
l e  m a g a z i n e  d e  l ’ i n s t i t u t  n o t r e - d a m e  a r l o n  / /  j u i n  2 0 2 0

Traits d’union

w w w . i n d a . b e

L’Inda fait face au Corona 

Des mains 
mauves pour 

la bonne 
cause

Une nouvelle option 
qui cartonne : 

sciences 
sociales

Des ateliers de relaxation  
à midi

La créativité pour lutter 
contre le virus.

Le Covid-19 a tout chamboulé,  
pas la détermination.

Comment gérer 
l'après Covid ?



2

imprimé à 500 exemplaires
editeur responsable 
nathalie ambroise-MATHIEU
administration, rédaction, photographies 
Inda
conception et impression 
lorgé imprimeur

traits d’union • n°12 • juin 2020

Le mot de la direction
Un an déjà que nos jeunes marchaient côte à côte, des jeunes 
« plus chauds que le climat » pour sauver notre planète.

Un an plus tard, et sans s’aventurer sur les origines du virus, 
c’est un peu comme si la planète avait voulu elle aussi nous 
transmettre un message, nous obligeant à ralentir, jusqu’à 
parfois nous arrêter. Ironiquement, ce n’est plus en marchant 
ensemble que nos jeunes ont adressé ce nouveau défi mais 
en respectant des mesures de distanciation.

Le 16 mars, notre école s’est brièvement immobilisée. 
En suivant au jour le jour les instructions des autorités, la 
communauté éducative s’est immédiatement organisée pour 
limiter les impacts, réduire l’incertitude en communiquant 
au mieux vers nos étudiants et leurs parents et, finalement, 
mettre en branle une nouvelle dynamique. 

Nous avons tous du apprendre à communiquer, collaborer 
et travailler autrement, parfois dans des conditions peu 
optimales. Si tous nos élèves n’ont pas pu bénéficier 
des mêmes conditions de travail à leur domicile, les 
investissements réalisés au cours des dernières années pour 
une école plus digitale ont été déterminants pour traverser 
la crise, rendant possible, un apprentissage à distance qui 
aurait été impensable auparavant.

Soyons de bon compte, nous n’y étions pas vraiment 
préparés : pas de test grandeur nature, pas de réflexion 
préalable sur l’adaptation des méthodes pédagogiques ou 
encore sur le suivi de nos étudiants. Et pourtant, nous y 
sommes parvenus. Nous sommes reconnaissants envers nos 
élèves qui ont joué le jeu, envers les parents qui ont réussi 
à les garder motivés et bien sûr envers nos professeurs et 
éducateurs qui ont fait preuve de flexibilité et de créativité.

S’il est humain d’espérer un retour à la normale lors de la 
rentrée de septembre, la communauté éducative de l’INDA 
se doit aussi de tirer les leçons de cette crise et veillera à 
participer à la définition de ce « nouveau normal » que la 
société appelle de ses vœux.

Nous avons une pensée toute particulière pour nos élèves de 
terminale. Leurs voyages de fin d’étude, leur proclamation à 
la maison de la culture et leur bal promo ont été annulés les 
privant de moments qui comptent dans la vie d’un étudiant et 
nous comprenons leur sentiment d’inachevé. Leurs dernières 
semaines de cours à l’INDA ont aussi été bouleversées, avec 
la crainte de ne pas être prêts pour démarrer leurs études 
supérieures. Pour ce dernier point, soyez rassurés, vos 
enseignants ont fait le nécessaire. Et votre préparation ne se 
limite pas à ces quelques mois, c’est tout votre cycle d’études 
qui constituera votre boite à outils pour demain.

Si vous n’avez pas pu dire au revoir à tous vos professeurs, 
soyez assurés que vous serez toujours les bienvenus à l’école. 
Nous espérons vivement vous rencontrer lors des activités 
organisées pour les anciens et apprendre que tout se passe 
bien dans vos études supérieures ou dans votre travail.

Même si l’école s’est figée le 16 mars, plusieurs projets, 
expériences, rencontres, activités culturelles et sportives ont 
pu se poursuivre. Ce trait d’union en est le reflet.

Je vous en souhaite une bonne lecture et d’excellentes 
vacances.

Portez-vous bien,

Annick Noirhomme, Directrice

Alexis Pierre est devenu 
« Maître de stage »

Guider un stagiaire, une nouvelle casquette pour 
Alexis Pierre, un jeune prof de sciences de 28 ans. 
Son étudiant sera plus âgé que lui ! 

Une situation cocasse à la salle des profs… Un stagiaire qui 
reçoit les premiers conseils par son maître de stage, cela n’a rien 
d’exceptionnel. Sinon qu’ici , le maître de stage est le jeunot du 
duo… 

Simon Wertz, en 1re année à l’Henallux de Bastogne, a 29 ans. Son 
maître de stage est Alexis Pierre, 28 ans et prof de sciences à l’Inda.

Chouchouter les stagiaires, c’est normal, c’est surtout devenu un 
indispensable face à la pénurie de profs.

« Devenir prof, c’est un travail qui a du sens, j’aime le contact avec 
les jeunes, et puis j’aime bien transmettre et partager… C’est une 
sorte de rapport fétichiste à la connaissance », dit le néophyte 
bastognard.

Simon a engrangé de l’expérience, il est diplômé bachelier en 
gestion hôtelière : « J’ai travaillé dans une brasserie. » Qu’on se 
rassure, il ne va pas transmettre les vertus de la chope à ses futurs 
étudiants : « Ça, je vais éviter, mais, si tout se passe bien, je serai 
prof de sciences et je leur parlerai de la fermentation alcoolique… ».

Après ses deux premières heures de cours, il estime que cela 
« s’est bien passé, il y a encore beaucoup d’ajustements à faire, la 
sensation est en tout cas agréable… ».

A 29 ans, est-il le papy dans les auditoires de Bastogne ? « Même 
pas, j’ai une camarade qui accuse 35 ans, quand on sort du 
secondaire et que l’on se destine à devenir prof, on a une vision 
très scolaire des matières, à mon âge, on a une autre approche »…

Celui qui va le guider, c ’est Monsieur Pierre… Lui, vous le voyez 
quasi tous les lundis en photo dans l’Avenir. Basketteur doué de 
D3 à Neufchâteau, c’est un nouveau défi professionnel qui l’attend 
avec ce stage. Un tout nouveau titre de « Maître de stage » pour ce 
jeune collègue de 28 ans. « C’est le premier stagiaire que j’accueille, 
je suis à ma cinquième année. Moi, dans l’enseignement, j’y suis 
plongé depuis que je suis né, mes deux parents sont enseignants, 
j’ai toujours aimé le contact dans le sport… »

Alexis va donc partager sa passion du métier à son étudiant : « Je 
suis heureux d’apprendre tous les jours. On apprend des élèves, des 
collègues, de la direction… Il va m’apprendre des choses aussi. Oui, 
j’adore mon boulot ! Je ne changerais pour rien au monde ! »

Pour Alexis, la réussite de la transmission n’est pas nécessairement 
en rapport avec la jeunesse du prof. C’est un prof optimiste :  
« C’est hyper intéressant. Si on croit parfois qu’ils ne sont intéressés 
que par les jeux vidéos, c’est totalement faux ! Je trouve que les 
élèves se posent beaucoup de questions, souvent de bonnes 
questions… »  



3
Plan de pilotage

Ils veulent améliorer leur école
Doris Pagani a plus de trente ans de carrière dans l’enseignement. L’Inda compte pour elle. Participer au 
plan de pilotage, c’était assez normal ! 

Doris Pagani, vous êtes prof de français et on peut dire que vous êtes 
dans la dernière ligne droite. Vous avez pourtant accepté d'intégrer 
l’équipe du plan de pilotage ? 
Je suis arrivée à l’Inda l’année du nouveau bâtiment (rires), en 1984 ! 
Apporter une expérience de plus de trente ans me semblait une 
bonne occasion de laisser une petite trace. 

Ce fameux plan de pilotage, cela consiste en quoi ?
Une forme de contrat que l’école aura surtout avec elle-même, pour 
vérifier ses atouts et voir si elle n’a pas des points faibles sur lesquels 
elle peut travailler pour les transformer en atouts. 

A l’Inda, où doit-on faire mieux ?
De par mes rencontres, je trouve qu’on a beaucoup sollicité les 
différents acteurs de terrain. Cet aspect, je ne l’ai pas trop ressenti 
dans les réunions où on allait. On y était le groupe qui arrivait avec 
le plus de profs. Ailleurs, on sentait un peu les directeurs tout seuls. 

Alors pas vraiment besoin de ce plan de pilotage à l’Inda ?
Quand on a recoupé toutes les données, on a eu du mal à trouver des 
objectifs. C’était difficile de se dire : « Qu’est-ce qu’on peut faire de 
mieux ? ». A force de consulter les enseignants, on a dégagé des choses. 
La dernière journée pédagogique a été très riche d’enseignement.

Concrètement, on va taper sur quoi ? 
Il y a le côté « élèves », mais aussi travailler au bien-être des profs. 
Par exemple, à travers un lieu de travail. C’est vrai qu’on ne peut 
pas l’insérer dans le plan de pilotage, mais la direction a gardé ces 
demandes pour en parler au niveau du PO. L’équipe du plan de 
pilotage s’est retrouvée entre la direction, les enseignants. On a vu 
qu’on a une direction très attentive au bien-être des enseignants. Elle 
sait que si le prof se sent bien, les élèves le seront aussi. 

Au niveau de CE1D, on se doit de diminuer les écarts entre les élèves 
forts et les élèves faibles. C’est trouver des outils pour ces élèves en 
difficulté. Qu’ils puissent rejoindre le groupe. Un des objectifs touche 
aussi aux aménagements raisonnables. Surtout par le travail en 
équipe, avec la cellule « Méthode de Travail ». Sensibiliser aussi les 
autres élèves aux difficultés que certains rencontrent. 

Au final, qu'est-ce que ce gros travail vous a apporté ?
Me dire que j’ai été utile. Partager mon regard de « vieille », de 
« vieille » qui a enseigné dans le professionnel, mais une « vieille qui 
se remet en question ». Le plan de pilotage a été une façon de me 
remettre en question. Si j’y ai participé, c’est aussi parce j’ai eu un 
gros souci avec une classe de 5e, l’an dernier, et que ma direction m’a 
épaulée. C’était donc le plus beau des rendus. 

Et le point de vue de la direction ?
« Cela devient lourd, mais on va y arriver, cela demande un travail de réflexion qui est très intéressant, on réfléchit aux pratiques qui 
existent et ce que l’on pourrait améliorer, cela demande énormément de temps. On veut un processus démocratique, on essaie que les 
enseignants soient vraiment partenaires du projet, mais toute l’analyse ne peut pas être faite par l’ensemble des enseignants. » Un COPI, 
un comité de pilotage, travaille sur la base des données et sur les objectifs pour les six ans. Il permettra de faire naître des stratégies et 
des objectifs à atteindre ensemble. 

On devrait plancher sur les aménagements raisonnables, les besoins spécifiques, le bien-être de la communauté pédagogique en veillant 
à la communication au sein de l’établissement, l’accueil des jeunes profs. On parle aussi de l’orientation et de la réussite du CE1D. 

Un gros travail pour l’équipe de direction donc : « Ce qui est dur, c’est de gérer le quotidien et en même temps de mettre l’école en 
projet », dira Valérie Lemaire, la directrice-adjointe du 1er degré. « Oui c’est chronophage. Heureusement, on a des enseignants qui en 
veulent, une équipe d’éducateurs très chouettes, on met toujours le jeune au milieu de nos préoccupations ! » 

Doris Pagani possède une longue expérience pédagogique, 
en particulier dans l’enseignement qualifiant.
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Ces élèves qui façonnent le monde de demain
Trois mini-entreprises à l’Inda. Regard avec leur coach, Hery Devolder, professeur de sciences économiques.

C’est maintenant la deuxième année 
consécutive que j’épaule Nathalie Bertrand 
dans l’encadrement des mini-entreprises à 
l’INDA. C’est peut-être le moment de dresser 
un petit bilan.

Ce projet permet avant tout d’améliorer ses 
compétences en matière d’entreprenariat, 
mais au-delà de cela, la mini-entreprise 
demeure une expérience humaine 
extraordinaire. 

Former une équipe, vendre son idée à une 
assemblée générale constituée d’une centaine de personnes, faire 
face à des problèmes de gestion au quotidien, rencontrer les parties 
prenantes, voilà quelques défis que les participants doivent relever. 
A travers ces défis, la mini-entreprise permet de connaître mais 
surtout de se connaître. En effet, on peut parfois s’étonner de sa 
propre réaction face à certaines difficultés. On peut se découvrir des 
faiblesses mais aussi des forces. 

Cette année, les élèves en 6e générale, option sciences-économiques, 
ont lancé trois mini-entreprises. La première entreprise a misé sur 
l’écologie en mettant sur le marché leur pack écologique de produits 

ménagers. La deuxième entreprise a organisé un tournoi de foot 
qui s’est déroulé dans le hall sportif flambant neuf de l’INDA. Et la 
troisième entreprise a poursuivi la tradition des années précédentes 
en organisant un concert de rap en collaboration avec l’Entrepôt 
d’Arlon. Malheureusement, le concert a été annulé à cause des 
circonstances sanitaires bien connues de tous.

Pour ma part, je ne donne pas cours en 6e générale, option sciences 
économiques, et cette situation me donne l’opportunité d’établir 
un autre type de relations avec les participants. Je les considère 
comme de vrais entrepreneurs et plus forcément comme des élèves. 
Autrement dit, ils n’ont pas de compte à me rendre mais doivent 
rendre des comptes à leurs collègues et à leurs actionnaires. J’ai plutôt 
une fonction de coach ou d’accompagnant qu’ils peuvent solliciter en 
cas de besoin.

La plupart du temps, je constate que les mini-entreprises fonctionnent 
bien. Je suis étonné de la motivation, de la persévérance, de 
l’autonomie et de la créativité dont les élèves font preuve pour mener 
à bien leurs projets. Ces mini-entrepreneurs, ou devrais-je dire ces 
entrepreneurs, ont des ressources insoupçonnables pour façonner le 
monde de demain.  

Hery Devolder, professeur

Mini-entreprise 

J’espère qu’ils ont aimé

Durant toute l'année, avec 6 autres camarades, nous avons travaillé au bon déroulement de notre projet. 

Notre projet ? Nous voulions organiser un tournoi de football en salle, dans le but de réunir rhétos, 
anciens rhétos et autres. 

Je suis assez fière du résultat, dès le premier jour du lancement des inscriptions, celles-ci étaient déjà 
complètes. Le jour du tournoi, tout s'est bien passé malgré le stress et l'appréhension de la journée 
qu'on attendait depuis septembre. 

Ce projet m'a apporté plusieurs choses, tout d'abord, j'ai découvert le monde des entreprises, comment 
gérer les délais, respecter un budget, etc. Ensuite, ça m'a appris à gérer certains stress, savoir s'entendre 
et se comprendre au sein de notre équipe, ce qui n'est pas toujours facile car nous n'avions pas toujours 
les mêmes avis, mais nous avons su trouver des terrains d'entente. Enfin, ça m'a permis de créer des 
liens avec les autres membres de la mini-entreprise, ça nous laisse un beau souvenir de notre rhéto. 

Esther Henrion, 6D

Mini-entreprise  
« Rap On Stage »

Rap On stage est une mini entreprise 
de l’école qui s’est créée dans le 
cadre du cours d’économie et en collaboration avec l’ASBL Les 
Jeunes Entreprises (LJE). Elle est composée de six rhétos de la classe des 6C. 

Nous avions comme projet de réaliser un évènement, afin de se différencier 
des autres mini-entreprises habituelles. Cet évènement consistait en la 
réalisation d’un concert de rap le 20 mars 2020 à l’Entrepôt d’Arlon. Notre 
affiche se composait de Guizmo, Moji x Sboy et Maz. Malheureusement, 
suite aux circonstances lieés au Covid-19, notre évènement a dû être 
annulé. Confinement oblige. Nous avons été forcément très déçus lors de 
cette annonce, car le travail d’une année est tombé à l’eau en peu de temps. 

Cependant, cette expérience nous a enrichis. Elle nous a permis d’apprendre 
le travail de groupe, la cohésion, mais aussi et surtout l’importance de la 
communication dans un groupe de travail. 

Romain Marquis, 6C

Ec’0 Waste

« Faire partie d’une mini-entreprise a été très 
enrichissant. En tant que mini-entreprise « produit » 
nous avons fait face à toutes les étapes de la création 
d’un pack 0 déchet. Nous avons tous dû faire face à des 
responsabilités et des tâches variées, nous avons tous 
dû gérer des responsabilités différentes en fonction de 
notre poste. Cette expérience a même été la clé pour le 
choix d’études de certains.

Il y a beaucoup de positif lorsqu’on s’engage dans une 
mini entreprise. On apprend à faire face à des situations 
réelles, on essaye d’appliquer ce que nous avons 
appris en cours, on travaille en équipe. Malgré tout le 
positif, il est évident que c’était une activité qui prenait 
beaucoup de notre temps en dehors des cours et dans 
laquelle on ne pouvait pas être à moitié investi. 

Mateo Rodriguez Zabala de « Ec’0 Waste »
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Mains mauves

Des mains mauves 
Compte rendu du projet « Mains mauves », mené par les élèves de sciences sociales de 3e. Original ! 

Le 8 mars était la journée internationale des droits des femmes. 
Dans le cadre de leur cours de sciences sociales, des élèves de 3e ont 
participé à une action symbolique, en lien avec cette journée et les 
violences faites aux femmes.

L'occasion pour les élèves d'apposer leur main recouverte de peinture 
mauve sur une fresque, avec leur prénom. 

Chaque main a permis de dire "stop" aux violences faites aux femmes et 
marque son soutien aux droits de celles-ci. Au terme de cette matinée, ce 
sont plus de 1000 empreintes de mains qui ont été récoltées. Un projet 
venant directement d’un élève et soutenu par l’ensemble de l’école ! 

Nous sommes fiers de nos élèves et de leur investissement ! 

Elodie Saur et Jean Renard, enseignants

Nicolas Berna, à l’initiative du projet nous explique ce qui 
l’a poussé à mener cette opération : « Tout est parti d'une 
discussion que j'ai eue avec mon cousin. Je lui ai parlé de 
mon cours de sciences sociales sur les inégalités entre les 
sexes. J’étais évidemment révolté par les violences faites 
aux femmes, mais aussi par les inégalités qu'elles vivent 
au quotidien (pour le salaire, les pensions, … mais aussi 
pour la charge mentale). 

Au milieu d'une soirée qui battait son plein, on a pris du 
temps pour avoir une grosse discussion passionnante sur 
le sujet.

À la fin de la discussion, mon cousin m’a parlé de l'action de 
l’Asbl Mirabal avec les mains mauves. "Si on veut changer 
les choses, faut bouger, faut organiser des actions, faut 
parler aux gens". Il m’a montré ce qu’il avait fait avec ses 
collègues et directement, ça m'a bien chauffé.

C’est triste, nous sommes en 2020, et les gens sont 
encore trop peu conscients de ce problème. Les femmes 
ne sont pas suffisamment valorisées et protégées dans 
notre société actuelle. »
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Invités au Palais provincial !
Des rhétos invités par le gouverneur Schmitz ! Récit et interview sans langue de bois.

Le vendredi 7 février dernier, les rhétos du cours de géographie de 
M. Renard ont été reçus dans la salle du Conseil provincial, puis au 
Palais provincial par Olivier Schmitz, Gouverneur de la Province de 
Luxembourg et son équipe. 

Après des explications de Serge Wittamer, fonctionnaire de la Province, 
sur l'Institution provinciale et son fonctionnement, les élèves ont 
découvert le rôle et les fonctions du Gouverneur de Province. Un 
échange entre le premier citoyen luxembourgeois et les rhétos a 
permis d’y voir plus clair.

Les étudiants ont osé. Suite à une question sur l’avenir et l’utilité 
des provinces, M. Schmitz a redit son attachement à l’institution, 
en particulier pour le Luxembourg : « C’est un débat démocratique 
et je suis bien évidemment tenu par un droit de réserve. C’est une 
question qui nous préoccupe parce que c’est une institution que nous 

voyons vivre et qui peut être utile pour des habitants d’une province 
comme la nôtre. Elle peut être pertinente sur un territoire comme 
celui de la province de Luxembourg, une province très étendue, 
la problématique des distances qui est essentielle ». Et de citer la 
particularité en matière d’aide médicale urgente et l’enseignement 
spécialisé par exemple.

L'après-midi s'est clôturée, dans l'une des magnifiques salles du Palais 
par un goûter durant lequel les échanges se sont poursuivis. 

Une après-midi très enrichissante pour nos élèves qui se sont montrés 
intéressés et curieux. 

Un tout grand merci à Monsieur le Gouverneur, Olivier Schmitz, mais 
également à l'administration provinciale ! 

Jean Renard, professeur 

Projet

Que fait un Gouverneur ?
Le métier numéro 1 est lié à la sécurité et l’ordre public qui 
concerne la lutte contre la criminalité et la violence. 

Il veille à ce que les services de secours fonctionnent bien : les 
pompiers, l’aide médicale urgente, la police, la protection civile, 
l’organisation du 112, etc. Il est attentif à la salubrité, la santé, 
par exemple, avec le Coronavirus pour l’instant. « Je suis donc en 
province le Commissaire du Ministère de l’Intérieur ».

Au niveau fédéral, il est aussi Commissaire du Ministre de la Justice 
pour la gestion des situations de crise et de grève dans les prisons. 
Le gouverneur est responsable de la « planification d’urgence et 
de gestion de crise » pour anticiper les catastrophes. 

« Au niveau régional, je suis aussi commissaire du Gouvernement 
wallon avec cette idée de « supracommunalité ». L’échelon régional 
souhaite que les communes travaillent davantage ensemble ».

Il siège et assiste à toutes les réunions du Collège et du Conseil 
provinciaux pour veiller au bon respect des procédures et du 
cadre légal. « Je ne participe donc pas aux décisions ». Il est 
aussi finalement l’ambassadeur de la Province dans les instances 
internationales. 

Arnaud Collette
« Je trouve un peu bizarre de parler de supprimer les provinces. 
Si on compare deux provinces comme le Brabant wallon et le 
Luxembourg, on a affaire à deux réalités différentes. D’une part, un 
territoire plus urbain et de l’autre un territoire plus vaste, rural et 
disposant de vastes forêts. Ce ne sont donc pas du tout les mêmes 
enjeux d’une province à l’autre. C’est important, je pense, de garder 
aussi un pouvoir de décision ici à Arlon dans notre province. » 

Lei Yang
« La province de Luxembourg, comparée aux autres, est sous-
représentée dans les institutions fédérales (4 élus sur 150), 
régionales (6 élus sur 75) et communautaires, compte-tenu de son 
nombre d’habitants et malgré sa grande superficie. Les enjeux y sont 
pourtant importants et très spécifiques. C’est important pour moi 
d’avoir des institutions plus proches du citoyen, des enjeux locaux. »

Loïc Pirotte
« Cette après-midi a été très enrichissante et intéressante. C’est 
une institution que l’on connaît peu finalement alors qu’elle exerce 
des compétences qui influencent notre quotidien. J’ai découvert la 
fonction de Gouverneur. Une fonction particulière et complexe qui 
permet de créer des solutions face aux problèmes. » 



7

Le gouverneur répond à nos questions !
Nos élèves ont posé des questions. Toutes les questions ! Réponse sans joker d’Olivier 
Schmitz ! 

Monsieur le Gouverneur, tout d’abord quelle 
est votre tendance politique ?
À partir du moment où je prête serment, 
j’ai un devoir de neutralité et de loyauté qui 

m’interdit d’avoir publiquement une expression politique. Il faut bien 
comprendre ce que ça veut dire ; j’ai été pendant deux ans et demi 
le Commissaire de Jan Jambon et je me suis donné à fond dans ma 
fonction, sans que l’on puisse penser une seconde que je suis pro-
NVA… 

À partir du moment où l’on accepte d’endosser ce rôle de haut-
fonctionnaire, on n’a plus à s’exprimer sur ses opinions politiques. 
Bien entendu, je vote et j’ai comme n’importe quel citoyen mes 
préférences et opinions que je garde pour moi et ma famille car il 
m’est interdit d’en faire état.

Vivez-vous au Palais provincial ?
Non, tous nos prédécesseurs avant moi ont vécu au Palais provincial. 
Il se fait que pour moi les choses changent et j’ai souhaité rendre au 
Palais provincial un rôle de bâtiment public. Et donc les salons sont 
devenus des salles de réunions, de vidéo-conférences, de réceptions, 
etc.

Je rentre donc chez moi et n’ai pas de personnel à ma disposition. Bref, 
j’ai une vie normale avec ma femme et mes enfants.

Pouvez-vous nous parler du parc du Gouverneur ?
Ce n’est pas le parc DU Gouverneur, ça s’appelle comme ça, mais 
en réalité nous sommes dans un bâtiment et un domaine publics 
appartenant juridiquement à la Région wallonne, mais qui m’est confié 
pour évidemment le mettre à disposition des différents services qui y 
travaillent, mais aussi pour l’entretenir et le valoriser, car il est classé. 

Et dans ce patrimoine classé, il y a le fameux parc. Et mon idée est 
qu’une partie soit beaucoup plus ouverte vers l’église Saint-Martin. 
On y réfléchit avec la Ville d’Arlon pour y mettre en place un projet 
collectif.

La partie la plus proche du bâtiment provincial ne s’y prête pas car 
elle doit répondre à des impératifs de sécurité évidents, car nous 
sommes soumis à des normes de sécurité strictes. Je dispose d’une 
habilitation de sécurité qui impose de disposer d’un espace qui ne 
peut être public.

Comment êtes-vous devenu Gouverneur de Province ?
Un petit mot pour vous dire d’abord qui je suis. Je m’appelle Olivier 
Schmit, j’ai 53 ans, je suis originaire de Bastogne, j’ai été avocat 
pendant 25 ans et je n’ai pas fait de politique, hormis un passage 
comme conseiller communal à Bastogne dans les années 2000 
pendant 2 ou 3 ans avant de déménager à Sainte-Ode. 

Donc, je n’ai pas de passé politique, pas de carrière politique et au 
moment du départ à la retraite de mon prédécesseur, Bernard 
Caprasse, on est venu me demander si j’acceptais d’endosser cette 
fonction de Gouverneur de Province. Et c’est pour moi une fonction 
passionnante et variée, très prenante. C’est ce qui m’a obligé à 
renoncer de façon définitive à mon métier d’avocat et à différents 
mandats que j’avais.

Et j’ai donc accepté en connaissance de cause. Donc on ne postule 
pas, il n’y a pas de concours ni même de véritable examen. Mais des 
compétences sont bien entendu requises. 

Sans mentir cependant, le candidat est le plus souvent présenté par 
un parti spécifique. Mais le Gouverneur se doit toujours d’être neutre 
et finalement publiquement apolitique. 
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Des chanceux ! 
Trois semaines de stage d’allemand gratuit. Lou Philippo, Wiame Berrekhis et Augustin Querinjean ont été 
sélectionnés grâce au programme du Pasch. 

Lou Philippo et Wiame Berrekhis, vous êtes étudiantes en immersion 
en 4e, vous êtes parties gratuitement pour un stage linguistique en 
Allemagne, grâce à l’école ?
Lou : Avec la classe, on nous a proposé de faire une lettre de 
candidature et j’étais la seule dans la classe à vouloir partir. J’ai essayé, 
on m’avait dit que ce voyage était plutôt réservé aux 5e et 6e, par 
chance, j’ai été prise. 

Wiame : C’était la même chose, personne n’était intéressée dans ma 
classe. J’ai été très chanceuse, cela regroupait des gens du monde 
entier. 

En Allemagne, et sur place, ce que vous avez fait ?
Wiame : On a eu des cours d’allemand, fait des excursions, on a aussi 
voyagé dans le pays.

Lou : Oui, on logeait dans un château, tous les jours, on avait une 
demi-journée de cours et l’autre moitié des activités. Le weekend, on 
allait visiter des villes. On était avec des jeunes de 13 pays différents : 
Chine, Sri Lanka, Indonésie… 

Ce que vous en retirez ?
Wiame : En plus d’avoir appris l’allemand et d’avoir obtenu le certificat 
du Goethe, quand on vit en immersion avec quelqu’un, ce n’est 

pas pareil. On se rend compte des différentes cultures. C’est très 
enrichissant, cela m’a fait grandir. 

Lou : Cela donne de la maturité, de la tolérance, on pourrait avoir 
des aprioris sur les gens des autres pays. Et puis, on a progressé en 
allemand.

Une expérience à tenter pour d’autres ?
En duo : Clairement, c’était génial. 

Lou Philippo, Wiame Berrekhis et Augustin Querinjean entourés de leurs amis de stage.

On l’a eu gratuit ! 
Camille Lambert, leur prof d’allemand était évidemment ravie. 
« C’est une belle opportunité offerte par le Pasch. Ces élèves 
sont partis à Freiburg trois semaines. Les deux étudiantes sont 
venues présenter le projet aux élèves. Il y a eu 25 lettres de 
candidatures cette année, alors que l’année dernière il y en 
avait trois ! 

Une expérience que les deux demoiselles estiment à 4000 
euros. « Et nous, on l’a eu gratuit. ». 

Immersion

Un stage inoubliable ! 
« L’été dernier, je suis parti dans le sud de l’Allemagne dans un but 
d’apprentissage. J’avais gagné ce voyage, comme Lou Philippo et 
Wiame Berrekhis, en participant à un concours organisé par l’Institut 
Pasch en association avec le Goethe Institut.

Avant d’aller là-bas, je ne savais pas dans quoi je m’engageais et 
j’étais un peu stressé à l’idée d’être le seul garçon francophone du 
stage. Nous sommes partis à six de Belgique : cinq francophones et 
une néerlandophone. Nous avons eu quelques problèmes à l’aller dont 
un souci de billets qui nous a obligés à rester six heures dans une gare 
en Suisse (donc sans réseau pour appeler le Pasch Institut).

Après ce voyage compliqué, nous sommes enfin arrivés à Salem, notre 
destination. Là-bas, nous avons découvert les autres participants au 
stage. Ils venaient de partout : de Chine, du Sri Lanka, de Namibie ou 
encore du Kosovo et j’en passe. 

Lors de ce stage, en plus d’apprendre l’allemand lors des cours 
matinaux, j’ai appris la culture de nombreux pays, qui sont tous plus 
différents les uns que les autres. Cette expérience m’a entre autres 
aidé à obtenir mon niveau B1 en allemand tout comme Lou et Wiame, 
mais ce voyage nous a fait voyager bien plus loin que le sud de 
l’Allemagne… » 

Augustin Querinjean
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Jeunes talents : une belle histoire…
Cette grande histoire a débuté il y a plus de quinze ans à l’Inda quand les membres de l’Association de 
parents (AP) ont décidé de valoriser les nombreux talents des élèves. Ils ont, pour cela, choisi un moyen 
ambitieux : un spectacle qu’ils ont baptisé « Jeunes Talents ». 

Laissez-moi vous conter le chapitre 16 de l’histoire, il s’intitule JT 
2020…

Tout a commencé dès la rentrée de septembre par le choix de la date 
du Jour J au printemps 2020, l’élaboration du planning des auditions 
et de celui des répétitions. Au fil des mois, l’AP a découvert les 
prestations des participants, les a encouragés, félicités et conseillés 
mais a surtout valorisé leur travail pour créer un spectacle digne de 
leurs talents. Très rapidement, les répétitions ont pointé le bout de 
leur nez. Le travail ne manquait pas et tout le monde était sur le pont, 
fidèle à son poste ! 

Mercredi 11 mars : première répétition. Les élèves nous ont 
offert un grand spectacle. Ils s’étaient beaucoup investis dans leur 
préparation et ils étaient prêts. Assurément, l’édition 2020 allait être 
exceptionnelle. De quoi réjouir tout le monde ! Malheureusement, 
au sein de l’AP, l’ambiance était quelque peu morose, moins joyeuse 
et moins détendue qu’à l’ordinaire. Une menace planait, encore mal 
définie, mais bien présente. Elle s’est renforcée quand la déclaration 
du Gouverneur de la Province a été publiée en cours d’après-midi. Le 
spectacle aurait-il lieu ? 

Jeudi matin, la décision est tombée : il n’y aurait pas de jour J, il n’y 
aurait pas de JT 2020. Un invité très spécial avait réduit à néant le 
travail et les espoirs de tous. Il s’appelait « Coronavirus ». A lui 
seul, il avait décidé de faire fermer écoles, magasins, entreprises, 
aéroports, … et de contraindre la population à un confinement strict. 
En l’espace de quelques heures, le silence s’est fait. Oubliés les rires 
des élèves, les chants, la musique, les pas de danse et les prouesses 
sportives. La déception était grande chez les élèves comme chez les 
parents. Les rires avaient fait place aux larmes. Mais chacun gardait à 
l’esprit qu’il fallait avant tout se protéger et protéger les siens. Le plus 
important était de préserver la santé de tous. 

Cette belle histoire n’est pas finie, nous écrirons d’autres chapitres 
et vous les ferons découvrir. Alors, quand vous entendrez à nouveau 
parler d’elle, rappelez-vous que cette histoire est avant tout …

… une grande histoire de courage, d’audace et de persévérance. Les 
élèves ne comptent pas les heures de travail, ils repoussent leurs 
limites et, parfois, leurs craintes pour monter sur scène et partager 
leur passion.  

… un univers de solidarité, de partage et de respect. Au fil des mois, 
une équipe soudée voit le jour. Les élèves font connaissance, partagent 
leurs expériences, s’entraident et se rassurent.

… et enfin, une formidable aventure humaine pour les membres 
de l’AP, qui conseillent et encouragent les élèves durant de longues 
semaines pour qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes, qu’ils se 
surpassent et sortent heureux, fiers et grandis de cette expérience.

Rendez-vous l’an prochain pour la suite de l’aventure Jeunes Talents ! 

Pour l’AP,
Pascaline Rousseau, Présidente

Bravo au 2H  
de Mme Six !
Les élèves de deuxième (2H) sont 
lauréats du concours de La Petite 
fureur de lire.

Leur recueil poétique à partir d’un 
livre traite de l’immigration et 
s’intitule : « Deux valises pour le 
Canada ». Très chouette à découvrir.

Bonnes 
nouvelles
Florelle Didier et Eléa 
Berg sont lauréates du 
concours de nouvelles 
"NO(s) FUTUR(s)". Leurs 
textes ont été publiés. 
Félicitations ! 

L’inda, décroche 
deux projets 
numériques

L’école secondaire recevra du 
nouveau matériel numérique : 
15 portables et 24 tablettes. 
Les appels à projets autour des 
apprentissages Dys et de la Fête au 
français ont été sélectionnés.
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Toujours la pêche après 38 ans de carrière ! 
Danièle Dhainaut marque depuis 38 ans les élèves de l’Inda. Voyageuse dans l’âme, 
elle livre sa vision de l’école… Et balance le pacte ! 

Mme Dhainaut, on vous connaît pour vos 
voyages scolaires et la passion de la géo. 
Mac Arthur disait : « La jeunesse, c’est 
un état d’esprit ! » A bientôt 58 ans, la 
citation vous va ?
100 % d’accord ! Dans ma tête, je n’ai pas 
18 ans, mais une trentaine. Mais le corps 
ne suit plus ! (rires !)

C’est compliqué d’avancer en âge dans l’enseignement ?
Non, parce que cela permet de rester jeune et de se remettre en 
question perpétuellement. On a le contact avec les jeunes, on reste 
dans le bain. Par contre, physiquement, la fatigue, je la sens fort… 
Cela m’arrive de devoir faire une sieste. A côté de cela, ce qui est 
très agréable, à mon âge, on prend du recul par rapport à sa propre 
matière. On peut aussi témoigner de certaines choses, de parler avec 
eux de choses profondes. Quand tu es jeune prof, tu t’occupes du 
programme. Maintenant, je peux me permettre de faire un débat. Et 
cela est très agréable.

Après presque 40 ans d’ancienneté, vous préparez encore vos cours ?
Ah oui ! Mon programme a changé l’année passée. En géographie, ce 
n’est jamais parfait. Cela change tout le temps ! En EDM , l’objectif est 
d’essayer d’être plus attractif. Mon mari râle parce que je suis toujours 
en train de préparer (rires).

Vous avez vu changer les élèves ?
Oui, au niveau de l’écoute. Ils sont beaucoup plus bavards. On doit 
être très théâtral pour les captiver, se donner à fond. Et le jour où vous 
avez moins d’énergie, le cours est dur. Par ailleurs, ils sont plus francs. 
Et j’aime bien ce côté.

Quand vous les ennuyez, ils vous le font sentir alors ?
C’est clair, flagrant ! Alors je recadre. C’est une question de politesse. 
J’ai de la chance, en géo, c’est facile. Je vois un changement depuis 
trois ou quatre ans. C’est plus difficile. On est parfois plus un produit 
devant eux qu’une personne. Avant, on avait des relations plus 
personnelles avec eux. J’ai des souvenirs extraordinaires en voyages 
scolaires. Mais cela ne concerne pas tous les élèves ! Je ne voudrais 
pas non plus revenir à la situation de mes 15 ans, où le prof avait tout 
à dire, pouvait tout dire, voire casser, ça, non.

Quand on vous dit « Vous travaillez à l’Inda » ?
Je dis « Cocorico ! » C’est mon école, j’y suis entrée à 12 ans. 
L’ambiance, le côté familial, les éducateurs, les collègues, …

On dit que les enseignants ne quittent jamais l’école ?
Non, mais par les enfants et par mon mari, on voit autre chose. C’est 
vrai, on vit dans un milieu privilégié. 

Si vous étiez Ministre de l’Education, votre première décision ?
Je supprime le Pacte ! Je fais une longue concertation avec les profs 
et pas avec des gens qui se disent pédagogues ! Je fais un état des 
lieux et j’interroge des étudiants. Je vois, par exemple, des enfants 
très intelligents qui ne sont pas faits pour l’école. Je valoriserais le 
pratique, l’enseignement technique. Des cours plus centrés sur la vie. 
Je voudrais qu’on travaille plus à mettre en confiance les élèves. Leur 
dire que, quelles que soient leurs difficultés, on est là, pas pour les 
casser, mais pour leur dire : tu peux y arriver ! 

Je mettrais plus d’art, plus de musique, plus de gym… Et je ne 
supprimerais pas la géographie ! (rires !) 

Portrait

Des mots-valises
Quelques définitions de mots-valises des étudiants de 5B de Mme Jacques.

"Au fait, quels sont les mots inclus dans coronavirus ? Vie, cœur, couronne, russe , rot, or, avis, Na !, vire, ..."

Hôpital : Ho quel piteux hall (Oscar)

Linguistique : L’éthique des langues (Emilie)

Écrivain : il écrit ce qu'il vit et ce qui lui vient (Manon)

Ensevelir : mettre en lit de sève (Arthur)

Parchemin : chemin partant de la main (Léopold)

Professeur : oppresseur pour les enfants (Gatien)

Pantalon : bas long, ni en carton, ni en nylon, qui, mal fermé, peut 
pendre sur les talons (Norah)

Pépite : ramène la paix dans les pays en faillite (Gwenaël)

Ordinateur : ordonne l'ordinaire en quelques heures (Claire)

Hippopotame : La peau du beau et gros bestiau se repose dans l’eau 
quand son âme fait du tam-tam (Guillaume)

Dernière : Elle nie qu’elle est derrière (Mathis)

Aventure : En avant la nature (Jérémy)

Attraction : attrape sensation (Amélie)

Traumatisme : c'est le trop qui crée en moi un séisme (Arnaud)

Astronaute : saute d'un astre à l'autre (Ludovic)

Mathématiques : la thématique qui engendre des hics (Laure-Anne)

Dinosaure : morts, ils ne feront plus de dîners nocturnes mais de vieux 
os valant de l'or (Léo)

Interrupteur : Interrompt la lueur (Chloé)

Papyrus : parchemin d’origine non russe et de l’âge de papy (Mathieu)

Imagination : Image d’ions magiques à travers la nation des mages 
(Louvent)

Décadence : plus de dé, plus de danse, plus de cadence (Nathan)

Ingénieur : génie à toute heure (Augustin)

Hélicoptère : coléoptère à hélices (François)
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Voyage rhétos à la trappe :
Déception pour les rhétos et leur voyage.  

Illustration avec le voyage solidaire au Maroc…

« J’avais décidé de choisir ce voyage, parce que ça a toujours été un objectif pour 
moi de pouvoir participer à un voyage solidaire, donc j’avais sauté sur l’occasion. 

Nous avions été conviées à une soirée du Fifty-One. Grâce à nos petites mains, mais 
surtout grâce à l’association, nous avons servi à table et pu récolter une somme 
d’argent qui servira à acheter du matériel aux familles.

En février, pour pouvoir s’y préparer au mieux, nous avons passé une journée 
toutes ensemble afin d’apprendre à mieux nous connaître, ce qui nous a permis de 
créer des liens entre nous et avec les professeurs. Nous nous sommes beaucoup 
rapprochées. 

Nous avons également pu bénéficier d’une rencontre avec les anciens élèves qui nous ont témoigné 
de leur vécu sur place. Ça été un très beau moment de partage qui nous a d’autant plus motivées à y 
participer. 

Motivation, entraide, énergie, solidarité, partage et souvenirs sont les mots qui me traversent l’esprit 
quand je pense à ce que l’on a déjà vécu et ce que l’on aurait pu vivre.

La situation actuelle du Covid-19 nous a privées d’un magnifique voyage… Nous sommes un petit groupe 
de 8 élèves et 3 professeurs, et j’espère de tout mon coeur que nous pourrons réaliser ce projet toutes 
ensemble quand cette crise sera finie…

Ça a été très dur de l’accepter, mais nous avons tout de même gardé un contact avec la famille là-bas. 

Voici une belle image (un peu truquée) qui pourrait représenter ce voyage, avec le sourire aux lèvres. 
Sur un chemin de terre, à parcourir le village d’Imoulass.

La positive attitude est plus que primordiale dans cette période ! 

Laura Goebel, 6 TQB

Au nom de Charline Willemin, Maeva Andrade, Caroline Lescrainier,  
Liling Guiot, Emma Benzerafa, Camille Ortwerth et Lou Gengler.

Carte blanche 
L’horreur de Birkenau 

Dimanche 1er mars. Il est 7h30 
et nous entrons dans le camp 
de la mort : nous arrivons face 
au camp de Birkenau sur les 
traces du rail de trains. 

L’idée que nous sommes 
chanceux d’être certains de 
repartir me vient à l’esprit. 
L’horreur de la réalité me 
frappe : quoi qu’on puisse dire 
ou regarder concernant ce lieu 
de destruction massive, nous 
ne sommes jamais préparés à 
ce qui nous attend. 

La foule de visiteurs commence toujours par la découverte de 
Auschwitz, mais nous avons commencé par Birkenau : nous étions 
donc parfaitement seuls dans le camp bien qu’accompagnés de biches, 
de faons et de lièvres qui apportaient une touche de vie et d’espoir 
à un paysage de mort et de deuil. L'immensité du paysage nous fait 
prendre conscience de la manière dont était menée l’extermination : 
telle une industrie. 

L'atmosphère là-bas est pesante : l’endroit est vide et silencieux, 
pourtant, nous imaginons facilement une foule de gens ainsi que le bruit 

des souffrances. En effet, Birkenau est comme nu, aucune décoration, 
aucune mise en scène. Le site d'Auschwitz est, lui, différent : ce camp 
de travail est mis en scène et offre à nos yeux une vague idée de la 
réalité de la vie des personnes ayant vécu ici. Cependant, cette mise 
en scène et le nombre de visiteurs me dérangent car cela ne peut pas 
nous laisser imaginer l’horreur du quotidien. 

Selon moi, il faut visiter ces endroits une fois dans une vie car il ne 
faut jamais oublier ce qui s’y est passé. Absolument rien ne permet 
d’imaginer ce qu’on y ressent alors même que c’est vide et propre, 
contrairement à ce que c’était lorsqu’il était utilisé. 

Lors de la visite de ces endroits, des baraquements vides de Birkenau 
à la première chambre à gaz en passant par les poteaux de pendaison 
et les vitrines immenses de cheveux et de vêtements de bébé, les 
principaux sentiments qui m’oppressaient étaient la culpabilité et le 
malaise. Le malaise de marcher sur des corps enterrés ou des cendres 
et une culpabilité qui tient à l’impression dérangeante de souiller 
leur sépulture comme si, en visitant l’endroit de leur mort, j’avais une 
curiosité mal placée : comme si j’ouvrais leur tombeau. 

Aucun mot, aucune photo, ne peut décrire les visions d’horreur et les 
émotions qu’on y ressent en tant que visiteur. Comment imaginer ce 
qu’ont ressenti les détenus ? 

Louise Derouaux, 6GT
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Relax, le temps de midi 
De la relaxation durant les heures de midi. Anne-Cécile Schumacher partage ses compétences pour souffler 
et faire une pause.

Mme Schumacher, vous proposez 
depuis peu des séances de relaxation 
aux étudiants, après quelques séances, 
comment cela se passe-t-il ?
Plutôt bien. 10 à 15 élèves sont présents à 
chaque séance, aussi bien des filles que des 
garçons. Et parmi eux, il y a déjà quelques 
« habitués », qui reviennent chaque lundi 
midi.

Qu'y fait-on concrètement ?
Une séance dure 30 minutes et se structure en 2 phases. La première 
phase, que l’on peut appeler « dynamique », est consacrée à des 
exercices favorisant le relâchement et l’évacuation des tensions. Ces 
exercices se font le plus souvent debout de manière à bien s’ancrer, à la 
fois au sol et dans le moment présent. Ensuite vient la seconde phase, 
plus statique, où selon les exercices proposés, les élèves peuvent 
s’étendre sur les tapis de sol prévus à cet effet. Il s’agit de la phase de 
relaxation proprement dite composée d’exercices de respiration et de 
visualisation.

Chaque séance est construite autour d’un thème. Par exemple, gérer 
ses émotions, avoir confiance en soi, etc. 

Quels en sont les bienfaits ?
Ils sont multiples. Outre la détente corporelle et la projection positive 
qui sont amenées au détour de chaque exercice, la relaxation est 
un bon moyen pour permettre aux élèves de mieux se connaître. 
Elle leur procure un bien-être physique et psychique, améliore leur 
capacité d’écoute, leur attention et les rend plus disponibles pour les 
apprentissages scolaires.

Que vous disent les élèves ?
Leur retour est positif. Ils apprécient tout particulièrement les exercices 
de visualisation qui sollicitent leur imaginaire et les font voyager, à 
travers leurs 5 sens, dans un lieu dans lequel ils peuvent se replonger 
par la suite, s’ils en ressentent le besoin.

Comment faire pour y participer ?
Rien de plus simple, il suffit de rejoindre la salle de yoga, au Pavillon 
101, le lundi à 12h45. 

Il n’y a pour l’instant pas d’inscription préalable. 

A noter que tous les élèves sont les bienvenus ! De la première à la 
septième année.

Quels sites web seraient intéressants pour celui qui voudrait 
commencer chez lui.
Internet regorge de sites consacrés au bien-être, difficile de s’y 
retrouver, néanmoins je peux vous conseiller le site et l’application de 
méditation/relaxation de « Petit Bambou » qui propose des séances 
guidées pour tous les âges et sur différentes thématiques. Le contenu 

est d’excellente qualité et les voix sont très agréables à écouter. La 
partie découverte est gratuite. 

Quelles différences avec le yoga ?
Pour préparer mes séances, je sélectionne des exercices provenant 
de la relaxation, de la méditation ou de la sophrologie. Ces disciplines 
partagent les mêmes fondamentaux que le yoga, c’est-à-dire qu’elles 
agissent contre le stress, apportent détente et sérénité et aident à 
mieux affronter les situations angoissantes du quotidien grâce à des 
exercices de concentration et de respiration. Par contre, elles diffèrent 
en termes de pratique. Le yoga est un sport. Il repose sur la pratique 
d’exercices de gainage, d’équilibre et d’étirement. Il permet d’apaiser 
les douleurs musculaires et articulaires ou encore d’affiner la silhouette. 
La relaxation vise à dénouer les tensions musculaires et psychiques. La 
méditation et la sophrologie quant à elles partagent la conscience de 
soi dans l’instant présent. La sophrologie invite de plus à transformer 
ce qui est présent pour se projeter dans des situations positives. 

C'est très tendance, cela marche vraiment ?
J’en suis convaincue. Mais nous n’avons pas tous la même façon de 
fonctionner ou les mêmes besoins, ainsi les bénéfices peuvent varier 
d’une personne à l’autre. Il faut essayer !

Votre exercice phare à conseiller…
Sans hésiter, ce sera un exercice de cohérence cardiaque. Cette 
technique propose de réguler votre rythme cardiaque et de contrôler 
vos émotions en un laps de temps très court. Elle se révèle très utile 
lors d’un coup de stress ou avant un examen par exemple.

Le principe de base est simple, il consiste à inspirer sur 5 secondes 
et expirer sur 5 secondes pendant une minute minimum, de manière 
fluide et en restant concentré sur sa respiration.

Il faut imaginer que l’air entre par le cœur et sort par l’estomac. Le but 
est d’avoir une conscience organique de la respiration (respirer par le 
ventre même si bien sûr c’est toujours par la bouche ou le nez que 
passe l’air en pratique). 

Comme bibliothécaire, vous avez bien un bouquin à nous conseiller 
sur le sujet…
Parmi les références disponibles à la bibliothèque, ma préférence va 
au livre d’Eline Snel « Proche mais pas trop ». Celui-ci nous parle des 
bienfaits de la méditation, à la fois pour les parents, pour éviter de 
réagir de manière impulsive et contre-productive, et pour les ados, 
pour leur permettre de surmonter le stress et de se relier au meilleur 
d’eux-mêmes. Le livre est accompagné d’un CD proposant des séances 
guidées.

Parlez-nous un peu de vous, vous êtes multitâche dans l'école, non ?
En effet. Romaniste et agrégée, je me suis également formée à 
la thérapie brève et à l’hypnose. Ainsi, à côté de ma fonction de 
bibliothécaire, je fais partie de l’équipe d’ « écoute et méthode de 
travail » et ai la chance de suivre des élèves de manière individuelle.  

Relaxation
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L’Art et le tout petit 
Les 6e Puériculture, accompagnées de leurs professeurs, ont eu l’occasion de 
participer à un projet de collaboration avec la Maison de la culture d’Arlon, projet 
concrétisé grâce au dynamisme de son animatrice Jeune public, Marie Hainaut.

Cette participation s’est traduite par le fait de vivre ensemble un échange avec 
Marie Hélène Hurtig, coordinatrice Enfance jeunesse (Marseille), membre du 
réseau « L’Art et le tout petit » et formatrice.

Cultiver notre regard d’enfant en vivant, créant, expérimentant avec le rythme 
au travers d’ateliers pratiques d’exploration.

Cerise sur le gâteau, nos élèves et leurs professeurs ont eu le plaisir de vivre et 
partager avec des jeunes enfants le spectacle Le piano voyageur et rencontrer 
l’artiste-musicien Benjamin Eppe. 

C’est eux qui gèrent la soirée  
« Orientation dans le supérieur ! » 

C’est une tradition, et une excellente ! Début 
de chaque année civile, un groupe de jeunes 
profs organisent une soirée d’infos sur les études 
supérieures à destination des 5e et 6e. L’engouement 
est tel que de nombreux 4e y débarquent. Une très 
grosse organisation de logistique pour inviter nos 
anciens étudiants qui sautent vite dans le train et 
quittent l’unif ou leur haute école pour témoigner 
de leur vécu dans les études. Un échange sympa qui 
ouvre des portes ou en ferme pour ces jeunes qui ne 
savent vers quoi s’orienter. Des jeunes anciens qui 
sont de plus en plus nombreux à revenir.

En cette année Covid, face à l’annulation des portes 
ouvertes, Monsieur Douret et son équipe ont même 
été plus loin en partageant un long fichier Excel de 
bonnes adresses pour contacter des étudiants. 
Vraiment top ! 

Projets
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24h Iles de Paix : MERCI !
Et un record battu ! 17488,22 euros récoltés !

Félicitations à vous nos élèves (plus de 170), à vous les 
parents, à vous les profs et éducateurs, à vous notre personnel 
de salle et d’entretien qui travaillez souvent dans l’ombre… et 
surtout à vous les organisateurs de ce beau défi de solidarité !

Bravo d’avoir sillonné villages et magasins pour vendre les 
fameux modules ! 

Avec la certitude que les projets de coopération nord-sud 
sont en plus durables.

Nous sommes tous fiers de votre engagement pour un monde 
plus juste ! Une organisation qui offre en outre de vivre 24 
heures différentes de solidarité dans les murs de l’école. 

Priorité : informatiser la biblio
Françoise Rosart est l’une des deux bibliothécaires de l’école. Elle présente ses rayons 
et l’informatisation des livres.

Françoise Rosart, une bibliothèque dans 
une école, cela reste important ?
Oui, c’est complémentaire à internet. On 
a d’ailleurs de plus en plus de prêts. On 
s’étoffe, on a plus de visites. Effectivement, 
les élèves ont tendance à aller voir sur le 
net. 
Pour les cours d’histoire, ils savent que 
c’est plus facile d’accès dans les livres. Ce 
qui est scientifique, c’est logique d’aller 
plus sur le web.

Ce que vous aimez dans votre boulot ?
La diversité. On touche à tous les domaines : de la philo au livre de 
puériculture. On ratisse large.

On rencontre aussi des gens ?
Tout le temps. On apprend à connaître les profs, les élèves.

Une newsletter existe depuis des années ?
Elle est très importante. Je ne sais pas si elle est lue par tous, mais 
certains l’apprécient. Cela demande énormément de recherches. 
L’optique, c’est de présenter les nouveautés, les concours, les appels 
à projets, les salons, les expos. Pour un peu sortir de l’école. On a une 
page Facebook pour les coups de cœur.

Vos activités sur l’année ?
On est dans l’informatisation de la bibliothèque, depuis le début de 
l’année, on y a consacré beaucoup de temps. On encode tout le fonds 
pour que les élèves y aient accès. On va faire un quiz. On a seulement 
encodé 442 livres, cela prend un temps fou. Il y a aussi tous les élèves 
qui viennent payer les spectacles, les voyages… 

Solidarité
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Ekla

Un « EKLA » dans la morosité ambiante ! 
Le coronavirus a stoppé de nombreuses activités dans les écoles. Profs et étudiants se sont réinventés. 
Preuve avec le projet EKLA.

« Comme tout le reste, le projet EKLA des 1A a connu un arrêt brutal. 
Cela dit, durant le confinement, l’équipe d’EKLA, Gaëtan (notre artiste 
partenaire), la Maison de la Culture d’Arlon et moi-même avons essayé 
de permettre aux élèves d’envisager leur projet autrement. Le projet 
allait exister et nous n’allions pas l’annuler complètement ! 

Ainsi, les élèves ont eu l’occasion de s’exprimer, de donner vie au 
projet sous différentes formes et en utilisant différents supports. Il y 
donc eu une affiche, une planche de bande-dessinée, des vidéos et 

des textes en tout genre. Le contenu portait sur les ébauches de notre 
scénario ou sur une réflexion quant à l’arrêt des ateliers. Au début du 
mois de juin, certains élèves ont même eu le plaisir de découvrir leurs 
créations sur le site internet d’EKLA. D’ici la fin de l’année, ils auront 
également un retour de notre artiste partenaire sur leur création 
vidéo. Comme quoi, cette expérience a, à nouveau, prouvé que nous 
étions capables de nous réinventer ! » 

Caroline Six, enseignante

Résumé apéritif de notre saynète : 
« Zombidémie » 

par Théo Hick

C’est enfin l’été ! Tous les enfants se réjouissent, ils vont enfin 
partir au camp scout où ils retrouveront tous leurs amis.

Les quatre garçons : Guillaume, Théo, Luca et Luka, vaquent 
à leurs occupations et décident de jouer à cache-cache dans 
tout le camp scout. 

Malheureusement, Théo a la mauvaise idée d’emmener 
Guillaume et Luca dans la tente des chefs.

Arthur, le moniteur, qui les a vus rentrer dans celle-ci, les 
obligent à faire la vaisselle comme punition le soir.

Après le souper, les quatre garçons font la vaisselle dans la 
cuisine. Mais au lieu de tirer la tête, ils commencent à jouer 
avec une éponge dans la cuisine, puis paf !

Luca vient de renverser la fiole qui était sur le plan de travail. 
Celle-ci éclate en mille morceaux sur le carrelage et laisse 
échapper une substance visqueuse sur le sol.

Que cache ce liquide verdâtre ?

Que contient il ?

Est-il dangereux ? 

« Aujourd’hui, l’atelier n’aura pas lieu » 
par Philomène de Gantès

Le projet EKLA, ça fonctionne de la même manière que l’Univers ; des 
étoiles meurent pour laisser la place à des nouvelles et ainsi de suite. A ce 
jour, le projet est suspendu mais c’est important de voir le positif malgré 
tout ; d’autres élèves pourront y participer l’année prochaine. Pour nous, 
c’est autre chose qui nous attend : nous sommes confinés. Mais c’est 
important car si le confinement permet que le virus se propage moins 
vite et fasse moins de morts, alors il faut rester chez soi un maximum ! 

Malgré la suspension du projet, nous avons participé à quelques ateliers 
et nous avons donc eu l’occasion de faire la connaissance avec Gaëtan. 
Cela nous a permis aussi de créer des liens plus solides entre nous. Le 
projet a été bénéfique pour l’ensemble des élèves, pour mieux s’entendre, 
s’entraider et plein d’autres choses positives pour l’ensemble de la classe. 
Bien sûr, nous sommes tous tristes, mais on peut s’estimer heureux d’avoir 
eu la chance de pouvoir y participer même un peu ! Personnellement, les 
exercices au cours de ces rencontres m’ont permis de me concentrer plus 
facilement, de me mettre dans la peau d’un personnage autre que moi-
même, de développer ma créativité, et d’autres choses qui m’aident et 
m’aideront plus tard à mieux m’exprimer devant un public.

En conclusion, merci, à Gaëtan, notre artiste partenaire, à la Maison de 
la Culture d’Arlon qui a eu la gentillesse de bien vouloir nous accueillir, 
à Valérie ! Je recommande à tout le monde de participer à ce projet qui 
restera dans ma mémoire et dans mon cœur !
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470 kilos de déchets dans la cour de récréation 
La cour de l’école volontairement occupée par des sacs d’immondices. 
De quoi sensibiliser les élèves à la problématique du recyclage. 470 
kilos par semaine, c’est trop ! 

La cour de l’Inda complètement envahie par des sacs de poubelles. La 
scène n’est pas banale. Du haut du bâtiment JB, les sacs d’immondices 
forment un immense STOP. Une action « choc » du groupement 
« École responsable » de l’Inda qui veut faire bouger les choses en 
matière de développement durable et de climat.

Comme on le voit, après avoir été fer de lance des marches pour le 
climat à Arlon, les étudiants et l’école passent à l’action… Marcher, 
c’est bien, bouger aussi ! 

Et cela passe par la réflexion et le questionnement. Les étudiants ont 
pu essayer de deviner le nombre de kilos produits en une semaine à 
l’école. Le chiffre montre qu’il y a encore du boulot : 470 kilos récoltés 
en une seule semaine. 

Si certains s’attendaient à plus, l’hiver fait diminuer la quantité de PMC, 
canettes et de bouteilles. « Dès qu’il fait beau la quantité de cannettes 
augmente », dit Martin Morelle, l’un des professeurs organisateurs. 

L’école réfléchit donc de ce côté. Plusieurs fontaines existent déjà 
dans l’établissement. « Une des questions est liée aux distributeurs de 
boissons et de snacks. On pourrait avoir un impact de côté », entend-
on de la part des organisateurs. « L’idée est que les élèves proposent 
des solutions et écrivent aux valves pour voir ce que l’on pourrait 
faire pour améliorer les choses », dit Nathalie Guissart, professeur de 
français.

Le meilleur déchet étant évidemment celui qu’on ne produit pas ! 
Celle qui a eu le nez fin et a trouvé le poids à deviner s’appelle 
Camille Moreau de 4TQ, elle a gagné un lot bien en rapport avec la 
thématique, à savoir une gourde ! 

Environnement

Mateo Rodriguez Zabala
Etudiant de 6 GT

C’est une chouette initiative pour sensibiliser 
toute l’école au sujet des déchets. C’est 
important d’en faire le moins possible. On 
s’est réuni pour peser le nombre de kilos de 
déchets qu’on produisait en une semaine. On 
voit que c’est très important. On va essayer de 
trouver des solutions à notre échelle. Martin Morelle

Professeur

C’est une initiative du groupe « École responsable, 
de la cellule qui s’occupe des déchets. Il y a Hélène 
Clérin, Nathalie Guissart, Céline Chleide et moi-
même. Cette action clôture une opération qui 
comptabilise le nombre de kilos sur une semaine. 
L’idée était de montrer la quantité de déchets qu’on 
produit, pour ensuite se poser des questions et voir 
de quelle manière on peut réduire ces déchets. Les 
élèves participent à cette réflexion. 

Ils ont émis leur pronostic de kilos de déchets. On 
arrive à 470,5 kilos. Soit 250 grammes par élève. Il y 
a encore 180 kilos de compost, de restes de cuisine 
par exemple. 

Jacques Natarang
Ouvrier Inda 

Chaque vendredi, cela fait partie du travail, 
je récolte les déchets de toute l’école. Les 
élèves apportent les sacs. Aujourd’hui, c’est 
une bonne initiative, on a pesé les sacs. 
On voit que depuis quelques années, il y 
a moins de déchets, que le tri s’améliore, 
même si cela dépend des semaines. Les 
choses changent aussi en fonction des 
saisons. En été, il y a plus de canettes.
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Le repair café, ça marche !
Cathy Grandjenette, vous travaillez pour Repair Together, le réseau 
des repair cafés. Vous êtes aujourd’hui à l’Inda pour cette opération 
« Day-chets ».
Je suis invitée par un groupe de professeurs qui ont envie de créer une 
team à l’Inda. 

On parle beaucoup des repair cafés, ça marche ?
Oui vraiment, je vous invite à voir les chiffres sur notre site 
repairtogether.be.

Que vient-on y apporter ?
On y répare de tout, le petit électro, mais aussi des vélos, de 
l’informatique, un portable…

Donc, on apporte son robot en panne et on revient quinze jours 
après ?
Non pas du tout ! Ce sont des rendez-vous citoyens qui proposent leur 
aide. L’idée est de co-réparer. Des bénévoles mettent leurs outils, leur 
savoir-faire à la disposition des personnes qui ont besoin de réparer 
du matériel.

Des chiffres ?
Au niveau national, il y a 70 % de réussite. Pour les appareils qu’on ne 
peut pas réparer immédiatement, la personne peut aller acheter une 
pièce et après on l’aide au prochain rendez-vous.

L’obsolescence programmée, cela vous fait bondir ?
C’est une de nos autres missions de lutter contre ce phénomène. 
On a la chance d’avoir des perspectives meilleures, les politiques 
promettent d’y veiller. 

Quant à l’opération d’aujourd’hui ?
Je suis très contente que des élèves aient 
la chance d’avoir des professeurs qui 
répondent à leurs appels. Vos élèves ont 
défilé l’année dernière, c’est chouette qu’il 
y ait des choses qui se mettent en place au 
sein des écoles. Je serais ravie de mettre 
quelque chose en oeuvre avec vos élèves. 

Ce que l’on pourrait envisager dans l’école ?
Pour l'INDA, plusieurs possibilités sont envisageables, selon l'intérêt 
des élèves : de l'une ou l'autre animation Repair Together en 
classe, jusqu'au lancement d'un Repair Café INDA, en passant par 
l'organisation d'une ou plusieurs sessions de réparation à l'école. 

À l'instar du Repair Café Asty-Moulin, organisé par les élèves du Centre 
scolaire Asty-Moulin à Namur, j'imagine un Repair Café INDA, organisé 
par les élèves de la section vendeur-retoucheur.

D'un côté, de plus en plus de gens s'adonnent à la couture. Les cours, 
les revues et tutoriels se multiplient. D'un autre, les habitudes de 
consommation de mode évoluent ; on tend à la slow fashion. Les 
jeunes de cette section qualifiante, pourraient offrir leur aide à tous 
les autres élèves, au personnel de l'école, voire aux habitants du 
quartier pour recoudre un bouton, remplacer un fermoir, réparer 
ou pimper un vêtement. Rien de tel pour ancrer des apprentissages, 
donner du sens et créer du lien ! Par ailleurs, Repair Together propose 
un accompagnement gratuit de 2 à 6 mois pour le lancement d'un 
Repair Café école. 

Des chiffres pour Arlon 
2019 : 135 objets comptabilisés 

(petite précision : pour 2019, les bénévoles n'ont pas communiqué de 
fiche au mois de novembre, ce qui " fausse " légèrement les chiffres)

> 54 ont été réparés : 40 %

> 55 n’ont pas été réparés : 40,7 %

> 26 ont nécessité un report de visite : 19,2 %

Donc un total de 51 % de réparations au Repair Café d'Arlon.

Infos : https ://www.repairtogether.be/
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Il donne cours face à l’océan 
Mohsin Mssassi a quitté l’Inda en juin 2019. Pour enseigner au Maroc. Retour avec lui 
sur cette expérience en bord d’Atlantique.

Mohsin Mssassi, vous étiez prof de sciences 
en immersion à l’Inda, jusqu’à l’année 
dernière. Vous nous avez abandonnés… , le 
mal du pays ?

A ces deux questions, je ne peux répondre que par la négative. C’est à 
l’Inda que j’ai pu découvrir le plaisir d’enseigner. Je ne pourrais jamais 
oublier la confiance que m’avaient accordée à l’époque les membres 
de la direction, M. Guiot et M. Delacroix. Je me souviens de mon 
premier entretien d’embauche. Je sortais à peine de l’université et 
j’étais originaire d’une région défavorisée et tristement connue de 
Bruxelles (ndlr : Molenbeek). Malgré cela, la direction de l’Inda avait 
été la première à m’offrir ma chance. Je me suis efforcé durant les 
5 années suivantes à rendre cette confiance en mettant toute mon 
énergie au service de l’école dans le but d’améliorer la qualité de 
l’enseignement des sciences et du Néerlandais. 

Il va donc de soi que je ne pourrai abandonner ni oublier cette école 
qui m’a tant apporté au niveau professionnel. Si un jour je dois, pour 
l’une raison ou l’autre, revenir vivre en Belgique, c’est à Arlon et à 
l’Inda que je me vois terminer ma carrière… pour peu qu’il y ait encore 
une place disponible pour moi.

En ce qui concerne la raison de mon départ, cela n’aurait pas de sens 
d’évoquer le mal du pays étant donné que j’ai grandi et vécu toute ma 
vie en Belgique. Je suis et je resterai toute ma vie attaché à mon pays 
de naissance qu’est la Belgique. Le mal du pays se fait plutôt ressentir 
dans ce sens. Au Maroc, je dirais que je suis expatrié dans le pays de 
mes origines auquel je suis également attaché à travers mes parents 
et mes racines. 

Que faites-vous à Casablanca ?
Je travaille en tant qu’enseignant de chimie et biologie à l’Ecole belge 
de Casablanca. L’EBC fait partie du réseau d’Ecoles belges du Maroc 
(EBC). 

Comment après 6 mois, évaluez-vous cette expérience ?
Il s’agit d’une expérience extrêmement riche et gratifiante. Outre le 
fait de travailler dans un cadre idyllique, cela me permet de participer 
à l’essor de l’enseignement belge à l’étranger. La FWB compte en effet 
6 écoles à programme belge à l’étranger, et ce dans 4 pays différents. 
Nous sommes encore loin du réseau des missions françaises mais 
nous sommes en expansion. Faire partie de cette aventure est une 
chance et un honneur pour moi.

Qu’est-ce qui différencie votre nouvelle école de l’Inda ?
Pas grand-chose au niveau de la population étudiante. Les élèves sont 
tout aussi respectueux et motivés qu’à l’Inda. Le gros changement 
réside principalement dans le cadre extra-scolaire très différent, les 
bâtiments beaucoup plus spacieux ainsi que le programme de cours. 
En effet les écoles belges à l’étranger se basent sur le programme du 
réseau officiel et non plus du SEGEC. J’ai donc dû apporter quelques 
modifications à mes cours. Pour ce qui est de l’espace, nous disposons 
de très grands bâtiments qui se remplissent peu à peu vu la jeunesse 
de l’EBC. Cela me fait parfois bizarre de ne plus vivre les fameux 
embouteillages d’intercours. 

Ce qui est plus facile pour vous ?
Je parlais plus haut du cadre extra-scolaire. Je pense qu’il s’agit 
d’un avantage non négligeable qui facilite grandement le travail. 
Pour donner un exemple, être entouré de nature et de l’océan nous 
permet de nous ressourcer et de changer les idées. Cela contribue 
grandement au bien-être physique et mental et cela se répercute sur 
le travail. Non pas que la vue sur le commissariat de police d’Arlon 
était déplaisante, mais vous serez d’accord qu’une vue sur l’Atlantique 
est autrement plus agréable. 

Ce qui l’est moins ?
La principale difficulté reste l’éloignement par rapport à mes amis qui 
sont pour la grande majorité en Belgique. Ensuite, l’on ne se rend pas 
compte à quel point certaines petites choses du quotidien peuvent 
nous manquer à long terme. Je pense, par exemple, aux frites et au 
chocolat belge.

Pas l’impression d’être à la fois étranger dans son pays ?
Il y des réputations qui ne se défont pas avec le temps et pour cause, 
elles sont totalement véridiques. L’hospitalité marocaine en fait partie. 
Les Marocains arriveraient à faire sentir à n’importe quel étranger 
qu’il est comme chez lui au Maroc. Quand en prime, on parle la même 
langue et que l’on connaît la culture à travers ses parents, cela facilite 
le contact.

Vous pratiquez encore le néerlandais ?
Je l’utilise beaucoup moins qu’à l’époque où j’enseignais en immersion 
bien sûr. J’essaie néanmoins d’utiliser le néerlandais régulièrement, 
histoire de ne pas perdre le niveau. Je pense qu’il n’y a pas de secret, 
une langue doit se pratiquer pour rester à niveau. 

Utilisez-vous toujours votre fameuse tablette numérique pour le 
tableau ?
Oui absolument, il me serait difficile de m’en passer aujourd’hui 
tant son utilisation m’a permis d’améliorer la qualité de mes cours. 
J’ai d’ailleurs eu l’occasion de participer à la présentation de ces 
technologies auprès de mes collègues de l’EBC lors d’une journée 
pédagogique. 

Aujourd’hui, je tente d’aller plus loin en essayant de développer 
une application sur-mesure et adaptée au cours du secondaire. Le 
temps libéré par le confinement m’a fait me replonger dans le web 
développement. 

Avec le recul, quel est pour vous le plus de l’Inda ?
Mes collègues de l’EBC m’avaient prévenu avant l’engagement. 
L’EBC m’avait été annoncé comme un établissement jeune et qui 
doit faire ses preuves. Il faudrait donc redoubler d’efforts au vu du 
sérieux attendu par l’école. J’ai donc commencé mes premiers jours 
légèrement sous pression. Je me suis rapidement rendu compte que 
le niveau d’exigence quant à la qualité de l’enseignement était très 
similaire à celui que j’ai connu à l’Inda. J’ai pu prendre conscience, en 
discutant avec les collègues, à quel point l’Inda était un établissement 
de haut niveau qui m’avait habitué à une certaine rigueur dans mon 
travail.

Avez-vous emporté votre moto ?
Eh bien, figurez-vous que non, malheureusement. Je n’ai pas pu la 
dédouaner au Maroc qui n’accepte que des véhicules de moins de 5 
ans. Manque de chance la mienne en avait 6. Je l’ai revendue et je 
dois reconnaître que je ressens un véritable manque de ce côté. La 
moto est une vraie passion pour moi et j’attendais avec impatience les 
vacances de Pâques pour venir en chercher une autre en Belgique. Le 
covid-19 en a décidé autrement.

Qu’avez-vous envie de dire à vos anciens élèves ?
J’aimerais leur dire qu’ils me manquent et que, malgré la distance, 
je ne les oublie pas. Je profite de cet article pour leur faire part de 
mes amitiés et de ma disponibilité pour eux. Le compte Facebook 
que j’avais créé à une époque pour faciliter les échanges avec eux est 
toujours actif et je m’y connecte de temps à autre. Qu’ils n’hésitent 
pas si je peux les aider en quoi que ce soit avec leurs cours. 

Interview
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Artistes confinés et 
confirmés, nos élèves ! 

Les élèves de Sophie Croonenborghs, de 5GT, ont sauté sur 
l'idée du musée Getty (USA) qui a lancé un défi à ses membres. 
Celui-ci consistait à reproduire des œuvres picturales dans la vie 
quotidienne. Voici quelques échantillons particulièrement réussis ! 

Artistes confinés
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Trempés mais heureux !
Ils sont rentrés crottés, trempés, mais fiers d’eux, ces rhétos qui représentaient l’école en mars pour la traditionnelle sélection du Rhéto trophy… 
Encore une fois, comme pour toutes les manifestations, à cause d’un foutu virus, la finale a été annulée… Drôle de rhéto pour ces grands sur le 
départ. 

1000 roses 
« On a vendu 1000 roses », dit Nathalie Guissart, enseignante de 
français. Chaque étudiant recevait 80 centimes sur les 2,5 € que 
coûtait une fleur. Une grosse énergie pour faire chuter le prix du 
voyage de 6e. 

On imagine la déception des étudiants de rhétos face à l’annulation 
des voyages de fin mars. Une centaine d’étudiants s’étaient inscrits 
à l’opération. 

Drôle d’année pour tous, et en particulier pour ces étudiants qui 
avaient un voyage au programme. 

Sur les traces de 
Shakespeare 

Elle est saisonnière mais elle fait rire… la traditionnelle pièce de 
théâtre en anglais !

En janvier dernier, nos élèves de 2C, 2Diff, 3C, 3TQ et 4TQ ont donc 
assisté à « Serendipity », traduisez par « Heureux hasard ».

Les thèmes abordés touchent nos jeunes têtes blondes de près : 
la motivation pour l’école, la motivation d’étudier une matière, 
les relations entre jeunes adolescents, mais aussi celles avec les 
parents.

Pendant soixante minutes, le rythme est soutenu, permettant 
à des élèves de monter sur scène et de participer activement 
à la pièce. Certains ont probablement compris maintenant 
l’héliocentrisme…

« I had so much fun » : cette phrase résume à elle seule l’ambiance 
et le ressenti des élèves. 
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C’est lui le grand argentier de l’Inda ! 
Michel Jeanty est le trésorier du CA de l'Inda. Un homme qui ne compte pas ses heures. Des 
compétences au service de l’école. Rencontre sans joker ! Il annonce l’achat d’un nouveau 
bâtiment !

Michel Jeanty, vous êtes ce qu'on appelle le 
trésorier du CA de l'Inda. Ce qui vous motive 
dans ce mandat totalement bénévole ?

A mon arrivée en 2013, c’était un monde tout à fait nouveau pour moi. 
Xavier Bossu, président du PO à l’époque, est venu me solliciter, en tant 
que pré-retraité du secteur bancaire, afin que je m’occupe en priorité 
du dossier de financement de la construction du hall sportif. Déjà à 
l’époque, tout le monde savait que ce serait le plus gros investissement 
jamais réalisé à l’Inda. Mais ce mandat a aussi été l’occasion pour moi 
de découvrir beaucoup d’autres aspects du fonctionnement d’une 
école, et de nouer des contacts très enrichissants.

Si on devait compter en heures par mois, vous diriez que cela 
représente… ?
La charge que représente ce mandat est très variable dans le temps en 
fonction de l’actualité et des dossiers à traiter. Le calendrier s’articule 
prioritairement à partir des réunions de l’Organe d’Administration 
(appelé Conseil d’Administration jusqu’à fin 2019). Nous avons par 
ailleurs créé un « bureau » qui rassemble la présidente, la secrétaire, 
la responsable des travaux et le trésorier.

En tant que trésorier d'une asbl comme l'Inda, quels sont les grands 
moments de l'année ?
Comme dans toutes les asbl, c’est l’Assemblée Générale qui constitue 
le point culminant de l’année, l’exercice comptable correspondant 
à une année civile, indépendamment du calendrier scolaire. Cette 
réunion annuelle rassemble tous les membres de l’association et est 
l’occasion de leur présenter les comptes annuels, le budget, le rapport 
du Commissaire aux Comptes et le rapport d’activités.

Être le "grand argentier" de l'école, c'est aussi une énorme 
responsabilité ?
L’Organe d’Administration constitue véritablement l’exécutif du 
Pouvoir Organisateur ; son fonctionnement et ses décisions sont 
du type collégial. D’ailleurs, l’objectif a toujours été d’arriver à un 
consensus, et jamais il n’a été nécessaire de recourir à un vote. 
La force de notre O.A. repose sur le fait qu’il rassemble des 
compétences multiples et diverses, chacun pouvant dès lors apporter 
son expertise et sa sensibilité. 
Les dossiers à traiter et à débattre sont eux-mêmes forts variés : il y a 
bien sûr prioritairement toutes les activités pédagogiques de l’école, 
dont c’est le métier et la finalité, mais aussi tous les chantiers et autres 
travaux fort nombreux dans tous ces bâtiments que nous exploitons. 

Nous devons par ailleurs continuellement veiller à intégrer les 
nouvelles normes, législations et réglementations ; je pense 

notamment à la loi sur les marchés publics et au nouveau Code des 
Sociétés et Associations (CSA) qui va d’ailleurs nous amener à réécrire 
nos statuts.

Les finances de l'école sont-elles saines ?
Les administrateurs et les membres de la Direction sont très attentifs 
à la santé financière de l’école, car chacun sait que, d’une part, nous 
fonctionnons avec de l’argent public, ce qui impose des contraintes 
incontournables, et, d’autre part, les besoins futurs resteront 
nombreux : projets pédagogiques, entretien et maintenance de notre 
patrimoine mobilier et immobilier, … L’objectif reste d’atteindre le 
meilleur niveau possible de sécurité et de confort pour les élèves et 
les enseignants.

Ce qui vous a étonné en arrivant ?
Ma formation et ma carrière professionnelle m’amenaient plutôt à 
considérer l’école comme un centre d’activités, voire une entreprise, 
du secteur des services, bien sûr. Et la réalité le confirme : il suffit de 
penser au volume des emplois, des achats et des travaux, et de la plus-
value qu’ils représentent pour la ville et la région.
Mais, clairement, l’objectif commun poursuivi avec enthousiasme 
reste bien cette mission essentielle de l’école, à savoir organiser et 
délivrer un enseignement de qualité. 

La construction du nouveau hall des Thermes romains est un 
investissement important. Quel regard portez-vous sur ce projet ?
Ce dossier illustre bien les difficultés et les embûches qu’on peut 
rencontrer quand on décide d’investir : il aura fallu plus de 10 ans 
pour aboutir à cette réalisation. Tout le monde est convaincu qu’il 
s’agit d’un superbe outil conçu pour fonctionner durablement, les 
choix techniques ayant été posés afin de bien maîtriser les charges 
d’entretien et d’exploitation. 
De plus, c’est une belle opération de fraîcheur sur le plan urbanistique 
dans ce quartier qui va certainement continuer à se développer.

Qu'aimeriez-vous réaliser comme investissements dans le futur ?
Le trésorier a le vilain rôle : celui de garder le pied sur la pédale de 
frein ! Car les idées foisonnent. Et c’est la preuve du dynamisme de 
toute l’équipe.
Les prochains projets sont : le remplacement de la toiture du bâtiment 
« Julie Billiart », l’aménagement des locaux que nous venons d’acheter 
dans le bâtiment de l’ancienne Banque Nationale tout proche de notre 
implantation, et l’installation de panneaux photovoltaïques. 

Pour vous, quels sont les défis de l'Inda aujourd'hui ?
Gérer le succès actuel et continuer à le mériter ! 

Interview

Le PO de l'Inda a 
acheté des locaux 
dans l'ancienne 
banque nationale.
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Une finale belge à l’Inda
Une finale belge à l’Inda, ce n’est pas tous les jours. Encore une fois, la section immersion aura cartonné 
ce mardi 3 mars.

Dans la salle d’expression du tout nouveau hall, un silence religieux. 
Une cinquantaine d’élèves écoutent quatre étudiants de 5e débattre 
en allemand. Des élèves de Seraing et de l’Inda. 

Avec une oreille vigilante, les examinateurs venus du Goethe Institut, 
du programme Pasch pour la promotion de l’allemand, prennent des 
notes. 

Au fond de la salle, José Carpentier, de la Fondation Jean-Baptiste 
Nothomb, mais aussi une représentante de l’ambassade. 

Et nos élèves là-dedans ? Super à l’aise. Ils argumentent, répondent du 
tac au tac. Dans un allemand qui laisse assez pantois, les examinateurs 
du Goethe. « Les élèves sont bien préparés, on est content du travail 
des professeurs dans les deux écoles », dit le responsable allemand 
M. Salveck.

On parle de sujets de société. Un super exercice oratoire qui prouve 
que l’enseignement ne se limite pas aux minimas. Les profs sont fiers, 
certains ont la caméra… Le travail de plusieurs années paie. Bravo à 
tous ! 

C'est Manon Schmit qui a été choisie pour la finale européenne avec une demoiselle de Seraing. 
Elles auraient dû représenter la Belgique, du 15 au 19 mai. 

Programme Pasch
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Des profs fiers de leurs élèves !
Madame Austen, vous êtes professeur 
d’allemand, le mardi 3 mars, c’était une grande 
première à l’Inda ?
Dans notre école a eu lieu la finale belge, d’un 
concours qui s’appelle « Jugend debattiert ». 
Un concours organisé par Pasch, et cela dans 
plusieurs pays d’Europe. On était deux écoles 
belges à concourir : L’air Pur, de Seraing, et 
l’Inda, d’Arlon. 

Et qui a gagné ?
On a décidé dès le départ qu’il y aurait un élève de chaque école. 
On ne voulait pas jouer sur la concurrence. Mais plutôt, ensemble, 
amener deux bons concurrents. 

Qui a été sélectionné pour l’Inda ?
Manon Schmit. Il y avait aussi Maxime Labranche et deux étudiants 
de Seraing. 

Que vont faire les deux gagnants ?
Ils iront à la finale internationale du 15 au 19 mai à Bruxelles.

Au-delà du concours, il y a bien un esprit ?
Le concours est secondaire. L’esprit, c’est l’essentiel. Je tenais 
vraiment à cette rencontre à Seraing avant la finale afin que les 
élèves se rencontrent et qu’ils débattent pour le plaisir. Avec de vrais 
arguments, une structure bien précise d’idées. Il y a une introduction 
qui ne peut pas dépasser un certain temps. Sinon, il y a une sonnette. 
C’est très structuré !

C’est très germanique en définitive ?
Oui, mais au final, chacun laisse parler l’autre. Les étudiants ont eu 
leur thème 15 jours à l’avance. Ce qui était bien, ce n’était pas Arlon 
contre Seraing. Les élèves avaient 20 minutes pour préparer une 
stratégie avec l’autre élève de Seraing. Le tout sans feuille. Ils avaient 
préparé leurs arguments et devaient les avoir en tête. Cela obligeait 
à écouter l’autre. 

Le niveau des élèves ?
On est très content de leur niveau en langue ! Mais aussi au niveau de 
leur prestance en public. 

Le Covid n’aura pas le dernier mot ! 
En raison du Covid-19, la 2e phase de l’échange en 4e a été reportée en mars ou avril 2021. Et la finale internationale à laquelle devait participer 
Manon Schmit a également été postposée en novembre, à Bruxelles. Au programme, trois jours de débats et des activités avec les autres 
gagnants européens et pour le prof de chaque participant une formation de jury. 

Notons que l'examen du Goethe prévu le 13 mai a été reporté au 1er septembre. Notre école présentera une trentaine d'étudiants, dont 9 
examens de niveau C1. 

Des élèves brillants
Cela motive les élèves à approfondir leurs connaissances linguistiques. Il y a une petite concurrence, une rencontre entre 
des élèves de différentes écoles. C’est une belle initiative. Le niveau est très bon, comparable aux élèves adultes qui 
viennent aux tables de conversation de la Fondation Nothomb. Ici, ce sont des élèves brillants. 

José Carpentier, Fondation Jean-Baptiste Nothomb

Laure-Anne Pétré 
Etudiante de 5GT

On participe à des débats en allemand, on est soit pour 
ou contre un sujet. On doit donner notre avis. Mon 
thème : faut-il commencer l’école avec une heure de 
sports ou pas ? J’ai dû développer des arguments contre. 

Arnaud Degros 
Etudiant de 5GT

On a fait des débats, les deux meilleurs élèves 
de chaque école vont se qualifier. C’est une 
bonne initiative de l’école. Cela améliore la 
langue. Connaître le vocabulaire, c’est bien 
mais pratiquer c’est aussi important. 
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Wittlich 
Un échange linguistique dès la première ! 

L’apprentissage des langues en situation réelle… Une 
occasion à ne pas manquer grâce à l’échange linguistique 
avec nos amis allemands de Wittlich ! 

Le 9 mars dernier, les élèves de 1re Commune du cours d'allemand ont reçu la 
visite de leurs correspondants allemands. Le début du projet consistait à une 
correspondance par lettre entre les élèves de l’Inda et les élèves de l’école de 
Wittlich pour ensuite aboutir à deux rencontres inter-écoles. 

Lors de la première rencontre à Arlon, les élèves ont eu l’occasion de faire 
connaissance à travers diverses activités proposées : théâtre, cuisine, sport et 
jeu de piste dans la ville d’Arlon. Il y en avait pour tous les goûts ! 

Tanguy Desmicht, un ancien étudiant qui a marqué l’Inda ! 
Impliqué, il avait d’ailleurs fait s’arrêter le roi Philippe devant l’Inda.

Tanguy Desmicht, on peut dire que vous avez été un étudiant hyper 
actif à l’Inda, que devenez-vous depuis votre sortie de rhéto ?
Je suis opérateur 112, je réponds aux appels d’urgence pour les 
pompiers et les ambulances. 
J’ai été ambulancier pendant deux ans, à force d’être en contact, j’ai 
appris à connaître ce métier, qui est le premier maillon de la chaîne 
des secours. J’ai passé les tests et voilà !

On vous imaginait bien sur le terrain, c’est plus difficile de vous voir 
derrière un bureau ? 
J’ai la chance de pouvoir combiner les deux, je suis toujours actif 
sur le terrain durant mes congés en tant que bénévole. En tant 
qu’ambulancier, mais aussi sur des événements. C’est du volontariat.

Les qualités pour décrocher le téléphone au numéro 112 ?
Avoir du sang-froid, faire face à toutes les situations, avoir une 
certaine empathie sans se laisser submerger par les émotions des 
gens. On a des personnes qui appellent pour des décès, des accidents, 
des chutes, des incendies. Être ferme et empathique pour envoyer le 
plus rapidement des secours.

Cela prend combien de temps pour avoir une ambulance ?
L’appel est pris entre 5 et 10 secondes, pour l’arrivée, cela dépend 
où on se trouve dans la province. On a une province avec de beaux 
arbres et des paysages, mais avec des grandes distances, cela va de 
5 minutes en centre-ville à parfois 20 ou 25 minutes dans des zones 
plus reculées… 

Et l’hélico ?
Il intervient plus dans le nord, Bomal, Erezée, Durbuy, il fait partie 
intégrante de notre flotte de véhicules. 

Vous recevez des appels qui touchent plus que d’autres ?
Oui, celle avec les enfants, c’est plus compliqué. 

Comment vivez-vous le corona ?
On le vit tous les jours. On a beaucoup de personnes qui appellent 
pour avoir des infos. On n’est pas contre de leur donner des infos, mais 
ce n’est pas du tout le but premier du 112. On les redirige vers la ligne 
info corona… Mais des personnes sont inquiètes pour leurs proches, à 
nous de faire notre régulation et de voir si cela nécessite une prise en 
charge hospitalière.

Donc surtout, ne pas vous encombrer ?
Exactement ! On vise les appels d’urgence. 

A Arlon combien êtes-vous ?
Une bonne trentaine à se relayer par tranche de 12 heures. On est 
tous professionnels. 

Ce que l’Inda t’a apporté ?
Par ma formation d’éducateur, cette empathie, ce sang-froid, je garde 
de bons souvenirs, je reviens chaque année à la journée des métiers. 

Leurs avis 

Wir bedanken uns noch einmal ganz herrlich für den tollen Tag 
in Arlon. Wir kommen immer wieder gerne zu euch und freuen 
uns euch im Mai bei uns in Wittlich begrüßen zu können. Liebe 
Grüße ! 

Karina Dahm, Lehrerin von Wittlich

« J’ai vraiment aimé recevoir mon correspondant, car, quand 
je l’ai rencontré pour la première fois, il portait un pull avec le 
groupe « Nirvana » et j’adore ce groupe ! Les activités étaient 
chouettes et cela nous a permis de faire connaissance. J’espère 
le revoir bientôt ! Wir hatten eine tolle Zeit ! » 

Alexandre Pierrard, 1CC

« C’était vraiment cool, on rigolait beaucoup. C’est un bon 
moyen de nous obliger à parler allemand. Das war super ! » 

Alessandra Brugnoli, 1CD

« C’était génial, je me suis super bien amusée, et c’était marrant 
lorsque l’on essayait de communiquer ensemble. Sehr lustig ! » 

Charlotte Lurquin, 1CC

Immersion

Portrait
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Projet

Nos étudiants sur le terrain !
Mois de février mouvementé pour les 6 AAA, entre s’occuper de leur entreprise virtuelle (EVI) “Box Arel 
Food” et de l’évènement “Jardi+”.

Dès leur retour de stage, les élèves ont continué à gérer les appels 
téléphoniques de leur EVI et se sont préparés à la Foire Internationale, 
qui devait avoir lieu le 12 mars à Malines. 

Malgré l’annulation de l’évènement la veille du départ, en raison du 
Covid-19, ils s’étaient assurés d’être prêts à présenter leurs produits, 
tant en français qu’en anglais aux autres EVI. 

Aidés de leurs professeurs, ils avaient traduit leur catalogue en 
néerlandais et en anglais, appris à gérer la prise de commandes sur 
un programme informatique, et établi un plan de route pour Malines.

Du 5 au 8 mars s’est tenu “Jardi+” au Hall Polyvalent d’Arlon. Nos élèves 
se sont mis sur leur 31 et se sont chargés de l’accueil des visiteurs, 
de la validation des tickets, de proposer des catalogues, d’orienter 
les visiteurs dans le Salon, ainsi que de divertir les enfants en leur 
proposant de jouer au détective durant la visite.

Les élèves de la section n’ont rien lâché ! 

Jimmy Pauly
Jardi+ est un rendez-vous de 
professionnels du jardinage, de 
l’aménagement extérieur tel 
que la piscine, les meubles de 
jardin, …

Durant ces quatre jours 
d’expositions, nous avons per-
fectionné nos apprentissages 
dans l’accueil de la clientèle, la 
gestion et la tenue de caisse, le contrôle et les validations 
des tickets d’entrées et de tombolas. Les enfants étaient 
les bienvenus. Nous les sollicitions à participer à un jeu de 
parcours pour gagner un sachet de friandises.

Être dans le milieu professionnel était une chouette 
expérience pour notre classe. Le sérieux, la discipline, la 
rigueur étaient malgré tout au rendez-vous. 

Le meilleur moment qui clôturait le Salon a été pour moi, 
mon petit péché mignon, la gaufre chaude au sucre ! 

Cintia Oliveira Bettencourt
Tout d'abord, je tiens à remercier 
mes deux chers professeurs, Mme 
Moreau et Mme Waleffe, pour leur 
aide apportée à la réalisation du 
Salon.

J'ai eu le grand plaisir de participer 
à cet événement qui m'a permis de 
mieux maîtriser ce qu'on a appris en 
classe, être à l'écoute du client.

Ainsi, j'ai pu connaître différentes méthodes de travail, 
notamment celles de mes collègues. J'ai eu l’énorme plaisir de 
travailler avec eux pendant le déroulement du Salon.

On n'apprend pas que des méthodes de travail mais aussi 
à souder une équipe et à être toujours disponible pour les 
autres. On était tous dans le même bateau.
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Au retour des racines de notre école
Le vendredi 7 février dernier, plusieurs écoles « Sœurs de Notre-Dame » de Belgique se sont réunies à 
Namur, afin de fêter ensemble le jubilé (50 ans) de la canonisation de Sœur Julie Billiart.

Chaque école avait préparé l’une ou l’autre activité sur la vie de Mère 
Julie et a eu l’occasion de la présenter à l’IND Namur.

Pour Arlon, c’est une délégation de 8 élèves de 1I qui a accompagné 
Mesdames Lefèvre, Verlaine et Collet.

Toute la classe de 1I a contribué à préparer une capsule vidéo dans 
laquelle les élèves ont présenté la biographie de Mère Julie (un merci 
particulier à Madame Daniel pour son aide précieuse pour la bande 
son de la vidéo). Ensuite, grâce aux explications très utiles de Madame 
Firre, les élèves ont revisité la peinture des tournesols de Vincent Van 
Gogh selon la technique des pastels.

Pourquoi des tournesols ? Parce que c’est la fleur qui symbolise Mère 
Julie et les écoles qu’elles a créées.

Une belle journée ponctuée de belles rencontres, certes, mais aussi 
par la visite du centre d’héritage dans lequel on peut trouver toutes 
les explications sur la naissance de nos écoles des Sœurs de Notre-
Dame. Là, se trouvent également des objets ayant appartenu à Mère 
Julie. Enfin, on peut y découvrir la répartition très impressionnante 
des écoles Sœurs de Notre-Dame dans le monde. Une idée d’excursion 
pour les prochaines vacances … 

Qui est Julie Billiart ?
« Elle se donna entièrement à sa mission d'éducatrice auprès des 
jeunes et partagea les soucis des plus pauvres. »

Julie Billiart est née le 12 juillet 1751 à Cuvilly près de Compiègne, 
dans une famille modeste. Très pieuse, dès son plus jeune âge, elle est 
admise à la première communion à l'âge de neuf ans. 

L'étude du catéchisme l'attire tant que c'est elle qui l'apprendra à ses 
petites compagnes. La mission de catéchiste sera d'ailleurs la grande 
œuvre de sa vie et le principal but donné à la congrégation qu'elle 
fondera plus tard.

Un soir d'hiver 1774, sa famille est agressée. La frayeur, ajoutée 
à la fatigue, déclenche chez Julie une maladie des nerfs très 
douloureuse qui la rendra peu à peu paralysée. Malgré cela, jamais 
elle ne se plaindra, ne se lamentera, ne se découragera. De ses lèvres 
s'échappent, en toute circonstance, ces mots sans cesse répétés : " 
Ah ! qu'il est bon le Bon Dieu ! ".

C'est en 1795 que Julie et Françoise, l'aristocrate, sœur du vicomte 
Blin, vont se rencontrer providentiellement. Françoise, qui a préparé 
son entrée au Carmel, est séduite quant à elle, par la profondeur de la 
foi de Julie Billiart, son courage, sa bonté et sa passion pour la Parole 
de Dieu. Elles ne vont plus jamais se séparer.

Miraculeusement guérie de sa paralysie l'ayant clouée au lit durant de 
longues années, elle fonde la congrégation des Soeurs de Notre-Dame 

en 1804, dont le but principal est l'enseignement 
et l'éducation chrétienne des jeunes filles pauvres.

En 1809, des difficultés l'obligent à transférer 
sa communauté d'Amiens à Namur. Désormais 
Namur sera la maison-mère et les sœurs en 
porteront le nom.

Pendant ces années d'épreuve, elle a fondé plusieurs institutions : 
Jumet en 1807, Saint-Hubert en 1809, Gand en 1810, Andenne et 
Gembloux en 1813, Fleurus en 1814, suivis plus tard par Liège et 
Dinant. Et Arlon en 1844.

Le 8 avril 1816, elle meurt paisiblement.

C'est une grande peine pour Françoise, en religion Mère Saint-Joseph, 
sa fidèle compagne de toujours. Supérieure de la maison-mère de 
Namur, elle est élue supérieure générale le 2 juin 1816 et continue, 
jusqu'à sa mort en 1838, l'œuvre entreprise par son amie Julie Billiart.

Peu après la mort des deux fondatrices, les Sœurs de Notre-Dame 
portent dans différents pays le message de l'Evangile, s'adressant à 
tous, avec une préférence marquée pour les pauvres. 

Le 13 mai 1906, Rome célèbre la béatification de l'humble servante 
de Dieu, Julie Billiart, sous le pontificat de saint Pie X. Le 22 juin 1969, 
Julie Billiart est canonisée. 

Sœur Julie Billiart
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Waouw ! Cool ! Trop top !
Le nouveau hall des sports est sur les rails. Chacun s’accorde à dire qu’il est splendide ! Profs et élèves 
confirment.

Nous l’appelions « Nouvelle salle », elle faisait partie du « Nouveau 
bâtiment » de l’école, construit dans les années 80. Les années 
passaient, et elle portait encore ce nom.

Chaque prof de gym était heureux de pouvoir bénéficier de cette 
petite salle, et de voir en même temps ses collègues occuper la cour 
couverte ou la salle polyvalente. C’est que tous les profs la voulaient 
cette « Nouvelle salle ».

Mais donner cours dans ces petits espaces n’était pas chose aisée. Pire 
encore, à l’occasion d’un spectacle, il fallait libérer une salle et nous 
serrer davantage.

Ce bruyant confinement était géré par une équipe bien motivée à faire 
bouger ses élèves.

Cependant, cela ne pouvait plus durer. 

Aujourd’hui, la « Nouvelle salle » se voit rétrogradée au bas du 
classement. Rebaptisée, « Salle verte » car son revêtement y est vert, 
elle fait aujourd’hui place au nouveau hall des sports de l’Inda, à la rue 
des Thermes Romains. 

« C’est trop beau ! », ou « Mais ils sont hauts les murs d’escalade ! », 
« Waouw ! Cool ! Trop top ! », s’exclament certains. « Mais M’sieur, 
c’est de la super qualité, en fait ! », « Les vestiaires sont magnifiques ! » 
et « Il y a plein de miroirs pour la danse ! ». Les réactions des étudiants 
fusent, et il n’y a pas que les leurs ! 

Quelle joie de découvrir notre hall de sports aux dimensions 
généreuses et à l’équipement flambant neuf ! « C’est une chance, 
un nouvel élan dans notre métier de prof d’éducation physique ! ». 
« Enfin du confort et du calme ! », « On pourra faire un vrai match de 
handball, de foot en salle. On peut shooter dans une balle sans qu’elle 
ne fasse ricochet sur tous les murs ! » 

L’avis est unanime, nous trouvons le bâtiment très réussi, les espaces 
sont bien pensés. Nous n’avons qu’une seule envie : y retourner et 
partager notre enthousiasme avec nos élèves. 

Les activités physiques proposées seront plus attrayantes. Maintenant, 
nous serons davantage créatifs, efficaces et crédibles dans nos 
enseignements ! 

Vive l’éducation physique à l’Inda. 

Les professeurs d’éducation physique

Équipements

Délibérations  
par vidéo conférence

Le service informatique de l'école n'a 
pas chômé et a permis des délibérations 
dans un climat serein.
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Vocation de ces dames :  
profs de gym en rhéto ! 

Justine Desterke : fière de les voir progresser !
Justine Desterke est prof de gym en rhéto. On est loin des cumulets d’antan ! Rencontre avec cette prof de 
rhéto et sportive dans l’âme.

Justine Desterke, vous êtes prof d’éducation physique en rhéto, on 
dit que c'est un métier compliqué aujourd’hui ? 
Oui et non. J'adore mon métier et ça restera toujours un plaisir. Mais 
ce qui est compliqué c'est d'être confrontée à de plus en plus d'élèves 
ayant des soucis de santé. 

Comment faire quand on a des disparités dans sa classe ? 
On s'adapte, on consacre plus de temps aux plus faibles, on prévoit 
des évolutions, des variantes, on cherche à mettre en avant les 
qualités de chacun en variant les sports ou en changeant un peu les 
règles du sport pratiqué.

Un prof de gym, désolé pour la dénomination, prépare-t-il ses cours ? 
Et oui ! Bon j'avoue, je prépare moins qu'il y a 10 ans, mais chaque 
séance poursuit un objectif et des compétences à acquérir. J'aime 
aussi faire découvrir des sports qui sortent de l'ordinaire (boxe, flag 
football américain, …), et qui nécessitent pas mal de préparation et 
une formation continue.

Le bruit, c'est une difficulté ? 
Oui, surtout quand les classes sont nombreuses, on perd vite du temps 
à obtenir le "silence", mais c'est pareil dans tous les cours je pense.

Que fait-on avec un élève qui ne veut pas faire de sport ? 
On le prend à part, on l'encourage, on parle avec lui, on essaie de 
lui faire comprendre que c'est dans son intérêt, et que l'on fera une 
activité qui lui plaira davantage après mais, … je ne lâche rien et je 
"reste sur son dos" jusqu'à ce qu'il bouge. Certains souriront en lisant 
ça. 

Quelle serait la spécificité de l'Inda en matière d'éducation physique ? 
L'endurance en course à pied. Pour le plus grand malheur des élèves, 
on en fait de la première à la rhéto, mais c'est la base de la condition 
physique.

Quelle est votre principale satisfaction en tant que prof ? 
Quand on voit les élèves progresser en quelques séances. Par exemple, 
nos élèves de rhéto qui apprennent à nager ou qui améliorent leur 
temps de nage de manière impressionnante. Il y a aussi le sourire et 
la fierté des élèves quand ils réussissent une belle action de volleyball, 
un superbe échange en badminton, etc.

Vous formez une sacrée équipe, réputée pour l'ambiance. Cela ne se 
limite pas à des contacts professionnels ? 
On a vraiment de la chance ! Quoi qu'il arrive, on se soutient 
mutuellement ! Et oui… on fait régulièrement des soupers les uns chez 
les autres. On fête les anniversaires, les naissances les départs, et on 
ne manque jamais une occasion d'inviter les anciens.

Le triathlon, c'est un moment fort de l'école. N’est-ce pas dangereux ? 
Le plus beau moment et la plus grande fierté de nos rhétos en mai. 
Il y a toujours des risques. Surtout dans ce genre d'évènement, mais 
les élèves sont formés tout au long de l'année à la sécurité sur le 
parcours, à la gestion de leurs efforts et ils sont bien encadrés ce jour-
là. Nous bénéficions de l'aide des élèves de 5e, des professeurs, de 
la direction, et bien sûr de la police. Jusqu'à présent, nous n'avons 
jamais eu d'incident. 

Vous pratiquez le sport avec vos élèves durant les cours ? 
Quand c'est possible, oui. C'est important de toujours pouvoir rester 
crédible et de participer avec eux. Du moins, tant que cela ne pénalise 
pas le groupe.

Quel est votre sport de prédilection en dehors des cours ?
Je ne fais plus de sport de compétition, mais dans l'ordre chronologique 
je dirais la gymnastique, le badminton et la course à pied. 

Ce qui vous manque le plus dans votre profession ? 
En cette période de confinement ? Tout ! Le contact avec les élèves, 
les professeurs, … Sinon en général, c'est le manque de considération 
du cours d'éducation physique. 2x50 minutes par semaine avec le 
temps de vestiaire compris, ce n'est vraiment pas assez. Nos élèves 
ont besoin de bouger pour être au top. L'organisation mondiale de 
la santé recommande aux jeunes d'accumuler au moins 60 minutes 
d'activité physique modérée à soutenue par jour ! On en est loin 
quand on sait qu'ils passent la majeure partie de leur journée assis 
sur une chaise.

L'avis du prof de gym est souvent très éclairant en conseil de classe. 
C’est juste ? 
C'est vrai, on arrive parfois à voir nos élèves sous un autre angle 
lorsqu'ils sont en action.

Un conseil aux étudiants à l'approche des vacances ? 
Bougez ! Peu importe ce que vous faites, restez actifs, c'est bon pour 
votre santé et votre moral 
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Aurélie Naveau : leur donner le goût du sport
Aurélie Naveau enseigne l’éducation physique. Rencontre avec une enseignante passionnée qui mouille 
son maillot.

Aurélie Naveau, vous êtes prof d’éducation physique en rhéto, on dit 
que c'est compliqué aujourd’hui ?
Tout dépend des conditions de travail et des élèves. Je m’explique : 
quand il faut donner cours dans un petit local comme le Julie Billiart 
avec 25 élèves, filles et garçons, qui n’ont pas du tout le même niveau 
sportif, c’est difficile, car il faut veiller à ce qu’ils restent actifs le plus 
possible et on est limité dans les activités à proposer. 
A l’inverse, quand on a de l’espace et une bonne infrastructure avec du 
matériel adéquat, le choix des exercices est plus varié, et il y a moins 
d’élèves en attente et donc le cours est plus motivant et plus varié.
Lorsque je parle des élèves, je parle surtout de l’ambiance classe. 
Certaines classes et certains élèves sont très agréables et motivés 
et inversement, d’autres sont plus difficiles à gérer, car les élèves ne 
s’entendent pas toujours entre eux et ne sont pas toujours motivés 
par le sport.

Comment faire quand on a des disparités dans sa classe ?
Il faut ajuster les exercices et les variantes pour essayer de s’adapter 
au niveau de chacun.
J’aime utiliser les élèves forts, pratiquant le sport dans un club, pour 
montrer certains exercices et nous faire part de leur talent. Cela les 
valorise. J’ai l’habitude de demander à ces élèves d’aider les autres 
qui ont plus de difficultés. Cela m’aide aussi à corriger plus d’élèves, 
et c’est sympa pour les élèves de pouvoir aider leurs camarades de 
classe. Je trouve que cela montre que je leur fais confiance.

Un prof de gym, désolé pour la dénomination, prépare-t-il ses cours ?
Il est évident qu’après plusieurs années de carrière, on a moins besoin 
de préparer certains cours, mais j’ai très souvent besoin de revoir mes 
cours avant de les donner à nouveau.
J’aime aussi innover et préparer de nouveaux cours pour maintenir 
la motivation des élèves et la mienne. Pour la course d’orientation, 
les cours demandent assez bien de préparation, entre la préparation 
des cartes, la gestion informatique et le placement des balises le 
dimanche ou le retrait de celles-ci en semaine. Il faut aussi analyser 
les fichiers des résultats… Heureusement, nous travaillons en équipe, 
ce qui répartit le travail.
Pour les sports d’expression, il faut aussi chercher des musiques 
adaptées et inventer des chorégraphies pour motiver les élèves. 

Avoir peu de poids dans l’évaluation, ça existe ? C'est un problème ?
Effectivement, le cours d’éducation physique n’est pas le cours qui est 
le plus important pour la majorité des élèves, mais voilà, je me dis 
que les élèves se dépensent et que, au-delà des points, notre cours 
apporte de bonnes valeurs comme celles du fair-play, du respect des 
règles ou du dépassement de soi et du goût de l’effort. N’est-ce pas 
aussi important, voire plus important que les points ?

Quelle serait la spécificité de l'Inda en matière d'éducation physique ?
Maintenant on peut dire qu’on a un super hall sportif !

Quelle est votre principale satisfaction en tant que prof ?
Ma meilleure satisfaction est de voir des élèves qui ne savaient pas 

nager au départ et qui après quelques semaines, savent nager avec 
une très bonne technique, ainsi que de voir certains élèves qui se 
dépassent et qui sont fiers d’eux et de leur effort.
Par exemple, j’ai reçu un message d’un ancien élève qui m’a remercié 
de lui avoir redonné goût à la natation en lui apprenant la technique 
correcte. Cet élève m’a aussi remercié car il a pris goût au triathlon 
et en a réalisé un vrai, ce qu’il n’aurait jamais pensé faire s’il n’avait 
pas tenté l’expérience en rhéto. Ce message, comme d’autres, m’a fait 
chaud au cœur. C’est là qu’on se dit qu’on sert à quelque chose et que 
l’on peut aussi susciter quelques vocations chez certains.

Le triathlon, c'est un moment fort de l'école ?
Le triathlon est un moment fort pour nos rhétoriciens et les professeurs 
d’éducation physique, et même et pour les membres de la direction. 
On va dire que c’est l’aboutissement des six années d’éducation 
physique. Les élèves essaient de se surpasser et sont souvent très fiers 
à la fin de l’épreuve.

Dangereux ?
Je dirais que, si les élèves respectent bien les consignes qu’on leur 
donne à longueur de cours depuis septembre, ce n’est pas dangereux. 
On les prépare en étant avec eux à vélo sur la route pour leur 
expliquer les endroits potentiellement dangereux, et on leur répète 
suffisamment que, lors de l’épreuve finale, il faut respecter le code 
de la route, ainsi que les signaleurs et les automobilistes sur le trajet.
Pour les élèves qui ne sont pas présents régulièrement aux cours et qui 
n’écoutent pas en général, cela peut évidemment devenir dangereux. 
C’est pour cette raison d’ailleurs que parfois, nous refusons qu’un 
élève fasse son triathlon, s’il n’a pas participé à un nombre suffisant 
de cours sur l’année. Nous considérons donc qu’il n’est pas prêt. 

Vous pratiquez le sport avec vos élèves durant les cours ?
Cela dépend des sports. Il n’est pas possible de tout faire avec les 
élèves car ce serait au détriment des apprentissages, puisque le 
professeur doit circuler dans sa classe pour corriger et donner des 
feedbacks à tous ses élèves. 
Je montre beaucoup d’exercices pour expliquer certains gestes 
techniques, et joue de temps en temps avec des élèves quand 
certains n’ont pas de partenaire, par exemple en badminton ou en 
tennis de table. Il est rare par contre, que je fasse un match en sports 
collectifs car il y a déjà suffisamment d’élèves en réserve pour que je 
ne m’ajoute en plus sur le terrain.
Pour les cours de danse, de spinning ou de fitness, il est évident que je 
fais tout avec les élèves. Ce serait moins motivant pour eux si je ne le 
faisais pas. De plus, cela me permet de m’entraîner un peu (lol).
Pour le vélo, j’accompagne aussi mes élèves sur le trajet la plupart du 
temps, pour leur expliquer les points d’attention sur la route, pour 
être sur le front en cas de chute ou de malaise et pour motiver ceux 
qui se découragent à l’arrière. Ici, on peut dire qu’on doit tout le temps 
être à 100 % et être très prévoyant. C’est assez stressant d’ailleurs.

Quel est votre sport de prédilection en dehors des cours ?
Mes sports de prédilection sont la gymnastique sportive, le fitness, la 
danse, la course à pied et le vélo. Je donne aussi des cours de Pilates 
aux adultes.

Ce qui vous manque le plus dans votre profession ?
Je dirais que, comme nous avons un horaire en décalé (horaire 4/4) et 
que nous donnons cours en dehors des infrastructures de l’école, nous 
ne sommes jamais avec les autres collègues à midi, et je mange chaque 
fois seule à 11h30. Je ne pourrai jamais, par exemple, participer à des 
activités du temps de midi (chorale, …), ni partager un moment de 
convivialité avec des collègues qui enseignent une autre discipline. 
Mais dans l’ensemble, je suis assez contente de ma profession. 
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Pas de...
Pas d’examens, pas de voyage de rhétos, pas de stages, pas de voyage à Rome, pas de théâtre, pas de 
Jeunes talents, pas de forum des métiers, pas de Mercurii ludi, pas de… La liste pourrait être longue…

Que de déceptions, de frustrations pour nos élèves, pour nous 
professeurs… Tout ce qui fait le peps de l’école et de son quotidien. 

De petites souffrances pourtant, bien loin de celles de certains qui 
ont dû affronter la maladie ou le décès d’un proche…

Une année hors du temps où tout s’arrête – c’est parfois bien –, où 
l’école ne sera jamais plus la même…

Et pourtant, malgré ce vilain corona, que de créativité et de 
solidarité… A l’image des nombreux travaux postés sur le Facebook 
de l’école. 

Derrière l’isolement, la solitude, le découragement, le coup de mou 
de ces ados livrés à eux-mêmes, il y aussi ces belles découvertes. 
Chapeau à tous ces jeunes qui ont tenu bon, se sont découvert 
des passions comme le jardinage, la cuisine, le jogging… Parce qu’il 
fallait positiver et « remplir » ce temps au ralenti, lutter contre la 
sinistrose. Comment ne pas penser à ces « vieux » oubliés dans 
des mouroirs ? Comment ne pas se tracasser pour les générations 

futures qui risquent de casquer… ? Un covid qui a aussi mis à jour 
les limites de la technologie dans les apprentissages et son lot de 
solitude, de fracture sociale…

Pourtant l’école reste l’école, ce lieu où l’on se construit 
ensemble… L’Inda a donc rebondi face au covid : vidéoconférences, 
enseignement à distance, adaptation aux normes changeantes des 
règles sanitaires, coups fil sur le gsm d’étudiants. De quoi donner 
le tournis à une équipe de direction, au staff informatique, à notre 
personnel d’entretien, à certains enseignants donnant cours la 
peur au ventre, le visage masqué… 

Ci-dessous, quelques photos prouvent que le virus a bousculé le 
quotidien et a remis au centre le métier d’enseignant, car rien ne 
remplace ce lien en direct… De l’échange entre profs et étudiants, 
entre élèves, naissent la motivation, le progrès, la curiosité, 
l’entraide, la bienveillance, l’être humain.

Autant de défis pour un mois de septembre, que chacun espère plus 
serein… 

Coronavirus
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Un peu de poésie
Virus
On entendait au loin un virus killer 
C’est à l’autre bout de la terre, il ne faut pas avoir peur 
Mais soudain ce fut aussi notre malheur 
On doit se confiner pour éviter la terreur 
S’isoler pour ne pas le propager 
Ne plus embrasser nos amis et nos aînés 
Pour leur bien et le nôtre rester confinés 
En restant présents et toujours connectés 
Se laver les mains et garder ses distances 
Porter des masques et des gants est loin d’être une souffrance 
Toutes ces personnes secouristes qui sont parties en guerre 
Nous devons les remercier car nous en sommes fiers 
Ce virus n’est pas que néfaste 
Les vraies valeurs et la nature ont repris leur place 
Les personnes sont redevenues solidaires 
Il fallait un virus pour réunir la terre 

Alex Etienne 

Nous nous sommes endormis dans un monde
Mais réveillés dans un autre :
Soudain, Disney n’a plus de magie,
Paris n’est plus romantique,
New York ne reste plus debout.
Un ennemi invisible, sans peine ni morale,
Un virus “made in China” faisant beaucoup de dégâts.
Il me guette,
Pour me tomber dessus, sans tambours ni trompettes.
Pour un petit câlin, me faire sentir des grands frissons.
La ville est morte, la nature reprend son souffle :
Le chant des oiseaux nous emmène parmi eux,
Les poissons nagent dans une mer plus bleue,
Les mammifères reprennent une bouffée d’air frais.
De chacun, de partout, apparaissent des héros,
Ils sont autour de nous pour battre ce fléau.
Restons chez nous pour les garder longtemps.

Eline Laurina 3B

Ohhh, Corona !
De loin, déjà tu nous épiais,
Tu te rapprochais,
Tel un spectre sombre et laid.
Tu es si petit et si grand à la fois,
Tu as réussi ou tous ont échoué,
Tel un roi.
Aujourd'hui,
Tu as propagé le silence dans les rues,
Mais ta force ne résistera pas aux chants des balcons mis à nu.
Tu as réussi à mettre nos économistes à genoux,
Et nos soignants à bout,
Tu as parsemé la panique un peu partout,
Mais tu n'empêcheras pas le printemps de toujours garder ses 
plus beaux atouts.
Tu nous as pris nos plus sages ancêtres,
Mais tu ne nous prendras pas nos plus beaux souvenirs, gravés 
comme des lettres.
Tu ne nous empêcheras pas de rêver d'un monde heureux,
Et tu n'effaceras pas nos sourires, et l'amour qui étincelle dans 
nos yeux.
Tu jubiles à l'idée d'assombrir nos vies,
Tu nous distancies de nos familles et de nos amis,
Mais tu nous rapproches aussi vers un même but,
Celui de te vaincre, c'est là notre plus grande lutte.

Sarah Davreux 

Poésie
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Aujourd'hui je suis confiné
Que vais-je bien pouvoir faire des mes journées ?
Peux-être tout réorganiser
Apprendre à respirer
Ou tout simplement réapprendre à s'aimer
Mais il faut aussi penser à …
Manger, bouger, rigoler
Danser, se parler
Ecouter l'actualité
Et pour ne rien oublier
Sortez et applaudissez
Restez chez vous pour votre sécurité
N'oubliez pas de partager
Surtout restez connectés 
Pour ne pas perdre vos amitiés
Après tout cela je voudrais
Tous vous inviter
Tous vous retrouver
Pour prendre ensemble
Le verre de l’amitié
Et peut-être tout oublier…

Alyssa Lambillon 

Comme un minuscule
O.V.N.I. , ce satané virus
Nous a ramenés vite
Fait à la maison.
Inouï ! 10 heures toujours au lit !
Nutella et macarons …
Ecole : non merci !
Mais forêt, soleil couchant
Et danse et pâtisserie …
N' oublions pas cependant
Travail et maladie.

Kiliane Schmit

Cachez-vous, restez chez vous
Oh, ne faites pas les fous 
Roi des ténèbres est désormais parmi nous
Orgueilleux, mégalo et prêt à tout
Ne lui tenez pas tête, il s’en contrefout 
Après tout, il a mis les hôm(m)es à genoux

Victoire, nous ne devons pas crier trop vite
Isolés, même si nos réserves sont ‘co vides
Restons malgré tout limpides
Unissons-nous pour empêcher son génocide
Sa défaite ne sera pour lui que plus acide 

Aurélien Pirotte

En temps de confinement, je reste patient
Et même si c'est long, je tiens bon
Covid, tu es arrivé si vite
Voilà un mois, que je suis chez moi
confinée avec ma mère, une vrai galère
Je sors dans mon jardin, mais ne vois plus les miens
Oui je fais mes devoirs, mais sans grands espoirs
L'école est remplacée par la console
Les examens, c'est pas pour demain
Mais nous avons des valeurs qui réchauffent nos coeurs
Et grâce à tous les soignants, bientôt la fin du confinement

Ines Attigui

 

Poésie
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Elle est seule dans sa chambre
Et regarde par la fenêtre 
La fenêtre est ouverte 
On entend le bruit de la rue 
Cette rue, c'est tout son monde 
Les cris et les rires des enfants 
Les grincements des voitures sur le goudron 
Les gloussements des amoureux assis sur un banc
Et les injures des passants sur les trottoirs défoncés 
Puis soudain tout s'arrête 
Une vague de douleur a envahi le monde 
Les enfants regardent la télé dans les salons
Les voitures roupillent dans les garages 
Les amoureux dépriment seuls dans leur lit 
Et les passants bronzent dans leurs jardins 
La rue est déserte 
Son monde a disparu 
À présent, il n'y a plus que le chant des oiseaux
Pour apaiser la solitude, qui en elle à jamais est ancrée 

Liza Leclercq

Oh non, pas une belle épître 
Rédigeons-lui sa lettre d'accusation
Ordonnons à jamais sa disparition 
Nous demandons son enfermement 
Avant qu'il nous dérobe tous nos proches
Vaccin, montre-toi
Infirmiers, infirmières ont besoin de toi
Restons chez nous, blottis dans notre logis 
Utilisons la poésie pour qu'il parte d'ici
Si correctement vous cherchez, vous trouverez qui est l'accusé.

Sarah Gesquière 

Ce virus est la défaillance, l'ombre de cette année 2020,
Que tout le monde voyait meilleure que les précédentes.
Je ne me vois pas comme un grand écrivain,
Mais avec ce poème et ces rimes trépidantes
Je vous incite à rester optimistes et responsables.
Combattons cette résistante pandémie,
Nous nous devons d'être impitoyables
Pour pouvoir revoir nos amis et familles.
Je pense que cette maladie est une rébellion
Pour nous dire : "Restez chez vous !"
Notre astre en a marre de la pollution.

Florine Houet

Le
corona
une maladie
qui s'est agrandie
comme ce poème mais
il faut garder espoir car cette
contagion diminue petit à petit
grâce à ces personnes qui restent chez
elles et qui respectent les règles, aux médecins
qui prennent des risques pour arrêter cette
maladie qui va bientôt disparaître et 
merci aux scientifiques qui vont
trouver le vaccin du 
coronavirus

Eugénie Liégeois 

Poésie

Guillaume Lescrainier
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L’Inda, plus eTwinning School que jamais ! 
eTwinning souhaite adresser ses félicitations aux 2139 établissements scolaires qui ont 
reçu le Label eTwinning School 2020-2021. Et l’Inda le renouvelle ! 

« Les établissements récompensés sont des pionniers et sont 
reconnus en tant que leaders dans des domaines tels que :

> les pratiques numériques ;

> les pratiques liées à la sécurité en ligne ;

> les approches pédagogiques novatrices et créatives ;

> la promotion du développement professionnel continu pour le 
personnel ;

> la promotion des pratiques d’apprentissage collaboratif auprès 
du personnel et des élèves ».

Dans notre cas, il s’agit du renouvellement du label. En effet, tous 
les deux ans, nous devons le renouveler, ce qui signifie que nous 
poursuivons la mise en place de projets et nous cherchons à toujours 

améliorer notre implication dans l’innovation pédagogique au sens 
large du terme.

En Belgique, 14 écoles sont maintenant labellisées dont 7 écoles 
francophones.

Une cérémonie de remise du label sera programmée plus tard dans 
l’année.

Les élèves de néerlandais de 3I et 3J mènent un projet eTwinning 
Belgica sur les traditions culinaires. Notre partenaire est le 
Berkenboom Humaniora Bovenbouw à Sint Niklaas. En raison du 
confinement, notre projet a dû être adapté. Mais nous comptons bien 
le terminer dans les temps. 

Anne Collet, professeur

eTwinning

ERASMUS+
Rebondissements pour notre quatrième mobilité

Quelques lignes pour évoquer la suite de notre projet Erasmus+.

Tout au long du mois de février, l’équipe s’est retrouvée pour préparer 
la quatrième et dernière mobilité se déroulant à Santo Tirso, non loin 
de la ville de Porto, du 16 au 23 mars.

Elaboration de capsules-vidéos sur les voyages précédents, quiz 
concernant les différents lieux visités sont au programme de ces 
rencontres. Nouveauté pour cette mobilité, une réflexion sur une 
lecture conseillée par nos partenaires portugais : « Les anagrammes 
de Varsovie ». En effet, à Porto, nous aurons l’occasion de rencontrer 
l’auteur Richard Zimler, un écrivain américain vivant au Portugal, pour 
échanger et lui poser quelques questions sur son livre. Une histoire 
parsemée d’énigmes littéraires, évoquant la vie dans le ghetto de 
Varsovie en 1940.

Mais en ce début mars, de retour du congé de Carnaval, l’arrivée du 
coronavirus en Italie et sa rapide propagation nous obligent à réfléchir 
sur l’opportunité d’organiser ou non cet échange international.

Finalement, le lundi 9 mars, les responsables de Santo Tirso nous 

annoncent le confinement de leurs écoles et confirment ainsi 
l’annulation de cette mobilité.

Tout le groupe est extrêmement déçu mais espère pouvoir reporter le 
projet au mois de mai.

Cependant le covid19 n’a pas dit son dernier mot : toute la Belgique 
est confinée dès le 18 mars jusqu’à une date indéterminée. Résultat : 
tous les voyages scolaires sont supprimés pour cette année…

Toutefois, dans les semaines qui suivent, Madame Collet nous informe 
que la clôture de ce projet Erasmus+ est postposée au 31 décembre 
2020. Nous pouvons donc encore vivre avec l’espoir de retrouver tous 
nos partenaires lors de ce voyage au Portugal, au cours du premier 
trimestre 2020-2021 et finaliser ce projet très passionnant par une 
soirée de clôture à l’Inda.

En attendant, prenons soin de nous, de ceux que nous aimons… et des 
autres en restant patients et prudents. 

B. Ackerman-Léonard
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Chaque maison a son histoire !
Un Cluedo géant pour le cours d’EDM ! Suivons l’inspecteur Gigi et ses acolytes.

Fin 2019, le musée Gaspard a organisé une exposition temporaire 
intitulée « Chaque maison a son histoire ». Celle-ci, en collaboration 
avec les Archives de l’Etat, retraçait l’histoire de cinq grandes maisons 
arlonaises à travers des documents originaux, encore jamais diffusés 
au public. L’occasion était trop belle pour ne pas en profiter. 

En effet, ce thème s’inscrit parfaitement dans le cours d’étude du 
milieu, plus particulièrement dans la logique « Habiter ». Les élèves 
de 1re ont eu la chance de parcourir cette exposition, mais, une fois 
n’est pas coutume, avec la casquette d’un enquêteur !

Ils se sont directement trouvés sur les lieux du crime : Charles Gaspar 
a été assassiné dans sa maison, plusieurs suspects sont désignés… 
les alibis donnés… C’est en parcourant la maison de la famille Gaspar 
(devenue musée), en analysant différents plans et différentes vues 
d’Arlon qu’ils ont pu déterminer le coupable et son motif. Vivre un 
Cluedo géant au musée, c’était une première pour la plupart ! 

Encore merci à toute l’équipe du musée pour son accueil et pour 
l’activité —réalisée exclusivement pour nous !— qui a rendu cette 
visite accessible et super sympa. 

Quelques retours d’élèves : 

« J’ai bien aimé car on devait faire notre propre enquête et découvrir par nous-
mêmes ! C’est mieux de découvrir par soi-même plutôt que nous parler pendant 
une heure. Dans ce cas, on ne participe pas, donc sur ce coup, c’était top ! »

Faustine 1i

« C’était super cool mais il y avait trop de lecture pour moi et les documents 
n’étaient pas très clairs. Mais j’ai bien aimé les images. »

Charlotte 1i

« J’ai bien aimé l’accueil. Les documents étaient compliqués à lire parfois. J’ai 
découvert des bâtiments de l’époque, comme l’INDA qui avait une chapelle 
avant. »

Malone 1i

« J’ai aimé le suspens dans l’activité, quand on cherchait les indices, quand on 
fouillait dans les documents, chercher des empreintes… » 

Mélina 1i

« Je trouvais ça super cool. Il y avait de l’ambiance. L’histoire était bien et avait 
l’air réelle. Je trouvais que c’était bien de jouer les détectives. J’étais tellement 
plongée dans l’histoire que j’avais envie de continuer et terminer le jeu. »

Clara 1i

« J’ai vraiment tout aimé car on a été bien accueillis, la présentation était 
parfaitement réalisée et les ateliers étaient super chouettes. » 

Apolline 1i

Projet
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Sciences sociales : une nouvelle option qui plaît !
Compte rendu des élèves de 3e et de 5e secondaires de l’option sciences sociales

L’année scolaire 2019-2020 a vu l’arrivée d’une nouvelle option à l’Institut Notre-Dame : sciences sociales. Cette option de 4 heures par semaine, 
ouverte dans un premier temps en 3e (2 classes avec Mme Saur et M. Renard) et en 5e (2 classes avec M. Devolder et M. Poskin), vise à étudier 
la société et ce qui la compose, tout en permettant à l’élève de devenir progressivement un acteur impliqué et au fait de ce qui se passe dans 
notre société. 

Ce cours, pluridisciplinaire, aborde de manière concrète, de multiples sujets allant de notre système judiciaire jusqu’à des notions de psychologie, 
par exemple. 

Avis d’élèves de 3e : 

« Tout d’abord c’est une très bonne option qui aide à s’ouvrir plus 
au monde qui nous entoure et à avoir un esprit critique. Ce cours 
permet de nous questionner sur ce qui nous entoure. Je pense 
que cette option peut nous faire grandir en quelque sorte, nous 
donner une autre vision sur les personnes, les choses et tout ce qui 
compose notre société. » 

Maëlys Mongiat 

« Si tu aimes les débats, les projets et les activités en lien avec le 
cours de sciences sociales, alors je te conseille vivement de choisir 
cette option. De plus les sujets choisis sont très intéressants et 
apportent beaucoup. Dans cette option, n’aie pas peur de t’exprimer 
ouvertement et de donner ton avis, surtout dans les débats. 
Durant l’année, on a beaucoup rigolé et on s’est bien amusé, tout 
en travaillant sérieusement bien sûr ! Vous verrez que nos profs 
sont très ouverts et amicaux. Bref, cette option est géniale et je ne 
regrette pas du tout de l’avoir choisie. » 

Charlotte Lixon 

« Le cours de sciences sociales est un cours essentiel pour 
comprendre la société d'aujourd’hui, mais aussi celle d’hier et plein 
d’autres choses, tels que les sujets tabous, etc. D’un côté, il faut être 
très investi pour que votre prof soit à fond avec vous, car c’est votre 
envie qui va l’encourager à vous faire découvrir plein de choses. 
Proposer des projets, lancer des sujets, les profs seront ouverts 
à vos idées mais en rapport avec le cours. Pour cette option, il ne 
faut pas avoir peur de parler, de dire son point de vue, que vous 
êtes pour ou contre pour lancer un débat. En résumé : 1. Proposer 
des projets, 2. Poser votre avis sur la table, 3. Investissez-vous au 
maximum. » 

Nicolas Berna

« C’est un cours vraiment intéressant et qui peut nous aider, 
notamment si on souhaite travailler dans le domaine du social, 
mais pas seulement. C’est un cours qui se montre également 
théorique, il faut aussi étudier. Si on participe en classe, on peut 
mieux comprendre les concepts qu’on y voit. Les choses que je 

préfère dans ce cours sont les nombreux projets (mains mauves, 
par exemple, ou journée à la RTBF). Cela nous fait sortir de la classe 
et il est plus agréable de voir la matière de cette façon. Et puis, les 
profs sont vraiment cools ! » 

Melis Oldac

« Premièrement, je trouve que c’est une très chouette option qui 
nous apprend beaucoup sur la société, ce qui la compose et sur ce 
qui nous entoure dans la vie ici et même ailleurs. Nous pouvons 
toujours donner notre avis et intervenir durant le cours, le débat est 
toujours possible, ouvert et respectueux. C’est vraiment intéressant 
et dynamique ! Personnellement, ça a été une superbe découverte 
et je ne regrette pas du tout mon choix d’option. Mais si on n’a pas 
d’envie et de motivation pour ce cours, ça peut être compliqué 
malgré tout car ce cours demande de l’investissement. C’est ce qui 
le rend aussi interactif et intéressant. En ce qui concerne le travail 
et l’étude, c’est un cours tout de même exigeant, mais le fait de 
participer et d’être attentif en classe permet déjà d’acquérir pas 
mal la matière. Bref, même si je n’ai pas eu une année complète à 
cause du confinement, tous les cours ont été supers, j’ai vraiment 
beaucoup appris ! » 

Ludivine André

Option Sciences sociales
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 Avis d’élèves de 5e : 

« J’aime beaucoup ce cours, car c’est un cours où tout le monde 
peut s’exprimer grâce aux débats que nous faisons en classe. 
Ensuite, ce que nous avons vu en classe était très intéressant. Je 
suis intéressée par le droit, donc avoir un petit cours de droit était 
vraiment super ! » 

Julie

« Les sciences sociales, c'est pour moi l'occasion de développer 
un esprit critique, d'analyser certains modes de fonctionnement, 
d'apprendre à travailler en groupe, mais surtout d'apprendre 
à exprimer son opinion sur un sujet et d'apprendre des choses 
vraiment intéressantes. Cependant, cette année j'aurais préféré 
moins travailler la méthodologie pour favoriser les débats en classe 
ou l'analyse de faits d'actualité. » 

Marie

« A propos de l’option sciences sociales, c'est un cours que je trouve 
très intéressant et qui m'a permis de mieux comprendre certaines 
facettes de la société. » 

Arthur

« Le cours de sciences sociales est très ludique et intéressant, parce 
qu’on découvre beaucoup de nouvelles choses et une nouvelle 
façon de les voir. Durant le cours, on parle aussi régulièrement de 
l’actualité. » 

Arthur et Thibaut

Quelques travaux de 3e :
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L’important : viser l’essentiel 
Jacques Liesenborghs, pédagogue, livre son point de vue sur l’école et le Covid. A bientôt 80 ans, une vision 
toujours aussi jeune. 

Jacques Liesenborghs, vous êtes philosophe de formation, écrivain 
et spécialiste de l’éducation, vous avez été directeur au collège 
Cardinal Mercier, quelle approche avez-vous de ce fameux covid en 
matière d’école ? 
Pour l’école, comme pour la plupart des secteurs de notre société, ce 
moment d’arrêt devrait être l’occasion de prendre du recul et de se 
poser des questions fondamentales sur ses missions. Qu’est-ce qui est 
prioritaire (« essentiel ») ? Des programmes, des matières, des savoirs 
(lesquels ?), des valeurs (lesquelles ?), des modes de vie en société, … 
Formater ou émanciper ? Sélectionner ou démocratiser ?

Que va-t-il changer, ce virus ?
Je ne sais pas. Ce sera différent d’une école à l’autre. Mais j’espère 
que partout on prendra le temps de ce recul. Avec les enseignants, 
avec les parents et bien sûr avec les élèves. Avec ces derniers, il sera 
passionnant de partir de leurs informations (ce qu’ils ont appris hors 
l’école), des réactions de leurs entourages. De la place prise par le 
discours des « experts », celui des économistes, des politiques, des 
humanistes… Des réseaux sociaux et des fake news évidemment !

Quel message pour les étudiants ?
Aux étudiant.e.s, je dirais : revendiquez ce temps de recul. Le temps 
de réfléchir ensemble à ce qu’on pourrait imaginer de changer 
dans l’organisation de notre groupe, de notre école ? De quels 
changements ai-je rêvé ? Est-ce que cette période m’a ouvert les yeux 
sur le fonctionnement de notre société ? Reprendre du temps pour 
penser et débattre de la vie de la micro-société « école » et aussi de la 
« grande » société.

Des parents sont inquiets quant aux apprentissages, votre point de 
vue ?
Leur inquiétude est le reflet de l’image dominante de la mission de 
l’école : boucler les programmes, accumuler des savoirs. C’est donc 
normal qu’ils soient inquiets. Leur rôle devrait être de veiller à ce 
que le mot d’ordre ne soit pas « rattraper le temps perdu ». Mais de 
susciter une réflexion sur « l’essentiel ». Dans les programmes, il y a 
encore beaucoup d’items non indispensables !

Des élèves sacrifiés selon certains ?
Cela dépendra entre autres des réponses apportées aux questions 
déjà posées. Il faudra être particulièrement attentif au redémarrage 

des élèves en difficultés. Et à ceux et celles qui n’auront pas eu, pour 
diverses raisons, « école à domicile ». Ouvrir les yeux de tous les 
élèves sur les situations différentes et voir avec eux comment mettre 
en place plus de coopération et de solidarité. Beau « programme » !

Ce qui vous tracasse dans tout cela ? 
Ce qui me tracasse ? C’est que le discours dominant sur l’école et 
son déconfinement se limite souvent à des questions d’organisation 
matérielle. Je ne les néglige pas et je sais qu’elles sont compliquées. 
Mais on entend trop rarement d’autres voix. Une telle secousse 
sociétale interdit la poursuite d’un retour pur et simple au « comme 
avant ». Comment prendre en compte la vulnérabilité de notre 
système social ? Les inégalités qu’il produit ? Comment amplifier les 
merveilleux élans de solidarité et ne pas les étouffer par un « retour 
aux choses sérieuses » ?

Des bénéfices ?
Tout dépendra des réponses apportées aux questions posées jusqu’ici. 
C’est possible et souhaitable, mais ce ne sera ni évident, encore 
moins automatique. Cela demandera des échanges, des débats, de 
l’imagination, …

Partagez-vous la décision de ne pas voir de nouveaux apprentissages 
à domicile ? Ce Covid va-t-il encore marquer davantage les différences 
sociales et pénaliser les plus faibles ? 
Oui, la décision de ne pas voir du neuf à domicile était bonne. C’était 
la seule qui pouvait limiter un accroissement grave des inégalités. 
Mais il ne faut pas se voiler la face. Selon la situation socioculturelle 
des familles, il y aura eu un peu, beaucoup « école à la maison »…
ou pas du tout ! Ici et là on aura pris le temps de lire davantage, de 
jeux éducatifs, de discussions… Mais les plus faibles seront pénalisés 
et donc, comme déjà dit mais c’est bon de le répéter, c’est à leur 
situation qu’il faudra être particulièrement attentif. 

Comment garder les enfants dans une démarche de motivation au 
travail ? 
Il y aurait un livre à écrire sur ce sujet-bateau. Limitons-nous à : 
multipliez les défis passionnants ! A commencer par le merveilleux 
défi d’une collaboration-coopération entre élèves (avec le soutien des 
enseignants) pour que toutes et tous maitrisent « l’essentiel ». 

Interview

Pro-actif !
Jacques Liesenborghs n’a jamais quitté vraiment 
l’école. Ce Gaumais d’adoption et de cœur, on l’a 
souvent croisé à l’Inda lors des fameuses matinées 
des témoins. 

Actif dans les mouvements Nord-Sud, il est un 
membre actif du l’ONG Mojoca, qui fait un boulot 
formidable au Guatemala pour l’éducation des 
enfants de la rue.

https ://www.mojoca.be/le-reseau/
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« On forme une bonne équipe ! » 
Delphine Fluzin est éducatrice depuis 2003. Quand on évoque l’un des atouts de l’Inda, on 
cite souvent ses éducs’. Rencontre.

Delphine Fluzin, vous êtes éducatrice à l’Inda 
depuis 17 ans, de quelles sections vous 
occupez-vous ? 
Des 5e, 6e, 7e professionnelless et des 5e et 6e 
Agents d’éducation. 

Le qualifiant, cela vous plaît bien ?
Oui, les élèves sont francs, on sait ce qu’ils pensent tout de suite. 
Quand cela ne leur plaît pas, ils le disent clairement ! A la limite, tout 
y est plus facile. 

Ce qui fait pour vous la spécificité de l’école ?
Je pense le suivi des élèves. L’info est transmise d’une année à l’autre 
entre les éducateurs. S’il y a des choses à savoir, on le sait et on reste 
vigilant. On est une grosse douzaine d’éducateurs.

Ce qui vous déplaît le plus dans le boulot ?
Le manque de temps. Par binôme, on a à peu près 250 élèves. Il y a 
aussi la gestion de groupes classes ; on est intervenu dans trois classes 
cette année pour que les choses se passent mieux. Il y a des situations 
privées des élèves qui sont parfois compliquées. Du style : violence 
à la maison, idées suicidaires, etc. Les élèves demandent de plus en 
plus de temps. Et on n’a pas moins d’élèves. Il y a de plus en plus de 

soucis et les étudiants viennent se confier davantage. Je pense que les 
réseaux sociaux jouent aussi un rôle. 

Le rôle d’éduc a changé en 20 ans ?
Oui, on a parfois l’image du pion qui surveillent les récrés, les études, 
la prise des présences. On fait beaucoup plus que cela. On a, par 
exemple, aussi un contact avec les parents. 

Avez-vous un lien avec les enseignants ?
Oui quand même, on envoie un mail pour une situation que les 
professeurs doivent savoir. Parfois, on garde la confidentialité si l’élève 
demande de garder l’info, on dit au professeur qu’il y a alors un souci. 
Les professeurs viennent souvent dire quand un élève s’est confié. 
Oui, il y a un bon contact avec les enseignants. 

Vous vous occupez aussi de la gestion des horaires durant les voyages 
scolaires ?
Oui, il faut modifier environ 80 à 90 horaires. On regarde aux classes 
qui restent, c’est un gros boulot.

Ce qui vous plaît le plus dans votre métier ?
Le contact avec les élèves et les collègues. Le fait qu’on soit une bonne 
équipe joue beaucoup. On peut compter les uns sur les autres. Il y a 
un côté très réactif de l’équipe. 

Nos éducateurs

Bravo à  
Jérôme Grandjean  
qui a cartonné aux 

olympiades de biologie
"Cette année, j'ai eu la chance de pouvoir participer aux 
Olympiades de Biologie qui se sont déroulées en trois 
manches. Avec tout d'abord, les qualifications où nous 
étions 373 rhétos sur la Région wallonne et la Région 
Bruxelles-Capitale. Ensuite, après les demi-finales, 
nous n'étions plus que 8 à accéder à la finale nationale. 
Mais avant celle-ci, j'ai pu suivre des formations et des 
cours à différents endroits comme Namur. 

Dû au Covid-19, deux des trois formations ont 
été annulées et remplacées par des cours en 
ligne. Cependant, ce week-end à Namur était très 
enrichissant et malgré le fait que cela demandait 
un certain investissement, je suis heureux d'y avoir 
participé !

Suite au confinement, la finale s'est déroulée en ligne, 
avec deux heures pour la partie théorique et deux 
heures pour la partie pseudo-pratique. C'était du très 
haut niveau ! J'ai fini à la 7e place, et, même si je ne 
peux pas accéder aux Olympiades Internationales de 
Biologie (IBO), qui demandaient une 1re ou 2e place, je 
suis fier d'être arrivé là. Je conseille cette expérience 
unique à tous les férus de sciences, qui sont en 5e ou 
6e année."

Jérôme Grandjean

« A quoi ça va  
me servir ? »

Cette question fuse chaque fois qu’une nouvelle 
matière est abordée. Imaginez au cours de 
latin !

Rengaine anodine ? Non point. A mon sens, à elle seule, elle 
reflète l’utilitarisme de toute action, la rentabilité immédiate 
du temps consacré à une tâche, fléau de notre société de 
(sur)consommation. A elle seule, elle illustre l’effritement 
d’un fondement de notre démocratie : la liberté !

« Entendons par là, se former une opinion, faire preuve de 
liberté d’esprit, c’est par la suite choisir soi-même sa voie, 
ses orientations, ses engagements. En effet, de l’amas de 
connaissances scolaires que l’on croit d’abord inutiles et 
qui peu à peu s’effacent de notre conscience résulte pour 
finir la possibilité d’avoir une pensée personnelle, une vie 
indépendante et une personnalité autonome. » (Jacqueline 
de Romilly)

Par exemple, par la littérature, l’élève est amené à vivre 
toutes les conditions et tous les sentiments. Cela élargit 
son horizon intérieur. In fine, ce processus aboutit à la 
compréhension des êtres, des sentiments, des émotions et 
donc à l’empathie et à la bienveillance. Toutes les matières 
scolaires tendent vers ces buts : comprendre l’autre, les 
autres, soi-même, le monde et développer sa pensée. Ce 
sont là des aptitudes essentielles pour conquérir la liberté, 
pour être un homme ou une femme accompli(e). 

Voilà à quoi ça va te servir ! 

Catherine Ludewig, professeur de latin
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Ma liberté

Tu t'en es allée. 

Ce virus t'a chiffonnée

Et emmaillotée.

A l'abri dans ma maison

Je crie ton nom.

Ma famille, mes amis 

Cette épidémie me les interdit.

Je rêve d'une fête extraordinaire

Avec tous les gens sur terre.

Florent Moussebois,  
élève de 3C

À vos agendas !
> L’ÉCOLE SERA FERMÉE  

DU 4 JUILLET AU 16 AOÛT INCLUS. 

> ACCUEIL JUSQU’AU 3 JUILLET  
DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H. 

Bonnes vacances !


