétences d'une 

association d'habitants locaux qui gère l'irrigation 

et les services agricoles de la population. Quelques 

visites culturelles de la ville de Bujumbura et du lac 

de Tanganyika seront également prévues. 

Avant le grand départ, ils ont participé à un 

weekend de formation organisé par les ONG 

participant à tous les projets. Une centaine 

d'élèves s'est retrouvée à Namur pour des temps 

de partage et de formation. Les élèves ont 

apprécié, notamment la rencontre d'un autre 

groupe d'élèves, malentendants : « Pour les 

modules, nous étions accompagnés des 

malentendants de Sensorial. Le module que nous 

avons préféré était celui de l'Albatros. » Il 

consistait à entrer dans l'univers et les traditions 

d'un couple. Chacun, fille ou garçon était accueilli 

et traité de façon différente. Après, chacun a pu 

partager ce qu'il avait ressenti : « Lorsque nous 

étions en présence du chef, nous avons regardé la 

scène avec nos yeux d'européens. Nous avons mal 

interprété la situation et ce que nous avons 

compris n'était pas la vérité. Or, quand on part 

découvrir une autre culture, il faut se distancer de 

notre regard pour emprunter le leur afin de 

découvrir le vrai côté des choses ! » Un message 

qui fera écho lors du voyage. 

Afin que ce projet aboutisse et devienne un projet 
d'école, les élèves tiennent à vous faire partager 
leurs démarches. Vous pouvez suivre la mise en 
place du projet via leur blog http://inda-
caritas.blogs.lalibre.be/ ou leur page Facebook 
https://www.facebook.com/indacaritas?fref=ts. 
Restez attentifs, ils feront parler d'eux !  

À très bientôt !
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Voyage solidaire au Maroc 

Dans le cadre de leur voyage de fin d’études, 22 

rhétoriciens ont relevé le défi d’un séjour différent de ce 

qui est habituellement proposé.  

En effet, ils ont décidé de partir au Maroc, dans un petit 

village de l’Atlas au sud de Marrakech, abandonnant leur 

confort pour découvrir une autre culture et une autre 

manière de vivre, tout en apportant leur aide à 

l’aménagement d’une école et à l’animation des enfants 

du village. Là-bas, ils seront encadrés par l’ONG 

marocaine « Mains volontaires sans frontières ». 

L’aspect touristique est donc ici mis entre parenthèses 

au profit de la rencontre avec les habitants d’un village 

marocain, tout en profitant de la beauté d’une région 

naturelle montagneuse, puisque une randonnée sera 

également organisée dans l’Atlas. 

 

En outre, cette rencontre de l’autre commence déjà, 

d’une certaine façon, au sein même du groupe, puisque 

les élèves viennent de trois sections différentes (général, 

agent d’éducation et assistant pharmaceutique). Afin de 

mieux se connaître et de se familiariser avec certaines 

difficultés inhérentes au manque de confort que nous 

rencontrerons là-bas, un weekend de préparation est 

organisé début février pour tous les participants. 

Par ce projet, l’école répond ainsi à sa mission de faire 

des élèves des citoyens du monde et de leur donner la 

possibilité d’élargir leur horizon.  

Voyager, c’est découvrir une autre culture, mais c’est 

également se découvrir soi-même. 

 

Stefan Bastians, Catherine Destombes,  
Luc Hermann, Anne-Catherine Leman 

 

Een reisje naar Helmond. 

Het is een unieke ervaring om als 

nieuweling op een school te 

komen. Dit is zo voor leerlingen, 

maar ook leerkrachten als ik 

kunnen erover meespreken. Alles 

rondom ons is nieuw; regels, 

lokalen, mensen, … en vraagt om 

ontdekt te worden. Ondanks de 

vragen die bij me opkwamen en 

de zenuwen die ik, net als de 

meeste nieuwkomers, had, begon 

ik heel enthousiast aan het 

schooljaar. Ik ben nog steeds heel 

dankbaar dat ik deel mag nemen 

aan dit grote avontuur !  

Als beginnende leerkracht had ik 

nooit verwacht dat men mij op 

zo’n korte tijd zoveel mooie 

kansen en herinneringen zou 

geven. Zo mocht ik bijvoorbeeld, 

gedurende drie dagen, mee een 

project begeleiden in Helmond 

(Nederland). Dit project had als 

doel om het Nederlands van 

Franstalige leerlingen en het Frans 

van Nederlandstalige leerlingen te 

verbeteren. Contacten met 

anderstalige leeftijdsgenoten zijn 

hiervoor zeer nuttig en daarom 

trokken wij met onze leerlingen 

naar Helmond.. 

 

Ik leg graag uit hoe ik deze dagen 

beleefd heb. Naar mijn mening 

was het, zowel voor de 

leerkrachten als voor de 

leerlingen die deelnamen, een zeer 

leerrijke en verrijkende ervaring. 

De activiteiten die ons werden 

voorgeschoteld waren heel 

gevarieerd. Er stonden serieuze 

zaken op het programma en er 

werden voldoende 

ontspanningsmomenten voorzien. 

Dit was volgens mij heel 

belangrijk voor de leerlingen. Als 

je drie dagen ver van huis bent en 

steeds in een vreemde taal moet 

spreken tegen mensen die je niet 

goed kent, kan dit zeer 

vermoeiend worden. 

Ontspanningstijd is dus echt wel 

noodzakelijk. 

Over het algemeen vind ik dat 

alles zeer goed verlopen is. De 

leerlingen hebben er zeker iets 

aan gehad. Ze hebben de cultuur 

kunnen proeven en woorden 

geleerd die ze doorgaans niet op 

school aangeleerd krijgen. Dat ze 

konden leren op een ludieke wijze 

maakte het allemaal alleen nog 

toffer!

 

Anaïs Daxbek, leraares 
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« Ecoute et méthodes de travail » 

 

Nouvelle recrue de l'équipe « Ecoute et méthodes de travail », j'ai pu 

découvrir ces dernières semaines en quoi consiste cette aide proposée aux 

élèves. Pour ces derniers, le passage de primaire à secondaire peut s'avérer 

compliqué et trouver une méthode de travail qui fonctionne n'est pas 

évident. C'est de là qu'un échec dans une matière peut trouver son origine, 

et non pas nécessairement d'une mauvaise compréhension du cours. Il est 

aussi possible que cela provienne d'une difficulté organisationnelle. Alors, 

je pense que c'est une chance à saisir pour les élèves que d'avoir à leur 

disposition une équipe qui leur permet de se rendre compte d'abord de 

leurs difficultés et ensuite de tenter ensemble de les surmonter. Pour ce, 

nous accompagnons les élèves en leur apprenant notamment à faire des 

synthèses, à gérer leur temps de travail, à réaliser un planning, ...  

 Récemment diplômée d'un master en mathématiques, je m'étais faite 

de l'enseignement l'image du professeur dans une classe avec ses élèves. Je 

me dis qu'être dans l'équipe de méthode de travail, c'est une autre forme 

d'enseignement et que cela nous permet d'aider les jeunes d'une manière 

différente. Il s'agit, pour moi, d'une possibilité de travail individuel adapté 

aux difficultés de chacun, d'un accompagnement de l'élève pour lui 

permettre de devenir plus autonome. Et finalement, c'est une belle 

récompense quand l'élève se présente au bureau le sourire aux lèvres et 

content de voir que son travail a porté ses fruits. 

 Si votre enfant a besoin d'aide, n'hésitez pas à demander un rendez-

vous à notre équipe, nous l'accueillerons bien volontiers.  

 

Pour l’équipe 

 Elodie Duval 



Traits d’Union  -  Noël 2013 

Institut Notre-Dame Arlon – rue Netzer 21 – 6700 ARLON 

ASSOEC . Association des Ecoles Congréganistes. 

Journée de Formation : 26 novembre 2013. 

Université de Namur – Faculté de Droit. 

Le 26 novembre, trois membres du conseil d’administration ont participé au colloque de 

l’association des Ecoles congréganistes. Mmes Rif et Pessesse accompagnées par le directeur 

honoraire de l’école , Edmond Waroichet. Résumé de quelques réflexions  de ce dernier : 

 

« Planter notre tente sur la planète des jeunes.  

Quels déplacements, quelles démarches pour les rejoindre ? » 

 

1. Importance de donner des responsabilités aux jeunes, en répondant à leur souci de donner du sens  à 
l’éducation, à l’école et à leur trajet de vie ! 

2. Pour les adultes, « être des veilleurs » : L’intransigeance amène la démesure !  
3. Ne pas caricaturer les jeunes !  

4. Ce qui est important c’est le projet  d’établissement et l’esprit de l’école ! 

5. Le message de Sœur Julie Billiart reste d’actualité : « d’être utile à la société »  

6. Eduquer c’est accepter les risques, les bêtises antérieures. En tant que chrétien, ce que l’on a à 
apporter, c’est l’ouverture, c’est poser la confiance dans les jeunes. 

7. Chaque instant doit avoir du sens ! 

C’est une nouveauté à notre époque : on est venu sur terre pour être heureux ! D’où, ne pas accepter 
des contretemps car les jeunes ont une nouvelle hiérarchie des valeurs ! On ne sait pas attendre pour 
être heureux ! D’où, d’après Philippe Bach  : « on ne cherche pas un avenir heureux mais des jours 
heureux ! » 

8. L’enfant est actuellement le centre du monde, plus qu’un enfant-roi !  

9. On dit que les jeunes ne sont pas mûrs ! Mais ils le sont plus dans d’autres domaines ! 

10. Les jeunes sont demandeurs d’établir des relations avec les adultes ! 

 

 

Edmond Warichet 

 

 


