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Le mot de la direction

Vers un enseignement 
d’excellence
Depuis 2015, un vaste chantier collaboratif a réuni les acteurs 
de l’enseignement autour d’un projet ambitieux : dégager des 
stratégies concrètes en vue d’améliorer la performance de 
l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Chacun se fera son opinion sur la pertinence des axes 
stratégiques qui ont été définis et sur les mesures envisagées 
pour renforcer la qualité de l’enseignement pour les élèves. 
On peut, à tout le moins, se réjouir de la démarche visant 
à associer tous les acteurs à la construction d’un projet 
commun au-delà des habituels clivages politiques.

Au sein de notre belle école, nous n’avons bien évidemment 
pas attendu les résultats de groupes de travail pour 
réfléchir à tout ce qui va faire qu’un jeune apprenne mieux : 
stratégies pédagogiques, travail collaboratif, visites « sur le 
terrain », aménagement des locaux, matériel pédagogique, 
collaboration avec les familles, partenariats multiples…

Loin d’être exhaustif, le « Traits d’Union » que vous tenez 
dans les mains est une illustration de ce que nous vivons au 
quotidien à l’Inda.

Vous ferez ainsi connaissance avec Madame Pomes qui anime 
avec brio les équipes pédagogiques dans l’enseignement 
qualifiant, Madame Pesesse qui pilote tous les travaux dans 
l’école, Monsieur Bellenger, éducateur-référent ainsi que 
plusieurs professeurs enthousiastes et des élèves épanouis.

Nous vous parlerons de nos projets solidaires, de nos actions 
de sensibilisation (solidarité, développement durable, lutte 
contre le harcèlement,…) ou des nombreux concours qui 
mettent en évidence les talents de nos élèves.

Mention spéciale à la dynamique équipe de l’Association de 
Parents qui mène de nombreux projets au sein de l’école et, 
notamment, le « Prix Farniente » qui a mobilisé les énergies 
en ce début d’année.

Toutes ces belles initiatives collaborent au bon climat dans 
lequel nos jeunes évoluent. C’est d’ailleurs indispensable tant 
il y a de travail à fournir pour acquérir savoirs et compétences 
qui leur ouvriront les portes des études supérieures ou l’accès 
à une profession épanouissante.

Mais tout n’est pas parfait, rien n’est jamais définitivement 
acquis. Nous aurons à ce propos l’occasion de construire 
prochainement le plan de pilotage de notre établissement, 
de nous fixer des objectifs de progression et de planifier des 
actions en vue d’y parvenir. Une démarche qui nous réunira 
tous, chacun avec nos responsabilités, au bénéfice de chacun 
de nos élèves.

L’excellence de l’enseignement vient souvent de l’excellence 
de l’investissement des acteurs qu’ils soient éducateurs, 
professeurs, membres des équipes PMS, administrateurs de 
PO, directeurs ou parents.

Voilà qui ne peut nous rendre que confiants en l’avenir.

Bonne lecture et une heureuse fête de Noël. 

Ateliers philo 
Ici on parle, on n’écrit pas…

  Tu aimes discuter de sujets divers : justice, sciences, 
histoire, courants de pensées, etc. ?

  Tu as envie de réfléchir à des questions de société ?

  Tu voudrais partager tes idées avec d’autres ?

  Les points de vue des autres t’intéressent ?

…alors rejoins-nous dès le mois de janvier à la séance 
découverte des ateliers philo

LE VENDREDI 19 JANVIER  
à 12h45 au JB 301

NOUVEAU

La foire aux impros, 
c’est rigolo !

Le mardi 17 octobre, nous avons assisté à « LA FOIRE AUX 
IMPROS », à la Maison de la Culture. 

C’était un spectacle particulier : ni les comédiens, ni les spectateurs 
ne connaissaient l’histoire qui allait être racontée ! En effet, les 
acteurs piochaient un fanion à partir duquel ils créaient une courte 
histoire drôle. Le thème de l’impro variait et pouvait se baser sur 
une expression connue, un mot, une saison, une phrase inventée, 
etc. Les filles étaient contentes : leur fanion a été tiré au sort ! 

Nous avons bien rigolé et avons adoré le début des improvisations 
parce qu’il fallait crier : 

« Roulez casquette, c’est la foire au chapeau ! ».

Camille, Abia, Alexandra, Adriana, Yohan, Sougal, David, Noé

Au Ciné-Club
Ça y est, une nouvelle saison du Ciné-Club est lancée ! Pour cette 
année, nous avons été rejoints par la classe des 5e en option histoire 
4h de Mme de Busschere. Ils viennent renforcer notre équipe et 
nous les initions à l’organisation de ce projet, afin qu’ils reprennent 
le flambeau l’année prochaine. 
Création d’affiches, publicité dans les classes et sur les réseaux 
sociaux, ce sont les diverses tâches qui nous permettent de faire la 
promotion des films que nous présentons. Et c'est grâce à cela que 
« HHhH » de Cédric Jimenez a pu attirer plus de 160 personnes lors 
de la première séance le 16 novembre, un record ! 
Nous espérons continuer sur cette lancée, et nous vous donnons 
rendez-vous le 25 janvier pour « Le procès du siècle », le 22 février 
pour « Le Jeune Karl Marx » et le 3 mai pour « Les figures de 
l’ombre ». 

Emma Robert et Lucas Monner 
Élèves en rhéto option Histoire 4h 
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Hall sportif : « Premier coup de pelle en 2018 » 
Christine Pesesse, vous 
faites partie du CA de 
l'Inda, vous avez une 
mission bien spécifique, 
laquelle ?
Je gère les dossiers 
concernant les travaux, 
principalement ceux qui  

demandent l’intervention d’un auteur de 
projet (architecte ou bureau d’études). Je fais 
en quelque sorte l’interface entre le CA et les 
professionnels de la construction.

Ceci en collaboration étroite avec la Direction 
de l’école, qui connait parfaitement le fonction-
nement et les besoins de l’établissement, et de 
Michel Jeanty et Gisèle Verté, respectivement 
trésorier et secrétaire du CA.

L'Inda a investi énormément ces dernières 
années dans les bâtiments, quels sont les gros 
travaux de ces dernières années ?
Les travaux sont de plusieurs types. Les plus 
spectaculaires sont les rénovations en pro-
fondeur qui améliorent le fonctionnement de 
l'école. Je citerai la rénovation du hall d’entrée 
et de la façade de l’ "ancien bâtiment » rue 
Netzer, magnifiquement remise en valeur dans 
le patrimoine architectural arlonais ; l’isolation 
totale, la remise à neuf des façades et la consti-
tution de 7 nouvelles classes dans le bâtiment 
dit « Julie Billiart » ; la construction d’une 
passerelle entre le « Nouveau Bâtiment » et le 
« Julie Billiart », ce qui a amélioré la mobilité 
au sein de l’école ; la restructuration complète 
des cuisines, tant la cuisine qui distribue les 
repas de midi que les cuisines pédagogiques 
destinées aux cours ; ou encore le nouveau 
visage de la cour de récréation…

Mais à ces travaux, il faut ajouter des chan-
tiers moins visibles, mais parfois de grande 
importance, qui relèvent de l’entretien des 
bâtiments, et qui, de ce fait, se succèderont 
toujours. Ainsi, tous les châssis de l’école ont 

été progressivement remplacés, le chauffage 
est optimisé, l’état des toitures nécessite un 
suivi constant, etc. A noter également les mises 
en conformité électrique, sécurité incendie,… 
Ces derniers points sont suivis de très près 
par Olivier Magnette, notre conseiller en 
prévention.

Il faut également rendre honneur à l’équipe 
des ouvriers de l’école qui font un travail 
remarquable tout au long de l’année.

L'école a un gros chantier, celui de la construc-
tion d'une nouvelle salle de sport à la rue des 
Thermes Romains ?
L’Inda va effectivement construire un hall de 
sport d’une superficie de planchers totale de 
2.110 m2. Ce hall abritera deux terrains de 
sports, une salle d’escalade, mais aussi deux 
grandes salles polyvalentes destinées, outre 
les activités sportives, à accueillir des activités 
d’expression, théâtre, etc. Il sera situé rue des 
Thermes Romains, sur le site des anciennes 
usines Filadelfia aujourd’hui démolies, et donc 
facilement accessible depuis l’école en traver-
sant le parc de l’école maternelle située au 47 
avenue Victor Tesch. Il nous a paru évident de 
faire le choix d’un bâtiment basse énergie.

On en est où dans ce dossier, vieux de dix ans ? 
Dix ans, c’est exagéré, mais il est vrai que ce 
bâtiment étant financé par un emprunt garanti 
par le fonds de garantie de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles, les délais administratifs sont très 
longs. Nous espérons le premier coup de pelle 
en 2018, pour occuper le bâtiment à la rentrée 
de septembre 2019. Ce jour-là, je peux vous 
dire que ce sera la fête !

Vous avez une formation d'architecte, c'est 
bien nécessaire ?
Non, elle n’est pas indispensable, le CA de 
l’Inda fonctionnait très bien avant que j’y 
entre. Néanmoins, ma formation m’aide dans 

le dialogue avec les auteurs de projets et les 
entrepreneurs et me donne une vision des 
choses que d’autres n’auraient peut-être pas.

La constitution de dossiers est lourde. Vous 
espérez décrocher des subsides pour d'autres 
projets ? 
Dire que la constitution des dossiers est lourde 
est peu dire, mais c’est un passage obligé pour 
pouvoir financer des travaux indispensables 
au bon maintien des bâtiments et au confort 
de tous. Pour l’instant, outre le hall sportif, 
deux dossiers de demande de subsides sont 
en cours, l’un pour la rénovation complète de 
la chaufferie principale de l’école, l’autre pour 
le remplacement de la toiture du bâtiment 
dit « Julie Billiart » dont la superficie est de 
965 m2. 

« Madame Bâtiments »  
de l’Inda

Dans une vie précédente, Christine Pesesse, 
a été la présidente de l’AP du secondaire. 
Elle a été de ceux qui ont lancé les Jeunes 
Talents. Le CA a repéré son sens de 
l’initiative et du souci collectif. Aujourd’hui, 
c’est assez naturellement qu’elle est « la 
Madame Travaux » de l’Inda. 

Une personne ressource précieuse pour 
l’équipe de direction. Surtout qu’elle est 
architecte de formation. La membre du CA 
coordonne avec Hugues Delacroix et Ingrid 
Lefèvre les dossiers « bâtiments » de l’école. 
Contacter les cabinets d’architectes, assister 
aux réunions de chantier, monter des 
dossiers de subsides. UREBA, PPT, il s’agit 
de jongler avec les acronymes pour espérer 
décrocher un soutien financier. Presque un 
travail à temps plein, sauf que ce job est 
celui d’une bénévole ! 
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HARCELulle, dire et agir pour ne plus subir !
Comme l’an dernier, un spectacle interactif intitulé « H@rcèlements » a 
été présenté à tous les élèves de première année, ce jeudi 18 novembre. 
Moment intense souvent prolongé par des échanges en classe. 

La cellule de lutte contre le harcèlement créée l’an dernier au sein de 
l’école, baptisée HARCELulle, s’est étoffée et poursuit donc ses projets. 

Trois objectifs sont prioritaires : le premier objectif prévoit la formation 
de tous les titulaires du 1er degré ainsi que des professeurs de religion par 
des professionnels (Université de Mons, M. Humbeeck). Les professeurs 
pourront ensuite partager leur expérience avec tous les collègues 
intéressés. 

Le deuxième objectif concerne l’action préventive, nécessaire à 
l’anticipation d’éventuelles dérives relationnelles entre élèves. Il s’agit 
de constituer une boîte à outils à destination des enseignants et des 

éducateurs. Concrètement, ces outils devront favoriser l’instauration 
d’un climat de classe propice à la parole et à l’écoute respectueuse de 
chacun notamment par la mise en place d’un espace de parole régulée 
dans les classes du 1er degré. 

Le troisième objectif vise à permettre aux élèves en situation 
relationnelle douloureuse avec des pairs d’entrer en contact avec un 
membre de HARCELulle qui pourra l’accompagner. Les modalités, en 
cours d’élaboration, seront communiquées ultérieurement. 

Grandir, c’est aussi apprendre à vivre ensemble. 

HARCELulle : Emilie Gigot, Valérie Lemaire, Bernard Jehasse, Rita 
Gotal, Christelle Verlaine, Madeleine Renauld, Fanny Bodlet, Fabienne 
Baudoin, Evelyne Jadot, Nathalie Guissart, Elisé Bellenger, Marie Blerot,  
Jean-Jacques Guiot, Martine Meyers, Mélanie Maldague, Catherine 
Ludewig. 

Une suite qui dérange : le temps de l’action ?
Ce lundi 20 novembre, les élèves de 5e et de 7e 
des sections qualifiantes se sont rendus au cinéma 
d’Arlon, sous une pluie battante et une température 
fraîche, afin d’assister à la projection du film d’Al 
Gore (vice-président américain de Bill Clinton en 
1992 et 1996) ‘Une suite qui dérange : le temps de 
l’action’. Ce film fait suite à ‘Une vérité qui dérange’ 
du même auteur et qui se voulait être une prise 
de conscience sur les changements climatiques en 
cours. Ce premier film sorti en 2006 méritait donc 
une suite. 

Le programme de cours de formation scientifique 
de nos élèves des sections qualifiantes de 5e et 
de 7e, nous donne la possibilité de sensibiliser nos 
jeunes à ce phénomène mondial préoccupant avec 
lequel ils sont nés. 

Et c’est dans ce cadre que nous les avons emmenés 
au cinéma visionner ce film. 

Ils ont pu, préalablement, être sensibilisés au 
problème du changement climatique via un dossier 

pédagogique et les différentes activités mises en 
place par leurs professeurs de sciences. 

De retour en classe, le temps est au débat et aux 
premières impressions. 

Les premières réactions ont été : ‘On va tous 
mourir’, ‘C’est horrible’. Puis les réflexions : ‘Tous 
ces malheurs qui arrivent, c’est à cause de nous’, ‘Il 
faut se battre’, ‘Chacun de nous peut faire quelque 
chose’, ‘On ne doit pas laisser ça pour le futur’, 
‘Vous croyez vraiment qu’on ne pourra pas quitter 
la Terre ?’. 

Toutes ces réflexions, ces petites phrases venant 
de nos jeunes donnent de l’espoir. Ils prennent 
conscience de l’ampleur du problème, des dégâts 
causés et du chemin à parcourir. Nous avons la 
chance de pouvoir les sensibiliser à ce problème à 
travers le cours de sciences….une nouveauté, qui 
doit malheureusement se trouver au programme 
depuis quelques années. 

Cécile Hustin , professeur
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Les Belges ont été splendides pour moi ! 
Comme chaque année, l’Inda 
fait le plein d’étudiants d’échange 
en rhéto (une demi-douzaine 
en tout). L’écrasante majorité 
vient d’Outre-Atlantique : USA, 
Brésil, Equateur, Venezuela,… 
Les élèves d’Amérique latine 
partent avec une légère avance 
de par la similitude des langues. 
Cependant, tous subissent le 
poids de l’adaptation forcée à la 
langue de Molière. 

Pour cette saison d’hiver, nous 
avons une pensée particulière 
pour les étudiants venant des 
latitudes proches de 0° qui vont 
découvrir le gel et la neige, après 
avoir expérimenté la drache !

A l’heure de la mondialisation, 
les différences culturelles sont 
bien amoindries. 

« Trois mois, trois mois déjà que je suis en Belgique. Nonante jours de ce qui est en 
train d'être la meilleure expérience de ma vie. Je n'ai jamais pensé que ce serait 
possible de vivre autant en seulement un trimestre : j'ai découvert une nouvelle 
langue et une belle culture ; j'ai été dans des endroits merveilleux ; j'ai compris 
comment fonctionne l'éducation, le transport public et la vie en Belgique ; j'ai 
réalisé que le peuple de la Wallonie, ce sont des gens vraiment sympathiques, 
incroyablement plus que je pensais avant d’arriver. Je me suis fait des amis belges et 
du monde entier. Je vis quelque chose de mieux qu'en rêve, simplement, c'est réel.

Par contre, l'échange c’est aussi vaincre les difficultés d'habiter dans un nouveau pays, sans savoir bien la 
langue, les habitudes, ses personnes… S'adapter à tous les contextes et environnements a toujours été un 
des plus grands défis pour l'être humain. Ce n’est finalement pas différent avec les étudiants d'échange. Nous 
arrivons toujours perdus – c'est en essayant de se trouver qu’on apprend, qu’on grandit et qu’on enrichit 
l'esprit. Et en ce point les Belges ont été splendides : vous m'avez accueilli très bien et je vous dis merci pour 
cela. La vie à l'école m’a également beaucoup plu. La façon de donner le cours ici est plus riche et pouvoir 
apprendre l'histoire, la science économique, la géographie et les langues avec votre avis me réjouit. 

La Belgique et la Wallonie avec admiration : un petit pays et une petite région, mais qui offrent des expériences 
inoubliables et merveilleuses ; avec sa complexité culturelle et géographique ; qui a un peuple travailleur en 
même temps qu’amusant. Je suis amoureux de la Belgique. Vous avez la bonne chance d'être d'ici, de faire 
partie de cette nation, et moi, j'ai eu la chance de faire le meilleur choix possible : venir en Belgique. »

Lucca Morandi Piccoli Rocha, étudiant d'échange brésilien du Rotary
Propos recueillis et corrigés (légèrement quand même) par Pierre Cautaerts

Kahoot, le nouveau quiz !
Kahoot, un outil online pour (s'auto-)évaluer. Rien de mieux qu'un outil interactif et ludique pour réviser ou 
évaluer ses connaissances !

Kahoot est un site de création de quiz permettant ensuite à une communauté de répondre simultanément à des 
questions à choix multiples. Comment ça marche ?

Un professeur édite un nouveau quiz sur le site Kahoot.com. Il transmet aux élèves un unique code PIN qui leur permet d'accéder au quiz sur Kahoot.
it. Les élèves s'inscrivent, la question est projetée au tableau. Munis d'une tablette, ils remportent des points pour chaque bonne réponse.

Cette méthode formative pouvant s'appliquer à n'importe quel cours s'est avérée efficace lorsqu'il s'agit de mémoriser des mots de vocabulaire, des 
symboles chimiques, des formules mathématiques,…

Julien Six, professeur
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Une nouvelle 
équipe de direction

Le conseil d'administration de l'Inda a 
décidé de confier la fonction de directeur 
du 1er degré à Mme Ingrid Lefèvre et le 
poste de sous-directeur du premier degré 
à Mme Valérie Lemaire. 
Félicitations à toutes les deux et plein 
épanouissement dans leurs nouvelles 
fonctions. 

Une Unif à deux pas !
On ne se doute pas de l’importance d’Esch-Belval. Depuis plusieurs années, dans le cadre du cours 
d’EDM, nos élèves de 2° ont l’occasion de visiter la nouvelle ville d’Esch-Belval. 

Pôle attractif de la région des Trois frontières, le site d’Esch-Belval 
nous permet d’analyser la reconversion exceptionnelle d’une 
friche de la sidérurgie et la conception originale d’une université 
intégrée dans une ville. La comparaison avec Louvain-la-Neuve va 
de soi. Cette journée sur le terrain se clôture par une visite guidée 
de la mine de Rumelange. Sorte de retour aux sources, là où tout a 
commencé grâce au minerai de fer.
 
Voici quelques réactions d’élèves au fur et à mesure de la découverte 
de la ville d’Esch-Belval : 

-	 « On	dirait	qu’on	entre	dans	le	futur :	les	bâtiments	sont	vraiment	
modernes ».	

-	 « C’est	chouette	parce	que	c’est	piétonnier	presque	partout ».	

-	 « J’aimerais	étudier	ici,	c’est	convivial	et	il	y	a	plein	d’animations ».	

-	 « C’est	 une	drôle	 d’idée	d’avoir	 gardé	un	des	 hauts-fourneaux…	
mais	c’est	pour	ne	pas	oublier	l’importance	de	la	sidérurgie ».	

-	 « Cela	aurait	été	plus	beau	avec	un	musée	moderne	sur	le	fer,	mais	
en	même	temps,	les	visiteurs	ne	pourraient	pas	se	rendre	compte	
de	la	taille	de	l’usine	… ».	

Si conserver le haut-fourneau a fait débat, par contre, monter au-
dessus a soulevé beaucoup d’enthousiasme (sauf pour les élèves qui 
ont le vertige). 
Pour terminer, il faut souligner que cette journée d’étude sur le 
terrain était la dernière excursion de Mme Arnold qui part en 
prépension. Un gros pincement au cœur ! 

Danièle Lejeune, professeur

Escapade à la Mer 
du Nord

A peine rentrés que déjà partis à la 
mer. Trois jours à Ostende et Bruges en 
septembre… L’école propose-t-elle du 
farniente ? Que nenni ! 
« Ce	 n’était	 pas	 des	 vacances », dit Léa 
Pirlot. « Mais	 on	 a	 fait	 des	 activités,	
comme	du	vélo,	la	visite	d’une	plage,	une	
journée	 orientation	 dans	 Ostende,	 on	
a	 aussi	 été	 à	 Bruges.	 La	 promenade	 en	
bateau	sur	les	canaux	était	super ». 
Il y avait aussi des activités pour 
rapprocher chaque étudiant de la classe, 
c’était l’objectif premier… Toutes ces 
demoiselles n’ont pas manqué le Lac 
d’Amour et ont réclamé l’inévitable 
shopping. 
Un séjour en groupe qui est aussi un 
apprentissage : « Oui,	 c’est	 parfois	
difficile,	on	est	entre	filles,	et	comme	on	a	
des	caractères	forts,	ce	n’est	pas	toujours	
évident », dit Joddie.
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Ils ont eu l’étincelle ! 
Ce vendredi 24 novembre, les élèves de 3P Services Sociaux et Confection ont débuté une nouvelle activité avec Mme Renauld : un cercle de lecture ! 
Le principe est de lire un roman de manière collective, de partager ses réflexions, ses interrogations et ses hypothèses. La lecture s’effectue à voix 
haute par le professeur dans un premier temps et par les élèves dans un second temps. Le livre choisi pour ce premier cercle : "L'étincelle" de Jean-
François Chabas.

"J'ai	bien	aimé	cette	ambiance	chaleureuse :	le	cercle,	les	bougies,	le	noir…"	
"Des	bougies,	c'est	génial !	On	se	plonge	dans	l'histoire	où	le	feu	est	toujours	là."

"J'adore	quand	on	nous	raconte	des	histoires."	
"Dans	cette	ambiance,	on	imagine	l'histoire :	les	personnages,	le	feu	qui	envahit	la	forêt."

Ces dames qui partagent leur passion de lire 
L’AP secondaire booste la lecture de nos élèves. Les parents-membres passent dans les classes pour parler du 
Prix Farniente. 

Anne Neyens, vous êtes la Présidente de 
l’Association de parents de l’Inda secondaire, 
cela fait combien de temps que vous participez 
au projet du Prix Farniente ?
Cela fait sept ou huit ans. L’idée est de donner 
envie de lire des livres de qualité. Sélectionnés 
pour les jeunes par des gens du métier ; les 
styles sont très variés. 

La sélection justement ?
Par des jeunes et des professionnels. 

Le principe de vos passages dans les classes ?
On présente les livres, cela a un côté tout à 
fait libre. On insiste sur le côté « farniente », 
lecture « plaisir ». Les jeunes ont l’occasion 
d’emprunter les livres gratuitement. 

L’accueil ?
Toujours très bon de la part des professeurs, 
du côté des élèves aussi, avec plus ou moins 
d’intérêt. On va dans les classes de 1, 2, 3 et 
puis sur demande des professeurs en 4, 5, 6.

Le coup de cœur de cette année ?
« Le sel de nos larmes », un roman historique 
qui se passe en Prusse orientale. Vraiment un 
livre de grande qualité, pas uniquement pour 
les jeunes. C’est la reconquête de territoires 
aux Allemands par l’armée russe. La population 
se trouve sur les routes. Quatre jeunes se 
rencontrent, une narration à quatre voix, on 
accroche.

Il y aussi « Need » ?
Un thriller basé sur un réseau social. Quelque 
chose qui peut toucher les jeunes. On va 
crescendo dans l’horreur. Il se lit très vite.

Les élèves peuvent voter ?
Il y a deux voire trois séries de livres que les 
élèves peuvent emprunter à la bibliothèque. 
Et ils peuvent voter, ce qui fait que le prix 
existe aussi. Il y a deux tranches d’âges : une 
basket 13-15 et deux baskets 15 -17 ans. C’est 
évidemment donné à titre indicatif. 

Elles piochent  
dans leur panier

Les « dames » de l’AP donnent deux 
semaines de leur temps pour venir avec leur 
panier à trouvailles. « On est huit lectrices 
cette année. Il y a dix livres. Certains se 
lisent vite ». 
Plusieurs étudiants font confiance et 
prennent note des titres. Un partage 
d’expériences bien dans l’esprit de Pennac : 
le verbe « lire » ne se conjugue pas à 
l’impératif. 

Renseignements à la bibliothèque



8

Une cheffe d’atelier, sans casque 
Brigitte POMES est cheffe d’atelier. Elle coordonne les sections qualifiantes. Vous ne la connaissez pas, passez 
vers 19h ou 20h à l’école, elle est encore là ! Rencontre avec une passionnée.

Brigitte POMES, vous faites partie de l’équipe 
de direction, vous vous occupez des sections 
qualifiantes. C’est quoi être cheffe d’atelier 
dans une école comme l’Inda ?
C’est d’abord être aux côtés des enseignants, les 
soutenir, être à leurs côtés dans leurs projets.

Toutes ces activités, cela demande un énorme 
travail de coordination ?
Le chef d’atelier supervise, mais ce sont les 
professeurs qui préparent les projets. Et même 
souvent sans moi ! 

Vous proposez une série d’activités à 
l’extérieur, pour que vos étudiants reviennent 
plus riches ?
Découvrir des choses qu’on n’a pas nécessaire-
ment dans l’établissement, se mettre dans de 
nouvelles conditions… Apprendre autrement ! 

On ne voit pas toujours la différence entre le 
professionnel et le technique de qualification. 
Que diriez-vous ?
Dans la filière qualifiante, la plupart des options 
aboutissent à l'obtention du CESS, mais aussi 
à un certificat de qualification qui permet 
d'exercer le métier choisi.
Que ce soit en technique ou en professionnel, 
les élèves développent les compétences en 
donnant du sens à leurs apprentissages. 
En technique, c'est au terme de la 6e année que 
l'élève peut obtenir son CESS et sa qualification.
En professionnel, la pratique professionnelle 
prend plus de place dans la formation et ainsi, 
l'élève se prépare principalement au métier 
tout en donnant la possibilité de poursuivre des 
études supérieures non universitaires au terme 
de la 7e année. 

Que répondez-vous à des parents qui sont un 
peu frileux d'inscrire leur enfant en sections 
qualifiantes ?
Trop souvent encore, les sections qualifiantes 
techniques ou professionnelles sont des 
options de 2e ou de 3e choix. 
Les sections qualifiantes développent un sens 
critique, des ressources spécifiques telles que 
les connaissances, les techniques, les attitudes. 
Les élèves sont en situation de mobiliser ces 
ressources pour exercer les compétences du 
profil métier de plus en plus exigeant. Les élèves 
apprennent à faire des liens entre la théorie 
et la pratique. D'une part, les savoirs sont au 
service de projets, de tâches, de stages… et 
d'autre part, l'élève justifie ses actes par ses 
connaissances.
Pour s'inscrire dans une option qualifiante, le 
choix doit être réfléchi et positif. Si c'est le cas, 
l'élève retrouve l'envie d'apprendre, est motivé 
pour s'investir et peut donner le meilleur de 
lui-même. Certains élèves excellent à travers 
ce choix alors que les études n'avaient plus 
beaucoup d'intérêt pour eux. Je pense que nous 
avons là la signification du pacte d'excellence.

Vous rencontrez beaucoup de jeunes, que leur 
demandez-vous ?
Chaque élève est amené à réfléchir et à définir 
son projet. Lorsque je rencontre l'étudiant avec 
ses parents, nous échangeons sur les raisons de 
sa demande d'inscription. Le jeune explique sa 
motivation. Je réponds aux questions, je donne 
le maximum d'informations. Je précise ce qu'on 
attend de l'élève afin de renforcer positivement 
son choix ou de faire réfléchir l'élève sur un 
autre projet si les éléments ne vont pas dans 
le sens de ses attentes. C'est un choix difficile 

pour certains jeunes. Il arrive que, suite à notre 
entretien, certains jeunes prennent le temps 
de mûrir le projet en s'informant davantage, en 
prenant contact avec un service d'orientation, 
en participant à des journées de stage dans 
un milieu professionnel… Cette rencontre 
préparatoire me tient à cœur car "Faire le bon 
choix, c'est déjà un peu réussir". 

Bienvenue au Palais 

Son bureau est appelé le « Palais »… 
On y est reçu comme des rois ! Biscuits, 
chocolats, petites tomates… Toujours 
quelque chose à grignoter pour ses invités.
Attention, parfois, elle remonte aussi 
les bretelles aux élèves du qualifiant… 
Mais c’est toujours pour les amener à se 
dépasser. 
Son métier s’apparente à une vraie agence 
de voyages, tant Mme Pomes emmène nos 
élèves sur des sentiers divers… Beaucoup 
d’étudiants partent en stages en crèches, 
en maisons de repos, dans les hôpitaux ou 
dans des écoles. En Belgique, mais parfois 
aussi à l’étranger…
Elle jongle avec la nouvelle pédagogie… 
Les SIPS (Situations d’Intégration 
Professionnellement Significatives) n’ont 
plus de secret pour elle…
Un beau métier que de dynamiser des 
options et d’être aux côtés des enseignants 
pour faire grandir les ados ! 
Si notre cheffe d’atelier n’a pas de casque, 
on lui tire néanmoins notre chapeau ! 
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Alzheimer, on fait le point
Les élèves de 6e « Aide-Familiale » et les 6e « Assistant en pharmacie » confrontent leur point de vue sur la 
maladie d’Alzheimer.

Ce 22 novembre, deux sections du qualifiant (Aide-Familiale et 
Assistant en pharmacie) ont partagé leurs connaissances sur la maladie 
d’Alzheimer. 

Tout d’abord, un quizz nous a permis de revoir l’aspect théorique de la 
maladie (symptômes, diagnostic, évaluations, traitements,…). 

Ensuite, une explication des traitements médicamenteux a été abordée 
(patch, gélule, pilulier). 

Enfin, des mises en scène illustrant les comportements adéquats face à 
la personne Alzheimer afin de rester dans une communication humaine. 

Malgré la spécificité liée à notre future profession, nous en arrivons à 
une conclusion commune : la personne Alzheimer doit être considérée 

comme une personne. Il est important de ne pas se limiter aux symptômes 
et/ou à la médication. L’Aide-familiale et l’Assistant en pharmacie sont à 
l’écoute de ce que vivent la personne et son entourage. Elles sont des 
personnes ressources qui peuvent relayer les informations sur les aides 
possibles (centre de jour, répit, Solival, aide à domicile, balluchonneurs, 
maison de repos (court séjour et placement). 

Pour rappel, le café Alzheimer se déroule au sein de notre établissement 
chaque 2e mercredi du mois de 14h00 à 16h00 : 10 janvier, 14 mars, 
9 mai et 13 Juin.

C’est en chantant que nous avons clôturé cet échange, voir le lien : 
https ://youtu.be/lfldWUMCPcY	

Les étudiants de Mmes Sass et Chleide

Nos élèves 
chez Dior,  

YSL et 
Hermès.

Rien que ça : une rétrospective 
consacrée à Christian Dior, une visite 
du musée Yves Saint Laurent et une 
présentation des scénographies des 
vitrines pour Hermès dans la ville 
Lumières… De quoi passer deux 
journées riches en découvertes pour 
nos jeunes filles d’Habillement à 
Paris. « Nous avons passé un très 
agréable séjour au cœur de la mode 
parisienne ». 

Et en plus, elles ont été sages…Même 
pas de shopping ! 

Pas encore touristes ! 
Dans le cadre du cours de TIC en 4e Services Sociaux, les étudiants 
ont le défi d’organiser selon des consignes précises une visite d’un/
des lieu(x) culturel(s) d’une ville. Ville piochée au hasard mais 
choisie par les professeurs. Les élèves, une fois le dossier fini, 
devront présenter leur projet aux professeurs de la section. Par 
classe, ils choisiront le projet le plus dynamique. Si tout se déroule 
bien, l'excursion sera ensuite organisée. 

À la découverte  
du snoezelen de Ciney 

Le « SNOEZELEN » est une expérience unique ! Guidées par les éducatrices du centre, nous l’avons découvert les yeux bandés. Une vraie redécouverte de nos sens et une « vision » différente de notre environnement. 
C’est un endroit qui nous a permis de nous relaxer, de développer nos sens, de nous concentrer sur nous-mêmes. 
Il est utilisé pour des personnes en situation d’handicap, mais tout le monde devrait pouvoir en profiter. Nous avons vraiment apprécié ! 

Les élèves de 7e Puériculture
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« Verdun, c’était très impressionnant ! » 
Voyage de mémoire à Verdun. Un incontournable de la rentrée des rhétos.

Verdun. 21 février 1916, 18 décembre 1916. Dix mois d’enfer, de 
tranchées, d’obus. Dix mois durant lesquels Français et Allemands se 
livrent une guerre sans limites, inhumaine, assassine. L’excursion de 
début d’année sur ce lieu emblématique permet d’introduire le premier 
chapitre, c’est-à-dire la Première Guerre mondiale. 

Les objectifs de cette excursion sont de sensibiliser les élèves aux 
conditions de vie terribles des soldats sur le front et de leur donner des 
balises pour poursuivre le cours tout au long de l’année. 

La journée s’est structurée en deux temps. Les élèves ont d’abord 
visité un musée consacré à la bataille de Verdun ce qui leur a permis 
d’appréhender la vie quotidienne des soldats et des civils durant la 
guerre. Ensuite, ils ont parcouru un lieu meurtri par la guerre. Plusieurs 
classes ont serpenté les galeries souterraines de la butte de Vauquois, 
lieu où Français et Allemands menèrent, pendant plusieurs années, 
une guerre des mines impitoyable, l’objectif étant de faire exploser les 

galeries adverses. D’autres ont pu pénétrer dans le Fort de Douaumont, 
fort stratégique de l’armée française pris par les Allemands au début 
de la bataille de Verdun. Cette visite a permis aux élèves de prendre 
conscience de la souffrance et de l’angoisse vécues par ces hommes si 
jeunes. Eux qui pensaient que la guerre ne durerait que quelques mois. 

La journée s’est clôturée par la visite de l’ossuaire de Douaumont, haut 
lieu de mémoire qui rassemble les restes de 130 000 soldats inconnus. 
Les élèves ont pu parcourir les allées de l’immense cimetière attenant 
à l’ossuaire. Le temps était comme suspendu. L’émotion était palpable 
dans ce lieu qui témoigne de tant de vies brisées. Tout au long du voyage, 
les élèves ont pu observer ce paysage défiguré par les trous d’obus, 
marqué à jamais. De retour en classe, les élèves ont dû sous forme d’un 
compte rendu mettre sur papier leurs découvertes. Ils ont également 
ramené des photographies de documents historiques, choisis par leur 
soin lors de l’excursion, qu’ils ont dû soumettre à la critique. 

Sarah Gérardy, professeur

Pour prendre 
conscience

Se rendre à Verdun, cela sert à prendre conscience de 
l’héritage laissé par les combattants de la guerre, on 
a aussi appris sur la vie des soldats. C’est intéressant 
de voir ce qui s’est réellement passé pour éviter de 
commettre certaines erreurs. On a visité l’ossuaire de 
Douaumont, on a pris notre pause au village détruit de 
Fleury, on est allés au Centre mondial de la paix.

Témoignage de Martin JACQUEMART, étudiant en 6e

« A ne plus refaire ! »
Louise, tu es étudiante en 6GT, cela t’a fait quoi d’être 
sur les champs de batailles de la Grande Guerre ?
Quand on a vu le village détruit, le paysage était encore 
vallonné par les bombes, c’était impressionnant. On se 
rend mieux compte sur place. C’était dans le cadre de 
notre cours d’histoire… On étudie les causes de la première guerre en 
sixième.

Pas rébarbatif, ce tourisme de cimetières ?
Non, c’est important qu’on nous montre ce qui s’est passé et surtout ce 
qui n’est plus à refaire.

Ce qui t’a étonnée ?
Surtout le fort, comment il était organisé… La guide a simulé le bruit 
d’un obus… Très impressionnant… Quand on sait qu’il en tombait 800 à 
1000 par jour. 

Témoignage de Louise Vanderheyde, étudiante en 6 GT) 
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Des « immersions allemands » en Flandre 
La visite d’un musée n’est pas comparable à un cours d’histoire, elle ne permet pas non plus de connaître 
toute l’Histoire. 

Mais grâce à ses collections (textes, objets, uniformes,…) et à sa 
localisation dans la région du front, le musée In Flanders Fields a permis 
à nos élèves de partir à la rencontre de l’histoire d’une région et de 
collecter des traces du passé sur le terrain, de Ypres à Diksmuide, en 
passant par Nieuwpoort.

 A pied, en train, en bus ou à vélo, ils ont pu découvrir les stigmates de ce 
premier grand conflit mondial du vingtième siècle mais aussi les efforts 
de reconstruction de toute une région.

Logés sur des bateaux, aux fourneaux ou la main dans le cambouis, nos 
jeunes ont appris à vivre ensemble durant ces trois jours, rythmés par 
l’entraide et la solidarité. 

S’il est important de connaître son passé pour ne pas être condamné à le 
revivre, le meilleur moyen d’y parvenir n’est-il pas d’apprendre à vivre et 
à construire ensemble le monde de demain. 

Mélanie Metzmacher, professeur

En allemand, c’est cool !
Les élèves de 6e immersion « allemand » se sont rendus trois jours 
en Flandre. Pour visiter des sites comme Dixmude et Ypres. L’étudier 
en allemand ? « Cela se passe naturellement, après 6 ans, plus besoin 
d’aller tout le temps dans le dictionnaire ».

Super enrichissant !
Fanny, Amélie et Corentin en reviennent vraiment marqués : « On 
a trouvé cela super enrichissant, on a été dans plusieurs musées. 
On a appris beaucoup de choses sur la guerre 14-18. C’était pour 
introduire notre année en histoire, cela nous a permis d’élargir nos 
connaissances ».

Des profs, ça pédale !
« Ce qui m’a marqué le plus, ce sont les paysages, il n’y a aucune 
séquelle à part les quelques tranchées, et pourtant il y a eu des millions 
de morts. On a visité Dixmude. On était cassés, les profs Mme Austen 
et Mme Metzmacher ont bien pédalé ».

A bon port, les mecs !
Pour l’anecdote, les garçons ont dormi deux nuits sur une péniche et 
les filles étaient à bon port. 
L’idée de mettre un tel voyage en début d’année, c’est aussi pour 
apprendre à se connaitre : « une classe, c’est plus qu’un cours, cela 
vaut vraiment le coup et on s’est bien amusé avec les profs ». 

Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal, l’examen externe de néerlandais.
Les élèves de 4e immersion néerlandaise ont eu l’occasion de 
présenter le Profil de Compétence Linguistique Sociale (niveau B1). Ce 
certificat atteste que l’élève est capable d’envisager un séjour prolongé 
aux Pays-Bas ou en Flandre. 

Les élèves suivants ont présenté et réussi cet examen : Amandine 
Dardenne, Tina Bayart, Colette Remacle , Célia Rostenne, Elizabeth 
Wanlin, Manoëlle Wilkin

Les élèves de 6e immersion, quant à eux, ont pu présenter le Profil de 
Compétence Linguistique pour l’Enseignement Supérieur (niveau B2). 

Celui-ci est le diplôme reconnu et requis pour pouvoir aborder des 
études dans une université ou une école supérieure néerlandophone. 
Il était notamment demandé de résumer un texte, d’écrire le compte 
rendu d’une conférence, d’argumenter oralement dans le but d’obtenir 
un stage et de rédiger une opinion argumentée. 

Voici nos diplômés : Jules De Pril, Calista De Tiège, Igor Dieryck, Louise 
Everard, Maëlle Favart, Cédric Lenges, Camille Servais, Solène Wilkin.

Toutes nos félicitations à tous ! Vous pouvez être fiers de vous ! 

Isabelle Charlier, professeur
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Une Marionnette, cela s’adopte ! 
Les élèves de 6e et 7e Puériculture ont participé au Festival des Marionnettes de Charleville. 

« Fin septembre, à Charleville-Mézières, nous avons eu la chance 
d’assister au festival des marionnettes qui se déroulait dans les rues de la 
ville. Nous avons découvert différents types de marionnettes, différentes 
sortes de spectacles,… 

Une belle rencontre avec le monde merveilleux de l’imaginaire ! 

Cette journée nous a donné de l’inspiration, un vrai « coffre à idées » 
à utiliser lors de nos prochains stages et dans notre future vie 
professionnelle. Une très belle journée, très enrichissante et un bon 
moment de partage ! » 

Les élèves de 7e puériculture

L’école ouvre ses portes 
L’asbl « ANDAGE » témoigne pour nos 6e « Agent d’éducation ». Trois jeunes 
en situation de handicap et leur éducateur répondent à nos étudiants.

André Adam, vous travaillez à Andage, une 
A.S.B.L.de Saint-Hubert qui accompagne la 
personne handicapée. Pourquoi être à l’Inda ?
L’objectif est de permettre à de futurs 
éducateurs de mieux cerner l’intervention 
éducative dans un système d’appartement 
supervisé. 

Vous êtes accompagné de trois jeunes qui 
vivent en quasi indépendance, tout le monde 
ne peut pas faire ce qu’ils font ?
Non, il y a deux critères. Le degré suffisant 
d’autonomie, la capacité de tisser des relations 
sociales qui permettent une entente stable 
dans le logement. Dans leur appartement, 

ils sont quatre personnes. La présence d’un 
éducateur est ponctuelle à la demande ou par 
un système de garde. 

Venir parler en classe, c’est positif ?
Tout à fait, nos bénéficiaires sont contents 
de parler de leur expérience. Et puis partager 
notre métier avec d’éventuels collègues, c’est 
intéressant. 

Le regard des élèves ?
D’abord, ils avaient préparé des questions. La 
première classe s’est plus intéressée au métier 
d’éducateur. Et la deuxième, la discussion a 
tourné vers la vie communautaire. 

Vos élèves sont sympas
Les élèves ont été très sympas. On 
reviendra avec plaisir ! J’ai ma propre 
chambre. C’est important de pouvoir vivre 
comme cela, c’est notre côté personnel. 
Avant, j’étais dans ma famille. On retrouve 
les parents le weekend. 

Vincent Dullier

Chouette d’être ensemble
Chouette. Ce sont des élèves dynamiques. 
On est venu témoigner au sujet de notre 
nouvelle vie à Saint-Hubert. Je suis dans les 
logements supervisés depuis dix mois. Je 
vis en autonomie, cela se passe super bien. 
On a des gens sympas qui nous encadrent. 
On est fort amis avec Vincent. C’est 
chouette d’être ensemble. 

Antoinette	Van	Gaers
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Une histoire de cornichons !
Interview de Jonathan Dekeyser. L’excellent coureur de fond est surtout prof. Il évoque le cours de travaux 
nature ! Au milieu des cornichons ! 

Jonathan Dekeyser, vous êtes professeur de sciences, en charge de 
l’activité « Travaux nature ».

Les élèves de première réalisent chaque année un potager. Cette année, 
la récolte a été relativement bonne. On a eu des potirons, des haricots, 
du persil plat, des concombres, des carottes, des betteraves rouges. 
Une partie de ces légumes ont servi à faire de la soupe pour l’école 
fondamentale et pour le secondaire.

L’intérêt d’un tel cours ?

De faire prendre conscience que les légumes, cela ne vient pas du 
magasin. Avec un peu d’amour, un peu de temps…Montrer le vrai goût 
des légumes. Quand les étudiants découvrent de vraies carottes de 
terre, leur réaction : « elles sont délicieuses ! ». 

Certains élèves confondent les légumes ?

Ah oui, les concombres, c’étaient des cornichons ! Les élèves ne 
connaissaient pas les betteraves rouges. 

Vraiment des légumes bios ?

Oui, on n’a, par exemple, rien mis contre les limaces. Le compost nous a 
servi à faire un amendement au niveau du sol. 

Et à quelques pas du potager, vous gérez une mare ?

Cela fait 5 ans ! Ce sont plus les étudiants de seconde qui s’occupent 
du milieu aquatique. Comme cette mare est sous un arbre, on avait 
énormément de matière organique qui y tombait, on a revu le système 
d’épuration. La mare permet de découvrir les insectes, de parler d’un 
monde différent. 

« L'an dernier, nous étions 11 à désherber, ratisser, planter et 
s'occuper de notre potager. Quelques mois plus tard, nos légumes 
avaient bien poussé. Diviser les trois petites caisses de légumes entre 
les 23 élèves aurait été « inutile », dit Carla. Mais alors, que faire des 
légumes ? La réponse s’est imposée d’elle-même : donner le fruit de 
notre travail aux cuisines ! Pour une délicieuse soupe et gratuite ! 
Ayrton de rajouter : « Elle était très bonne ! » 

Nos élèves au tribunal
Lundi 13 novembre, direction le palais de 
justice pour les 6B ! Rassurez-vous, nous 
n’avons commis aucune infraction à la loi, 
et, à la fin de cette journée, le risque en est 
moindre… 

Nous avons eu la chance d’assister à une 
séance du tribunal correctionnel, à quatre 
procès plus précisément. En entrant dans 
la salle, une multitude de questions nous 
sont venues à l’esprit : qui sont ces autres 
personnes dans la salle ? Quels sont leurs 
rôles dans l’affaire ? Toutes ces questions 
ont vite laissé place à des réponses au fil 
de la matinée et des affaires. La première 

et la dernière étaient sans doute les plus 
marquantes. 

Certains procès sont parfois si absurdes qu’il 
vous prend l’envie de rire, mais toujours est-
il qu’il ne vaut mieux pas le faire pendant un 
procès (malgré le fait que certains moments 
ont réussi à faire sourire le Procureur du 
Roi !). Il y a eu, par exemple, une affaire 
comptant 19 prévenus, dont 17 présents. 
Imaginez-vous un peu, 17 personnes au 
premier rang, chacun niant les faits qui leur 
étaient reprochés ! 

En correctionnel, la majorité des affaires 
portent sur les trafics de stupéfiants, ce qui 

était le cas ici pour deux des quatre affaires. 
Et après avoir entendu la lourde peine de 
prison à laquelle on peut être condamné et 
l’amende onéreuse que l’on est contraint de 
payer, nous vous conseillons vivement de 
rester droits dans vos bottes ! 

Après cette matinée mouvementée, le juge a 
eu la gentillesse de répondre aux questions 
qui nous interpellaient encore. Nous 
vous incitons dès lors à encourager votre 
professeur de français, latin ou sciences-éco 
à participer à une activité telle que « Justice 
en jeu » ! 

Emilie de L’Arbre et Clémence de Briey
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Tous impatients d’être en 1re à l’Inda
La rentrée en 1re est une étape parfois redoutée. Les élèves de 1re dédramatisent ce nouveau cap ! En réalité, 
ils l’attendent et ont adoré les premiers jours.

Ils n’ont peut-être pas bien dormi mais sont rentrés à midi, rassurés ! 
Voilà résumé en une phrase, ce premier septembre. C’est sans doute 
avec un certain stress qu’étaient arrivés les jeunes de première en ce 1er 
septembre. Les mamans avaient sûrement aussi un pincement au cœur. 
Et pourtant, tout s’est bien passé ! Une rentrée en 1re rénovée, cela ne 
s’oublie pas. Parce que cela se prépare !

Dès le mois de juin, la cinquantaine de parrains encadrés par Mme 
Verlaine et M. Rausch ont réfléchi à faire de ce grand changement une 
fête. Entrée triomphale et même haie d’honneur. Les grands dont tous 
n’ont plus peur après un jour avaient enfilé leur t-shirt à l’effigie de 
l’école…

Mme Lefèvre, directrice du premier degré et Mme Lemaire ont fait les 
présentations. Un gros travail de préparation réalisé avec M. Bellenger 
pour se retrouver avec un copain en classe… Direction, le local de cours. 
Car c’est voulu, en première, tout est fait pour ne pas changer de local 
et se sentir à l’aise !

Après la récré et le jus d’orange (c’est une fois l’an !), rencontre avec 
son titulaire pour être complètement rassuré ! « C’est un peu notre 
instituteur ! » 

A l’Inda, les couloirs, c’est un peu le labyrinthe… Alors comme GPS, ce 
sont les parrains de 5e pour guider… Et voilà, déjà une journée de faite !

Mais ce n’est pas tout ! Pour que les liens se créent, le lundi, on se 
donne rendez-vous à la Spetz. A peine rentré, déjà du loisir. Façon de 
recommencer en douceur.

Et c’était le top ! Autour de M. Peiffer, les profs d’éducation physique 
avaient concocté une super journée sportive. Bon, pas vraiment pour 
aller aux JO, mais de quoi se faire des potes en faisant une douzaine de 
sports dont du vtt, de l’hébertisme, de l’escalade, du tir à l’arc et une 
série d’activités de collaboration…

Le mardi, c’était la vraie rentrée et déjà l’apparition des devoirs… Ben 
oui, il faut bien ouvrir son sac. 

Educ’ sympa !
C’est une bonne école, les profs aussi ! J’aime 
même bien la nourriture. J’ai des copains et des 
copines. Que dire aux 6e primaires ? Qu’ils n’ont 
pas besoin d’avoir peur. Je préfère le secondaire 
que le primaire. On a des copains. Les éducateurs 
aident beaucoup. On peut parler avec eux. M. 
Bellenger est très sympa. Il nous renseigne sur le 
badge, les casiers. 

Témoignage de Margarida Piqueira

A l’Inda, j’aime tout !

La rentrée s’est bien passée. J’ai aimé 

les nouvelles rencontres. C’est bien 

d’être dans une nouvelle école. C’est 

plus grand ! On a fait de la crosse 

canadienne, du foot, du tir à l’arc, du 

tennis. C’est une journée qui permet 

de faire encore plus de rencontres. A 

l’Inda, j’aime tout ! Les gens, et aussi 

la cantine. 

Témoignage d'Eugénie Liégeois
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On se fait des amis
J’ai fait du basket, de l’hébertisme, on va dans 

les bois et on joue avec ce qu’on trouve dans la 

nature. Par exemple, on saute sur les ballots de 

foin, si on trouve des pommes de pins, on joue 

avec… A l’Inda, c’est cool, les profs sont sympas. 

On se fait de nouveaux amis… Par rapport à 

l'école primaire, il y a plus de monde. Mais plein 

de gens nous aident : les profs, les éducateurs… 

Témoignage d'Antoine Lempereur

« On veille sur eux ! »
Monsieur Bellenger, vous êtes l'éducateur des premières avec Mme 
Guillaume. Comment définiriez-vous votre travail ?

Nous avons un métier complexe, fait de missions variées. Nous sommes les 
"papa et maman" de l'école, nous agissons comme des parents peuvent 
le faire avec leurs enfants. On est à l'écoute, on guide, on accompagne, on 
soigne, on conseille, on veille à leur bien-être, on rassure. Nous sommes 
les relais entre les élèves et les professeurs, les élèves et le PMS, les élèves 
et les parents,…

L'image du « pion » est révolue ?

Bien entendu, jadis l’éducateur « surveillait », maintenant il « veille sur ». 
Il existe aujourd'hui un ouvrage : le référentiel de l'éducateur, qui permet 
à tous les acteurs de l'école de situer l'éducateur sur l’échiquier de la vie 
scolaire et de trouver des outils pour affronter les différentes missions.

Ce qui vous enthousiasme dans votre métier ?

Ce qui m'enthousiasme le plus, c'est de pouvoir rendre service à nos 
élèves, de les voir s'épanouir dans notre école, de leur donner ou redonner 
confiance pour certains. Et pour d'autres, c'est leur apporter du soutien, 
de l'écoute par rapport à leur vécu parfois très difficile.

Quand on vous demande, les atouts de notre école, vous diriez ?

Les atouts, je les citerais par rapport aux retours que l'on entend des 
personnes extérieures à notre école : encadrement, réactivité, suivi, 
écoute, accueil. 
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Notre école est « Fashion » ! 
La Fashion week, c’est l’événement « people » de la rentrée ! L’Inda y était ! Prestation royale de nos élèves !

L’Inda a été aux premières loges en ce vendredi soir. Qui pour ouvrir la 
porte de la voiture de la princesse Astrid… Deux élèves de l’Inda. 
La section 6 Auxiliaire Administratif et d’Accueil a été choisie par les 
organisateurs pour être les hôtes et les hôtesses d’accueil de cette 
manifestation tout simplement grandiose de créativité. Un succès 
collectif formidable ! 
Aux ateliers de Stockem : 1500 personnes auront reçu un bracelet 
des mains de nos étudiants. Nos enseignants ont permis de donner 
confiance à nos grands élèves. Ceux-ci ont été à la hauteur pour accueillir 
les ministres, députés et bien sûr chaque Arlonais. La collaboration et la 

préparation avec Mme Gérouville de l’Avenir, Mme Steyvaerts de la Ville 
et Mme Lutgen de La Province débouchent sur un win-win. 
Une très belle expérience en termes de formation. Et le soir du défilé, 
sous l’œil attentif des sous-directrices, cheffe d'atelier et de plusieurs 
collègues.
Quant à la section habillement, elle a cartonné à la Fashion stores, les 
acheteuses ont craqué pour des créations hyper tendances avec des sacs 
en fausse fourrure. 
On y a même rencontré plusieurs élèves qui défilaient ! Chapeau à tous ! 
L’Inda, c’est plus qu’une question de mode !  

Des élèves solidaires
Les élèves de la classe de 7e « Confection » ont participé à la journée de 
la mode éthique lors de la Lux Fashion Week en proposant 16 vêtements 
à vendre aux enchères au profit d’associations caritatives. 

C’est ainsi qu’elles ont élaboré une collection de robes enfants « En 
Rouge et Jeans ». Chaque création a été réalisée à partir de pantalons 
jeans et blouses rouges recyclés. 

Le label éthique s’attache à respecter les règles du travail qui interdisent 
l’exploitation des enfants et le travail forcé, la liberté syndicale, le salaire 
minimum légal. 

Le label équitable en plus d’adhérer aux règles du commerce éthique 
s’attache à payer aux fournisseurs un prix juste. Les bénéfices sont 
investis dans des projets sociaux au profit des travailleurs et de leur 
communauté. 

Mme Manderscheid, professeur
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Latour, c’est du lourd ! 
Latour, c’est un séjour pour apprendre à mieux se connaître. 

Latour, c’est une expérience scientifique dans la rivière. 

Latour, c’est la rencontre avec Madame Pythagore et Monsieur Thalès. 

Latour, c’est la visite du musée sur la guerre. 

Latour, c’est la création d’un attrape-rêves. 

Latour, c’est un jeu en anglais. 

Latour, c’est se poser des questions sur notre futur. 

Latour, c’est un super bon barbecue ! 

Latour, c’est une veillée et des jeux géniaux. 

Latour, c’est une courte nuit… 

Bref, Latour, c’est du lourd ! 

Iklima, Tiyana, Alyson, Noémie (2K) 

L’autre face des profs
"J'ai bien aimé la veillée car on a pu 

vraiment y participer, comme une 

petite compétition et du coup, on a 

donné le meilleur de nous-mêmes. 

On s'est donc bien amusés et les 

professeurs y ont aussi participé et 

nous les avons découverts bien 

différents qu’à l'école." 

Solaine et Flore

Entre nous 
"On s'est bien amusés, à la fin, nous 
parlions avec tous les élèves des deux 
classes et on a pu dire des choses qui sont 
restées entre nous, ça a fait du bien." 
Lola 

« Mister Renard »  
à The Voice

"Ce qui m'a le plus fait rire, c'est quand 
Monsieur Renard a dû chanter devant tout le 
monde. Ça a bien détendu l'atmosphère… " 

Emie 

Bonne habitude, les classes PIA partent  
en classe verte pour souder les liens.

Charade

Mon premier est la contraction de cela est. 

Mon deuxième est le contraire de nuit. 

Mon troisième est une préposition. 

Mon quatrième est un petit village situé près de Virton, 
traversé par une rivière dans laquelle nous avons attrapé 
des animaux aquatiques avec nos épuisettes. 

Mon tout est un voyage scolaire extraordinaire où nous 
avons passé deux jours pour apprendre à mieux se 
connaître.

Laura, Camille, Thibaud, Pit (2K) 

Réponse : C’est – jour – à – Latour 
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Ces rhétos sont de vrais pros !
La « Mini-entreprise », c’est une tradition à l’école. Mais à l’Inda, ce n’est pas une, mais trois ! 
Concerts, foot et même du savon bio « fait maison » ! 

« On ne fera pas faillite, c'est certain », assure Manon qui s’occupe de 
la mini « Tournoi de foot »… Et en tant que miss, cela ne lui déplaît pas 
du tout ! « On va réunir certaines équipes de foot, le tournoi aura lieu à 
Differt, le 28 janvier ». 

L’idée d’une telle mini-entreprise, revient aux garçons de la classe. 
« Une partie de nos collaborateurs sont tous des footeux. En plus, cela 
pouvait être pas mal pour le côté sportif. Ce qui est motivant, c’est qu’on 
peut gérer soi-même. Voir comment cela se passe dans la vie active. 
Voir comment gérer une entreprise ? C’est motivant, cela permet de 
voir autre chose que le cours d’éco « normal ». C’est une activité qui 
demande du temps. Il faut évidemment s’investir. Moi par exemple, je 
suis chef-compta, d’autres gèrent le marketing, s’occupent de chercher 
des sponsors, on a des PDG qui dirigent l’entreprise », explique la 
demoiselle. 

Lucie Carels est membre de la mini « Concerts ». On organise le 23 février 
une soirée à l’Entrepôt. On apprend à trouver un capital, des sponsors, 

accueillir les groupes. C’est un concert dans le style « jeune », hip-hop, 
rap, etc… » 

Elle aussi est enthousiaste : « On a des réunions le temps de midi, cette 
semaine, on s’est rassemblé pendant quatre heures, dont une réunion 
avec le responsable de l’Entrepôt ». 

La jeune employée estime aussi que cela est un plus au niveau social 
« Je rencontre des gens qui ne sont pas en classe avec moi, on apprend à 
se connaître, c’est une bonne expérience pour plus tard. Mme Bertrand 
nous aide. Elle sait de quoi elle parle ! ».

Dernière mini, « Wash my world », qui produit des savons bios. « On 
vend des produits bios : savons pour les mains, liquides pour le sol, ce 
sont les étudiants de l’Inda qui produisent les produits écologiques. On 
les réalise à l’école », dit Raffaela. 

Des grands ados qui ont dans l’âme ce côté entrepreneurial. Des projets 
qui vont assurément les marquer pour leur vie professionnelle. Et leur 
donner une belle confiance. 

Cela me plaît !
« C’est une belle expérience en particulier 

si on veut faire des études de sciences éco. 

Vendre des produits, voir comment se passe 

la comptabilité, les actions. Les choses se 

construisent progressivement, cela me 

plaît. On produit le savon avec notre prof de 

bio, Mme Rutten ».

Témoignage de Naomé Trinquet

Faire une étude 
de marché

Je suis dans le « marketing » des savons. 
On est en train de faire l’étude marché. 
On va aujourd’hui poser des questions 
aux gens, voir s’ils sont prêts à payer 
pour notre produit.

Témoignage de Charlotte Lambert
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Wash my world ! 
« Comme chaque année, nous avons la chance 
de créer nous-mêmes une mini entreprise 
de A à Z dans le cadre du cours de sciences 
économiques. Une des trois, c’est “Wash my 
world ». Elle se veut non seulement écologique, 
mais aussi solidaire ! 

L'écologie d’abord ! L'entreprise s'engage à 
fabriquer elle-même de manière artisanale 
ses produits écologiques de lavage, c'est-à-dire 
savon de main, vaisselle ainsi que nettoyant de 
surface. 

Le but est de conscientiser le consommateur à 
trouver une alternative à tous ces produits de 
grandes surfaces que l'on utilise au quotidien. 

Non seulement soucieux de trouver des 
alternatives, nous voulons aussi promouvoir au 
sein de notre “mini“ le recyclage. 

L'entreprise se charge de récupérer des 
bouteilles en plastique (d’Aquarius et de Coca-
Cola) au sein de l'école (sac de récupération 
situé à l’accueil) afin de leur donner une 
seconde vie comme récipients. 

Ecologique mais aussi solidaire ! 

« En tant que rhétoriciens, le sujet du voyage 
rhéto nous tenait, élèves mais aussi professeurs, 
particulièrement à cœur. Nous nous engageons 
donc, à verser nos bénéfices aux différents 
voyages se déroulant cette année afin d'en 
diminuer les coûts ». 

La solidarité de l'entreprise se joue aussi 
dans l'entraide entre notre prof de sciences, 
Mme Rutten, (qui d'ailleurs nous apporte sa 
collaboration tout au long de notre production) 
et les membres de la mini », résume Emilia 
Valverde.

Vous avez dit « South Fest » ?
Depuis plusieurs années, des concerts sont organisés par les mini-
entreprises de l’Inda. Un bon moyen de rassembler élèves, professeurs, 
parents et amis en musique au cours d’une soirée. 

Cette année, huit élèves de rhéto ont fait le choix de renouveler l’expérience 
en partenariat avec l’Entrepôt d’Arlon. 

« South Fest » est un concert de style hip-hop/rap qui aura lieu le 23 février 
2018 et qui sera l’aboutissement de plusieurs mois d’investissement et de 
collaboration. 

A l’affiche : « Lowky x waren », « Wnoy », « L’Exo-Clan », « L’Or du commun ».

Les préventes sont disponibles auprès de chacun des membres de la mini-
entreprise (Berhin Guillaume, Carels Lucie, Chevalier Chloé, Jean Sophie, 
Minet Inès, Ponsar Théophile, Rassel Juliette et Vanoverloop Aurélie) ainsi 
qu’au Park Music et sur le site internet de l’Entrepôt au prix de 15 €. 

Rejoignez la mini sur Facebook : South Fest 

Pour les footeux
S’il y aura la World cup cet été, il y aura aussi le tournoi de foot « Indaball ». 
Celui-ci se déroulera le dimanche 28 janvier à l’école de Differt de 9h à 
19h. Il accueillera 16 équipes qui pourront en fonction de leur place finale, 
remporter de beaux lots. Le prix d’inscription d’une équipe s’élève à 60 € / 
équipe. Ce prix comprend huit tickets boissons, la participation aux matchs 
et à une superbe journée sportive et amusante. 

Pour vous inscrire, formez une équipe de 6 à 8 joueurs et contactez-nous 
sur notre page Facebook « Indaball » ou via l’adresse email suivante : 
Indaball2017@gmail.com. Une petite restauration vous permettra 
d’obtenir boissons, pains saucisses ainsi que des hamburgers tout au long 
de la journée. 

Nous espérons vous y voir nombreux et nombreuses. 

Ps :	si	vous	voulez	tout	simplement	venir	supporter	vos	ami(e)s,	vous	êtes	
les	bienvenus !	

Salon du mariage
« Les élèves de 5 AAA ont participé à leur premier stage en évènementiel 
qui a eu lieu les 14 et 15 octobre 2017 au Hall Polyvalent d'Arlon. 
« Notre classe était partagée en deux groupes de cinq personnes, le 
premier groupe a travaillé le samedi et le second groupe le dimanche. 
Il y avait beaucoup d'exposants : espaces beauté, bijouteries, traiteurs, 
fleuristes,… ainsi que des démonstrations de danses, des personnes 

défilaient avec des robes de mariée et de magnifiques coiffures. Toutes 
les heures, une tombola était tirée avec en cadeaux de beaux lots 
distribués par les exposants. Cette expérience a été enrichissante ». 

Margot, Juliana, Jordane,  
et les autres élèves de 5AAA 
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Un trio qui débute sa carrière.
"Je m’engage à mettre toutes mes forces et toute ma compétence au 

service de l’éducation de chacun des élèves qui me seront confiés." 
Serment de Socrate

A l’instar des futurs médecins qui prononcent 
le serment d’Hippocrate, nous, jeunes 
enseignants en devenir, avons prononcé le 
serment de Socrate au terme de nos études. 
Un serment prononcé avec toute la bonne 
foi du monde, bien qu’à l’époque, nous ne 
prenions pas encore conscience de sa portée. 

Nous voilà maintenant quelques mois plus 
tard, pour notre première rentrée scolaire 
à l’Institut Notre-Dame d’Arlon. Malgré nos 
stages, nos cours et notre envie de bien 
faire, nous ressentons un mélange de stress 
et d’excitation à l’idée de commencer notre 
carrière. Il s’agit d’un sentiment que certains 
d’entre nous ont déjà ressenti à l’approche 
d’un grand huit, un mélange d’appréhension 
mais aussi de joie intense à l’idée de 
réaliser quelque chose d’hors norme et 
d’extraordinaire. 

Parce que c’est surtout ça, l’enseignement : 
un métier extraordinaire que nous avons 
choisi. Et après ces quelque trois mois passés 
à l’école, nous voilà désormais rassurés. En 
effet, nous nous sommes sentis comme à la 

maison grâce à une entraide et une écoute 
hors norme parmi les collègues, grâce à nos 
élèves qui ont su nous laisser prendre le temps 
de nous retrouver dans cette nouvelle école 
et qui ont seulement un peu rigolé lorsque 
nous nous sommes perdus dans les couloirs 
les premiers jours, grâce à une école qui nous 
permet de nous investir dans des projets plus 
divers les uns que les autres (la lutte contre 
le harcèlement, l’organisation d’un voyage 
scolaire en Provence, la participation au projet 
Iles de Paix,…). 

Et ces quelques trois mois nous ont 
confortés dans notre choix de vie. Car oui, 
l’enseignement dépasse le cadre de l’école, 
nous regardons désormais le monde d’un œil 
nouveau, à l’affût de la moindre idée nous 
permettant d’améliorer encore et toujours 
nos cours,… Ce qui est certain, c’est que nous 
avons hâte de voir ce que la suite de l’année 
nous réserve. Nous sommes certains qu’elle 
sera riche en surprises, en émotions et en 
apprentissage. Les jeunes profs de l’Inda. 

Florence Jacob, Tiffany Coopman et  
Mégane Leflon, professeurs 

Les p’tits nouveaux de la salle des profs
De nouvelles têtes à l’école ! Chaque année, c’est une quinzaine de profs qui rejoignent l’Inda. Rencontre 
avec quelques-uns.

Ce	qui	m'a	étonnée	en	arrivant	à	l'Inda,	
c'est	 l'entraide	 qui	 existe	 entre	 tous	 les	
enseignants.	 Dès	 le	 début	 on	 se	 sent	
soutenu	et	écouté.	La	rentrée	est	propice	
au	partage.

Après	un	trimestre,	on	se	sent	bien	et	on	
n’a	pas	envie	de	partir !

Ma	 motivation	 première,	 c'est	
pouvoir	 donner	 aux	 élèves	 ce	 que	 mes	
enseignants	 ont	 pu	 me	 transmettre	
lorsque	j'étais	moi-même	élève.

La	discipline ?	Cela	fait	peur	en	effet,	mais	
j'aime	m'adapter	à	chaque	situation	en	
les	abordant	au	fur	et	à	mesure.	

Les	 projets	 qui	 m'intéressent	 le	 plus	
sont	ceux	qui	touchent	à	l'apprentissage	
interculturel ;	 j'aime	 partager	 mes	
connaissances sur le sujet et il serait 
possible	 de	 proposer	 des	 ateliers	 sur	
ce	 thème	 aux	 élèves	 dans	 le	 cadre	 de	
journées	spécifiques.

Finalement,	 pour	 moi	 être	 enseignant,	
c'est	 pouvoir	 partager	 des	 savoirs	 que	
ce	soit	de	nous	vers	les	élèves	ou	dans	le	
sens	inverse."

Nina Sacré, professeur

1er au concours
Notre école est la lauréate pour la Wallonie du concours photo organisé par les institutions européennes. 
"Le poids des mots, le choc des photos !" selon le Ministre des affaires étrangères, M. Reynders, qui nous 

a reçus à Bruxelles au parlement !

Court mais 
méridional !

Dans le cadre des différents 
cours des 4e Prof. « Services	
sociaux », les élèves se sont 
rendus à Torgny les 28 et 29 
septembre. Ce court séjour a 
permis de renforcer la cohésion 
du groupe en participant à 
des activités d’animation, en 
partageant des moments de la 
vie quotidienne notamment en 
préparant leurs repas. 

Ils ont effectué une balade de 
9km dans les bois et ils ont 
participé à une visite du village 
en la compagnie du Frère Théo. 
« Ce	 fut	 un	 séjour	 bref,	 mais	
enrichissant.	Et	 le	 tout,	dans	 la	
bonne	humeur. »
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Le miracle a bien eu lieu ! 
Miracle à Lourdes, ça existe ! Elles ont été formidables ! C’est l’écho des profs sur place à Lourdes. Rencontres 
avec les étudiantes de 6 AF.

Il y a bien de petits miracles à Lourdes. Dès le premier jour, les mails du 
lieu de pèlerinage envoyés à la direction par les deux profs sur place ont 
tout de suite été enthousiastes. Un grand cru pour les stagiaires de 6 
AF qui se sont rendus dans les Pyrénées pour accompagner les malades 
du diocèse. Elles ont plus que rempli le contrat, selon Mme Crépin et 
Baudoin. 

On a écouté les demoiselles, un bon mois après leur retour. Donc, plus 
dans l’euphorie. Elles gardent pourtant un souvenir ému et ont « grandi » 
en quelques jours de bénévolat. 

« On faisait la toilette des gens, on allait avec eux à la messe » raconte 
Tatiana. « Je crois que c’est la première fois que j’ai été autant à la messe, 
c’était beaucoup. Mais c’est une expérience que je n’oublierai pas. On a 
pu donner du temps aux gens, plus que dans les maisons de repos. On 
pouvait plus souvent les écouter », raconte Ineida. 

Le voyage avait été préparé et c’est vrai qu’en partant, Déborah craignait 
un peu ce « trop de religieux », qui au final, n’a posé aucun problème. 

Les jeunes filles ont apprécié d’avoir un statut, un vrai rôle. « Pas de 
barrière entre stagiaires ou professionnels ». Elles ont été reconnues, 
aussi parce qu’elles ont été pros !

Le moment du sacrement des malades les a toutes bouleversées. 
Nafissétou explique : « Les malades étaient émus, certains pleuraient. » 
Ou encore : « Des pèlerins nous ont pris dans leurs bras, ils nous 
remerciaient », raconte Florence. 

Si la sauce a pris, c’est aussi parce que toutes les étudiantes se sont 
serré les coudes : « On a travaillé en équipe, on s’est bien entendues. On 
n’était même plus fatiguées ». 

Un vrai travail physique que celui de pousser les chaises, porter les 
patients. La force des malades, leur foi auront interpellé les grandes 
ados. « On a entendu de sacrées histoires, c’était parfois difficile pour 
nous ; des jeunes aussi étaient malades ». 

Le groupe assure : « On est revenues beaucoup plus motivées pour nos 
études ». 

« Je reviens plus apaisée ! » 
Florence Trodoux, tu es en 6e Aide Familiale, que retires-tu 
de l’expérience à Lourdes ?
On se sentait utiles, on les aidait. On était là pour les aider 
à aller à la messe, il y avait des personnes invalides. Elles 
étaient super contentes. On était à leur écoute. 

Quand on t’a dit « Tu vas aller à Lourdes », tu en as pensé 
quoi ?
Je ne connaissais pas, j’avais entendu parler de Bernadette 
qui avait vu la vierge. On m’aurait dit « Tu vas à Lourdes », je 
n’y aurais pas été. Cela m’a motivée d’aller aider les malades. 

Le côté « religieux avec processions », tu l’as ressenti 
comment ?
Je n’ai pas l’habitude d’aller à tout ce qui est messe. Cela m’a 
fait bizarre. Mais on s’adapte. On a pris l’habitude de se lever, 
d’aller aux offices, de participer. 

Tu reviens avec un esprit plus religieux ?
Non, mais un esprit plus apaisé. Cela fait du bien. C’est vraiment 
à faire, une belle expérience pour l’année. On a progressé ! 

Interview de Florence Trodoux 

On tient à vous féliciter !
Chers élèves de 6 AF, 
Suite à la semaine de stage d'aide en famille à Lourdes, nous avions envie de vous féliciter pour votre comportement et votre travail. En effet, vous avez pu nous démontrer combien vous mettiez merveilleusement bien en pratique les apprentissages et conseils de vos professeurs auprès des malades. Vous avez développé des compétences essentielles à votre formation. 

Ce séjour a été riche en découvertes et restera gravé dans nos mémoires, tout comme votre curiosité, le goût du travail et de l'effort, le sens de la persévérance, la volonté de se remettre en question et surtout le souci d'aider les personnes avec le sourire. 
Nous ne pouvons que vous encourager à poursuivre ainsi votre année scolaire ! 
Comme disait Marcel Proust : « Soyons reconnaissants aux personnes qui donnent du bonheur ». 
Bien à vous, 

Mme Crépin et Mme Baudoin, professeurs
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La pédagogie met en appétit 
Parler « école », le sandwich en bouche, pas facile. Encore une réunion le temps de midi ! Et bien celle-là, elle 
est volontaire ! C’est une « Pause pédagogique ! » 

Vraiment sympa. En deux mots, l’ambiance : Hélène, prof de religion 
et d’histoire achève son pot de pâtes… En face, sa collègue engloutit 
son sandwich… A l’avant de la salle, une collègue évoque son 
enthousiasme pour une pratique innovante, l’e-twinning. C’est Anne 
Collet, la « Madame numérique » de l’école. Elle vient de décrocher le 
premier FWB pour une pratique avec la plateforme européenne.

Les questions fusent : Cela prend du temps ? Ce n’est pas trop 
compliqué ? On commence comment ?

Les prochaines fois, on parlera du conseil de coopération, du portfolio.

Belle idée que ces pauses pédagogiques à l’Institut Notre-Dame d’Arlon. 
A peu près tous les mois, des collègues ont décidé d’échanger leur 
pratique sur un sujet donné… Le tout, en toute simplicité. Un partage du 
savoir qui réunit les générations d’enseignants autour d’une salade ou 
de ce que l’on a à grignoter.

Du convivial au service de la didactique. Et pour y avoir assisté, cela n’a 
rien de barbant. On s’y sent à l’aise et chacun y refile ses tuyaux. 

LA PÉDAGOGIE, C’EST PAS INDIGESTE !
Tu es prof et…
-  Parfois à court d’idées  

pour redynamiser ton cours ?
-  Pas convaincu(e) par toutes  

ces formations trop théoriques ? 
-  Super fier de certains de tes procédés 

avec certaines de tes classes ?
-  Intéressé de voir ce qui marche bien 

chez des collègues ?

Alors, LES PAUSES PÉDAGOGIQUES sont là pour toi !

Quoi ? Il s’agit de rencontre entre collègues pour des échanges très 
pratiques autour de procédés qui ont marché dans les classes, ou pour 
montrer un outil qu’on trouve efficace, ou encore pour réfléchir sur 
des idées concrètes d’actions à faire en classe, et parfois simplement 
pour échanger des points de vue sur la pédagogie et la vie en classe ou 
la vie de prof… 

Ce qu’il y a déjà eu depuis la rentrée ? E-Learning – Création 
participative des règles de vie en classe – Conseil de coopération en 
classe – LearningApps 

Pour qui ? Tout le monde est le bienvenu, que tu sois prof, éducateur 
ou autre ; à l’Inda ou ailleurs…

Où ? Au Studio studieux…ou ailleurs si cela convient mieux.

Comment ? 
• Soit tu proposes une rencontre sur un temps de midi qui te convient 

pour partager un procédé ou un outil que tu utilises en classes et que 
tu trouves intéressant à partager (que tu en sois follement convaincu 
ou que tu veuilles simplement avoir des avis pour l’approfondir). 

• Soit tu as vu l’annonce d’une rencontre qui t’intéresse et tu viens y 
jeter un œil pour t’inspirer.

Et en pratique ? 
• Si tu veux proposer une rencontre, tu envoies l’invitation à Nathalie 

Ambroise qui transférera cela aux collègues.

• Si tu veux participer à une rencontre, sois aux aguets dans tes mails 
et sur les affiches à la salle des profs pour dénicher les invitations 
aux Pauses pédagogiques !

Pourquoi ? Parce qu’il y a plus dans deux têtes que dans une, et parce 
que « vive le renouveau ! »

Marie Blerot et Hélène Clérin, professeurs
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Une chorale qui tient toutes ses promesses
La chorale de l’Inda a époustouflé ! Magnifique moment de communion ce 18 octobre lors de la « Messe de 
rentrée ».

Etre en accord avec ses valeurs, son projet éducatif. Le faire en toute 
ouverture et liberté, c’est aussi le sens de cet office de rentrée. Pour 
marquer l’entrée dans une école, se réunir et réfléchir au sens de son 
action au quotidien, et pour certains, faire une pause en accord avec les 
valeurs de l’Evangile. 

La cérémonie à Saint-Martin a tenu ses promesses. Si en 2017, cela tient 
du pari, cela a été une nouvelle fois un beau moment de communion en 
l’église Saint-Martin.

Seul jour de l’année où les cours sont suspendus durant deux heures et 
se voulant en parfaite ouverture avec la foi de chacun, la « Messe de 
rentrée » était une activité non obligatoire. Plus une place vide pour les 
élèves de 2 à 7. 

Quant aux premières, soucieux d’un caractère multiculturel, il ne 
s’agissait pas d’une cérémonie eucharistique mais d’une liturgie où 

chacun a pu s’y retrouver. Le thème : avoir des rêves. Une étape d’accueil 
pour les plus jeunes accompagnés par leurs parrains. 

Hugues Delacroix et Ingrid Lefèvre, les directeurs, ont rappelé 
l’importance « d’être témoin et d’être un instrument de paix » comme 
évoqué par Saint-François. 

Une cérémonie qui prend un caractère dynamique grâce à la paroisse, 
l’abbé Wenceslas et bien sûr avec le soutien des professeurs et de la 
chorale de rhétos particulièrement étoffée cette année. Une chorale sous 
la baguette de Magali Goulem, professeur, qui y faisait ses premières 
armes, avec beaucoup de brio ! 

Une chorale qui remplit bien un rôle social, puisque les répétitions se 
font le temps de midi. On aura l’occasion de la réentendre, en particulier 
lors d’un prochain concert, et lors de la cérémonie des diplômes, mais il 
reste avant cela, un peu de boulot ! 
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L’Inda au top francophone en « e-Twinning »
L’Inda fait une razzia au Concours « e-Twinning ». Rien que le premier et le second prix en communauté 
française ! Merci Mme Collet ! 

« Ce mercredi 11 octobre, nous sommes allés à Bruxelles, à la 
Bibliothèque Royale pour recevoir nos prix E-Twinning », racontent ces 
étudiants de 3e. 

L’année scolaire dernière, les classes de deuxième de Madame Collet 
avaient participé à deux projets. Ils ont tous deux été primés. C’est un 
euphémisme ! Premier et deuxième prix en CFWB ! L’école recevra 
ainsi 2.250 € pour l’achat de matériel informatique. Ce qui facilitera la 
participation aux échanges numériques européens. 

Ce sont donc huit élèves qui ont représenté les classes de langue de l’an 
dernier. Quatre pour l’anglais et quatre pour l’immersion en néerlandais. 

Les élèves du cours de néerlandais ont mené un projet avec une école 
du Limbourg et ont réalisé un livre électronique reprenant les traditions 

communes. « Twee talen maar veel gemeen ». Il a obtenu le deuxième 
prix. 

La classe d’anglais a travaillé sur l’intergénérationnel et a fait quelques 
comparaisons avec les treize pays participant au projet. Les élèves ont 
aussi pu participer à l’écriture d’histoires collaboratives. Ce fut un grand 
succès. « Bringing generations together » a obtenu le 1er prix. 

Madame Lefevre et Monsieur Delacroix accompagnaient Madame 
Collet et ses élèves pour cette remise de prix, surtout pour les féliciter et 
les encourager à poursuivre. 

Giulia, Emmie, Gauthier, Amaury, Thomas, Mathis, Sophie et Norah 

Les lauréats 
Ils sont six à avoir été récompensés en Communauté française. Six projets e-Twinning 
venant de cinq établissements scolaires différents :

Premier prix :
« Bringing	Generations	Together » de l'Institut Notre-Dame à Arlon, mené à bien par Anne 
Collet.

Trois deuxièmes prix ont été décernés à :
« Twee	 Talen	maar	 veel	 Gemeen » de l'Institut Notre-Dame à Arlon, encore une classe 
d’Anne Collet.
« Inclusion	through	Art » de l’Institut Notre-Dame à Philippeville.
« The	universe	is	made	of	tiny	stories » du Collège Visitation - la Berlière à Lessines.

Deux prix d'encouragement ont été décernés à 
« Gezond	sportief	ook	in	orloogstijd », au Centre Educatif Saint-Pierre de Leuze-en-Hainaut. 
« L'Art	nouveau	en	Europe », de l'Institut Cardijn-Lorraine à Differt.

Présenté en 
Tunisie

L’e-Twinning est une plateforme 
européenne qui réunit une quarantaine 
de pays. Les étudiants peuvent 
correspondre et montent des projets à 
travers l’Europe. Aux dires des élèves, 
cela booste la motivation et développe 
des nouvelles compétences comme 
l’apprentissage d’outils numériques. 
Cerise sur le gâteau, le premier a 
reçu par la suite le label de qualité 
européenne, la plus haute distinction, 
il a été présenté comme exemplaire à 
Tunis en octobre.
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Bravo nos éduc’
Les 5 TQ ont clôturé avec succès leur semaine de sensibilisation à la semaine de la mobilité. Un beau partage entre les plus 

jeunes et les grands de 5e. Leurs activités originales le temps de midi ont été prises d’assaut. Ludiques, dynamiques et combien 
utiles pour pédaler en toute sécurité dans le trafic ! 

Thanks a lot ! 
Contrat rempli pour Mme Arnold !

Émotion et humour pour saluer le départ à la 
préretraite de Mme Arnold. Ses collègues n'ont pas 
manqué d'humour pour un bye-bye très British…

Un complot "sympa" pour une prof d'anglais dont 
se souviendront des générations d'étudiants.
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Des enseignants qui se forment aux quatre coins 
de l’Europe.

L’Inda était à Malte 
Julien Rausch, professeur de français, revient en acier trempé de sa formation à Malte. L’empathie 
comme premier jalon de la pédagogie ! A lire ! 

Julien Rausch, vous êtes prof de français au 
1er degré, comment vous êtes-vous retrouvé 
à Malte ?
L'année dernière, j'ai effectué une journée 
de formation eTwinning à Leuven afin de 
créer mon profil et d'en apprendre davantage 
sur ces partenariats internationaux. Cette 
nouvelle année scolaire, je me suis fixé comme 
objectif de débuter des projets eTwinning et 
l'opportunité de partir à Malte s'est présentée. 
J'ai complété mon dossier de candidature et il 
a été accepté le jour-même. Voyager pour le 
travail, j'en avais toujours rêvé !

Ce qui vous a le plus marqué durant ce 
séminaire ?
L'organisation millimétrée de ces trois 
jours de conférences autour d'un thème 

très actuel : l'inclusion. 600 personnes ; 
professeurs, chargés de mission des différents 
gouvernements et personnes de la Commission 
européenne pour échanger afin de venir en 
aide aux élèves qui en ont le plus besoin. Au 
programme : conférences, ateliers de travail et 
repas de gala pour discuter, nouer des liens et 
créer des partenariats. 

Quel projet eTwinning allez-vous travailler ?
Actuellement, je suis en correspondance 
avec plusieurs professeurs de Roumanie et 
d'Italie afin de créer des projets qui vont lier la 
découverte de l'autre à la culture du pays. Les 
objectifs pour les élèves sont de développer 
leurs compétences numériques mais aussi de 
les ouvrir aux autres cultures européennes. 
Ces projets débuteront en janvier mais avant, 
il me faut les préparer minutieusement avec 
les professeurs des autres pays via skype, visio-
conférences et mails. J'ai hâte de commencer 
ces belles aventures avec mes élèves. 

Que coûte une telle formation ?
Cette formation est entièrement prise en 
charge par l'Europe, des billets d'avion aux 
nuits d'hôtel, en passant par les frais de 
transport et les repas. 

eTwinning, ça a l'air bien compliqué ?
Je ne crois pas car on est très bien pris en 
charge lors de la journée de formation 
eTwinning Belgique. Je suis très vite parvenu 
à utiliser les outils numériques. Mais il 
faut être motivé et adepte des nouvelles 
technologies. Et puis, oser se lancer dans cette 
aventure internationale. Pour parfaire ma 

pratique eTwinning, je suis régulièrement des 
formations en ligne gratuites et organisées par 
la FWB afin de développer mes compétences 
numériques. Je trouve cela génial ! 

Quel serait l'apport pour les jeunes ?
Il serait grand et bénéfique : ouverture sur 
l'Europe, découverte et maîtrise des outils 
numériques, échange avec des élèves d'un 
autre pays. Des compétences essentielles au 
21e siècle ! 

Dans quel esprit revient-on ?
Pour ma part, je suis revenu avec une motivation 
en acier trempé. L'envie de porter mes élèves 
dans ces projets, l'envie de développer leurs 
compétences numériques et l'envie pour moi 
de faire évoluer ma pratique pédagogique.

Suite à ce séminaire, quel serait le message à 
faire passer ? 
Le monde évolue et il nous faut s'y adapter. 
L'inclusion, c'est inclure le jeune, avec son 
passé, son histoire familiale, ses forces et 
ses faiblesses pour mieux le faire évoluer. 
L'inclusion passe par la compréhension et 
l'empathie de chaque situation. Ce sera la 
mission, sans doute la plus importante, de 
ce 21e siècle auprès des jeunes. Lors de mon 
dernier jour à Malte, il a été demandé aux 
professeurs présents comment ils pouvaient 
faire entrer l'inclusion dans leurs classes. La 
première réponse donnée et saluée par tous, 
y compris le Ministre de l'éducation maltais 
et le Directeur général de l'éducation à la 
Commission européenne, fut "Start with love 
and empathy". 

« Une exigence bienveillante »,
« Nous y avons rencontré d’autres enseignants qui travaillent aussi sur ce 
type de projet et il est très intéressant d’échanger sur nos pratiques. En 
plus, la formation était donnée par Bernard Grosjean, un spécialiste des 
questions du théâtre-éducation. Nous sommes parties sur nos propres 
deniers mais la formation était tellement enrichissante que nous en 
avons eu pour notre argent.

Faire du théâtre avec ses élèves ? Toutes les classes ne sont pas partantes 
pour ce type d’activités mais un tel projet peut être extrêmement porteur 
lorsque ce sont les élèves qui l’ont choisi. La raison la plus évidente est 
bien sûr qu’au cours de français, l’une des compétences est l’étude du 

texte littéraire, en découpant par exemple le texte en tableaux pour 
revoir le schéma narratif, en travaillant la mise en voix à partir de ce 
qui est implicite dans le texte… Mais nous pourrons également travailler 
d’autres compétences en partant de ce thème : l’argumentation lorsqu’il 
s’agit de faire des choix de mise en scène, la lecture d’image avec la 
création d’une affiche, l’interview lorsque nous rencontrerons les 
auteurs des pièces… tout cela avec une exigeante bienveillance. Je suis 
admirative de la créativité qui peut se dégager du travail en groupe ». 

C. Daniel, professeur
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Ils font le mur jusqu’à Berlin 
Une semaine de formation à Berlin. Luc Hermann, professeur d’histoire en allemand et sa collègue 
Mélanie sont allés se former dans la capitale allemande.

« Une semaine de formation à Berlin à 
l’invitation du Goethe-Institut ! Ce qui pourrait 
sembler au premier abord être une semaine de 
vacances dans la capitale allemande s’est révélé 
être une semaine de travail intensif autour 

du thème de l’inclusion dans l’enseignement 
général d’élèves présentant des troubles 
d’apprentissage. 

En compagnie d’une trentaine de collègues 
wallons et flamands, la formation nous a permis 
de rencontrer des parents d’élèves allemands, 
des doctorants travaillant sur le sujet, mais 
également de faire nos propres recherches sur 
la stratification sociale de certains quartiers 
berlinois ou encore de visiter le siège de la 
radio publique allemande afin de discuter 
avec la rédactrice en chef de l’offre culturelle 
proposée dans le service public. A cela, il fallait 
rajouter de nombreuses visites, dont celle du 
Reichstag, le parlement. 

L’intérêt de cette semaine fut également de 
découvrir l’offre pédagogique allemande, dont 
certains éléments ont déjà été entretemps 
repris dans mes cours, mais également de 
rencontrer nos collègues flamands, avec, au 
bout du compte, la conclusion que malgré les 
résultats des tests Pisa, la Flandre ne se porte 
pas nécessairement mieux que la Wallonie et 
que, finalement, on n’est pas mal loti à l’Inda ! 

Bref, une semaine extrêmement enrichissante 
aussi bien humainement que culturellement, 
avec des journées plus que remplies, loin 
du cliché des formations habituellement 
proposées ! » 

Luc Hermann, professeur

Mon choix, ce serait Berlin !
« Ich bin ein Berliner » disait déjà J.F. Kennedy, « Berlin est pauvre mais 
sexy » prétendait son bourgmestre Klaus Wowereit en 2003 et David Bowie 
la qualifiait « d’extravagance culturelle » ! 
Je dirais que Berlin est tout à la fois : chargée d’histoire, 
multiculturelle, artistique, alternative, écolo, et 
pourtant si simple. En formation avec le Goethe Institut 
et logée chez l’habitant, j’ai encore découvert d’autres 
facettes de cette ville tellement vibrante ! 

Durant toute une semaine, nous avons alterné les 
cours, les visites de musées ou d’institutions, et les 

rencontres avec des spécialistes de l’inclusion, thème 
phare de notre séjour dans la capitale allemande. 

Si j’avais l’âge de mes élèves, sans hésiter, c’est à Berlin 
que j’irais étudier ! 

Mélanie Metzmacher, professeur

« Le théâtre, transmettre une passion » 

Madame Renauld, vous revenez avec Mme 
Daniel d'une formation en théâtre à Namur, 
ce que vous en retirez en deux mots ?
L'objectif de la formation était de recevoir des 
conseils et des aides concrètes dans la mise en 
scène de la pièce que l'on a choisie avec notre 
classe. Bernard Grosjean, formateur, nous 

a donc aiguillés et proposé des techniques 
spécifiques en fonction des questions posées. 
Par exemple, il nous a appris les sept niveaux 
d'énergie proposés par Jacques Lecoq afin 
d'apprendre aux élèves à jouer des adolescents 
mais aussi des personnes âgées.

Une formation un weekend, il faut avoir 
envie ?
Et oui ! Mais le théâtre, c'est une passion. 
Alors, si on veut transmettre cette passion 
correctement à nos élèves, nous devons 
prendre le temps de nous former, de 
rencontrer des formateurs compétents mais 
aussi d'autres professeurs expérimentés ou 
non et de partager nos expériences. C'est ça 
qui est riche et motivant !

Qui prend en charge ce genre de weekend ?
Cette formation était organisée par IThAC 
anciennement « Promotion théâtre ». Cette 
asbl met la création, le théâtre et les adolescents 
à l'honneur. L'organisation propose à des 

auteurs de la FWB d'écrire de courtes pièces 
(30 minutes) pour adolescents puis, leur lance 
le défi de monter sur les planches. En fin de 
projet, un festival, regroupant généralement 
trois groupes est organisé afin de découvrir les 
mises en scène choisies. 

Faire du théâtre avec ses élèves, pour quelles 
raisons ?
Pour donner la possibilité à chaque élève 
d'exprimer sa créativité, pour développer 
leur imagination mais aussi leurs capacités à 
s'exprimer devant un public et à incarner un 
personnage (pas toujours évident quand on est 
ado !), pour instaurer un climat de confiance 
en classe, pour apprendre à devenir un 
autre spectateur et pour créer des souvenirs 
inoubliables ! Il y a mille et une raisons de faire 
du théâtre.

L'activité ou la phrase que vous retenez de 
cette formation ?
"On ne joue pas à un jeu, sans tapis de jeu." 
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Que sont devenus nos anciens élèves ? 
Un come-back plein de nostalgie. La journée des anciens, anecdotes et souvenirs un samedi. Il y a prescription 
pour les bêtises.

Dix ans après, ils savourent. Ils sont entrés 
dans le Saint des saints, la salle des profs… Dix 
ans qu’ils ont quitté l’Institut Notre-Dame.

Sur le coup de 17 heures, en cette journée des 
anciens, une effervescence inhabituelle dans le 
studio des professeurs pour un samedi après-
midi.

Du rarement vu, l’Orval est sur les tables… 
Cela rit de bon cœur. Les potaches d’antan ont 
pénétré dans le local interdit. 

Et ça vole bas, les anecdotes finissent en éclats 
de rires. « Une fois, on s’était amusé à tous 
reculer les bancs… On a terminé au fond de la 
classe ». Et encore : « On se souvient aussi que 
Mme de Busschere avait mis toute la classe 

dehors. Elle 

avait pété un câble… » Derrière le côté 
amusant, on devine un brin de nostalgie, mais 
aussi les souvenirs de l’exigence.

« On était parti la rechercher… Elle était 
revenue ! », raconte Sébastien… Rires autour 
de la tablée. A voir l’ambiance, le repas s’est 
bien passé. Comme il y a prescription, ils se 
lâchent : « On partait par la porte du Casino se 
boire une petite chope au Dalby ou au Coco. »

L’Inda les a tellement marqués que plusieurs 
d’entre eux étaient revenus il y a quelques 
mois pour un brûlage de culottes. 

Aujourd’hui, ils sont sages et souvent parents : 
ingénieur, cadre au GDL, boulangère, prof, 
chimiste, chercheuse, employée dans une 
mutuelle,… 

Celui qui a ouvert le sanctuaire ne peut être 
qu’un homme de la maison… Il est ici chez lui. 
Raphaël Gigi a mal tourné, il est devenu prof au 
21 rue Netzer… Le concernant, on taira les faits 
du passé : « Les braconniers deviennent les 
meilleurs chasseurs ». Le guide et hôte du jour 
a utilisé son passe-partout : « On a fait le tour 
de l’école, il nous a montré la belle évolution. 
Des projecteurs dans toutes les classes. Elles 
sont toutes repeintes, vraiment pas mal ! »

Une ancienne d’en rajouter : « Même les 
toilettes sont propres, et cela ne sent plus la 
clope ! Plus rien d’écrit sur les portes ». 

En bas, Monsieur De Clercq a toujours un 
fan-club. La tablée d’hommes refait le monde 
avec leur emblématique prof de latin… Plus 
question de Cicéron… On devine qu’on doit 
parler de chasse ou de pêche. A l’autre table, 
certains jeunes parents penseraient-ils déjà au 
décret inscription ? Le landau est là !

Une journée « retrouvailles » qui a plu : « Marie, 
Raphaëlle, Julie ont fait jouer Facebook. Après 
dix ans, on en voit encore deux ou trois. 
Aujourd’hui, on était une quinzaine de la 
promotion 2007, c’était chouette », entend-on. 

Des trentenaires, adultes, pas revanchards au 
contraire… On les surprend à rédiger des petits 
mots… « On va les glisser dans les casiers de 
nos anciens profs ». Et de lire : « Toutes nos 
amitiés à Mme Melotte, dix ans plus tard » ! 
De la part de Sophie, Mathieu, Thomas, Pierre-
Louis ». Comme quoi un prof, ça ne s’oublie 
pas ! 

C'est grâce à eux
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L’important, donner confiance !
Pierre-Louis Firre est ingénieur civil. Il revient 10 ans 
après à l'Inda. Regard d’un trentenaire sur l’Inda et sa 
formation.

Pierre-Louis Firre, (dit Pili). Tu es revenu d’Ottignies 
pour cette journée des Anciens ?
« Cela valait bien un aller-retour jusqu’à Arlon. Quel 
changement ! L’entrée a bien changé ! Que de souvenirs ! 

Une anecdote ?
Je pourrais m’excuser auprès de certains professeurs. 
On s’amusait à reculer les bancs, pour qu’on se retrouve 
derrière tout le monde dans le fond de la classe. 

Il y a prescription ?
J’espère qu’on nous pardonnera avec le temps !

Que deviens-tu ?
Je suis ingénieur civil. J’ai travaillé pendant trois ans 
et j’ai créé ma propre entreprise dans le monde des 
applications mobiles.

Ce que tu crois qu’une école doit apprendre vraiment ?
Surtout dans un mode qui change, il 
faut apprendre l’autonomie, l’auto-
apprentissage, la confiance en soi, 
la bienveillance, le travail en équipe. 
Des valeurs utiles dans le monde 
professionnel, mais aussi familial 
et le privé. Pour aider les jeunes à 
s’épanouir ! 

Un prof décoiffant !
C'est certain, Monsieur De Clercq est un prof 
décoiffant et est connu pour avoir les cheveux dans 
le vent comme son cours de latin ! Ses étudiants 
de 6° lui ont fait un petit cadeau : un peigne 
moustache ! Voilà un cours qu'on ne brosse pas. 
Jamais rasoir, le Cicéron de l’Inda et en plus, il a 
toujours la pêche !

En route vers l'espace, code : CanSat
Lors d'un projet interclasse en physique, M. Kinard et M. Morelle ainsi que des élèves 
motivés participent au concours CanSat Belgium. CanSat est une simulation de vol 
de sonde spatiale lors de laquelle un dispositif effectue des relevés atmosphériques 
(température, pression, ...). Leur projet scientifique "PEGASUS" (Photons Emitters 
and Gaz Analysis System for Usual Studies) consiste à construire un satellite de la 
taille d'une canette et l'envoyer en haute altitude afin d'analyser les gaz présents.

Vous pouvez suivre ce projet via le lien suivant :
https://www.facebook.com/PEGASUScansatbelgium2018indateam/

Jérôme Mairesse, étudiant

Un mercredi durable et gratuit ! 
Les 4 F, les pieds dans l’eau et la boue. Avec enthousiasme, les élèves et Mlles Sacré et Harvengt ont participé 
à la biodiversité de la réserve naturelle de Grendel.

Le 25 octobre, notre classe de quatrième est partie à Grendel afin de 
réaliser une « gestion de réserve naturelle » naturelle gérée par Natagora, 
une association de protection de la nature. 

Une bénévole, Elisabeth, nous a d’abord expliqué le fonctionnement ainsi 
que l’histoire de ces marais. Elle nous a ensuite confié des outils afin de 
dégager une ancienne mare envahie par la végétation. En effet, d’année en 
année, les zones humides des marais disparaissent et avec elles, la faune 
aquatique : libellules, grenouilles, tritons et autres salamandres. 

Ensemble, nous avons travaillé pendant quatre heures et sommes plutôt 
fiers du résultat final. Toute la zone a été dégagée et la mare est de 

nouveau bien visible. Pas de doute que nos efforts seront récompensés 
au printemps lorsque cette zone sera recolonisée par tous les insectes 
aquatiques. 

Ce fut une journée instructive et différente des activités habituelles 
qui nous sont proposées. Celle-ci nous a fait prendre conscience de 
l’importance de la nature en agissant directement à sa préservation. 

Cette expérience nous a permis de donner du sens à notre journée. Il 
s’agissait de réaliser un projet qui nous permettait de donner sans rien 
recevoir en retour, simplement pour la beauté de l’acte de donner de 
son temps sans même attendre un merci. Tout de même, nous sommes 
rentrés épuisés de cette journée inoubliable. 
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Dictée polyglotte – palmarès 2017 
L’Inda cartonne !

Carton plein à la dictée polyglotte provinciale. Avec plusieurs podiums complètement « Inda ».  
Bravo les élèves. « Proficiaat » et « Wunderbar ! » les profs ! 

Une bonne cinquantaine d’élèves de l’Inda ont participé à la 
sixième édition de la dictée polyglotte ce mercredi 8 novembre à 
Libramont. Cette dictée est organisée dans le cadre de la quinzaine 
des langues en province de Luxembourg. Nombre d'entre eux 
se sont distingués par leurs résultats. Au-delà des prix obtenus, 
ils ont décidé de consacrer un mercredi après-midi à la dictée 
polyglotte. Dans l'attente des résultats, pas de temps à perdre, 
beaucoup d’élèves en ont profité pour faire leurs devoirs ! Quelle 
détermination ! 

Merci aussi à tous ces élèves d’avoir respecté leur engagement. 
Merci pour tous leurs sourires et leur bonne humeur. 

Félicitations à toutes et tous ! 

A. Collet – V. Léonard – P. Austen – L. Vanquaethem

Echanges linguistiques
"Nous avons passé un agréable échange ensemble. Wir haben bei diesem Austausch  

unsere Sprachkenntnisse verbessert. Justian a découvert des plats typiques de la Belgique.  
Wir haben viele Städte besichtigt, die schönste Stadt war Luxemburg." 

Justian	&	Maxime

Les lauréats de la dictée

Néerlandais, niveau A2+ : 
1er prix pour Lucie Malvaux 
3e prix pour Norah Habets 

Néerlandais, niveau B2 : 
3e prix pour Elisabeth Wanlin 

Néerlandais, niveau C1 : 
1er prix pour Estelle Sart 
3e prix pour Simon Mataigne

Allemand, niveau A2+ : 
1er prix pour François Simon 
2e prix pour Marie Origer 
3e prix pour Lucas Trinquet 

Allemand, niveau B2 : 
1er prix pour Valentine Depienne 
2e prix pour Laurane Depienne 
3e prix pour Laura Schmit 

Allemand, niveau C1 : 
1er prix pour Guillaume Querinjean
2e prix pour Pierre Cautaerts

Merci à l'ambassade d'Allemagne !
"Nous venons de rentrer : tout s'est très bien passé, le concert était très chouette, les musiciens excellents, très sympas et ont vraiment interagi 
avec les élèves. L'ambassadeur a reparlé de sa visite à l'Inda l'an dernier, il avait été très impressionné. Il a souligné le rôle de l'Europe dans son 
discours". C'est le message de Mme Metzmacher qui a assisté avec ses élèves à ce beau moment à Bastogne.

Une initiative proposée par Mme Lamand du service culturel de l'ambassade à M. Delacroix lors d'une invitation à l'ambassade de Bruxelles il 
y a quelque temps. 
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Les coups de cœur de Sébastien
Les coups de cœur de notre concierge Sébastien Nicolas. Véritable rat de bibliothèque, 
notre concierge vous conseille pour vos lectures de vacances de Noël.

« SEUL DANS BERLIN »,  
d’Hans Fallada

Mai 1940, on fête à Berlin 
la campagne de France. La 
ferveur nazie est au plus 
haut. Derrière la façade 
triomphale du Reich se 
cache un monde de misère 
et de terreur. Seul dans 
Berlin raconte le quotidien 
d'un immeuble modeste 
de la rue Jablonski, à 

Berlin. Persécuteurs et persécutés y 
cohabitent.
« La	résistance	allemande	face	au	régime	nazi.	
Les	 conditions	 de	 survie	 du	 peuple	 allemand	
pendant	 la	 seconde	 guerre	 mondiale.	 Un	
exemple	de	courage ».	

« MONSIEUR LE COMMANDANT »,  
de Romain Slocombe

Illustre figure des arts et 
des lettres du Paris d’avant-
guerre, Jean-Paul Husson, 
désormais retiré des mon-
danités, coule des jours 
paisibles dans sa demeure 
normande où il se consacre 
à l’écriture. Jusqu’à l’arri-
vée de son fils Olivier venu 
présenter sa jeune épouse 
Ilse, juive allemande, dont 

le charme subjugue l’académicien et que ses 
sentiments conduiront au mal absolu.
« Une	 longue	 lettre	 de	 dénonciations.	 La	
face	sombre	de	chacun	qui	peut	surgir	à	tout	
moment ».

« LE DERNIER DES CAMONDO »,  
de Pierre Assouline

Issu d'une illustre et richis-
sime famille de banquiers 
levantins installés en 
France à la fin du Second 
Empire, le comte Moïse 
de Camondo (1860-1935) 
était l'homme d'un milieu, 
celui de l'aristocratie juive 
parisienne, où se cô-
toyaient les Rothschild et 
les Pereire, les Fould et les 

Cohen d'Anvers, toute une société  
échappée des pages de Proust qui se retrouvait 
dans les chasses à courre, les clubs et les 
conseils d'administration, rivalisant dans la 
magnificence de leurs châteaux, hôtels particu-
liers et collections.
« Quand	 l’histoire,	 l’argent,	 le	 pouvoir	 et	 l’art	
donnent naissance à une maison-musée à 
Paris ».

« ALABAMA SONG »,  
de Gilles Leroy 

Alabama, 1918. Quand 
Zelda, « Belle du Sud », 
rencontre le lieutenant 
Scott Fitzgerald, sa vie 
prend un tournant décisif. 
Lui s'est juré de devenir 
écrivain : le succès reten-
tissant de son premier 
roman lui donne raison. 
Le couple devient la co-
queluche du Tout-New 

York. Mais Scott et Zelda ne sont encore que 
des enfants : propulsés dans le feu de la vie 
mondaine, ils ne tardent pas à se brûler les 
ailes… 
« Une	peinture	de	l’Amérique	d’Avant-guerre ».

« PRENDRE LES LOUPS POUR DES CHIENS », 
d’Hervé Le Corre 

Franck, 25 ans sort de 
prison après un bra-
quage, il est accueilli par 

une famille toxique. 
« Vraiment	 un	 très	 bon	
roman	noir ».

Les multiples vies  
de notre concierge 

Sébastien Nicolas, c’est un personnage… 
de romans. Beaucoup d’enseignants ne le 
connaissent pas, il faut dire qu’il commence 
sa journée à 18h ! Il ferme nos fenêtres et 
portes ! La cata, en été. Une chauve-souris 
le sort parfois du lit à 4h du mat’… L’alarme, 
c’est pour sa pomme ! 

L’homme est multitâche, il faut dire qu’il 
a un cv étonnant : lui qui a été ébéniste, 
jardinier, vendeur de glaces, fait de l’import-
export avec le Maroc, chauffeur pour les 
députés européens, bagagiste et veilleur 
de nuit. Il a aussi été prof de menuiserie, il 
a fait un passage à la prison, non comme 
pensionnaire, mais en tout bien, tout 
honneur, comme bibliothécaire. 

Aujourd’hui, il n’a plus la bougeotte, il est 
notre concierge depuis 8 ans. Un brin de 
causette est toujours intéressant avec lui… 
Bernard Pivot pourrait l’engager… Passez 
une fois le soir à l’école, une fois son tour 
fini, ce qu’il fait : il lit et dévore à la porterie ! 

Ils adorent le « projet Voltaire »
Chaque élève de l’Inda a un accès numérique pour perfectionner son orthographe. Retours 
d’étudiants de Mme Daniel sur le site « Projet Voltaire ».

« Le Projet Voltaire, c'est un site qui a la 
particularité d'améliorer notre orthographe en 
nous amusant. Moi, j'aime le projet Voltaire. 
Quand on ne comprend pas quelque chose, on 
peut regarder une vidéo explicative ». 

Louise Rongvaux

« J'adore le Projet Voltaire car ça nous remet à 
niveau beaucoup plus vite. En effet, les niveaux 
sont basés sur un test, et du coup, on progresse 
beaucoup plus vite.

Nathan Fidesser

« Le Projet Voltaire, c’est un moyen d’améliorer 
son orthographe et sa grammaire. J’aime bien 
car ça permet d’améliorer sa technique à son 
rythme. Avec de l’entraînement ou sans, on 
acquiert des règles ». 

Côme Jeanjean

« On peut travailler sur ordinateur, ordinateur 
portable, tablette ou smartphone. J’aime bien 
ce projet car c’est chouette de travailler sur un 
écran ». 

Aline Cunha

« J'aime bien le Projet Voltaire parce que ça me 
permet d'améliorer mon français car je ne suis 
pas un pro ». 

Tiago Tavares Da Silva

« Je trouve ça bien car nous apprenons en nous 
amusant mais il ne faut pas oublier de jouer au 
moins 20 minutes par semaine ».

Solène Poncin
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« L'art nous unit dans un langage universel »
Les étudiants de 4TQ se sont rendus à l’expo du peintre Antonio Nuanziante. L’artiste a apprécié leurs textes 
rédigés au cours et leur a répondu. Voici le courrier de l’artiste italien. Connu de New York à Tokyo, il remercie 
les étudiants de l’Inda pour leurs textes suite à l’expo au Palais. 

Bonjour à tous les étudiants de l'Institut Notre-Dame d’Arlon,

Si quelqu'un me demandait "pourquoi je peins ?", je lui répondrais que, « c'est comme 
respirer, ouvrir les yeux le matin et voir la lumière. Etre un homme plus heureux ».

Partager, même juste un moment, avec des gens sensibles, ma joie.

Les conduire dans une dimension alternative, où rêves et fantaisie sont les gardiens d'un 
monde qui contraste avec la vie quotidienne, une étincelle qui ouvre un portail pour 

d'autres émotions…

Lire vos textes, cela ne peut que me rendre un homme et un artiste meilleur.

Un grand merci à Laura, Léa, Auriane, Sébastien, Lisa, Margaux,  
Louis, Yelly, Brigitte et vos professeurs.

Je suis très honoré et reconnaissant pour tout cela.

L'art nous unit dans un langage universel.

Je vous embrasse tous, 

Antonio Nunziante

« Je vous félicite ! »
« C’est pour moi émouvant de lire ces 
textes, tantôt tendres, tantôt émouvants, 
tantôt révoltés… mais toujours interrogatifs 
face au monde qui nous entoure, à la fois 
merveilleux et angoissant… Ces textes 
correspondent parfaitement à la vision 
d’Antonio Nunziante. Je vous félicite 
sincèrement pour la qualité et la profondeur 
de ces lignes ». 

Extrait du mail de Jean-Christophe Hubert, 
commissaire de l’expo.
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La douleur
Cela fait exactement cinq heures, cinq longues heures que je grimpe sur cette immense montagne, à la recherche de la rivière. Juste une petite goutte d’eau pour que je puisse reprendre des forces. Je suis fatiguée… J’ai très mal aux jambes… Je m’efforce de faire un pas et puis l’autre… Cela se fait de plus en plus dur… Je me sens comme seul dans ce périple. Personne pour m’aider. Personne pour me parler. Rien pour me distraire et me faire oublier cette horrible douleur que je ressens au plus profond de moi. 

Mais je ne peux pas m’arrêter… Est-ce que je vais y arriver… ? Je n’ai pas le choix. Je dois continuer, je dois arriver au-dessus de cette montagne et trouver la rivière… 
Dans ce long silence, j’entends enfin quelque chose… comme de l’eau qui coule… Plus je m’approche, plus ce bruit me parait familier… C’est la rivière. Je commence à m’en approcher pour prendre de son eau, mais derrière moi, un bruit étrange… Je me retourne, je ne vois rien… La rivière a disparu.

Laura Perreaux 4TQ D

Le géant 
Je cours, comme un fou, à bout de souffle, jusqu'au sommet de 

la montagne. Mais pas n'importe quel sommet, c'est le plus haut 

du pays. Et j'y cours pour mon bateau ; oui, mon bateau, ma seule 

énergie. Mais cette énergie s'éteint à petit feu. Pour le remercier 

de tout ce qu'il m'apporte et tout ce que l'on fait ensemble ; je 

le monte tout là-haut, en le tirant de toutes mes forces. Je vais 

"l'encieller", l'amener au paradis pour qu'il s'envole et qu'il s'y 

repose pour toujours. 

La seule énergie qu'il me reste, c'est lui, c'est ma seule famille. Avec 

lui, je me souviens de tous les continents visités et des dizaines de 

cultures différentes découvertes. Je rêve de faire encore des millions 

de kilomètres avec lui mais maintenant, il n'en est plus capable, il 

est trop affaibli, alors, je dois rentrer dans mon pays. Je ne peux plus 

voyager, je dois travailler comme tous les citoyens. Je dois vivre une 

vie de personne classique, une vie faite de routine. Tu me manques 

déjà mon beau bateau. Tu me dis de ne pas pleurer alors, j'essaye 

mais désolé, je crois que les larmes coulent déjà… 

Marion Limpach 4TQA 

Le moment fatidique
J’attends mon père, assis le long de la maison. Pourquoi 

est-il parti si longtemps ? Je laisse mes pensées 

divaguer sur les ailes du vent en scrutant le paysage. 

Tout à coup, je le distingue arriver sur sa petite 

embarcation de fortune sur le lac qui borde notre 

maison. Il a l’air tellement imposant sur son modeste 

rafiot en bois qui se fait malmener par la houle. 

Je suis heureux, cela fait si longtemps que je ne l’ai 

plus vu, et inquiet à la fois, car le mauvais temps est 

bien présent. Moi qui ai très peur des orages, je ne 

suis vraiment pas rassuré à l’idée de rester dehors à 

l’attendre. Mais bon, il est important que je l’accueille 

les bras ouverts. 

Le moment fatidique est enfin arrivé. Il est là, il va 

enfin pouvoir répondre à toutes mes interrogations. 

Sébastien Devillet 4TQB

La maison du soleil 
Quand je regarde par la fenêtre, je me revois en train de marcher au bord du lac. L'eau qui baigne mes pieds est une sensation inoubliable. Mon moment préféré, c'est lors du coucher de soleil. L'astre brille d'une couleur qui baigne la nature et j'aime admirer son reflet qui ondule. 
Certaines personnes disent que rien n'équivaut l'aurore car pour eux, cela représente toutes les possibilités qu'offre l'avenir. Mais moi, au risque de vous étonner, je trouve que l'aube est ce qui donne vraiment de la valeur à ma vie. 
A ce moment de la journée, le peuple féérique se réveille. Farfadets et elfes viennent me rejoindre. Ils sautillent de tous côtés, rient de leurs petites voix fluettes et se font des blagues. Nous dansons toute la nuit comme s'il n'y avait pas de lendemain possible. 
Malheureusement, aux premiers rayons de soleil, ils prennent leurs jambes à leur cou et rejoignent leurs cachettes dans les racines des arbres. Et moi, je me retrouve toute seule pour affronter la dure réalité et je dois supporter les cris de mes colocataires qui refusent de prendre les médicaments imposés par les infirmiers. 
J'entends la clef qui tourne dans la serrure, je vais faire semblant de dormir. De toute façon, je suis épuisée après ma nuit de folie.

Charline Garot 4TQA
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« Comment faites-vous pour avoir  
une école si propre ? » 

Une équipe de choc pour une école nickel chrome. Notre personnel d’entretien est aussi une des valeurs 
sûres de l’institut ! Album de famille. 

Nettoyer les toilettes, enlever les chewing-
gums, vider les poubelles ou déboucher un 
égout, un job ingrat mais combien utile. Notre 
équipe technique ne chôme pas. 

Sous la supervision d’Alain Dargent, notre per-
sonnel d’entretien est celui qui rend le quoti-
dien plus facile, plus confortable. 

S’il y a bien une personne dont on remarque 
automatiquement l’absence, c’est la techni-
cienne de surface. 

Quand on est près de 2000 dans une école, une 
poubelle non vidée, cela se remarque tout de 
suite. 

C’est une remarque souvent entendue de 
la part des visiteurs de notre établissement 
« Comme c’est propre ! » ou encore « Il y a 
plein de couleurs ! » 

Il faut dire qu’on ne lésine pas sur les litres de 
peinture à l’Inda. Quand on a une Mme Am-
broise comme décoratrice maison, notre secré-
taire se lâche. 

Durant le congé de Toussaint, deux classes de 
l’AB remises à neuf ! Pour nos ouvriers, pas 
de congé à la Toussaint. L’école, alors vide, se 
transforme en chantier où disqueuses et pon-
ceuses s’en donnent à cœur joie. 

Plancher, cloisons pour améliorer l’acoustique, 
peinture… Deux classes rénovées, de bien 
meilleures conditions de travail. La direction 
de l’école a bien compris que le confort pour 
enseignants et élèves, c’est une donnée essen-
tielle en 2017. Il n’y a qu’à voir le matériel nu-
mérique que possède chaque classe. On pense 
aussi à la planète. L’Opération « LED » a com-
mencé pour l’éclairage. 

Ce n’est pas moins d’une dizaine de personnes 
qui font en sorte que tout blinque chaque matin. 

Un métier sans doute parfois ingrat, le car-
relage n’est parfois pas encore sec que la 
« meute » traverse. 

Au final, très peu de dégradations. Les ados 
détériorent peu ! Il y a bien parfois un cadre 
arraché, un ou l’autre graffiti qui est effacé 
le soir, mais celui qui vit dans cette grande 
maison, n’a pas du tout l’ambiance carcérale 
de certaines écoles. 

C’est alors une belle satisfaction pour l’équipe 
d’entendre le retour d’anciens ou de parents 
qui apprécient la touche cosy et colorée de 
l’Inda. 

OLIVIER 
Le plus ancien à l’Inda parmi 
notre équipe masculine ! Il 
est arrivé avec M. Delacroix, 
c’est dire ! L’électricien maison. 
Aucun tableau électrique n’a 
de secret pour lui et Dieu sait 
s’il y en a. 

ALAIN 
Avec sa barbe blanche, il est le 
« Captain Igloo » de l’Inda. Notre 
Français se lève à 4H30 et ouvre les 
portes dès 6h. L’homme d’au-delà 
Montmédy veille en bon père de 
famille sur l’équipe technique. Avec le 
chef, la réactivité est de rigueur !
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JACQUES
Le soleil de la Casamance à Arlon. Ses 
talents de percussionniste ont aussi 

conquis les élèves 
le temps de midi. 
Si vous pouvez lui 
faire plaisir, triez 
mieux les déchets. 

MARIE-FRANCE
Elle n’est pas grande, mais a toujours le 

sourire. Marie-France 
gère entre autres les 
classes du pavillon et 
de l’ancien bâtiment. 

JESSICA 
C’est le « Rossignol milanais » de 
l’Inda. Les écouteurs MP3 donnent le 
rythme au balai ! 
Toujours le sourire. 
Normal, elle vient 
de Madagascar ! 

MICHAEL 
Le jeunot de la joyeuse 
bande. Queue de cheval, 
l’homme est multitâche. 
Aussi le chouchou de ses 
dames avec qui il fait la 
vaisselle ! 

SABRINA 
Une boite de coca renversée dans le hall… 
Sabrina ne rechigne jamais pour une tâche 
imprévue. Précieux quand on connait la 
probabilité d’un accident dans une grande 
maison. Et pendant les congés, elle manie 
les pinceaux à merveille. 

OXANA 
Une juriste venue 
de Leningrad, vous 
accueille aussi au self. 
Elle est également la fée 
du logis de la salle des 
profs et des classes du 
Julie Billiart. 

LOVA, 
C’est la petite dernière. 
Pas le temps de 
chômer dans le JB 
et ses nombreuses 
classes. Après un job 
dans une ambassade à 
Antanarivo, elle a choisi 
l’Inda pour travailler. 

STÉPHANE 
De l’or dans les 
mains. Bois, fer, 
plâtre… il gère. Et 
avec la créativité de 
Mme Ambroise, il 
vaut mieux ! 

HORTENSE 
Multi diplômée, notre Camerounaise 
gère en particulier les bureaux de la 

direction en toute 
discrétion. 

RABIA 
Rabia nous vient de 
Casablanca. Elle est 
responsable des locaux 
du 47 et du BT. On ne 
l’entend pas beaucoup 
mais on voit où elle 
passe. 

GILBERT 
Si la cour ou le parc 
du 47 sont aussi 
propres, il y est pour 
quelque chose. Il 
ne compte plus les 
kilomètres avec sa 
remorque vers le 
parc à containers ! 

MYRIAM 
Voilà quelqu’un qui a fait de 
la discrétion une qualité. Elle 
s’occupe en 
particulier du 
NB. Un endroit 
très fréquenté. 

FATIMA 
Dans « son NB », vous pouvez manger 
par terre ! Fatima fait comme chez elle. 
Conséquence, elle 
fait parfois attendre 
le concierge le soir 
car elle veut que 
tout soit nickel. 

ANITA 
L’Inda, elle connait. Déjà 34 ans 
qu’elle arpente les couloirs ! Elle 
est aussi la voix du personnel 
technique au Conseil d’entreprise.
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Quelles études 
supérieures choisir ? 
L’école offre une soirée originale 
d’orientation aux études supérieures. 
La spécificité, ce sont les Anciens qui 
viennent parler aux 5e et 6e. Comme 
Clara Simon qui est à l’Ihecs. 

Clara, vous êtes étudiante en communication, 
pourquoi venez-vous témoigner aux étudiants 
du troisième cycle ?
Je suis passionnée par mes études. Je suis 
contente de pouvoir partager mon expérience, 
mes projets, mon enthousiasme pour mon école. 

Ce qui vous a étonné quand vous avez com-
mencé le supérieur ?
Les horaires de cours. Tout est tellement différent 
du 8-16h de l’Inda. Dans le supérieur, les horaires 
varient : on peut avoir cours seulement de 8h à 
10h30 ou encore de 16h à 18h. Mais le fait de 
ne pas avoir des journées denses de 8h ne veut 
pas forcément dire qu’on ne doit pas travailler. 
En fait, à l’université, les cours sont comptés en 
« crédits ». Le nombre de crédits que représente 
un cours représente en réalité le nombre 
d’heures de travail à domicile. Si l’on rajoute le 
nombre d’heures passées en régie à monter des 
projets (dans le cas des études à l’IHECS), les 
travaux de groupes, il faut vraiment bien savoir 
gérer son temps. On n’est pas aussi encadré 
que dans le secondaire et c’est seulement aux 

examens qu’on voit si notre technique de travail 
journalier fonctionne vraiment ou pas. 

Ce que l'école secondaire devrait apprendre ?
Savoir se débrouiller seul. Pour moi, l’école 
secondaire sert surtout à devenir de vrais 
adultes. Le secondaire nous aide à grandir, c’est 
pour moi un passage à l’âge adulte. Et cela peut 
regrouper aussi bien la gestion de son travail, le 
respect des deadlines, savoir trouver l'équilibre 
entre sorties et travail. 

As-tu trouvé de l'intérêt à cette soirée ?
Oui, c’est une bonne première approche pour les 
élèves de secondaire. Cela leur permet d’avoir 
un premier contact avec ce qui sera peut-être 
leurs études. Mais c’est surtout plus facile de 
se projeter quand on parle avec des étudiants 
qui vivent vraiment l’expérience. C’est vraiment 
les discussions que j’ai eues avec des étudiants, 
les cours auxquels j’ai assisté qui m’ont permis 
de faire mon choix. J’ai plus facilement réussi à 
m’imaginer ce que serait ma vie si je choisissais 
ces études-là. J’ai pu ressentir l’ambiance, voir 
en quoi consistaient vraiment les cours. 

Quelles sont les craintes les plus souvent ren-
contrées par les plus jeunes ?
La plus grosse crainte, c’est de se tromper 
d’études, de se rendre compte après quelques 
semaines qu’on n’est pas fait pour étudier telle 
matière. Pourtant, il y a tellement de personnes 
qui changent d’orientation, ou même qui, au 
final font un job qui n’est pas du tout lié à leurs 
études de base. On ne devrait pas être effrayé 
de se tromper. Pour moi, il vaut mieux changer 
d’études, « perdre » 1 an pour au final en 
« gagner » bien plus en faisant un métier qu’on 
aime vraiment. Au final 1 an ou 2 ans en plus, ça 
ne change pas grand-chose dans une vie entière. 

Quel message auriez-vous envie de passer à vos 
professeurs de l’Inda ?
Je pense que nous avons eu une bonne formation 
à l’Inda. Lorsque je suis arrivée à l’IHECS, je 
ne me suis jamais dit que j’étais perdue, que 
je n’y arriverais jamais ou encore que j’étais 
totalement dépaysée. Pour moi, on nous a bien 
préparés à suivre des études supérieures. Donc 
je leur dirais : MERCI ! 

Concernant un choix d'études à faire, votre 
avis ?
Pour moi, il faut faire ce qu’on a envie de faire. 
J’ai rencontré beaucoup de personnes qui ont 
commencé des études pour faire plaisir à leurs 
parents ou encore pour avoir une bonne estime 
d’eux-mêmes et qui au final se retrouvent 
maintenant « coincées ». Ils se rendent compte 
que ce n’est pas vraiment ce qu'ils ont envie 
de faire plus tard. Il faut choisir ce qu’on aime 
faire. Les études, ce sont les plus belles années 
de votre vie, donc autant les passer à être 
passionné ! 

Le 9 mars,  
à ne pas louper ! 

Très, très chouette soirée mise en place 
par un groupe de jeunes profs. On y voit 
défiler des anciens encore aux études qui 
apportent leurs syllabus, parlent de leur 
quotidien : vie en kot, travaux pratiques, 
organisation, mais aussi guIndaille. La 
plupart des études sont représentées. 
C’est aussi un moment fun pour les 
anciens qui se revoient après des années. 
Le SIEP est aussi présent.
La séance se tiendra le 9 mars 2018 à partir 
de 17h au 4e étage du JB. Elle est ouverte à 
tous les élèves de 5e et 6e. 
« D'habitude dans certains salons, les 
jeunes parlent avec des adultes qui sont 
souvent sortis des études il y a quelques 
années. Les cours ont changé depuis. Pour 
les futurs étudiants du supérieur, c'est 
très enrichissant de pouvoir parler avec 
des jeunes qui sont encore aux études. 
Certains commencent, d'autres sont 
presque à la fin. Les "Anciens" aiment 
également partager leur expérience et 
refaire quelques pas à l'Inda ». 

12 fois en dehors de l’école
« De l’art à l’école », c’est ce que vont tenter les élèves de 1C a. Leur professeur de français présente ce 
chouette défi ! 

Depuis le mois d’octobre, les élèves de 1A se 
sont lancés dans une aventure artistique bien 
particulière… En effet, durant douze après-
midis, ils vont quitter les murs de l’école pour 
se rendre dans le petit théâtre de la maison 
de la culture d’Arlon. Ils y rejoindront Gaëtan 
d’Agostino, auteur, acteur et metteur en 
scène belge, pour une séance de travail dans 
le cadre du projet « Art à l’école ». 

Durant ces séances, les élèves vont être 
amenés à découvrir les univers respectifs 

du théâtre, de l’écriture et du mouvement. 
Un projet répondant aux attentes des 
adolescents verra peu à peu le jour. 

Le 4 mai prochain, en guise de clôture de 
l’année de partenariat, ils se rendront à 
Charleroi pour partager leur expérience avec 
d’autres écoles de Wallonie. 

Par ailleurs, quelques jours avant la journée à 
Charleroi, les élèves présenteront une petite 
« forme artistique » (saynètes, exercices 

travaillés durant l’année, réalisations 
écrites,…). Cela aura lieu le vendredi 27 avril à 
la Maison de la culture aux alentours de 17h. 
Les partenaires du projet seront évidemment 
présents (Valérie Dutron pour la maison de la 
culture et Gaëtan, notre artiste). Les élèves 
seront très heureux d’y voir aussi leurs amis, 
parents, professeurs et éducateurs… 

Bloquez déjà la date ! 

Caroline Six, professeur
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« Je ne me vois pas en Monsieur Mégot ! »
Michel Gusbin, « prof de gym » est aussi un athlète. Il revient des championnats du monde de Triathlon 
aux USA.

Michel Gusbin, vous êtes prof ou athlète ?
Un « profathlète ». Prof et athlète à temps plein. J’aime mon métier et je 
ne me vois pas en prof Mégot. Je m’entraîne pour mes sports mais aussi 
pour mon métier. Il est important d’avoir une image positive et sportive 
pour ses élèves. 

Quel est votre dernier défi ?
Ma participation à la finale des championnats du monde de triathlon 
70.3 à Chattanooga dans le Tennessee. Le 70.3 est un semi Ironman avec 
1,9km en natation, 90 km à vélo et 21km à pied. 

A 50 ans, un vrai challenge ?
A fond dedans. Le médecin dit que je suis inconscient. Certains me 
prennent pour un fou, que je suis à la masse,… Et moi, j’adore. Vouloir 
toujours pousser mes limites. On ne vit qu’une fois. Pas envie d’avoir des 
regrets et tant que mon corps le permet…

50 ans, toujours à un haut niveau. La recette ? 
Comme je dis à mes élèves : « Pour réussir, il faut travailler et en vouloir ». 
Tout travail mérite salaire. Le sport à ce niveau, c’est comme l’école. Du 
respect, de la discipline, de la confiance, du travail et un mental. Ce qui 
fait ma force dans une course, c’est mon mental. Mon cerveau est off 
quand je suis en compétition. J’ai déjà terminé dans la douleur, mais je 
n’ai jamais abandonné. Peut-être un jour, …

Et le dopage ?
Qu’ils soient amateurs ou professionnels, les sportifs recherchent le 
résultat afin d’être remarqués. Les exigences du sport de haut niveau ne 
cessent d’augmenter, les records sont continuellement battus. Il ne faut 
plus seulement être bon mais encore meilleur qu’avant d’où l’utilisation 
de plus en plus fréquente de substances interdites. Si j’étais dopé, je ne 
serais pas prof, mais pro. Très peu pour moi ! Le corps en souffre à un 
moment ou à un autre. Les risques sont là. Gagner en trichant, il n’y a pas 
d’estime. Le dopage est là pour les faibles. Il n’y a pas d’honneur.

Ce que cela rapporte à vos élèves ?
Une image positive. Du respect. De l’estime. Du rêve. Pour les élèves, je 
suis tantôt une machine, un bête, un pro,… Et aussi l’homme des bois, le 
malade,… « Ah non, on ne va pas aller dehors par ce temps-là. Quoi on 
va courir ! Monsieur il pleut,… » J’ai du respect en tant que professeur et 
celui-ci est accentué par mes exploits. Les élèves aiment bien me défier.

D’ailleurs à vélo, ils aiment bien me dépasser, mais souvent la côte est 
longue et la vigueur et l’explosivité de la jeunesse sont rattrapés par 
l’expérience et la sagesse.

Un peu comme dans Fast and Furious, il faut savoir larguer l’hydrogène 
au bon moment.

Le plus beau défi pour l’élève, mais aussi le plus craint, est le triathlon 
de fin de rhéto. Et mes exploits valent bien leurs exploits lors de leur 
examen de triathlon. Peur, dépassement, travail, joie, pleurs,… Un vrai 
défi ce triathlon ! Et là, c’est moi qui suis fier d’eux. Et quand en plus, ils 
vous disent qu’ils continuent à faire du sport, j’ai tout gagné dans mon 
enseignement. 

Sportif au bout du monde 
D’abord basketteur, dont au Luxair en D4, Michel Gusbin a déjà 
participé à des championnats du monde de Triathlon à Abu Dhabi, à 
l’Edhec, au raid in France, en Equateur en 2014.

C’est un ancien élève et collègue aujourd’hui, Lénaïc Thiry, qui lui a 
lancé le défi en 2013.

Il a obtenu deux qualifications pour la finale mondiale en 70.3 ; en 
2016 en Australie et cette année aux USA. » En Suède, il rêvait de 
qualification pour Hawaï. « Espoir perdu, mais pas fini ! Mon objectif 
actuellement est de parvenir à me qualifier pour le mythique Ironman 
d’Hawaï (Ndlr : ce que son épouse a réussi !). Notre collègue fait aussi 
de la plongée. Il s’entraine entre 10 et 15 h par semaine.
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« Cher Burkina, jamais je ne t’oublierai ! »
Deux profs de l’Inda se sont rendus au Burkina Faso. Mmes Destombes et Desterke ont vécu un grand moment 
avec les Iles de Paix.

« Cet été, j’ai eu la chance de partir avec ma 
collègue Mme Destombes au Burkina Faso ! 

Ce voyage organisé par IDP, a été un réel 
chamboulement dans ma vie. 

Mais c’est quoi déjà « Iles de Paix » ? 

Rappelez-vous, nous les avons parrainés grâce 
au « Relais solidarité » l’an dernier. 

- Ah ! Oui ! Les bonshommes qui se tiennent la 
main ! 

- Et la phrase du poisson aussi ! « Si je reçois 
un poisson, je mangerai un jour, si j’apprends à 
pêcher, je mangerai toute ma vie ». 

Oui, c’est vrai, mais croyez-moi, c’est tellement 
plus que cela ! 

Lors de ce voyage, j’ai pu visiter et comprendre 
les difficultés des agriculteurs (80 % de la 
population) face au réchauffement climatique, 
à la sécheresse et aux crises alimentaires. Grâce 
aux équipes Iles de paix, les paysans apprennent 
de nouvelles techniques agro-écologiques pour 
cultiver et varier leurs productions. 

J’ai aussi partagé des moments forts avec les 
familles bénéficiaires. J’ai vu le courage de 
ces femmes, enfants et hommes de tout âge 
qui se battent pour sortir de la pauvreté et de 
la malnutrition. J’ai senti leur fierté en nous 
montrant leurs cultures et leur travail accompli. 
J’ai compris leur envie de continuer à produire 
plus et de manière durable en apprenant à leurs 
enfants à cultiver leur terre sans engrais. A notre 
grand étonnement, les villageois mais aussi les 
Burkinabés qui travaillent à Iles de paix, nous ont 
exprimé une profonde gratitude. 

« Merci, vraiment merci à vous de nous aider 
depuis la Belgique alors que vous ne nous 
connaissez pas ». Pour tous, notre visite et 
nos nombreuses questions signifiaient une 

reconnaissance de leur travail. Ce genre de 
mission leur permet de sensibiliser encore 
plus les bénéficiaires. Un agriculteur que nous 
avons visité a d’ailleurs dit à d’autres : « J’ai 
fait, faites comme moi et vous aussi vous serez 
visités ». Par cette parole, Arzoumbouga a invité 
les autres villageois à prendre exemple sur 
lui et à reproduire les techniques qu’IDP lui a 
enseignées. Petit à petit, cette dynamique se 
propage en ce moment-même. 

Dans le respect de l’autre, j’ai appris énormément 
sur leurs coutumes, leur histoire, leur culture, 
leur religion mais ce que je retiendrai par dessus 
tout, c’est leur sens de l’hospitalité et leur 
dévouement. Ils n’ont presque rien et pourtant, 
ils sont prêts à tout donner pour aider leur 
prochain. 

Là-bas, musulmans et chrétiens 
s’entendent parfaitement, les 
musulmans font la prière sous 
l’arbre à côté des chrétiens. 
Le dimanche jour de messe, 
ils arrosent les cultures des 
chrétiens, et ceux-ci font de 
même lorsque les musulmans 
sont à la mosquée. 

Souvent, je repense à tous ces 
moments forts, ces sourires, ces 
visages… et je me réconforte en 
pensant au projet qui commence 
ici, en Belgique. Tout a du sens : 
du début de la campagne de 
sensibilisation dans nos écoles, 
à la récolte de fonds en janvier 
jusqu’au grain de riz récolté 
par le Burkinabé, étuvé par sa 
femme pour nourrir sa famille, 
pour scolariser ses enfants et les 
soigner. 

Tous ensemble, nous ne formons qu’une seule 
chaîne solidaire, et chaque maillon a son 
importance ! Grâce à ce voyage, je me sens 
pleine d’énergie, d’espoir et de projets pour 
sensibiliser davantage notre école vers un 
monde où les inégalités seraient remplacées par 
la solidarité ! 

La philosophie d’IDP s’inscrit parfaitement dans 
celle de l’enseignement à l’Inda : accompagner, 
écouter, faire progresser, partager, mettre en 
confiance. Dans un seul but : faire voler les 
bénéficiaires de leurs propres ailes. 

Alors, pour la petite Anna et le petit Jonas, pour 
leurs familles et tant d’autres ! Je m’engage à 
soutenir la campagne Iles de paix ! Et vous ? 

Justine Desterke
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« Seul on va vite, ensemble on va plus loin ! » 
Proverbe	africain.

Quoi de mieux pour nous faire vivre les valeurs de solidarité à travers le monde que de nous engager auprès 
des Iles de Paix. Encouragées par nos directeurs, deux enseignantes ont bouclé leurs valises et se sont envolées 
sur les traces d’IDP au Burkina Faso. 

Ceci afin de nous rendre compte du travail et 
des besoins des IDP, pour ensuite raconter et 
transmettre la confiance acquise à la cause de 
l’ONG et en finalité les soutenir financièrement. 

Connaissez-vous le père Dominique Pire ? C’est 
un bien grand Homme. Son engagement en 
faveur des réfugiés d’Europe de l’Est lui vaut, en 
1958, le Prix Nobel de la Paix. Ensuite, il fonde 
la première « Iles de Paix » au Bangladesh. « Et 
depuis plus de 50 ans, en Afrique et en Amérique 
du Sud, l’association soutient des hommes 
et des femmes entreprenants qui veulent 
sortir du cercle de la pauvreté. Les Iles de Paix 
interviennent actuellement au Burkina Faso, au 
Bénin, en Tanzanie et au Pérou. L’ONG finance 
ses programmes de développement grâce à ses 
fonds propres (récoltes de fonds diverses, legs 
et dons) et grâce à l’appui de pouvoirs publics 
tels que le Ministère de la Coopération au 
Développement belge et l’Union Européenne. » 

Alors, attachez vos ceintures et détendez-vous. 
Rendez-vous nous est donné ce 16 juillet à 
Fada ‘N Gourma. Départ prévu 17h30, arrivée 
à Ouagadougou à 1h30, pour 6h30 de vol, plus 
une escale, moins le décalage horaire, … Je ne 
m’y retrouve plus ! Lâcher prise. L’Afrique est 
sous mes pieds. L’odeur de latérite et du thé vert 
passe sous mon nez. 

Comme tous les jours, à 18h, il fait noir. La 
température extérieure oscille entre 20 et 36° 
maximum. C’est la saison des pluies, période 
d’hivernage en agriculture. Ici, pas de nom de 

rue, peu de panneaux directionnels. Je suis 
perdue ! 

Dans la brousse, les gens rentrent chez eux. 
Moussa est content, ses poules ont bien pondu 
cette saison et les œufs vont bientôt éclore dans 
sa nouvelle couveuse. Barnabé aussi se sent 
léger, il a semé les aubergines et repiqué le riz. 
Il pourra peut-être engranger une belle récolte. 

Mais demain, tout peut s’écrouler, la grippe 
aviaire, une sécheresse précoce, des maladies 
infantiles,… Et eux recommenceront, avec le 
sourire. Pas le choix ! Ici, c’est la survie. 

« Yel ka bé » qu’ils disaient. « Y a pas de 
problème ». Et toujours, ils cherchent une 
solution. 

Quand je ferme les yeux, je revois ces belles 
personnes, fières, toujours debout, des gens 
sans haine, sans cris et sans colère qui au jour 
le jour construisent, reconstruisent et re-re- 
construisent inlassablement. Sans eau ni école à 
proximité, sans électricité, sans confort. 

Et toutes ces familles qui vivent dans le plus 
grand dénuement, se raccrochent à des Îlots 
de paix et de soutien. Elles ont des étoiles de 
remerciements plein les yeux et nous apportent 
la force et la sagesse, offrons-leur des outils 
pour résister. 

Au Burkina, les actions d’IDP se situent dans la 
province du Gourma, à l’est du pays et s’appuient 
sur une agriculture durable et familiale. Elles 
permettent aux familles les plus pauvres de s’en 

sortir et de devenir autonomes en se basant sur 
le respect, la confiance, la solidarité et surtout la 
responsabilisation. 

Ces populations rurales sont formées à 
l’amélioration de leur production agricole de 
manière écologique et à la transformation de 
produits pour mieux les commercialiser. 

En chiffres, cela nous donne : 
- 210 élus locaux renforcés dans leurs rôles ; 
- 2154 femmes formées au micro-crédit pour 

en devenir bénéficiaires ; 
- 46 producteurs formés à l’apiculture et 150 à 

l’aviculture, recevant des moyens techniques 
pour démarrer leur projet ; 

- Construction d’1 dispensaire, de 2 logements 
pour infirmiers, de 12 écoles Primaire, 
14 classes de Secondaire, 43 logements 
pour enseignants, de 4 barrages pour 
l’abreuvement des troupeaux et la culture 
irriguée ; 

- etc…. 

Dans le Nord, les Iles de Paix développent un 
programme d’éducation à la solidarité mondiale 
et solidaire. À cette fin, elles proposent aux 
enseignants de nombreux outils pédagogiques 
et des animations en classe (www.ilesdepaix.
org/ressources pédagogiques). 

Dans notre école, les élèves de première, 
quatrième et cinquième années ont été 
sensibilisés aux enjeux mondiaux de la 
coopération au développement, de la 
citoyenneté mondiale, des relations Nord-Sud, 
de savoir-faire (confiance dans sa possibilité 
d’agir, travail d’équipe lors de la préparation de 
la campagne avec la participation des élèves 
intéressés, le mercredi 20 décembre 2017) et de 
savoir-être (attitude solidaire traduite en actes 
concrets, lors de nos premières 24h IDP, 2018). 

« Il s’agit aussi de favoriser, dans l’esprit des 
élèves, la conscience d’appartenir à une même 
humanité, où chacun naît égal aux autres en 
dignité et en droits, mais aussi en devoirs. » 

Alors à l’Inda, tous solidaires, les 12 et 13 janvier 
2018.

Nous sommes arrivés à destination. La 
température extérieure est de 6 degrés. Nous 
espérons que vous avez apprécié votre vol et 
nous vous invitons à détacher vos ceintures à 
l’arrêt complet de l’avion. 

Catherine Destombes 

Voulez-vous prendre part à l’aventure ? 
Quand ? Du vendredi 13 au samedi 14 janvier.

Comment ?  En participant à notre événement phare :  
« 24h îles de paix ».

Où ? A l’Inda bien sûr.

Quoi ? 
- Vendre les produits IDP dans le centre d’Arlon et en porte à porte 
- Partager des moments de solidarité et d’engagement : repas 

préparés par les participants, soirée culturelle et sportive, logement 
collectif sur place à l’Inda ! 
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SOIRÉE D’INFORMATIONS
> Générale : le lundi 5 février 2018 à 20h
> Immersion : le lundi 19 février 2018 à 20h 

Inscription
> Phase d'inscription des 6e primaire : du 19 février au 9 mars 2018.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
> le samedi 23 juin dès 10h
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Remédiation

LUNDI
15H05 MATHEMATIQUE ETIENNE V. JB401
16H00 MATHEMATIQUE ETIENNE V. JB401
16H00 ALLEMAND / ANGLAIS LAURENT C. JB402

MARDI

08H50 ANGLAIS MARKS E. JB406
08H00 ALLEMAND LAMBERT C. JB204
08H50 MATHEMATIQUE SON F. JB306
08H50 FRANÇAIS SIX C. JB405
14H15 FRANÇAIS VERLAINE Ch. JB406
14H15 MATHEMATIQUE SON F. JB405
15H05 ALLEMAND / ANGLAIS LAURENT C. JB203
15H05 MATHEMATIQUE LATRAN Q. JB302

JEUDI

08H00 NEERLANDAIS PEETERS G. JB406
08H50 ALLEMAND KUTTEN E. JB403
08H50 ANGLAIS KERGER J. JB304
14H15 FRANÇAIS JARADIN N. JB402

15H05 MATHEMATIQUE 
(3&4 Tqual) SON F. PAV 201

15H05 ANGLAIS FRANCOIS Ch. JB403
16H00 ALLEMAND AUSTEN P. AB108

VENDREDI
14H15 MATHEMATIQUE DUMONT Th. JB405
14H15 ALLEMAND / ANGLAIS PIERRET J. JB403

Tables de conversation de 12h45 à 13h15
LUNDI ANGLAIS FRANCOIS C JB403
JEUDI ALLEMAND BATEL Ch. JB403
JEUDI NEERLANDAIS PEETERS G. JB402

Temps de midi
Temps de midi de 12h45 à 13h15

JOUR ACTIVITÉ PROFESSEUR LOCAL

LUNDI

Football/netball VAN DAMME A. Cour extérieure
Bibliothèque BIBLIOTHÉCAIRE Bibliothèque

Escalade LEMMER E. Mur d'escalade
Table de conversation 

anglais C. FRANÇOIS JB401

MARDI
Basketball E. LEMMER Salle de gym NB

Bibliothèque BIBLIOTHÉCAIRE Bibliothèque
Djembé JACQUES AB -101

JEUDI

Jonglerie ROY B. Salle de gym NB
Table de conversation 

allemand BATEL Ch. JB 401

Football RENAUX JL Cour extérieure
Bibliothèque BIBLIOTHÉCAIRE Bibliothèque

Informatique * DAMIN C NB 205
Activité artistique MARTIN M. Petit paradis
Tennis de table * R. DE CLERCQ Athletic center

VENDREDI
Football E. LEMMER Cour extérieure

Bibliothèque BIBLIOTHÉCAIRE Bibliothèque
Tennis de table * R. DE CLERCQ Athletic center


