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Le hall sportif de l’INDA sort de terre
Un complexe sportif dernier cri à Arlon.
Culture et sport feront bon ménage.
Inauguration en septembre ?

Ils ont
des potes
en Inde !
L’Inda est
« une école
allemande »
www.inda.be

Nouvelle direction en secondaire
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Le mot de la direction

Plan de Pilotage…
Ca y est, les mots sont lâchés ! Mais le plan de pilotage
d’une école, c’est quoi ?
C’est avant tout définir ensemble, avec tous les
intervenants, des stratégies à mener pour la réussite des
élèves, la lutte contre l’échec et le décrochage, l’accès
à la culture, au numérique et au sport, la promotion à
la citoyenneté, l’orientation, l’intégration des élèves à
besoins spécifiques, le travail en équipe, la formation
du personnel, la collaboration avec les parents… Autant
d’aspects qui font vivre une école.
Ensemble, des actions sont menées mais aussi évaluées,
des points d’attention et d’amélioration sont débattus et
identifiés. Certains d'ailleurs ne sont pas nouveaux mais
la volonté de notre école est d’améliorer les pratiques
afin que chaque intervenant de celle-ci se sente
« acteur » de la vie qui s’y déroule : élèves, enseignants,
éducateurs, ouvriers, personnel administratif, membres
de la direction et parents.
L’école se doit donc de faire toujours mieux et de ne pas
avoir peur de bousculer ses habitudes. Sa mission en tant
qu’école chrétienne est d’être « au service du jeune dont
elle espère faire une personne de conviction qui prend sa
place dans la société »
Alors entre « Gilets Jaunes », « Marche pour le climat »
et autres manifestations, il est de notre devoir de choisir
ses chevaux de batailles. Nous ici, à l’INDA, nous voulons
mettre la lumière sur ce que nous vivons au jour le jour
et qui donne sens à ce que nous faisons. C’est par des
projets grands et petits que nous voulons amener les
élèves à devenir des adultes d’aujourd’hui et de demain.
Nous espérons que le Traits d’Union que vous tenez entre
les mains traduira fidèlement toute l’énergie que les
élèves et leurs enseignants ont mobilisé afin de donner
du sens à leurs apprentissages.
Toute l’équipe éducative de l’Institut Notre-Dame vous
souhaite de trouver la lumière qui guide votre vie et
de vivre des moments heureux en famille durant ces
vacances de Noël. Bon congé plein de chaleur et de
rencontres…

24 heures
pour Îles de Paix

Ils dormiront le weekend à l’école ! Pour la bonne cause :
« Les 24 heures Iles de Paix », c’est génial !

Clarisse Harvengt, vous êtes une des responsables de la
campagne « Iles de Paix » à l'Inda. Que va-t-il se passer au mois
de janvier ?
Comme l’an dernier, nous organisons les 24 heures de solidarité
avec Îles de Paix du vendredi 11 janvier à 16 heures au samedi 12
janvier à 16 heures. Nous vivrons, professeurs, élèves et parents,
au rythme de la vente des modules et autres objets au profit de
l’ONG. Après une première période de vente, le vendredi soir,
un repas chaud sera servi à tous. Pour ne pas aller dormir trop
tôt, professeurs et élèves se répartiront dans les classes afin de
proposer des animations (cours de steps, jeux de société, tournoi
de football, blind test,…).
Après une bonne nuit de sommeil dans les locaux de l’Inda, nous
nous réveillerons à 8 heures pour prendre un petit-déjeuner
offert par l’Association des Parents d’élèves avant de nous rendre
dans les rues d’Arlon et les commerces. Samedi à 16 heures, nous
clôturerons notre action. Nous espérons battre le record de l’édition
de l’année dernière !
Comment est né ce soutien avec l'ONG ?
A l’initiative de Justine Desterke et Catherine Destombes, professeurs
à l’INDA. L’école avait déjà récolté des fonds au profit d’Îles de Paix
lors du traditionnel « Relais Solidarité » qui se tient chaque année
en mai. Cette collaboration leur a permis de se rendre au Burkina
Faso afin de voir à quoi avait servi l’argent récolté. Ce voyage a été
pour elles une source d’inspiration et leur a donné envie d’aller plus
loin dans leur engagement. Elles ont été vite rejointes par d’autres
professeurs motivés pour soutenir cette ONG.
A qui s'adresse ce weekend ?
Finalement, à tous ! Nous convions les élèves de 1re, de 4e et de 5e à
nous rejoindre pour la vente. Les élèves peuvent participer durant
24 heures ou juste pour quelques heures le vendredi après l’école.
Les professeurs sont également les bienvenus pour organiser
les animations du vendredi ou simplement passer un moment
sympathique avec leurs élèves. Les parents peuvent également
nous aider notamment pour conduire nos élèves dans les différents
points de vente prévus.
C'est une grosse organisation ?
Le nombre de participants étant élevé, cela reste une grosse
organisation ! Il faut faire passer le message à tous les élèves
même ceux que l’on n’a pas, s’assurer que tout le monde passe un
bon moment. Mais grâce au soutien de tous, et en particulier de
l’équipe organisatrice, nous savons d’ores et déjà que tout ira bien
et que l’on en gardera tous un bon souvenir !
C'est un geste de solidarité, mais c'est loin d'être ennuyeux ?
Il est tout à fait possible de joindre l’utile à l’agréable ! Les élèves
passent un bon moment, les professeurs aussi ! Plus que la vente,
il y a les souper/goûter/dîner en commun, la soirée d’animation
durant laquelle il y en aura pour tous les goûts !
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Comment s'inscrit-on en pratique ?
Après un moment de sensibilisation, les élèves ont reçu un
« passeport » d’inscription. Cette feuille devait être rendue à
l’éducateur-référent avant le 3 décembre. Mais d’autres feuilles
d’inscription sont encore disponibles à la salle des professeurs !
Les parents qui auraient envie de s’investir pour l’action
sont également invités à envoyer un mail à Patricia Vlassis
(patricia.vlassis@inda.be).
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L’ordi plutôt que le stylo !
Arthur Duchesne a 15 ans. Il vit avec un ordinateur au quotidien. Cet étudiant de 3° générale évoque sa
dyspraxie sans joker ! Chouette message !
Arthur Duchesne, tu as 15 ans et tu es en troisième générale. Tu as Tu es devenu un pro en informatique ?

été le premier à venir il y a trois ans avec ton ordinateur à l’école.
C’était dur de franchir le pas ?
Non, j’avais l’ordi depuis la troisième primaire. Je sais bien le manier.
On parle surtout d’oser l’utiliser devant les autres ?
Mes camarades de classe sont au courant de ma dyspraxie, ma
difficulté à écrire à la main.
Ce que le PC t’apporte ?
Je suis moins fatigué. Je tape aussi beaucoup plus vite ! Je fais les tests
dix fois plus vite.

Comment réagissent tes professeurs ? C’est plus de boulot pour eux ?
Ils se rendent bien compte des bénéfices. Oui, ils doivent informatiser
tous leurs cours, me donner une clef USB pour un test par exemple.
Parfois, ils m’envoient le travail par email et je l’enregistre sur le one
drive.

J’utilise Word ou PDF Exchange Viewer. Je peux écrire et souligner. Je
maîtrise donc bien ces outils.
Les copains ne te disent pas : « Toi, tu as un ordi ! » ?
En première, un peu, mais c’est devenu naturel. Cela ne pose pas de
difficulté vis-à-vis des autres.
Ce que tu dirais aux élèves qui ont des difficultés ?
D’être courageux et toujours surmonter les difficultés. Tout est possible
quand on les surmonte. A condition de ne pas avoir peur de se voiler
la face.
Ton rêve ?
Être acteur, réalisateur, écrivain, mais ma mère veut un plan b,
j’aimerais bien être prof de français !

Un pas en avant !
Arthur aura fait changer l’école. Quel chemin parcouru en trois ans ! Son

grand sourire a ouvert des portes et aujourd’hui, ils sont plusieurs élèves à
l’école à apporter leur PC. Si cela nécessite pour les enseignants une certaine
logistique et un peu plus de manipulations techniques, on peut écrire que la
pratique est entrée dans les mœurs. Cela ne suscite pas le regard « jaloux »
d’autres condisciples.
Une telle démarche débute par une rencontre avec l’équipe de direction,
l’équipe Méthode de travail et les éducateurs.
Un décret existe et des conventions sont signées par le conseil de classe
et le spécialiste comme un logopède ou un neuro-psy. Tout profit pour les
résultats. Personne ne voudrait interdire des lunettes à un myope, une
analogie valable pour un étudiant « dys »…

Laura Pelissou,
élève de 5GT
Comme je suis « dys », j’utilise
mon ordinateur aux cours
d’histoire, de géographie, de
français et d’anglais. Je prends énormément
de temps à lire et j’ai plus de facilité à écrire sur un
ordinateur. Cela va plus vite. J’ai hésité au début, cela
fait un peu différent des autres. Je n’aime pas forcément
ça ! Mais finalement, le regard des autres, c’est moins
important que de réussir à l’école. Cela m’aide à mieux
suivre. Les professeurs enregistrent les cours sur clef
USB, mais les interros, je les fais à la main !
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L’Inda est aussi une école allemande !
L’Inda poursuit son parcours d’école en immersion. Elle est à présent une
« Pasch Schulen ». Seules trois écoles en Belgique sont dans le cas !
Du beau monde en ce vendredi 23 novembre dans le hall de l’Inda. Le Lancée en février 2008, l’initiative
vice-ambassadeur d’Allemagne en Belgique a même fait le déplacement
pour inaugurer un tout nouveau et prestigieux partenariat. L’attachée
culturelle, Mme Lamand, glisse avant la cérémonie : « Vous le méritez
bien ! »
Arlon est à présent au centre d’une carte interactive de 1800 écoles et
vient d’être labellisé « Pasch Schulen » ! Et ce n’est pas rien !
Qu'est-ce que l'initiative Pasch ?
Mélanie Metzmacher, professeur explique l’enjeu. Il s’agit d’un
programme du ministère fédéral des Affaires étrangères en coopération
avec l'Office central pour l'enseignement allemand à l'étranger (ZfA), le
Goethe-Institut (GI), l'Office allemand d'échanges universitaires (DAAD)
et le Service d'échange pédagogique de la Conférence permanente des
Ministres de l'éducation d'Allemagne (PAD).
« Nous sommes en effet la troisième école partenaire allemande en
Belgique », dit Paulette Austen, professeur qui est depuis le début
impliquée depuis le début dans le projet d’immersion.

Un « WIN-WIN » !
De belles satisfactions existent :
des
enseignants
peuvent
participer à des stages en
Allemagne. Les élèves prennent
part à des projets culturels et
à des concours. Des bourses
d’études existent pour les élèves
en Allemagne. Deux étudiantes
de l’Inda en ont déjà profité.
Comme on le devine, les
résultats assez exceptionnels
de nos élèves aux certificats du
Goethe Institut ne risquent pas
de chuter dans les prochaines
années…
Si
nos
élèves
continuent à étudier !

Pasch renforce les liens au sein d’un
réseau mondial d’écoles partenaires.
« L’objectif consiste à éveiller et à
pérenniser l’intérêt et l’enthousiasme des jeunes pour l’Allemagne
moderne et la langue allemande ». C’est aussi un support pour
l’encadrement du personnel. Et quand on sait combien l’Inda s'investit
pour trouver des enseignants allemands, belle opportunité.
Cette reconnaissance est aussi un gros défi car les critères sont bien
là et les équipes pédagogiques se doivent d’être à la hauteur ! C’est
Brigitte Anselme, professeur, qui sera la personne relais pour l’Inda.
Pour lancer le partenariat, un concert d’anthologie a eu lieu à la Maison
de la Culture. Des rappeurs allemands connus ont mis le feu. Les 500
jeunes pratiquant l’allemand ont adoré !
Une immersion parfaite pour apprendre l’allemand, « une langue si
poétique, harmonieuse et si facile à apprendre, s’est amusé avec autodérision Gerhard Salbeck, l’attaché linguistique ».

Ils rappent
avec des stars
Rien de moins que les lauréats
du prestigieux prix « de GaulleAdenauer » comme animateurs d’un
workshop en allemand. Les frangins du
groupe ont fait rapper dans les deux
langues nos étudiants sous les caméras
de TV Lux !
Et l’après-midi, les 500 étudiants qui
pratiquent la langue de Goethe à l’INDA
ont vécu un super concert à la Maison
de la Culture. C’était tout simplement
géant ! Qui a dit que l’allemand n’est
pas une langue douce et poétique ?
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En formation,
au pied du mur… de Berlin !
Paulette Austen, vous revenez avec deux autres collègues
d’un séminaire linguistique à Berlin ?
On était trois de l’INDA avec Camille Lambert et Julien Thiel. Le
programme était très chargé, même un peu trop ! Des ateliers
étaient organisés pour découvrir la ville, son histoire. Le matin,
c’était des activités que l’on pouvait reproduire en classe et
l’après-midi on réalisait des interviews.
Ce que cela vous apporte ?
On découvre l’Allemagne d’aujourd’hui, on a par exemple
évoqué le « Street Art ».
Que diriez-vous aux collègues qui hésiteraient ?
D’y aller d’abord pour soi-même, pour Berlin. Il y aussi ces
échanges avec les collègues flamands. C’est très intéressant,
on discute beaucoup. C’est positif pour la pratique de la langue.
Et aussi pour les tuyaux didactiques qu’on peut expérimenter.
C’est gratuit ?
Totalement ! Même le billet d’avion depuis Luxembourg.
Vous revenez enthousiaste ?
Vraiment ! Cela permet de voir qu’on est à l’aise dans la langue
et dans la créativité. On ressort avec plus de confiance. Et plus
cette année, je logeais chez une habitante, une dame super
sympa. Elle m’a ramenée jusqu’à l’aéroport. C’est sûr, avec elle,
on va se revoir !

Des sciences en allemand
Ils jouent au Lego, pilotent des petits robots sur une carte de l’Europe à
même le sol. C’est le challenge des classes d’immersion allemand durant
ce mois de novembre. Des séances de programmation par ordinateur où
l’on a constaté que nos élèves ont encore un peu de travail pour devenir
ingénieurs.
Leurs profs : des jeunes
scientifiques
venus
d’Allemagne et qui ne
parlent que l’allemand…
L’expérience aura plu à
nos élèves et les aura
sortis du quotidien.
Cela aura d’ailleurs un
peu bousculé le timing
des heures de cours
mais les collègues se
sont adaptés. Faire des
sciences en allemand,
un vrai job et un vrai défi
à relever !

resse
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là.
par
se
pas
r
futu
le
up,
uco
bea
au.
nive
n
mo
Je veux améliorer
rs,
Je comprenais bien les rappeu
se
pen
Je
.
ent
rem
clai
nt
laie
ils par
.
nde
mo
le
que ça allait pour tout

Tim Peters

« Le rôle de la coordinatrice est d’être en contact avec les
responsables du réseau PASCH et d’en être le relais auprès
des autres professeurs d’allemand pour les informer des
projets et formations organisés par PASCH.
Cela se fera notamment grâce à des rencontres avec le
représentant de PASCH afin d’évaluer nos besoins et nos
attentes pour favoriser l’enseignement de l’allemand.
L’objectif est également de motiver les élèves à profiter
pleinement de toutes les ressources et offres de PASCH,
particulièrement via la plateforme PASCH-net à laquelle
ils auront tous accès. »
Brigitte Anselme,
Coordonnatrice Inda

On a fait une ac
tivité sympa, on
devait
écrire un texte de
rap. Franchemen
t, cela
m’a appris plein
de choses. L’im
mersion,
ça m’a intéress
é dès le départ
pour la
culture. En plus
, on a le feelin
g pour
apprendre d’aut
res langues.
Guillaume Trinqu

et
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Trois mois à l’étranger, ça te dit ?
Manon est partie un trimestre en Allemagne. Elle va mettre à présent le paquet pour réussir sa 4e GT !
Manon Schmit, tu débutes ton
premier jour de classe à l’INDA,
en ce lundi 26 novembre. C’est
un peu bizarre ?
Exact, je suis partie trois mois
en Allemagne dans une famille
d’accueil avec une association,
près de Cologne. Je suis revenue
hier, j’ai encore tendance à
utiliser des mots d’allemand !
Ce que tu appris ?
D’abord à me débrouiller seule. Quand on ne voit pas
sa famille et ses amis pendant trois mois, il y a plein
de choses à apprendre. J’ai aujourd’hui plus de facilité
pour m’exprimer, moins peur aussi.
Cela a été dur ?
Oui, les premiers jours, surtout que ma famille ne
parlait pas français.
Ce qui t’a choqué dans ton école en Allemagne ?
C’est beaucoup plus bruyant qu’en Belgique. On peut
parler avec son voisin, le professeur ne dit rien. On avait

le droit d’utiliser son GSM pendant la récréation.
L’école finissait à 13h20. Il y avait aussi un orchestre
dans l’école, j’ai trouvé ça chouette d’y participer.
Rentrer la semaine avant les CS, c’est une expérience
uniquement destinée aux bons élèves ?
Je pense qu’à partir du moment où on a un niveau
de langue suffisant, ça peut passer. C’est vraiment la
motivation qui est importante.
Tu découvres à ton retour un nouveau chapitre en
maths. Et tu es à la veille des CS ?
Oui, ça, ce n’est pas facile, mais je le savais avant. Je
vais donner tout ce que j’ai pour les examens.
Il y a eu sur place des coups de cafards ?
Deux ou trois fois. On sent le manque de sa famille
et de ses amis. Même si j’avais une super famille
d’accueil et des amis.
Aujourd’hui, tu as été bien accueillie ?
Je me suis présentée aux profs. Ils sont sympas, les
éducatrices ont aussi été très gentilles.

Défi à
relever !
Sacré défi qui attend
Manon et les étudiants qui
tentent cette expérience
enrichissante. Cela a aussi
un coût et cela se prépare.
Une décision qui se doit
d’être bien réfléchie en
accord avec la direction.
Il convient de mettre les
bouchées doubles en
rentrant. Bien réfléchir au
pays, à la période, mais
aussi à l’année choisie
pour envisager cette
escapade.

Nos étudiantes latino-américaines !

Les voyages forment la jeunesse… Nos
rhétos Amanda et Anna en savent quelque
chose ! Débarquées en septembre du Brésil
et du Mexique, ce n’est pas des vacances
pour elles. Etudier à l’autre bout du monde
reste une aventure.

En ce lundi pluvieux de novembre, Amanda
commence : « Chez moi, il n’y a quasi pas
de saisons, le climat est tropical. Le soleil se
couche tous les jours à 18h ».

principal vers 15h ! On ne peut pas sortir de
l’école, on mange en trente minutes. » Alors
attendre le début de soirée, le ventre crie
famine. « J’ai trop faim ! »

Arrivée en Belgique, elle ne connaissait
pas un mot de français. Arlon la change des
trois millions d’habitants de la capitale sudaméricaine où elle réside.

L’une est étudiante rotarienne, l’autre du
programme Wep. Toutes les deux confirment
qu’on va plus en profondeur dans les
mathématiques en Europe.

Anna, c’est à elle seule tout le sourire du
Mexique. Son français est épatant, et on
s’en veut quand on évoque un éventuel mal
du pays. La larme à l’œil est proche. « C’est
bizarre, cela ne m’est pas arrivé une seule fois
en deux mois ! »

Anna explique aussi que les écoles publiques
n’ont pas le même niveau d’équipement et de
propreté. Les toilettes de l’Inda épatent.

Ce qui l’a marquée en arrivant, ce sont
les heures des repas. « Au Mexique, on
commence l’école à 7h, on mange le repas

Les deux observent que les gens sont plus
introvertis ici. « Surtout que les Brésiliens sont
parmi les gens les plus ouverts et ici, on est
plus fermés » Cela se traduit jusque dans les
écoles : « En classe, le climat est moins sérieux
chez nous ».

Etudier l’anglais pendant les vacances
Marie Clippe de 4 GT revient de Vancouver Island » au Canada où elle a séjourné du 25 juin jusqu’au 15 septembre. Pour
étudier l’anglais !
« Non, non, je n’ai pas loupé mes vacances, on
s’amusait bien ! On faisait des jeux en anglais !
Parler était la chose la plus importante », dit
Marie.
Ce qu’elle retire de son escapade au Canada : « J’ai dû me débrouiller
moi-même, je n’avais pas mes parents. J’étais livrée à moi-même. Je
me suis foulé la cheville ».
Elle ne garde pas un souvenir impérissable de la vie en famille « On ne
s’occupait pas trop de moi, j’aurais préféré une résidence avec tous les
jeunes ».

Sa déception ? « C’était trop court ! On s’attache aux gens ! » Sa
découverte ? « De ne plus avoir peur d’oser parler ! » Un voyage qui a
un coût « mais cela vaut la peine ».
Les Canadiens lui sont apparus très cools : « Ils aident dans le bus. La
mentalité est différente, ils sont moins stressés, plus zens. Si ce n’est
pas fait, ce sera pour demain. On explique les choses calmement ».
L’anecdote fun ? Elle se souviendra à jamais de son plongeon dans un
bac de barbapapa à la fête foraine. Trop beau ! Trop bon !
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On se fait une toile ?
Le ciné, c’est un dada de l’option Histoire 4. Présentation des futurs films de la saison et de l’intérêt de la
démarche.
A vos agendas ! Les élèves de l’option Histoire 4 vous invitent à leur Par exemple, Charlène Crochet de 6e réalise des affiches originales,
Ciné-Club ! Toujours une excellente opportunité que se rendre cinq
jeudis soirs à l'Espace Didier à Arlon. On ressort souvent content d’une
soirée riche, bien différente des blockbusters !

On le sait moins, ce projet qui existe depuis 15 ans présente une réelle
visée pédagogique. Chloé Zimmer, étudiante de 5GT a par exemple
joué le rôle de « chauffeur de salle » : « Oui, j’ai présenté le film « Un
peuple et son roi » au public jeudi dernier. Cela demande un peu de
travail », nous confie l’étudiante, qui connaissait son texte sur le bout
des doigts.
Maxime Fiorani et Timothé Henrotte s’occupent de l’intendance et du
lien entre la salle et les machines de projection.
Il faut rappeler que l’ensemble des tâches relatives à cette activité sont
partagées entre les deux classes en fonction des affinités de chacun.

certains choisissent de faire la promo des films dans les classes, tandis
que d’autres préfèrent le travail de l’ombre.

Nell Loosen estime que c’est important ce genre d’initiative : « En
particulier pour avoir de la culture générale ». Les films sont souvent
d’excellentes bases de discussions en rapport avec l’actualité et les
référentiels didactiques.
A noter que chaque année, le programme est démocratiquement choisi
par les étudiants lors d’un vote ouvert aux deux classes de l’option.
A souligner aussi que certains élèves viennent de loin pour participer à
l'activité, comme ces étudiants de Libin ou Echternach.
Le ciné-club est une bonne tradition des étudiants d’histoire 4e. Et à
l’Inda il n’y a pas de Monsieur Cinéma, mais deux dames : Mmes Stine
et de Busschere qui coachent les étudiants.

À vos agendas !
"Les heures sombres"
(Darkest hour)

de Joe Wright , le jeudi 24 janvier.
A 65 ans, Winston Churchill, l’un des
piliers du Parlement du RoyaumeUni, est un candidat improbable au
poste de Premier Ministre. Il y est
cependant nommé d’urgence le 10
mai 1940. Alors que plane la menace
d’Hitler, Churchill découvre que son
propre parti complote contre lui et
que même son roi, George VI, se
montre fort sceptique quant à son
aptitude à assurer la lourde tâche
qui lui incombe. Avec le soutien de
Clémentine, celle qu’il a épousée 31
ans auparavant, il se tourne vers le
peuple britannique pour défendre les
idéaux de son pays, sa liberté et son
indépendance.

"Les oubliés"
(Under sandet),

de Martin Zandvliet, le 21 février.
Fin de la Seconde Guerre Mondiale.
Plusieurs soldats allemands, à
peine sortis de l’adolescence,
sont faits prisonniers par l’armée
danoise et envoyés en première
ligne pour désamorcer les mines
enfouies le long de la côte.
Pour eux, la guerre est loin d’être
terminée. Inspiré de faits réels,
Les Oubliés raconte cet épisode
tragique de l’Histoire.

"Les innocentes" (Agnus dei)
d’Anne Fontaine, le 21 mars.

Mathilde Beaulieu, une jeune interne
de la Croix-Rouge chargée de soigner
les rescapés français avant leur
rapatriement, est appelée au secours
par une religieuse polonaise. D’abord
réticente, Mathilde accepte de la
suivre dans son couvent où trente
bénédictines vivent coupées du monde.
Elle découvre que plusieurs d’entre
elles, tombées enceintes dans des
circonstances dramatiques, sont sur le
point d’accoucher. Peu à peu, se nouent
entre Mathilde, athée et rationaliste,
et les religieuses, attachées aux
règles de leur vocation, des relations
complexes que le danger va aiguiser…
C’est pourtant ensemble qu’elles
retrouveront le chemin de la vie.

"Blackkklansman"
de Spike Lee, le 16 mai.

Au début des années 70, au plus fort
de la lutte pour les droits civiques,
plusieurs émeutes raciales éclatent
dans les grandes villes des États-Unis.
Ron Stallworth devient le premier
officier noir américain du Colorado
Springs Police Department, mais son
arrivée est accueillie avec scepticisme,
voire avec une franche hostilité,
par les agents les moins gradés du
commissariat. Prenant son courage à
deux mains, Stallworth va tenter de
faire bouger les lignes et, peut-être,
de laisser une trace dans l'histoire.
Il se fixe alors une mission des plus
périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan
pour en dénoncer les exactions.
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Pascaline Rousseau est la nouvelle présidente
de l’AP de l’INDA – Rencontre

Pascaline Rousseau, vous êtes la nouvelle Présidente de l’Association
de Parents du secondaire de l’Inda, ce qui vous a motivé à présenter
votre candidature ?
Je suis à l’AP depuis plusieurs années. Dès mon arrivée, j’y ai apprécié
l’esprit d’équipe et de partage, l’excellente ambiance de travail et cette
volonté commune d’œuvrer pour le bien des élèves et de l’école. J’ai
rapidement trouvé ma place dans ce groupe qui véhicule des valeurs
que je partage.
C’est Anne Neyens, ( ndlr : la présidente sortante) elle-même qui m’a
demandé si j’accepterais de lui succéder. Anne a fait un excellent travail,
elle a bien préparé sa succession. J’ai, autour de moi, une équipe solide
et motivée, pleine d’entrain et profondément engagée.
En deux mots, présentez-vous ?
Je n’aime pas parler de moi, je serai donc brève. Je suis mariée et
maman de trois garçons tous scolarisés en secondaire. Je suis bénévole
au sein de ma paroisse et membre du P.O. dans le fondamental. Le
milieu scolaire m’a toujours passionnée. Depuis que mes enfants vont
à l’école, je fais partie d’une AP.
Comment voyez-vous le rôle d'une AP à l'Inda ?
Une Association de Parents a un rôle primordial dans une école. L’AP est
un maillon essentiel d’une chaîne constituée d’intervenants tous liés
entre eux autour d’un même objectif : l’éducation et le bien-être des
jeunes. Une AP est aussi un intermédiaire important entre les parents
et l’école, la Direction en particulier. A l’AP de l’INDA secondaire, ce
Projets
L’AP met en place plusieurs projets : bourse aux
livres, Prix Farniente, conférence, soutien aux
« 24 heures Iles de Paix » et au bal des Rhétos.
L’événement phare de l’année : la journée des
« Jeunes Talents ».
Des réponses
Une personne de la Direction participe à
nos réunions. Cela nous permet d’avoir des
informations sur le quotidien de l’école mais
aussi de poser des questions et d’avoir des

sont des parents qui s’unissent pour faire vivre l’école, en faire un
lieu agréable où chacun se sent impliqué. L’argent que nous récoltons
via nos diverses activités est investi dans l’école pour améliorer le
quotidien et, en partie, versé au fonds social.
Notre association fonctionne grâce à l’énergie de ses membres mais
aussi grâce au soutien inconditionnel de l’école. Nous avons la chance
d’avoir une excellente relation avec la direction ainsi qu’avec les professeurs et tous les membres du personnel. Il arrive, lors de nos réunions,
que nous ayons des avis différents sur certains sujets mais l’échange de
points de vue et le respect de l’autre sont toujours privilégiés.
Le projet qui vous tient à cœur ?
Le Prix Farniente a une saveur toute particulière pour moi. J’aime aller
à la rencontre des élèves pour leur présenter les livres sélectionnés.
L’accueil des professeurs et des élèves est toujours chaleureux. Le grand
projet de l’année est l’organisation de la journée des Jeunes Talents.
Un spectacle magnifique qui existe grâce à l’audace des élèves et à leur
courage. Je les admire et je les remercie de nous permettre d’organiser un moment aussi magique. Cette année, le spectacle des Jeunes
Talents 2019 aura lieu le samedi 16 mars prochain et, si l’on en croit
les premières auditions, le cru de cette année sera remarquable ! Une
nouveauté au programme : un coin exposition-art, un espace permettant aux élèves et aux professeurs d’exposer leurs œuvres : peintures,
dessins, sculptures, photos, maquettes,… Nous voulons ainsi offrir à
tout le monde l’opportunité de mettre en avant un don, un talent.

réponses immédiatement. Nous n’abordons
jamais les problèmes privés ou les thèmes liés
à la pédagogie qui ne sont pas du ressort d’une
Association de Parents.
Touchée par l’esprit
Lorsque nous sommes arrivés à l’INDA, j’ai été
touchée par l’esprit qui régnait dans l’école : très
familial, empreint d’énergie et d’engagement.
Les élèves sont encadrés et soutenus au
quotidien, ils ne sont pas simplement des
numéros sur une (très) longue liste.

Ouverture
Pour décrire notre école, je parlerais de
dynamisme, d’ouverture d’esprit, de valeurs
profondément ancrées ; je dirais qu’elle a les
pieds sur terre, qu’elle est exigeante et axée
sur les fondamentaux du « savoir apprendre ».
J’apprécie le fait qu’elle soutienne des actions
solidaires pour les plus démunis de notre
société.
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Equipe
de choc

Le défilé des créateurs de la

province du Luxembourg :
une fabuleuse immersion
professionnelle pour nos
hôtesses et hôtes d’accueil
épaulés par l’enseigne
Pointcarré (relooking), les
stylistes (mise en beauté)
et l’équipe de choc de
la Province et de la ville
d’Arlon, Mesdames Lutgen
et Stevaert (organisation).

Changer le monde, ça commence à l’école !
La répartition inégale des richesses, la
course à la consommation effrénée, le nonrespect des droits humains dans le travail,
la détérioration de notre environnement…
L’actualité nous confronte à un tas de
questions qui donnent envie d’agir.
Les membres du Jeune Magasin Oxfam de
notre école s’engagent pour défendre la
consommation responsable à l’école et la
justice économique.
Comment ?
En proposant des produits du commerce
équitable à l’école et en menant des actions
de sensibilisation.
Le JM-Oxfam est un vrai projet
pédagogique. Encadrés par des enseignants

et des animateurs d’Oxfam, les jeunes sont
invités à se former sur les thématiques liées
aux relations Nord-Sud et à apprendre à
exercer diverses compétences : travailler
en équipe, gérer un magasin, organiser
une activité de sensibilisation, prendre la
parole…
De plus, le JM-Oxfam renforce l’école comme
lieu d’apprentissage de la citoyenneté en
invitant les élèves à se questionner, à se
positionner et à défendre des valeurs.
Cette année, le JM innove en vendant des
fruits de saison, bio et locaux à la récréation.
Les élèves ont donc l’opportunité de choisir
une collation saine qui favorise l’économie
locale et le respect de l’environnement.

C’est bien que les
producteurs aient
un bon salaire.
C’est aussi du bio,
j’aime aussi tenir
un magasin. On
vend pendant les
récrés. Avant les
chips marchaient bien, on vend à
présent aussi des pommes bio, le
chocolat marche beaucoup.
Marie Joly, 5GT

Damien est le Top chef de l’Inda
L’école est soucieuse en matière de restauration. A l’image de son self, flambant neuf ! Le traiteur Damien Cachard développe le circuit
court. Et les chiffres de fréquentation le prouvent !

Damien

Cachard, vous êtes le traiteur
engagé par l’Inda pour le restaurant de
l’école. C’est un vrai défi au quotidien que
de préparer les repas pour un tel nombre,
surtout qu’il n’y a pas de réservations ?

On essaie de proposer la gamme complète
jusqu’à la fin du service. On possède nos
moyennes journalières. Le jour des frites,
on sait qu’on peut faire fois deux. Une
journée où il fait moins beau, on aura plus
de monde. Il arrive qu’en fin de service, on
soit en rupture de certains plats, mais il y a
toujours à manger.
Ce qui marche très fort ?
Les cornets de pâtes. Les menus avec les
frites ! Dans l’ensemble, tout marche très
bien. Le « salad- bar » aussi, même le menu
complet fonctionne bien.
Il faut dire que depuis la rénovation des
cuisines, vous avez un formidable outil de
travail ?
On doit dire qu’on a d’excellentes conditions.
Que ce soit pour nous ou pour les élèves.
C’est très agréable. La présentation est
attrayante, cela met en valeur notre travail.

Combien de personnes passent chaque
jour ?
Sur le mois d’octobre, on a eu 11000
passages, sans compter les élèves du
primaire. On essaie de faire le maximum
pour proposer du fait-maison, du cuisiné
sur place, en favorisant l’approvisionnement
local, on travaille avec une ferme en direct.
Même la partie snack, on favorise le faitmaison.
Et pas des frites, c’est tous les jours ?
Ah non ! Une semaine sur deux, et
uniquement pour le menu complet. Pas de
vente en portion. Et cela se passe bien. Du
coup, c’est le menu qui est attendu.
Vers quoi souhaitez-vous aller ?
On essaie de favoriser l’approvisionnement
local, ce n’est pas toujours simple car ce sont
souvent de petits producteurs, nous avons
besoin de volume. C’est réduire au maximum
les produits finis. On voit la différence !
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Bon vent et merci Monsieur le Directeur !
Hugues Delacroix quitte l’école après plus de vingt ans à la direction des D2 et D3.
Son dernier message à tous : faites-vous confiance !
Monsieur Delacroix, voilà qu’on ne vous verra
plus à l'école… pourquoi nous quittez-vous ?
Rassurez-vous (ou pas…), l’objectif n’était
évidemment pas de quitter l’Institut NotreDame. Je dirais même que c’est le corollaire le
moins agréable au changement de fonction.
Cela étant, après 21 années passées à la direction du 21 rue Netzer,
j’ai la rare opportunité de pouvoir changer de fonction. De prendre du
recul par rapport à un établissement pour me mettre au service des
écoles secondaires des provinces de Luxembourg et de Namur.
En quoi va consister votre nouveau travail ?
Je suis désormais directeur des services diocésains pour l’enseignement
secondaire catholique de Luxembourg-Namur. A ce titre, je suis chargé
de coordonner et animer les services que le Segec rend aux écoles
secondaires, aux hautes écoles mais aussi à celles de Promotion Sociale.
Je représente également l’enseignement catholique dans le diocèse.
Je participe à l’harmonisation de l’offre de formation, aux réflexions
pédagogiques du réseau, à l’animation pastorale, à la mise en œuvre
des plans de pilotage parmi bien d’autres domaines.
J’ai enfin une attention privilégiée pour les Pouvoirs Organisateurs et
leurs nombreux bénévoles que j’ai pour mission de soutenir dans leur
tâche essentielle dans notre réseau.
Vous allez à Namur à vélo ?
Au risque de vous surprendre, j’ai pris le parti de la rapidité dans le
déplacement. Je suis donc adepte du train et partage les soucis des
navetteurs. Par contre, mon vélo est à Namur et me permet de me
déplacer facilement et rapidement aux alentours de Namur au départ
de la maison diocésaine de l’enseignement.
Racontez-nous une anecdote de vos 21 ans au 21 rue Netzer ?
Comment ne choisir qu’une anecdote ? J’en raconterai donc deux :
Tout d’abord, le souvenir d’une irruption de policiers en armes dans le
réfectoire des professeurs un temps de midi. Le commissaire voulait
voir le directeur. Il m’annonce qu’il y a eu un appel d’une cabine
téléphonique (ça date…) de la Place Léopold. L’individu annonçait avoir
mis une bombe chez les Sœurs Notre-Dame. Le policier me demandait
de choisir ce qu’on faisait… Evacuer ou non, sachant que, eux, seraient
partis 30’ plus tard… Nous avons évacué et vérifié tous les locaux en
moins de 10’… le tout dans le calme… avant de faire évacuer le primaire
et le maternel… Heureusement, pas de bombe ni d’explosion…
Autre anecdote, un souvenir de difficultés avec un couple de concierges
qui habitait au 47 de l’Avenue Tesch. Les institutrices se plaignaient du
manque de propreté des toilettes et M. Merveille et moi avions donc
pris rendez-vous au 47 avec les concierges. Devant le peu de bonne
volonté du couple pour nettoyer les cuvettes, j’avais montré comment
faire, en costume – cravate… et je me suis souvenu à ce moment d’une

déclaration de mon prédécesseur, Edmond Warichet, qui m’avait dit
que la seule chose qu’il n’ait jamais faite à l’INDA, c’est dire la messe.
Je peux en dire autant…
En quoi avez-vous vu le métier de directeur évoluer ?
D’une manière générale, il y a une évolution vers le pilotage de
l’établissement en référence à des indicateurs et des objectifs à
atteindre. Je dirais que c’est surtout le contexte dans lequel évolue
l’école qui change et nécessite des adaptations du métier. Le
recrutement d’une équipe éducative de qualité, son animation et
la coordination d’un projet éducatif et pédagogique au service des
jeunes qui nous sont confiés est aujourd’hui largement compliqué par
l’absence de candidats enseignants.
En quoi l'école doit-elle changer ?
Je parlerais plutôt d’évolution. Je ne suis pas de ceux qui disent que
rien ne va et qu’il faut tout changer. Je pense surtout qu’il faut sans
cesse réinterroger ses pratiques à la lumière d’un environnement en
perpétuel changement.
Votre plus belle satisfaction à l'Inda ?
Ma plus belle satisfaction est certainement d’avoir eu la chance de
travailler dans une communauté éducative ouverte à la différence, respectueuse de chacun et soucieuse de la qualité de son action éducative.
Dans ce contexte, chaque élève que nous avons pu, d’une façon ou
d’une autre, accompagner dans son parcours d’homme ou de femme
est une satisfaction.
Un regret ?
Certainement de ne pas avoir toujours pu agir avec pertinence par
manque de temps ou de compréhension fine de certains jeunes ou de
ne pas avoir été en mesure de les relancer quand ils étaient en difficulté.
Et puis, le décès de cinq étudiants durant mon mandat. Cela reste
toujours quelque chose de difficile pour chacun.
Votre dernier mot à vos anciens collègues ?
Indéniablement MERCI. Merci à chaque membre de la communauté
éducative pour son professionnalisme mais aussi pour leur soutien
tout au long de mon parcours avec vous. Vous êtes au cœur d’une
magnifique mission d’éducation. Ayez toujours à cœur de faire de votre
mieux quelles que soient les difficultés.
Et à vos anciens étudiants ?
CONFIANCE. Les élèves de l’INDA, les jeunes sont formidables. Ils sont
plein d’enthousiasme, riches de nombreux espoirs, de valeurs telles
que le respect, la solidarité, le souci de la justice, de l’accueil et de
la paix. Mais ils n’ont pas toujours conscience de leurs qualités et
manquent parfois de confiance en eux. Alors, mon dernier mot c’est
« Ayez confiance en vous. Vous le valez bien. » Yalla les jeunes, comme
le disait Sœur Emmanuelle.
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« Dépassez-vous et soyez fiers de vous ! »
Nawal Khiri devient directrice adjointe aux D2- D3 de l’Inda. Interview d’un ex-prof de
maths qui mesure le défi !
Madame Khiri, vous êtes la nouvelle sousdirectrice des D2 et D3, une impression après
un mois de prise en fonction ?
Effectivement, quel changement ! Je suis en
phase de découvertes, j’observe et je prends
petit à petit mes marques. Ça va prendre du
temps. J’ai plongé directement dans les conseils de classe. Les journées
sont très chargées, très intenses et très différentes les unes des autres.
Ça me plaît.

l’enseignement général, technique et professionnel. Quelles que soient
les heures et la section, j’ai toujours aimé enseigner les mathématiques
aux élèves, les amener, chacun en fonction de ses besoins spécifiques,
à comprendre, à se dépasser, voire à aimer les mathématiques. Cet
attachement ne risque pas de disparaître de sitôt.

En deux mots, Nawal Khiri, c'est qui ?
Nawal Khiri, c’est une arlonaise bercée de deux cultures, une ancienne
élève de l’INDA, une professeur de mathématiques, une épouse et
maman de 3 enfants, …

Par rapport au travail, je n’ai pas vraiment d’appréhension. En
revanche, j’espère que les liens créés avec un grand nombre de
collègues resteront.

Ce qui vous a poussé à postuler ?
J’ai eu envie d’un nouveau challenge. Pour être franche, cette
idée m’avait déjà traversé l’esprit mais je l’avais laissée de côté.
L’opportunité s’est présentée et j’ai senti qu’il fallait que je la saisisse.
J’ai eu envie de travailler autrement au sein de mon école, m’impliquer
dans l’organisation et la gestion de celle-ci. Je suis consciente que
j’ai beaucoup à apprendre que ce soit sur le plan pédagogique,
administratif ou relationnel, mais je me sens prête et motivée à relever
ce défi.
Vos élèves vont vous manquer ?
Bien sûr qu’ils vont me manquer. C’est d’ailleurs, avec le jeune âge de
mes enfants, un élément qui m’a un peu retenue dans ma démarche
au début. Certains élèves viennent me dire bonjour à mon bureau et ça
me fait énormément plaisir, même si avec le rythme de ces dernières
semaines, je n’ai malheureusement pas eu beaucoup de temps à leur
accorder.
Et les maths ?
Pour les mathématiques, je verrai bien avec le temps à quel point cela
va me manquer. Je les ai enseignées pendant 15 ans, en 4e, 5e, 6e, dans

Vous étiez déjà active dans l'équipe des horairistes, vous connaissez
bien l'école. Pas d'appréhension, néanmoins ?
D’avoir fait partie de cette équipe m’aide pour l’organisation de l’école
et l’utilisation de certains logiciels.

Un sujet qui vous tient à cœur et que vous aimeriez vite développer ?
J’ai plusieurs idées mais je pense que je dois prendre un peu de recul
d’abord. Je ne veux pas me précipiter et cela demande une concertation
en équipe. Il y a tellement de beaux projets dans et pour une école.
Cependant une priorité dans laquelle j’aimerais bien m’investir, c’est
l’élaboration du Plan de Pilotage de l’école.
Quand vous parlez de votre école à l'extérieur, vous êtes fière de
quoi ?
Je suis fière que, malgré le grand nombre d’élèves, chacun soit
considéré dans son unicité. De belles énergies sont déployées pour
aider chaque jeune à réussir et à s’épanouir. J’ai également toujours
été fière de travailler dans une équipe éducative qui prend plaisir à
travailler ensemble, qui développe de nombreux projets au sein des
cours et en dehors.
Ce que vous avez envie de dire aux étudiants qui vont recevoir un
bulletin plus que moyen en cette veille de congé ?
Courage. Il est encore grand temps de réagir et de mettre des choses
en place pour s’améliorer, rien n’est perdu. Dépassez-vous et soyez
fiers de vous !

Retrouvailles des anciens
Ils sont revenus à l’Inda. Des élèves diplômés, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans et même 50 ans se sont retrouvés à l'école pour un repas convivial.
Ils ont évoqué souvenirs et anecdotes et passé ensemble un agréable après-midi. La journée des Retrouvailles est organisée par le Comité
des Anciens, chaque année, le troisième samedi d’octobre. Il n'y a pas d'invitation personnelle. En plus des promotions jubilaires, n'importe
quel ancien élève ou groupe d'anciens élèves peut y participer.
Plus d’infos sur Inda.be, secondaire, anciens élèves
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Cosy & Cocooning
Gourmandises et côté chic ! Voilà une mini qui a de quoi séduire
la vue et les papilles.
Cosy & Cocooning". C’est quoi ? Que faisons-nous ? Nous créons une entreprise de

A à Z, de l'idée du produit jusqu'à la concrétisation de celui-ci en passant par toutes les
étapes d'une création d'entreprise, de la recherche de fournisseurs à la comptabilité.
Nous avons chacun donné nos idées et notre décision finale s'est portée sur un pack
"Cosy" vendu à 8 € contenant trois barres de chocolat belge (lait ou noir) pour faire du
chocolat chaud et un mug et un autre pack plus grand le "Cocooning" au prix de 20 €
composé d'un plaid, d'une bougie, d'un panier, de trois recettes cocooning, d'un mug
et de deux barres de chocolat belge (noir et lait) pour faire du chocolat chaud. Après
des jours, des semaines, des mois de travail sans relâche, nos packs sont enfin prêts !

Qui sommes-nous ?
Nous sommes dix jeunes élèves de rhéto en option économique. Nous nous sommes
engagés sur base volontaire. Nous consacrons nos temps libres à l'aboutissement
de notre mini-entreprise. En fonction de nos compétences et de nos préférences,
chacun a choisi le département qui lui convient le mieux. Laura et Sarra sont nos
directrices déléguées, Alexandra gère les ressources humaines, Mariana s'occupe du
produit, Chloé, Maëlig, Frédérique et Charlène se chargent du marketing et enfin
Victoria et Guillaume sont dans les finances.

Les minis sont chapeautées
par Mme Bertrand et M. Devolder.

Quid de l'expérience des mini-entreprises ? C'est un projet que propose chaque
année l'A.S.B.L. « Les Jeunes Entreprises » (LJE) afin de rapprocher les jeunes avec le
monde de l'entreprise. Cela a pour but d'apprendre, de se rendre compte comment
marche réellement une entreprise de l'intérieur.
Nous serons cosy & vous serez cocooning !

Des entrepreneurs qui rappent !
Evénement le 1er mars à l’Entrepôt d’Arlon : le concert de 47ter ! Le groupe de rap français débarque. Bientôt sold out ?
Pauline Van Neeuwen, tu fais partie de la minientreprise « Urban RAP » de l’INDA. Cela consiste
en quoi ?
On va créer un événement le 1er mars à l’Entrepôt
d’Arlon. Le but : rassembler les jeunes tout en
s’amusant autour de la musique. On a invité un
groupe de rap parisien, 47ter.
C’est un investissement ?
Je pense qu’on paie le groupe 2400 euros. La salle, on ne la paie pas,
on a un partenariat avec l’Entrepôt. Le bénéfice, c’est 50/50. Il y a
évidemment d’autres frais comme les affiches.

On fait tout ça pendant le cours ?
Non, on se retrouve avec l’équipe tous les mardis à midi.
Un prof est derrière tout cela ?
Oui, M. Devolder nous conseille par son expérience.
Ce que cela t’apporte ?
J’aime bien. On a des responsabilités, on travaille en groupe. Ce
n’est pas toujours facile. On a par exemple des difficultés pour la
communication et pour se répartir les tâches. Ce n’est que du positif
pour le futur.
Et pas question de tomber en faillite ?
Ah non ! On espère vendre les 300 places. On doit en vendre 210
pour être rentables. On espère rassembler tous nos amis !

« Je recommande cette visite ! »
Dans le cadre du cours de sciences-économiques, nous nous sommes rendus au
Musée du Capitalisme temporairement installé dans l’ancien Palais de Justice d’Arlon.

Deux guides nous ont montré à travers plusieurs panneaux et diverses ingéniosités
ce qu’est le capitalisme et quelles sont ses racines, ses origines, et le pourquoi de la
création de cette doctrine politique.

Je n’en ai personnellement tiré que du positif. Les activités présentes sur place nous
permettent de réfléchir à une société idéale, nous montrent l’énergie que nous
consommons et la répartition inégale des richesses sur terre. Cela a ouvert la porte à
des débats très intéressants concernant le futur de notre société. En outre, ce musée
gratuit a su montrer les avantages et désavantages du capitalisme, la réussite de
certains et la précarité actuelle d’autres grâce ou à cause de cette doctrine politique.
Tout ça, en faisant prendre conscience d’où nous menons notre planète. Les prédictions
pour le futur sont négatives mais le savoir transmis pour que les nouvelles générations
y remédient est des plus encourageants. Le progrès ne doit pas se faire au détriment
de la planète. Je le recommande à toutes et à tous.
Mateo Rodriguez Zabala (5F)
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L’appel de la forêt !
Des sorties attendues en 1 Diff. Comme ce projet autour de la forêt pour ces jeunes ados.
Jonathan Dekeyser, vous êtes professeur de sciences et vous vous
êtes rendu avec vos élèves de 1 DIFF en forêt. Pour quelles raisons ?
Une sortie sur le terrain permet de mettre des noms sur des êtres
vivants et d'observer de manière concrète des phénomènes décrits
en classe.
Lors d'une balade, on découvre les élèves dans d'autres
circonstances, certaines personnalités se révèlent.

Quels sont les bénéfices d'une telle journée ?
Énormément de thèmes sont abordés tels que les champignons, la
faune et la flore forestière, la qualité de l'eau, le fonctionnement d'une
ancienne forge, etc. Les thèmes abordés durant la sortie forestière sont
revus en classe. Et de nombreux chapitres permettent de faire un lien
avec nos observations. Sans oublier l'aspect relationnel et découverte
des élèves qui est très important.

C'est toujours du côté de Marbehan ?
Nous avons opté pour le train comme moyen de transport et ce,
pour deux raisons.
Premièrement, certains jeunes sont peu habitués à prendre le
train. Ils apprennent ainsi les bases. Deuxièmement, avec la gare
de Marbehan, nous sommes directement aux portes de la forêt
domaniale de Mellier et ses anciennes forges.

Un bon souvenir de cette journée ?
Les élèves gardent des souvenirs gustatifs car en plus des nombreuses
plantes dégustées lors de la balade, certains sont repartis avec des
lépiotes ; d’excellents champignons ! Lors de notre promenade,
nous avons eu l'occasion de profiter des couleurs d'automne, les
tons jaunes se mélangeaient à des palettes de rouges et de bruns
sous le soleil éclatant d'un été indien.

Top chef intergénérationnel !
Un sympathique repas intergénérationnel. En tant qu'Aide-Familiale,
cuisiner est une « compétence clef »
du métier. Les élèves s'entraînent
chaque semaine pour y arriver…Ce
vendredi 2 novembre, nos élèves ont
préparé un succulent repas pour deux
hôtes V.I.P, deux charmantes citadines
ayant gentiment atteint l'âge d'or. Un
moment très chaleureux. Bravo aux
élèves de 6e et à Madame Baudoin
pour le coaching digne de Top chef.
Un vrai moment de bonheur, en toute
simplicité.

Pierre, notre ami !
C’est un ami de l’Inda, il mérite bien quelques
lignes dans notre « Traits d’Union »… Depuis
l’école fondamentale, des générations d’élèves
passent par la mezzanine de l’Espace Beau Site…
Si les élèves en entrant s’arrêtent d’abord sur les
rutilantes Ford, on monte parfois les escaliers, un
peu contraint d’aller voir une expo d’art, quand
on a 14 ans… Quand on en ressort, on a souvent
vécu une véritable expérience. On repart avec une
bouffée d’air frais. Une visite d’art contemporain,
avec Pierre François, cela marque…
Son langage châtier, son amour de l’esthétisme
interloquent d’abord… « Mais comme il parle
bien… ! » entend-on souvent.
De tout son être, c’est le mot « passion » qui
se dégage. Une galerie qui n’oublie jamais une
vocation didactique… Prof dans l’âme, Pierre
François l’est resté, et, si on taira son âge, on se dit
que l’art est une cure de jouvence… Merci Pierre
pour les escapades en 15 ans chez toi avec nos
classes !
JJG
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Pas la peau de vache qu’on croit !
C’est une armoire à glace qui s’en ira en juin, un pilier de l’école même. Derrière la haute
stature et la carapace, beaucoup d’humanité dans le chef de Bernard Genin.
On imagine le petit de première qui se
frotte à Bernard Genin à son premier cours
de maths… Stupeur et tremblements ! M.
Genin, c’est un personnage !
A la salle des profs, il aura longtemps eu
« son » fauteuil ! Au conseil d’entreprise, il
n’a jamais mâché ses mots, ni craché dans la soupe ! Normal, c’est une
des bonnes fourchettes du resto de l’école.
Charismatique, Bernard l’est… A une réunion de parents, il est le
dernier à fermer l’école… Aussi le premier à donner un rattrapage
bénévole à midi.
Ses feuilles manuscrites de calcul littéral sont entrées dans la mémoire
collective des potaches de l’Inda. Le dernier des Mohicans confesse :
« Je reconnais, je suis un peu à la traîne en informatique ». Pas plus

adepte des compétences, à la question : « Vous vous sentez comment
à l’aube de la retraite ? », il répond la gorge serrée : « Triste de quitter
cette jeunesse, cette spontanéité, j’aime bien les petits ! »
Au-delà de l’image un peu carrée, M. Genin a vite compris qu’il n’y
avait pas que les maths : « Je ne vais pas dire que les maths, c’est
secondaire, mais j’aime que ces jeunes viennent souriants à l’école ».
Celui qui aura été surveillant-éducateur, secrétaire de CPAS, directeur
de maison de convalescence, chauffeur poids lourd, est loin du « prof,
peau de vache ». Pourtant, l’homme de la terre est aussi un agriculteur
gaumais, qui possède 105 vaches !
Dans ses projets avant juin, une missive : « Je vais écrire à la Ministre,
lui demander s’il est possible de remplacer un prof malade » ! Du
Genin, tout craché !
JJG

La dernière de Jean-Luc Zéler
Figure emblématique de l’école, Jean-Luc Zéler va tirer sa révérence en juin ! Il a accepté
de répondre à nos questions. Jamais banale la discussion avec lui !
Monsieur Zéler, comment se sent-on quand on est à sa dernière
année d’enseignement ?
J’éprouve ce sentiment étrange où se mêlent curiosité face à l’avenir,
impatience d’ « atterrir » en douceur et prise de conscience du temps
qui passe !
Depuis quand êtes-vous à l’Inda ?
Depuis octobre 1984.
Pour vous, le cours de religion a bien sa place en 2019 ?
C’est un cours indispensable dans un monde marqué par la superficialité,
le paraître, le rendement et l’inconscience ! Il est urgent de « relier »
les êtres entre eux. Je pense que la question de la « transcendance »
est incontournable pour qui veut vraiment vivre aujourd’hui.
On est loin du catéchisme ?
Effectivement. La catéchèse s’adresse à des croyants en vue des
sacrements. Le cours de religion vise l’existence, la culture et la foi dans
une démarche où chacun est amené à s’interroger librement.
Une anecdote en 35 ans ?
« Lettre à ma Loulou bien aimée » écrite par Julos BEAUCARNE pour
sa femme décédée. Je l’ai lue avec beaucoup de conviction pendant
la première messe organisée dans l’école. J’ignorais qu’une collègue
avait ce surnom. Regards réprobateurs et rires en cascades pour ce
« péché » de novice. Quel démarrage !

Ce que vous a apporté l’école ?
Une obligation d’engagement, un surplus
d’ouverture, une multitude de relations,
riches et inoubliables.
Vous avez été très actif en termes de
solidarité et dans la journée des témoins.
Une belle expérience ?
Magnifique ! Je suis heureux d’avoir pu sensibiliser en équipe autant
de personnes. Se décentrer et s’investir pour l’autre sont toujours
source de joies inestimables. Je constate avec bonheur que la relève
est au rendez-vous.
Ce qui va vous manquer ?
Le contact avec le monde des jeunes, toujours à réinventer.
Les échanges avec les collègues, jeunes et moins jeunes.
Ce que vous ne regretterez pas ?
Le bruit généralisé, la bureaucratie croissante et les trajets sans fin !
Ce que vous allez faire de vos longues journées ?
Abbayes, cuisine, famille, musique, social, sport et voyages sont plus
que jamais au programme de ma « nouvelle vie ». Je ne compte pas
m’arrêter en plein vol !

5e et 6e, À VOS AGENDAS !
Des anciens parlent aux « grands ». Bonne tradition à présent à l’école, les tout jeunes anciens reviennent le temps d’un vendredi pour parler de
leurs études aux 5 et 6. Syllabus sous le bras, de quoi évoquer l’orientation dans le supérieur, le choix d’une haute école ou d’une unif, la vie en
kot et tout le reste.
Rien que du concret et entre jeunes. La date de la soirée d'information aux études supérieures aura lieu cette année : le 8 février 2019 de 17 à 19h.
Si vous êtes un ancien de l'INDA, que vous êtes encore aux études et que vous souhaitez témoigner devant les élèves de 5e et 6e, n’hésitez pas à
envoyer un mail à joffrey.douret@inda.be en précisant votre domaine d'études.
Des informations complémentaires seront données à l’approche de la date.
Le groupe Facebook s'appelle "Soirée sur les études supérieures par les anciens de l'INDA".
Pour l'équipe organisatrice, Joffrey Douret
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« Soyez ambitieux, n’ayez pas peur, osez ! »
Annick Noirhomme est la nouvelle directrice du D2 et D3. Interview après un trimestre à la
tête de l’Inda.
Madame Noirhomme
vous êtes la nouvelle
directrice du D2 et
D3, une impression
après un trimestre ?
Fatiguée ?
Honnêtement oui. Le temps passe encore plus
vite qu’avant. Dès que l’on met un pied dans
l’école, la journée se remplit naturellement :
rencontres avec des élèves, professeurs,
parents ou éducateurs… sans parler des appels
urgents et des mails qu’il faut aussi traiter
dans un délai raisonnable. Il faut oublier sa
« to-do list ». Mais heureusement, ce n’est
pas du « one woman show », nous formons
une belle équipe de direction solidaire pour
piloter notre école.
Vous étiez la directrice administrative, ce
n'est plus du tout le même boulot ?
Jusqu’il y a peu, je portais surtout mon
ancienne « casquette » en m’assurant surtout
que les élèves aient en face d’eux un professeur
et que les professeurs soient payés dans les
temps. Depuis le 05 novembre et l’arrivée de
Madame Khiri comme directrice adjointe, je
peux enfin envisager de passer le flambeau de
l’administratif et me consacrer pleinement à
ma fonction de directrice d’école.
Ce qui vous a poussé à postuler ?
Quand on travaille depuis près de 10 années
au sein d’une équipe de direction et que
son leader accepte de nouveaux défis, on se
sent presqu’obligée de porter le flambeau
et de prolonger son action. Même si je m’y
suis préparée au cours des dernières années
en suivant un cycle de formation spécifique,
je n’y ai jamais vraiment pensé. Au moment
de postuler ma seule hésitation, c’était
de savoir comment je pourrais porter le
message que Hugues a transmis au cours de
ces 21 dernières années. Et puis le pouvoir
organisateur a décidé de m’accorder sa
confiance ce qui a renforcé ma détermination.
Je n’aurais pas postulé à un poste de direction
dans une autre école.
Les élèves qui viennent dans le bureau, c'est
souvent quand il y a une difficulté, que leur
dites-vous souvent ?
S’ils viennent spontanément, c’est une
incroyable opportunité de les entendre, de les
comprendre et de les motiver à aller au-delà
de leurs difficultés. Je me souviens de cette
période quand j’étais étudiante… c’est plus
facile de croire en soi lorsque vous savez que
quelqu’un croit en vous. Face à une difficulté
scolaire, une baisse de régime, il faut les
remotiver et les conscientiser qu’avec un peu
d’effort, ils y arriveront. Là je fais appel à la
maman de 5 enfants pour trouver les mots…

Ce qui vous enthousiasme dans votre
nouvelle fonction ?
La diversité des tâches. Il s’agit à la fois de
gérer une entreprise de plusieurs centaines
de « collaborateurs » et de plusieurs milliers
de « clients » et de garder en permanence
l’humain au centre de nos préoccupations. Et
puis bien sûr, le travail d’équipe, savoir que ca
va marcher, pas grâce à moi mais grâce à une
équipe au sein de laquelle chacun sait ce qu’il
doit faire.
La belle découverte du trimestre ?
Notre nouvelle directrice adjointe, Madame
Khiri. Après 9 ans de collaboration pour la
confection des classes et des horaires ou
les voyages rhétos, je me réjouis de pouvoir
transmettre mes connaissances et adresser
avec elle ces nouveaux défis.
Et un aspect qui vous réjouit moins ?
Avec ma double fonction, j’ai été un peu
dépassée par les évènements et je n’ai pas
encore pu accorder le temps qu’il convient
avec les enseignants. C’est mon tout prochain
objectif, être à l’écoute de leurs préoccupations
et les impliquer encore davantage dans les
activités de l’école. Et puis, il faut le dire, il y
a quelques sacrifices notamment dans mon
récent rôle de mamy…
Quel influx voulez-vous donner à l'école ?
Depuis plusieurs années, le pouvoir
organisateur de l’Inda et son équipe de
direction ont fait un travail formidable
confirmé par les parents qui nous ont
renouvelé année après année leur confiance.
Maintenir le cap est donc déjà un objectif
très ambitieux. Je souhaite en outre aider
l’école à adresser au mieux les importantes
réformes de l’enseignement qui sont en cours.
Des réformes qui soulèvent de légitimes
inquiétudes, qui sont incontournables et qu’il
faut adopter/adapter pour que notre école
continue à être performante.
Un sujet concret qui vous tient à cœur et que
vous aimeriez vite développer ?
La transformation digitale de la société touche
bien évidemment l’enseignement. Actrice de
la première heure dans ce domaine à l’école,
je souhaite supporter tous les enseignants qui
décident d’exploiter le potentiel des écoles
numériques. Il y a dix ans, le défi était le
financement. Aujourd’hui, la balle est passée
dans notre camp : à nous, communauté
éducative de lancer des initiatives concrètes
en la matière et de faire évoluer notre
approche pédagogique.
Une équipe de direction très féminine ?
En effet, l’Inda n’échappe pas à la féminisation
de l’enseignement. Ce n’est pas la
conséquence d’une orientation donnée par le

pouvoir organisateur, que du contraire, mais
davantage, une réalité de société.
Pour vous quelle est la force de l'INDA ?
Malgré la taille de l’école, nous parvenons
à maintenir un mode de gestion à taille
humaine, à conserver l’humain au centre
de nos préoccupations. Il suffit de parler
aux membres de l’équipe éducative, on ne
parle jamais de dossiers mais de personnes
dont on connait le nom, le contexte familial,
les problèmes, l’évolution dans l’école et le
potentiel. C’est simplement incroyable !
Quand vous parlez de votre école à
l'extérieur, vous êtes fière de… ?
Ses équipes, Son dynamisme, ses projets, … il
suffit de lire notre « Traits d’union » pour être
vraiment fière de nos initiatives : troisième
école Pasch en Belgique, première école
Etwinning en communauté française, le plan
de pilotage, les polydays, les sorties hors des
murs de l’école…
Si vous avez un message à vos collègues en ce
début d'année ?
Aidez-moi ! Interpelez-moi pour une idée,
un projet, quelque chose qui ne tourne pas
rond. Portez-vous volontaire pour soutenir de
nouvelles initiatives.
Ce que vous avez envie de dire à vos
étudiants ?
Ne sous-estimez pas l’importance de vos
études secondaires dans l’ensemble de votre
cursus et de votre vie. C’est maintenant que
vous construisez des compétences de base
indispensables à votre avenir. Et puis aussi,
soyez ambitieux, n’ayez pas peur, osez ! et
faites appel à nous si ça ne se passe pas
comme prévu.

Vélo ou jogging ? Les deux
Chocolat ou biscuit ? Aucun
Mer ou montagne ? Soleil !
Stromae ou Voulzy ? Goldmann
Resto ou Mac do ? Resto
Apple ou pc ? Apple
Sucré ou salé ? Salé
Roman ou cinéma ? Roman
Facebook ou Instagram ? Les deux
 ottes pour le jardin ou chaussures
B
de rando ? Rando !
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De Verdun à Arlon
Vous n’avez pas pu passer à côté : cette année nous avons fêté le 100e anniversaire de l’armistice du
11 novembre 1918. Avec nos élèves de rhéto, nous nous sommes rendus à Verdun, haut lieu de batailles
dans ce 1er conflit mondial.
Ils ont pu y découvrir la réalité du terrain en visitant les tranchées Pour éveiller les élèves au devoir de mémoire, ceux-ci sont partis aux
sous-terraines de la Butte de Vauquois. Le paysage, complètement
modifié et encore très accidenté, permet de se rendre compte de la
violence des explosions qui y ont eu lieu. Ils ont été particulièrement
impressionnés en se rendant à l’Ossuaire de Douaumont et en foulant
le gazon parfaitement entretenu de ses milliers de tombes.

Enfin, la visite du Mémorial nous a permis de comprendre les
différentes dimensions du conflit. La muséographie particulièrement
réussie invite à la curiosité : des tiroirs à ouvrir, la Voie sacrée et une
tranchée reconstituée, des témoignages audios, …

différents coins de la ville pour analyser les monuments aux morts
arlonais. Ils ont ensuite partagé leurs découvertes avec la classe.

Saviez-vous qu’il y en a une trentaine rien que dans le centre de notre
commune ? Le sud de la province a particulièrement souffert durant la
bataille des frontières d’août 1914. Pour assurer la population de son
soutien, le Roi Albert a d’ailleurs assisté à l’inauguration du monument
des fusillés de Rossignol et à la translation des dépouilles vers le village.
Pas de doute qu’ils auront retenu le message de notre premier
chapitre : plus jamais ça !
Catherine Guissart, professeur d’histoire

Ils vivent avec passion
Le D’Artagnan de l’Inda
Jean-Gauthier Dupas est fan
d’escrime. Etudiant de 4e
générale, il est un espoir en
épée. 5e au national, il est 146e
au niveau européen. Il taquine
l’arme six jours sur sept.
Il se rend à Jambes tous les quinze jours pour un
entraînement. Ses bons résultats le font voyager.
Déjà à son actif : Serbie, Allemagne, France,
Suisse. « Je me prépare pour Bratislava ».
Son espoir secret : être sélectionné pour le
championnat d’Europe. C’est bien parti, il est
déjà sur le circuit européen en cadet.
Le garçon évoque avec passion son sport :
« L’épée, c’est une arme où l’on touche avec
la pointe toutes les parties du corps. Il y a
aussi le fleuret, où l’on touche avec la pointe
uniquement le haut du corps, le sabre où la lame
vise le haut du corps ».
Un sport qui n’est pas donné : « Il n’y a pas
beaucoup d’adhérents. Les fournisseurs n’ont pas
beaucoup de concurrence, il y aussi beaucoup
de matériel à acheter et les articles coûtent cher.
Et puis, il y aussi les déplacements ».

Elles brûlent les
planches.
Shérine et Larissa
ont fait un tabac au
festival
DynAmiC.
Avec leur troupe
les « Forever Young », elles ont fait
rire et épater leurs profs présents.
Pour elles-deux, le théâtre est une
vraie passion. « Cela donne envie
de surpasser », dit Larissa. Shérine a
beaucoup travaillé pour incarner un
prof de français embarquée dans une
fusillade d’école. « J’aime partager des
émotions, si je fais du théâtre, ce n’est
pas pour me montrer, c’est plutôt pour
transmettre des histoires. J’adore, je ne
pourrais pas me dire : je ne fais pas de
théâtre. C’était difficile de jouer la prof
dépressive, j’avais envie de rire et je ne
pouvais pas ».
Larissa s’est aussi révélée dans son
rôle d’une ado qui se drogue : « On ne
choisit pas nos personnages et pour
moi, c’était dur, il ne me représentait
pas du tout ».

Graine de champion
Lucas Perrang est
espoir sportif en
tennis. Le Gaumais
rêve carrément du
top mondial : être
dans les 100 meilleurs mondiaux,
mon rêve est d’être numéro un ! »
Affilié à Garisart, le garçon a des
horaires aménagés pour l’école.
Avec seulement 22 heures de
cours généraux, il tape la petite
balle jaune une bonne quinzaine
d’heures par semaine.
On pourrait penser qu’il soit
pensionnaire de l’AFT à Mons, ce
n’est pas le cas. Il en rit aujourd’hui :
« J’y ai été à huit ans, j’avais un sale
caractère, ils m’ont viré. Je pars
parfois avec eux en tournois ».
Avec le statut de B-15.1, il va bientôt
partir pour le Maroc. Il sait qu’il doit
mettre le paquet pour l’école. Sacré
défi, de combiner sport et études !
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Polydays : Vivre le handisport le temps d’une journée
Les 60 élèves de rhéto option « Agent d’éducation », en collaboration avec ALTEO (mouvement social de
personnes malades, valides et handicapées), ont préparé et animé une journée sportive à destination des
personnes en situation de handicap. Inoubliable !
« On doit toujours s’adapter pour que
l’activité convienne à tout le monde ».
Charlotte (élève)

« Franchement,
j’ai tout aimé et
aujourd’hui je me
suis senti très libre.
J’ai été gentil avec
les élèves ».
Samuel
(bénéficiaire)
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Vingt

Nos profs s’inspirent de neurosciences

enseignants se forment à la gestion
mentale. Le métier d’enseigant a bien changé et
se veut plus à l’écoute de l’élève, acteur de son
apprentissage. Partage de connaissance avec
Catherine Ludewig, prof de latin.

« Les
neurosciences
s’emballent :
les
découvertes se succèdent, bousculent les croyances comme
les connaissances sur le fonctionnement du cerveau, bousculent aussi
nos pratiques pédagogiques.
Combien grande est notre chance de vivre aujourd’hui ! Nous pouvons de
mieux en mieux adapter nos pratiques pour faciliter les apprentissages,
les rendre plus efficients.
C’est dans cette dynamique qu’une vingtaine de professeurs se forment
depuis le mois d’août à la gestion mentale, initiée par Antoine de la
Garanderie.
La gestion mentale oblige à réinventer le fameux triangle pédagogique à
savoir les liens qui unissent enseignant-savoir-élève. Le professeur n’est

plus transmetteur de savoirs mais plutôt médiateur. Sera-t-il d’ailleurs
encore opportun de parler d’enseignant ? Ce terme a, en effet, comme
racine le verbe latin « insignire » qui signifie « indiquer ». Quant au
terme « médiateur » il est issu de l’adjectif « medius » « au milieu ».
C’est bien de cela qu’il s’agit en gestion mentale : le professeur conduit
l’élève à trouver lui-même le chemin qui le mène vers le savoir et les
savoir-faire. L’élève élabore ses propres stratégies qui dépendent de
ses spécificités intellectuelles et de ses expériences. L’élève prend donc
conscience de ses atouts et de ses faiblesses. Cette démarche favorise le
développement de l’estime de soi et de l’autonomie.
La gestion mentale n’est donc pas une recette miracle : les professeurs
n’ouvrent pas les boîtes crâniennes pour y connecter des neurones
ensemble. Nous ne sommes pas chirurgiens ! C’est bien l’élève qui
est acteur et responsable de ses apprentissages avec l’aide des
professeurs, ce dernier terme conciliant les contradictions entre les mots
« enseignant » et « médiateur », le mot professeur venant du verbe latin
« profiteri » qui signifie « proposer ».
Catherine Ludewig

Merci M. Bossu,
Bienvenue Mme Verté
L’année

2018 aura été celle des changements à
l’Inda. Et pas des moindres, le président du conseil
d’administration a passé le flambeau. Xavier Bossu,
président de PO charismatique, a fait de nouveaux
choix de vie et a déménagé avec son épouse dans le
pays cher à Giono, à quelques enjambées du Pont du Gard.
Pendant 20 ans, il aura marqué l’Institut de sa touche de littéraire. Avec
lui, une AG n’avait rien de banal et son bouillonnement de créativité aura
dynamisé l’école. Du genre, « je me lève, j’ai une idée », il a su insuffler un
esprit novateur.
Pour poursuivre le défi, le conseil d’administration a
misé sur l’expérience et le pragmatisme. Gisèle Verté,
ex-directrice du premier degré, connait comme sa
poche le 21 rue Netzer. Elle aura été de ceux qui ont
lancé l’immersion il y a une quinzaine d’années. Son
totem pourrait être « fourmi expérimentée », elle
présidera le conseil d’administration et irradiera, à
coup sûr, de sa vision humaniste de l’enseignement.

Deux casquettes et un casque !

A lui, les joies de la plongée, des aquariums et des randos en moto avec notre

ancienne collègue, son épouse, Dominique… Une page de l’Inda se tourne,
les « Pierre » sont en vacances éternelles… Après Madame, c’est Pascal qui a
suivi pour sa DPPR !
Avec le sentiment du devoir accompli… Notre secrétaire de direction avait le
sens du travail bien fait, ordonné et méticuleux.
Dans ses gènes, les volts et les ampères, c’est qu’il en aura résolu des pépins
informatiques ou de réseaux. Sa prudence de Sioux avait fait de lui un
spécialiste des anti-virus !
Adieu aussi les arcanes administratifs pour M. Pierre.
Fini les S12 et Doc2 où sa fiabilité était reconnue
jusqu’au bureau de la Communauté française à Namur…
L’homme qui avait deux casquettes : administrative et
informatique change de couvre-chef : il passe au casque.
Fini le bureau, place à la Yamaha !
Merci et bon vent Pascal !

Les Geeks de l’école

Derrière tout le parc informatique de l’école, deux têtes :
Olivier Magnette et Thomas Kayser.

Si Olivier Magnette est le conseiller prévention de l’école,
il est depuis des années aussi le gardien au quotidien de la
sécurité et de la maintenance informatique de l’école.
Cette année, gros changement pour lui, son compère
de toujours, Pascal Pierre a tiré sa révérence. C’est un
ancien élève, Thomas, qui arrive dans le service avec son
enthousiasme et son regard neuf. Il a déjà vu que l’un des
serveurs avait quelques années d’âge, mais constate aussi
que toutes les classes sont équipées du wifi et de projecteurs
multimédias. « Ce boulot me plait ! »
Leur job : la maintenance, la mise en place de nouveaux
logiciels, les mises à jour, la protection des données sur les
différents réseaux. Le duo gère aussi la gestion des badges
pour payer les repas, les achats de livres, les appels d’offres.
Cela va également du pépin quotidien : mot de passe mal
tapé, problème de bourrages d’imprimante, etc. De petits
bugs qui font arracher les cheveux aux utilisateurs, des
petits services qui facilitent le quotidien.
A noter que cette année, on doit refaire beaucoup
d’adresses e-mails d’élèves, beaucoup d’étudiants n’ont
pas activé leur compte. « Je constate un vrai changement,
les professeurs communiquent aussi beaucoup plus par
courriel ».
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Talents en péril !
La section habillement risque de fermer ! Il manque
des étudiants. Incroyable alors qu’il y a pénurie !
La mode et les fringues ont plus que jamais la
cote ! Et à voir le shooting de Mme Jamotte avec
ses modèles de 6P Habillement, quel talent dans
les doigts de ces jeunes filles, mais aussi des deux
garçons. La dernière Lux Fashion Week a fait le buzz
et les travaux des étudiants exposés au Palais ont
connu un succès fou.
A l’image des cours de couture pour adultes, tout
ce qui touche au textile est tendance. Des adultes
reprennent des formations, créent leurs vêtements.
Des créateurs du récent défilé étaient aussi des
indaéliennes. Tout baigne donc ?
Non ! La section « couture » comme on le dit
maladroitement vivote ! On ne peut que craindre le
chant du cygne. Malgré les démarches tous azimuts,
défilés, expos, capsules vidéo dans des émissions
tv, il faut bien reconnaître que la section est sur la
pente dangereuse. Elle est plus qu’en sursis.
Il manque des élèves. Assez incroyable quand
on sait que, à la sortie de l’école, c’est du boulot
garanti dans le secteur de la mode, à domicile ou
en boutique…
Si la carrière vous dit… « Ils ne sont que quatre
élèves en 5 VR, il en manque deux ! » dit Mme
Pomes, la cheffe d’atelier. Si vous êtes intéressé, elle
est prête à vous rencontrer pour voir si votre projet
tient la route !
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Un temple du sport à la rue des Thermes Romains !
Une palestre du XXIe siècle à la rue des Thermes Romains. Un bâtiment que l’on annonce splendide pour la
pratique des sports et au profit des élèves de l’Inda.
Dix ans qu’on en parle ! Dix ans de patience à travers les arcanes cet emplacement. Une conception contemporaine avec un bâtiment
administratifs ! Mais il sort aujourd’hui de terre ! Le futur complexe
sportif des Thermes Romains de l’INDA pointe le bout de son nez ! Et
quel bâtiment !
C’est la Société Cobelba qui a obtenu le marché public. Le chantier
traduit l’ampleur du futur véritable pôle sportif. A deux pas du parc de
l’école, sa construction permettra de réduire les locations à l’extérieur.
A voir la débauche d’énergie mise en place, plus aucun élève de l’école
ne pourra rechigner sur le sport !
Le comité, composé de membres du PO, directeurs, professeurs,
architectes, a concocté un véritable temple de la sueur et de
l’adrénaline sur le versant sud d’Arlon.
Durant l’année scolaire prochaine, les étudiants fouleront deux salles
multisports.
Les vestiaires seront au sous-sol à l’avant du bâtiment. Mais ce
n’est pas tout, dans un autre espace, deux salles polyvalentes dont
l’une à vocation plus culturelle. Cette dernière permettra des cours
d’expression théâtrale, ce qui manquait cruellement dans l’école pour
les nombreux projets. Un ascenseur pour personnes à mobilité réduite
sera installé.
Cerise sur le gâteau, un mur d’escalade qui partira du sous-sol. On
pourra par des vitres suivre les araignées humaines accrochées aux
parois.
Un paquebot qui se veut particulièrement esthétique : il sera moins
haut que la précédente usine de pâtes Filadelfia qui été détruite à

que l’on espère au top de l’acoustique. C’est un plafond ajouré en bois
assez novateur qui devrait faire l’affaire.

L’école se dote ainsi d’un formidable outil pour le XXIe siècle, un
bâtiment qui a un coût, aux alentours de 3.325.000 euros HTVA et sur
fonds propres.
On espère chausser les baskets et taper la balle pour début
septembre.

Inauguration en septembre ?
Christine Pesesse, vous coordonnez le chantier au nom de
l’école, quelle est pour vous la principale difficulté de ces
dix ans ?
L’attente. Nous voyons le bout du tunnel. Le jour de l’inauguration
sera un jour de fête !
Pour quelle raison l’école a-t-elle fait le choix d’un tel
investissement ?
Lorsque le Conseil d’administration de l’école a décidé d’acheter
les anciennes usines Filadelfia, ce n’était pas sur un coup de tête.
L’impossibilité de repousser les murs de notre école urbaine et
la proximité du bien acquis ont été deux facteurs fondamentaux
dans le choix de cet achat.
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Contemporain
A noter qu’une fresque didactique rappelant le passé galloromain d’Arlon, dans cette rue emblématique du chef-lieu,
est en cours de réflexion, de façon à ancrer le bâtiment dans
son environnement archéologique : la rue des Thermes
Romains.

D’hier et de demain
Un bâtiment dans l’ère du temps ! Mais avec des racines.
Dans sa conception, le maître d’œuvre a souhaité intégrer
des technologies d’aujourd’hui et être attentif aux attentes
écologiques. Le toit sera par exemple recouvert par des
panneaux photovoltaïques. On n’a pas lésiné sur l’isolation.
Un chauffage innovant sera mis en place au plafond. Il faut
dire que l’équipe initiatrice, bien aidée par le maître d’œuvre
délégué, le bureau COSEP, et les bureaux d’architecture A.3 et
Alinéa ter (associés pour la circonstance), a voyagé pour visiter
des complexes sportifs en France, Belgique, GDL, Allemagne.
De quoi, espérons-le, avoir fait les bons choix.

Merci !
Architecte de formation, Christine Pesesse suit le dossier pour
le PO. Bénévole mais quasi à temps-plein, si le dossier est ce
qu’il est, c’est grâce à elle. Elle n’aura pas compté ses heures
pour un hall qui n’aura rien de banal.

Des pâtes d’antan
L’ancienne usine de pâtes Filadelfia a été détruite et sera
remplacée par un hall sportif flambant neuf !
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Le couteau a remplacé le bic rouge !
Sébastien Mauer et Marie Peltgen ont quitté l’Inda il y a deux ans. Aujourd’hui dans le Gers, le couple de
profs de français a accepté de donner de ses nouvelles.

Marie Peltgen et Sébastien Mauer, après avoir enseigné 12 ans à
l'Inda, vous avez quitté l'école pour le Gers. Vous êtes toujours tous
les deux profs ?
Marie est prof à temps plein. Après avoir hésité un instant,
l'enseignement lui a manqué. Elle a recommencé à enseigner l'an
passé dans un collège privé à Lourdes et cette année dans un lycée
agricole. Elle se consacre aussi à sa passion de l'équitation : elle donne
des cours et participe également à des spectacles équestres.
Et vous ?
Je suis enseignant à titre partiel, réduit : cette année, je donne
trois 3,6 heures/semaine, (sic). Je donne le cours de littérature en
terminale L. Après avoir décortiqué Harry Potter et Tobie Lolness
pendant des années, j'analyse avec mes élèves aujourd'hui La princesse
de Montpensier (de La Fayette) et Hernani (Hugo). L'avantage ? Vous
trouvez beaucoup plus d'analyses et de manuels sur les classiques.
Mon activité essentielle est liée à la cuisine : je fournis mes services
à des conserveurs/fermiers pour transformer leurs canards, à un
traiteur, … Le couteau a remplacé le bic rouge : reste à savoir lequel
est le plus incisif…
Vous vous ennuyiez à l'Inda ?
Pas encore, non. Mais j'avais peur que cela n'arrive un jour. Les
habitudes se prennent vite : je craignais peut-être de m'y enfermer
et de m'en contenter. Aussi, petit à petit, on s'habitue à s'écarter de
nos idéaux. Par réalisme ? Par confort, surtout… C'était du moins mon
cas ; je suis parti.
Enseigner le français en France, c'est différent de la Belgique ?
Oui, profondément. D'abord, il faut convaincre les Français que
même un Belge peut enseigner le français. En Belgique, le cours de
français est un cours de langue, de communication et de littérature/
culture. En France, c'est avant tout un cours de littérature. D'ailleurs,

l'intitulé est 'Lettres modernes'. Au début, j'étais
impressionné par les élèves de 4e (2e en Belgique). Ils ont dans leur
programme : Molière, Racine, Mme de Sévigné. Du classique et rien
que du classique. Mais, bien que dans un établissement privé, j'ai vite
constaté qu'ils ne comprenaient pas plus que les élèves belges. Et très,
très peu d'élèves lisaient en dehors des œuvres imposées. Beaucoup
moins qu'à l'Inda. En dehors des classiques qu'on leur a expliqués,
c'est souvent le désert. C'est beau de réciter à 14 ans une analyse des
Misérables, mais c'est dommage de ne pas comprendre une nouvelle
pour ado ou une consigne de deux lignes.
Et les méthodes ?
Ce sont celles que j'ai connues comme élève dans les années 90.
Evidemment, il y a des exceptions. Sérieusement, sans vouloir
être critique, vous n'avez pas à être jaloux de vos voisins. Je dois
reconnaître toutefois que les élèves français sont bien drillés à
produire des réponses structurées, indépendamment du contenu.
Votre créativité et votre sens du projet sont possibles dans cet
enseignement ?
Aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour. Du moins pas dans
l'enseignement.
Avec le recul, la grande force de notre école ?
La créativité, l'innovation, l'originalité. Il y a toujours dans un coin
de l'Inda un professeur, un groupe d'élèves qui s'activent sur une
activité, une rencontre, … Et ce, que ce soit pour pratiquer une langue
(même morte), défiler en robe, sensibiliser à une cause, faire décoller
une fusée ou calculer le volume de la citerne d'un tracteur. Autant
d'énergie pour enseigner, ce n'est pas forcément une généralité. Voilà
un trésor qu'il faut savoir soutenir, encourager, remercier, ne pas
éteindre ».

Team building
A quand un séminaire, un team building dans le Gers ? sourit M. Mauer
qui garde des contacts avec les collègues : « Cette semaine encore,
nous avons reçu un petit colis de saint-Nicolas : une collègue n'avait
pas oublié nos goûts en chocolat. » Et d’apprécier la venue en été
de plusieurs collègues : « Ce fut des journées de plaisir : rien n'avait
changé. La région est belle, la maison est grande ».

Sieste
« Vivre avec les portes ouvertes, jardiner sans bottes, savoir que la
pluie va passer et l'attendre même… Surtout ne pas devoir se presser
face au rayon du soleil pour à la fois faire un BBQ, tondre, profiter du
transat, … ». En méridional, il confie : « J'avoue qu'on prend vite goût à
la sieste. Les pauses de midi sont toujours de deux heures, pour l'école
aussi ».

Le cousin
Le Belge est perçu comme « un cousin du Nord : il est un pâle,
commande un pain au chocolat à la place d'une chocolatine et prononce
étrangement le chiffre 8 ». Quant aux élèves : « « Les entendre réciter
« du Molière » avec l'accent du Sud-Ouest. Ça justifie les 1000 km tant
c'est chantant ! »

Le pays de Maïté
La France, pays rêvé de la gastronomie ? « Honnêtement ? Pas plus
qu'ailleurs. Il y a de très beaux produits dans le Gers : on déguste le
foie gras, les vins doux, les fruits et légumes gorgés de saveurs… Mais
une bonne frite ou un saucisson gaumais, ça s'apprécie aussi. Et dans
la région, on est plutôt frileux pour les fusions de cuisine, les épices, la
création, … On est quand même au pays de Maïté et de la cuisine des
Mousquetaires ! »
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« Une journée super intéressante ! »
Le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, évoque l’Europe
avec des étudiants de l’Inda. L’occasion de débattre de l’Europe avec
350 jeunes.

« On a parlé du terrorisme, moi, j’ai parlé du changement climatique »,
explique la demoiselle.

Être accueilli par un ministre et visiter le Palais d’Egmont, pas courant
comme journée d’école. Les élèves de 5e et 6e immersion allemand ont
eu cette chance dans le cadre du cours de géographie et histoire de
Mme Metzmacher.

Lucie Andrianne revient aussi enthousiaste : « J’ai appris comment
l’Europe fonctionnait, comment on y réfléchit. C’est intéressant de
rencontrer un homme politique et de voir en quoi consiste le métier.
Il faut beaucoup réfléchir, avoir les idées bien en place, savoir ce qu’on
veut. »

Sarah Froidart a aimé cette rencontre qui réunissait 350 jeunes :
« C’était super intéressant. M. Reynders a expliqué ses fonctions, son
travail au parlement. Chaque école a posé une question ». L’Inda s’est
intéressé à l’unanimité de la décision dans les assemblées européennes.

Guillaume Trinquet poursuit : « On a parlé de l’avenir de l’Europe. On
a débattu aussi avec des jeunes de notre âge. Les réponses du ministre
étaient très claires. On a terminé la journée par quelques endroits
phares de Bruxelles ».

Chevelure d’automne
Le vent soufflait sur la plaine. Une silhouette se dessinait dans ce paysage sombre. Un contraste dû aux cheveux flamboyants qui virevoltaient
tout autour d'elle et donnaient un côté surréaliste à la scène.
Devant elle, une immense étendue d'eau sombre cernée de falaises. Tout autour du lac, des arbres étaient inclinés vers l'eau à cause du vent du
Nord qui sévissait en permanence dans cette région. Le ciel gris assombrissait le paysage, ne faisant qu’un peu plus ressortir la rousse du décor.
Ses larmes semblaient grises et son regard terne s'accordait au paysage. Dans cette entité, seuls les cheveux semblaient vivre, s'accordant le
droit de différer avec ce qui les entourait.
En dessous d'elle, une falaise plongeait droit dans les eaux froides du lac. La jeune fille soupira, laissant s'échapper le plus d'air possible par ses
lèvres grises, puis elle fit un pas, … et sauta.
On raconte qu'à l'endroit où se trouvait cette rousse a poussé un arbre, incliné vers le lac à cause du vent du Nord qui soufflait en permanence
dans cette région. Mais à la différence des autres, cet arbre avait toujours le feuillage orange, comme plongé dans un automne éternel.
Manon Rongvaux 6GT
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Nos premières à l’assaut de Namur !
Le jeudi 8 novembre dernier, l’ensemble des élèves non-immersion de
l’INDA se sont rendus dans la capitale wallonne pour une journée de
découverte, dans le cadre de leur cours d’étude du milieu.
Au programme : visite du centre-ville et de la citadelle.
Dans un premier temps, les élèves ont suivi un parcours dans la ville
destiné à leur faire analyser l’évolution de la mobilité ou du bâti. Les
élèves ont observé, puis utilisé des photos et cartes anciennes pour
remonter le temps et comprendre l’évolution de la ville. Un retour
dans le passé jusqu’à l’époque médiévale où la ville était entourée de
remparts… La transition est toute faite avec la seconde partie de la

C’était très intéressant de visiter les souterrains de la citadelle.
C’était génial de visiter là où les soldats vivaient pendant les
guerres. Nous pensions avoir fait 3 km dans les souterrains alors
que nous n’avions parcouru que 495 mètres ! »
Alexandre Coupé, 1L

journée : la visite de la citadelle et de ses galeries souterraines creusées
au fil des siècles. Une visite didactique agrémentée de réalité virtuelle !
Une partie des élèves a visité non pas les galeries mais la parfumerie,
bel exemple d’artisanat au sein du site historique de la citadelle.
Immergés dans le monde des senteurs, les élèves en sont ressortis
également ravis.
Cela a été sans nul doute, une belle journée ensoleillée riche en
apprentissages et en découvertes ! L’occasion également de découvrir
que les cours se vivent aussi en dehors de la classe…
Jean Renard
« Une belle expérience ! C’était chouette d’être avec la classe
et notre prof d’EDM en dehors de l'école et d’apprendre sur le
terrain. »
Emma Cottong, 1J
« Une journée géniale ! Hâte d’aller à Louvain-la-Neuve ! »
Lisa Bavay, 1L

Nos pen-friends indiens
Echange entre Arlon et Bombay. Nouvelle expérience au cours d’anglais pour les
étudiants de Mme Anselme. Going Beyond Boundaries
« Dans le cadre du cours d’anglais, nous participons à un échange virtuel avec la Sharon
English School, une école secondaire de Mumbai en Inde. Le but est de s’échanger des
présentations et des vidéos en anglais sur nos pays respectifs afin d’apprendre à mieux
les connaître. Les élèves indiens ont pour cela participé à un atelier et nous ont, par
exemple, envoyé des vidéos sur le musée indien de Kolkata, le système d’identification
de la population Aadhaar, la mission indienne vers Mars, etc…
Nous espérons poursuivre le projet en leur envoyant d’autres informations et en
correspondant personnellement avec certains d’entre eux ».
Les élèves de 4 et 5G L1

Envie d’évasion ?
Nos bibliothécaires, Françoise Rosart et
Anne-Cécile Schumacher, vous accueillent !

Nous sommes sur le Web !
Retrouvez-nous, à l'adresse :
bibliotheque@inda.be et www.inda.be
et n’hésitez pas à liker notre page Facebook 
https://inda.be/actu/bibliotheque-inda-sur-facebook
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Un petit tour à Latour…

Les 11 et 12 octobre derniers, les élèves de 2J et 2K se sont rendus
pour un court séjour à Latour. L’occasion pour eux de quitter les murs
de l’école afin de travailler leur confiance en eux et de découvrir sur le
terrain le prolongement des matières vues en classe.

village occupé par différents postes tenus par leurs enseignants. Là les
attendaient des épreuves de mathématiques, de sciences, de français,
d’anglais et d’étude du milieu ! L’objectif final était d’engranger les
bonnes réponses pour obtenir la récompense : l’apéritif et la veillée.

Ainsi, les élèves ont participé à une série d’ateliers de confiance en
soi et à la visite du musée de Latour, dont la collection sur la Première
guerre mondiale s’ancrait parfaitement dans l’actualité des 100 ans
de la fin du conflit. Par équipe, les élèves ont ensuite parcouru le

Un beau séjour où l’on travaille, où l’on apprend à se connaître, à
réfléchir sur soi et à voir ses enseignants sous un autre jour…
Les 2J et 2K

Ces rencontres qui
changent la vie

« Dans le cadre de leur formation de futurs éducateurs, les
6e Agents d’éducation ont eu la chance de rencontrer trois
jeunes de l’ASBL Andage accompagnés de deux de leurs
éducateurs.
Ces trois jeunes adultes en situation de handicap vivent en
logement supervisé. Ils apprennent la vie en autonomie
accompagnés, guidés par leurs éducateurs.
Pour nos élèves, c’est donc l’occasion de (re)découvrir la
richesse, l’exigence de leur métier. »
Anne-Catherine Leman
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L’Inda vise toujours l’excellence !
L’Inda passé au scanner ! Une journée pédagogique démocratique ! Le départ du Plan de pilotage à la rue
Netzer. On a pris le pouls lors du « world café » !
Le mot « journée pédagogique » donne souvent de l’urticaire aux avec les nouveaux, mais surtout de poser la photographie de ce qui va

enseignants. Une journée souvent perçue comme une nième remise
en question des programmes et de leur façon de faire.
Cela n’aura pas été le cas ce 26 septembre. Alors que le Plan de pilotage
suscite des questions, cette obligation légale aura été une excellente
occasion de se réinterroger sur l’essentiel. Ce que l’on tentera de
développer dans le monde de l’enseignement et du quotidien de l’INDA.
Mise sur pied par un groupe d’une douzaine de professeurs, la journée
a plu, beaucoup même.

La cellule de réflexion a proposé des ateliers participatifs autour d’un
« world café » le matin et des rencontres par discipline ou projet
l’après-midi.
Avec une organisation parfaite ! Parmi les thématiques : Que sera
notre école de 2025 ? Être enseignant à l’INDA, c’est quoi ?… Autant de
sujets qui ont suscité le débat et la réflexion.
Les collègues ont joué le jeu… Ces tables rondes ont permis aux
enseignants, éducateurs, personnel d’entretien de faire connaissance

et aussi de ce qui pourrait être amélioré. Comment gérer le nombre
d’élèves ? Comment décupler la motivation ? Comment amener chacun
à donner le meilleur de lui-même ?… Des questions qui méritaient de
faire le point le temps d’un vendredi. « C’est un projet démocratique,
on fait l’état des lieux de l’école, on rassemble toutes les forces de
l’école, on récolte les avis positifs et négatifs pour essayer de faire
avancer les choses. Les collègues ne se retrouvent pas par amitié, par
fonction mais sont mélangés pour enrichir le débat. La direction a fait
le choix de proposer un processus démocratique », explique Catherine
Ludewig, professeur de latin.

« Ce qui me marque en cette journée, c’est cette notion de plaisir. On a
l’occasion de parler avec nos collègues, de nouvelles personnes. C’est
chouette d’échanger avec eux sur les perspectives de l’école et le cadre
de travail, dit Mélissa Hanus, enseignante.
La journée s’est terminée par l’affichage des différentes maximes
rédigées en groupes.

Le chouchou
de ces dames !
Thomas Dumont était le seul
professeur
masculin
dans
l’équipe organisatrice. Alors
en fin de séance et pour
décompresser,
une
photo
fun qui témoigne de la belle
ambiance de cette journée qui a
pourtant bien été sérieuse !
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« On réfléchit au plan
de pilotage, et on se
trouve
avec
toute
l’équipe
pédagogique,
équipe administrative, la
direction, les ouvriers, les
enseignants. C’est riche car
on partage ce qui motive
et ce qui pose parfois
problème. Ce n’est pas
s’arrêter à ce qui ne va pas,
c’est réfléchir à des pistes
d’amélioration. ».
Jean Renard
Professeur d’EDM

« Une matinée très
enrichissante, on avait
l’occasion de partager
les idées avec ses
collègues. Une super
belle organisation, je
pense en plus que cette
journée a été efficace. ».

« On a ce droit de parole, l’occasion
de dire ce qui ne va pas par rapport
à notre travail. C’est aussi discuter
avec les professeurs car ce n’est pas
toujours facile entre deux cours, dans
les couloirs. Comme je suis nouvelle
à l’Inda, ce n’est pas toujours évident
pour moi de faire le premier pas. ».

Maxime Martin
Professeur

Lova
Technicienne de surface

Y a-t-il un Plan de Pilotage à l’INDA ?
Depuis le décret du 19 juillet 2017, chaque établissement scolaire doit se doter d’un Plan de Pilotage.
Mais qu’est-ce qu’un Plan de Pilotage ?
C’est un plan propre à chaque école. Chacune se fixe un petit nombre
d’objectifs afin d’améliorer son fonctionnement et donc d’y intégrer un
plan d’actions pour les atteindre.
Il est évident qu’un tel document ne se rédige pas sans concertation
avec tous les intervenants dans la vie d’une école comme l’Inda.
Comment mettre en route ce Plan de Pilotage ?
Tout d’abord, un équipage de bord : ici des enseignants volontaires et
bénévoles au service de tous.
Ensuite, un plan de vol : un premier briefing pour préparer une journée
pédagogique dynamique (le 28/09/2018) où tout le personnel de bord,
du commandant au mécanicien, se réunit en mode World Café pour
échanger sur leur quotidien à l’INDA à l’aide de trois questions.
Cette journée, très riche en échanges, a nécessité un long débriefing.
Et belle surprise, des nouveaux membres se sont joints à l’équipage
pour le dépouillement des échanges. Merci à eux pour l’aide apportée.

Une séance d’informations aura lieu en janvier lors de la présentation
des vœux par le PO, où les résultats du dépouillement seront
communiqués.
Nouvelle étape du plan de vol : l’embarquement des passagers : les
élèves et leurs parents. Là l’équipage aura préalablement défini les
modalités pour leur donner la parole.
En parallèle, tout l’équipage INDA se lancera dans une réflexion sur ses
pratiques pédagogiques.
Ce qui clôturera la phase d’embarquement.
Et nous voilà prêts à décoller, l’équipage veillera à éviter toute
turbulence tout au long du voyage pour atterrir, en 2020, en toute
sérénité, avec un Pan de Pilotage reflétant notre identité INDA.
Pour l’équipe du Plan de Pilotage,
Doris Pagani
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« Arlon,
comme chef-lieu, c’est
très petit. J’avais imaginé
une ville avec beaucoup
d’industries, mais pas ça ! Et le
relief m’a étonné. Cela monte
beaucoup. Je viens à vélo !
Le matin, ça monte ! »

Notre école, vue de Flandre !
L’Inda accueille des stagiaires venus de Flandre. Comme Tine van Tieghen qui étudie
à Bruges. Elle partage son expérience à Arlon en dernière année d’études.
Tine van Tieghen, vous êtes en dernière année pour devenir ensei- Plus de moyens technologiques en Flandre ?

gnante. Vous êtes brugeoise et faites votre dernier stage à l’Inda ?
Oui, dans le cadre du programme d’immersion en néerlandais. J’étudie
pour devenir prof de français et de biologie en français. C’est un grand
défi pour moi, le français n’est pas ma langue maternelle (ndlr : on peut
pourtant dire qu’elle est quasi bilingue !).

Ce qui t’a étonnée positivement dans l’école ?
Il y a beaucoup de projets. On essaie vraiment de motiver les élèves. En
arrivant, j’ai lu le magazine de l’école. Plein de projets, de concours. Ce
n’est pas juste la matière vue en classe. C’est aussi aller plus loin que
la situation en classe. Dans le projet d’immersion, il y a aussi plusieurs
matières. C’est vraiment une valeur ajoutée pour les élèves. Je vois
qu’ils font des efforts. Il y a une bonne volonté.
Ce qui t’a déçue ?
J’ai découvert que les élèves ne sont plus obligés d’apprendre le
néerlandais. Cela m’a vraiment étonnée.

Cela dépend. Certaines écoles ont des tableaux
interactifs dans toutes les classes, mais d'autres
écoles ont encore le tableau noir.
Ce qui est important pour qu’un cours marche ?
J’aime quand les élèves posent des questions,
qu’ils sont intéressés. J’essaye d’activer les élèves pour qu’ils retiennent
la matière en classe. J’aimerais qu’ils disent à leurs parents : « Vous
savez ce qu’on a appris aujourd’hui à l’école ? ». C’est important de
toujours mettre un élément chouette dans la matière.
D’autres choses ?
J’ai trouvé que les élèves ont été très sages. En classe, ils ont beaucoup
de respect, peut-être parce que je suis là. J’ai été agréablement
surprise. Par contre, dans les couloirs, ils ne laissent pas la place aux
professeurs. C’est marrant, car en Flandre, les élèves bougent pour un
enseignant.

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 :
Victoria Cammaert
Arnaud Collette
Morgane Defoer
Sarah De Lievre
Alice Hannecart
Caroline Lescrainier
Guillaume Lescrainier
Astrid Malliar-Bernard
Marie Mazzoli
Samuel Nakhimovitch
Emmy Stienne

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 :
Clémence de Briey
Valentine Guan
Juliette Jordant
Simon Mataigne

Toutes nos félicitations à tous !
Vous pouvez être fiers de vous !
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Ils ont fait connaissance avec leurs correspondants
Chaque année, les élèves de 2e
qui suivent le cours de néerlandais
en immersion participent à un
échange linguistique à Anvers.
Grande première cette année :
en octobre dernier, ils ont eu
l’occasion de rencontrer, pour
la première fois, leurs futurs
partenaires d’échange à Namur.
Au cours de cette journée, et sous
un soleil généreux, nos élèves ont
tout d’abord fait connaissance en
petits groupes au moyen de jeux divers. Nous avons pu profiter d’une salle et de la cour intérieure chez les Sœurs de Notre-Dame de Namur.
Ensuite, temps de midi libre mais dans des groupes bilingues. L’après-midi fut consacrée à un jeu de ville pour découvrir l’histoire de Namur.
Dossier bilingue pour tous à compléter, sous la houlette des professeurs et dans la bonne humeur générale.
Une expérience à renouveler pour les prochaines années puisqu’elle a permis de briser la glace plus tôt. Après cette journée, des liens se
sont déjà noués entre certains élèves.
A. Collet, V. Léonard, M. Mercken, G. Peeters

Retour de stages
Étant en 5e Puériculture, elles ont presté

deux semaines de stage, soit en crèche,
soit en école maternelle.
Des stages qui ont permis d’éclairer
davantage sur le métier de puériculture,
« ainsi nous avons pu nous mettre dans le bain de la vie active durant
ces quelques jours.
« En ce qui concerne la crèche ; j’ai changé les enfants, leur ai donné
à manger, assisté aux mises au lit. En ce qui concerne les activités, j’ai
animé le groupe en faisant des lectures suivies de chants, dit Solène.
« En école maternelle, il y a pas mal de rituels, par exemple, leur
apprendre à compter, à dire bonjour. J’ai assisté aux repas de midi et
aussi à la sieste de l’après-midi. J’ai dû effectuer des jeux d’éveil ainsi
que des lectures et des chants », raconte Clotilde.
Clotilde et Solène

Une aide spécifique
et individuelle
Elle n’est pas de l’Inda mais y passe de
nombreuses heures ! Estelle Mahoux,
logopède de l’école de La Providence
d’Etalle présente son travail.
« Après mes études à la Haute Ecole
Robert Schuman à Libramont en 2014,
j’ai débuté ma carrière en tant que logopède indépendante avec
la prise en charge d’enfants présentant des profils de dyslexie,
dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie, … ou des troubles du langage
et des apprentissages.
En 2017, j’ai rejoint l’équipe d’intégration en tant que logopède dans
l’enseignement spécialisé de l’Institut de la Providence d’Etalle, qui
travaille en collaboration avec de nombreux établissements scolaires
de la province, dont l’INDA.

Cansat :

Le suivi logopédique s’effectue en séances individuelles ou en
accompagnement en classe, au sein de l’établissement scolaire où
l’élève est intégré. Ce sont généralement des adolescents provenant
de l’enseignement primaire spécialisé.

Ce concours consiste à envoyer une canette à 1 km d'altitude à l'aide
d'une fusée dans le but de récolter des données grâce à différents
capteurs à l'intérieur de la canette.

Le travail en individuel est principalement axé sur les besoins de
l’élève. Nous retravaillons les cours où l’élève est en difficultés
(élaboration de fiches-synthèses, rééducation des troubles, aide
à l’organisation du journal de classe et des cours, mise en place
de moyens mnémotechniques, révisions des notions lexicales et
grammaticales, …).

pas une, mais deux équipes sélectionnées !

« Notre première mission étant imposée (récolter les données de
température et de pression) nous devions trouver une mission
secondaire. Après de longs temps de midi passés à réfléchir et avec l'aide
de nos professeurs M. Kinard et M. Morelle, notre équipe GARI (Ground
Analysis Research with Infrared) a décidé de mesurer, grâce à des
caméras thermiques et autres infrarouges, la température du sol couvert
par la canette pendant sa chute. » écrit Raoul, membre de l’équipe.
Le second groupe s’est baptisé The Bactairhum. Il a choisi une autre
tâche : « Ce n'était pas chose aisée car il fallait quelque chose d'original
tout en rentrant dans une canette. Nous avons donc opté pour un gel de
culture de bactéries dans le parachute. Celui-ci récolterait les bactéries
durant la chute et, avec des capteurs de gaz et d'humidité, nous pourrons
constater dans quel milieu se développent les bactéries qui nous
entourent au quotidien »
Facebook : https://www.facebook.com/Bactairhum/

Le suivi en classe quant à lui offre l’avantage d’un travail collaboratif
avec les enseignants. Il permet la mise en place d’Aménagements
Raisonnables spécifiques à chaque élève. L’accompagnement en classe
est lui davantage dirigé vers l’adaptation et la retranscription des cours,
la stimulation attentionnelle, la compréhension des consignes, …
La prise en charge en intégration a pour principal objectif
l’amélioration de l’insertion scolaire de l’élève et la favorisation
du travail pluridisciplinaire avec les différents intervenants
(directions, professeurs, éducateurs, logopèdes, psychologues,
neuropsychologues, …). L’objectif étant de permettre à l’adolescent de
se sentir plus en confiance mais également d’acquérir une autonomie
au cours de son cursus scolaire et dans sa vie sociale ».
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Jacques, c’est le « Soleil d’Afrique » !
Jacques Natarang est ouvrier polyvalent à l’Inda. Sénégalais et toujours de
bonne humeur, il initie au djembé les étudiants durant le temps de midi !
Jacques Natarang, vous êtes ouvrier polyvalent à l’Inda. Vous avez aussi une
casquette d’animateur musical pour les étudiants ?
J’anime un stage de djembé pendant le temps de midi. Les élèves sont ainsi
occupés ! Je partage ma passion avec eux. Cela me fait aussi plaisir.
Le but ?
Parfois leurs cours sont un peu lourds dans leur tête, ils viennent se détendre,
décompresser, comme on dit « être tranquilles » (rires). Ils sont relax. C’est la
troisième année. J’ai déjà participé avec eux à la soirée des « Jeunes Talents ».
Cela m’apporte de m’intégrer. Le courant passe.
Jacques, dites-nous en deux mots qui vous êtes ?
Du Sénégal, en Casamance. Je suis né à Dakar, mais je retourne chaque année
dans le sud. Ici, je suis ouvrier polyvalent. Je m’occupe de l’entretien de l’école.
Vous jouez dans un groupe de musique ?
Oui, au Luxembourg avec les amis avec qui je suis venu en Europe. Le groupe
s’appelle : le « Soleil d’Afrique ».

5.000 lasagnes
Sous l’impulsion de professeurs,
dont
Mme
Hardenne
qui
chapeaute,
une
formidable
opération « chute du prix du
voyage des rhétos ». Les grands
ados se sont démenés et ont vendu
5.000 lasagnes au profit des plus
gourmands. C’est ce qu’on appelle
en mettre une couche !

1er stage
en événementiel
des 5 AAA
Le premier stage en événementiel
des 5 AAA s'est tenu le week-end
des 13 et 14 octobre derniers au
salon “Marions-nous”, à l’hôtel
Van der Valk d’Arlon.
Nos hôtes et hôtesses ont accueilli
les visiteurs avec aisance et dans
la bonne humeur. Un premier
pas prometteur dans la vie
professionnelle, bravo à tous !
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Des mains volontaires au Maroc
C’est presque une tradition ! Mme Leman repart en voyage solidaire avec 11 élèves et deux collègues !

Onze étudiants de l’INDA ont décidé de vivre un projet solidaire au
Maroc en guise de voyage rhéto.
Ils partiront accompagnés de 3 professeurs tout aussi motivés qu’eux.
Là-bas, au sein de l’entité d’Imoulass (dans le Haut Atlas), ils animeront
les enfants du village et participeront à un chantier, la construction
d’infrastructures utiles au village.
Ce sera une route reliant deux hameaux, une maison de village
pouvant servir de crèche/école pour les tout petits ou encore une
maison d’alphabétisation pour les femmes.

Ces différents projets se font dans le cadre d’une ASBL « Mains
Volontaires sans Frontières », créée par un jeune instituteur originaire
d’Imoulass, dans le but de mettre en lien les demandes des villageois
et les attentes des jeunes désirant faire ce type de voyage.
Début novembre, les onze rhétoriciens ainsi que leurs professeurs se
sont retrouvés lors d’un weekend préparatoire à Clairefontaine pour
réfléchir à l’impact d’un tel voyage dans le cadre d’une citoyenneté
mondiale.
Ils ont déjà de beaux projets liés à l’environnement en tête !
Anne-Catherine Leman

Il partage sa culture et son pays !
Mohsin Mssassi, vous êtes professeur de sciences et vous organisez
un voyage au Maroc avec les rhétos, où partez-vous ?
Dans le sud du Maroc, dans une petite ville qui s’appelle Guelmim.
Elle se situe à environ 200 km au sud d’Agadir. On l’appelle aussi la
porte du Sahara.
Quel est le but de ce voyage ?
Nous partons à la rencontre de deux associations travaillant sur place
avec des enfants. La première est une école spéciale pour enfants
handicapés et la deuxième est un orphelinat. Nous comptons dans
un second temps visiter la région et ses nombreux points d’intérêts
historiques et naturels. Il y a donc un volet humanitaire et un volet
culturel. L’objectif premier est de conscientiser nos jeunes élèves. Ce
genre d’initiatives peut les marquer positivement et les valoriser en
les faisant se sentir utiles pour les autres. Nous voulons également
leur faire découvrir d’autres cultures et styles de vie par le biais de
visites et activités culturelles. L’idée de ce voyage a émergé il y a plus
d’un an déjà, après avoir rencontré Mohamed Habbaz très actif dans
l’humanitaire. Il a mené plusieurs missions humanitaires pour venir
en aide à ces enfants défavorisés. Cela m’a touché.
Comment peut-on y contribuer ?
Nous avons déjà obtenu quelques aides d’entreprises. Luxair nous
a garanti des billets à prix attractif et nous a proposé d’assurer le
transport de jouets et matériel scolaire pour les enfants gratuitement.
Il y a également Blue Orange, un fabricant de jouets en Lorraine qui
nous offre un jouet neuf par enfant (+ de 200) ! Inutile de dire à quel
point nous avons été touchés par tous ces gestes. Nous sommes
encore à la recherche de sponsors et de dons. Que ce soit une aide
financière ou des fournitures scolaires, matériel médical, jouets, etc.
Tous les dons seront acheminés par nos élèves et remis directement
et sans intermédiaires aux enfants sur place. N’hésitez pas à prendre
contact avec moi si vous voulez nous aider. ( +32472829648)

Quelle est la réaction des élèves ?
Nos élèves sont toujours les premiers à réagir quand il s’agit
d’aider. J’ai pu d’ailleurs le constater depuis ma première année
d’enseignement à l’Inda. Je pense que cela fait partie de l’esprit
de notre école. Il n’y a qu’à voir l’élan de générosité lors du relais
solidarité. Nous avons eu plus de 40 inscrits pour des places limitées
à 30. Nous avons pu finalement prendre 32 élèves qui sont plus
motivés que jamais !
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« JEUNES PROFS »
MON EMBARQUEMENT DANS LE PAQUEBOT « INDA »
Vendredi 31 août, je passais la porte de l’INDA

pour la rencontre des nouveaux profs aux
côtés de Valérie Lemaire, sous-directrice du 1er
degré. Ce n’était donc pas « un fake », j’allais
bien devenir professeur dans ce gigantesque
établissement scolaire, après 5 ans de carrière
dans le privé (marchand et non-marchand).
Je m’apprêtais à faire le grand plongeon dans
le monde de l’enseignement avec la gorge
nouée. Je m’imaginais bientôt devoir faire
face à des ados déchaînés, travailler dans une
grande solitude et m’enfermer le soir chez moi à pleurnicher en cas de
pépin. Les clichés sur l’Ecole ont toujours la peau dure…
C’est en réalité plutôt le contraire que j’ai connu cinq jours plus tard,
lorsque j’embarquai à bord de ce « paquebot » nommé INDA, avec 200
autres professeurs et 2.000 élèves. Nous, les p’tits nouveaux, avons eu
la chance d’être accueillis et accompagnés par un équipage chevronné.
Au programme : une visite de l’école, une présentation des équipes
de concertation, des explications sur les logiciels informatiques et sur
le fonctionnement général de l’école. Me voilà parée à donner cours

en général, en technique de qualification et en professionnel, avec la
gorge déjà un peu dénouée.
Au fur et à mesure des semaines, j’ai pris mes marques et j’ai réalisé
qu’enseigner était devenu une véritable vocation. Expliquer ce que
l’on sait, permettre aux élèves d’augmenter leurs compétences et
de découvrir de nouvelles choses procurent une joie immense. Mon
meilleur souvenir depuis la rentrée ? Probablement lorsqu’un des
élèves des 4PTB a proposé que l’on plastifie notre production au cours
de ma collègue pour en garder une trace à long terme.
Finalement, les stéréotypes que j’avais du monde de l’enseignement
ont rapidement été déconstruits. À l’Inda, j’ai rencontré de merveilleux
élèves, j’ai directement été invitée à collaborer avec mes collègues
professeurs et à mettre en œuvre des projets. Elle est finie l’époque
des disciplines cantonnées, et surtout, j’ai été intégrée au sein d’une
équipe (pédagogique, éducative et de direction) à dimension humaine
et à l’esprit familial.
Cette école à l’allure d’un gigantesque paquebot s’est révélée être
finalement une arche à l’équipage issu de tous horizons mais ô combien
soudé, avec pour cap la réussite de chaque élève.
Mélissa Hanus

« Les élèves sont très surprenants ! »
Katia Schroeder, vit un nouveau départ professionnel. Elle a choisi l’enseignement.
Retour sur son premier trimestre.
Katia Schroeder, vous êtes nouvelle prof à l’Inda, votre parcours
professionnel ?
Je suis comptable de formation. J'ai d'abord commencé ma carrière en
travaillant dans un bureau d'ingénieur conseil au Luxembourg pendant
10 ans. Ensuite j'ai rejoint le monde de la finance en travaillant
comme comptable dans un bureau de gestion de fortunes, toujours au
Luxembourg. J'avais maintenant envie de faire un travail au contact des
jeunes et de transmettre mon expérience.

Je suis contente de mon changement de
carrière. C’est beaucoup de préparations, mais
c'est un travail très enrichissant. Chaque jour
est différent.

Ce que vous avez découvert par rapport aux élèves cette année ?
Les élèves sont très surprenants, ils sont très critiques et très exigeants
envers leur professeur. C'est plutôt positif. Le premier trimestre se
termine plutôt bien.

Vos projets pour le reste de l'année ?
Continuer la préparation de mes cours. Avancer dans ma formation…
Et surtout reprendre le sport.

Le plus compliqué dans votre métier ?
Dans un premier temps, le plus compliqué était de voir le niveau des
élèves et de préparer les cours en fonction. Maintenant, le défi est
d'intéresser tous les élèves de la classe et de les rendre actifs…

« Je pensais que ça allait être le bazar ! »
Sophie Croonenborghs est l’une des nouvelles recrues. Elle est prof de français !
Une rencontre pleine d’enthousiasme.
Sophie Croonenborghs, vous êtes romaniste
et terminez votre premier trimestre
comme collègue, qu’en retirez-vous comme
expérience ?
Très bonne, je me sens bien intégrée. Les
locaux sont agréables, les élèves aussi. J’aime
vraiment bien mes cinq classes.
Ce qui a été difficile au début ?
Me faire respecter des élèves, j’ai 23 ans. L’écart entre eux et moi
n’est pas énorme. Il ne fallait pas qu’ils me considèrent comme leur
pote ! Aussi au niveau des préparations, j’étais un peu submergée,
maintenant ça va !

C’est une grosse école, à la salle des profs, ça se passe comment ?
Bien, j’essaie de parler avec plusieurs personnes. Je connais tous les
profs de français. Il y a énormément de professeurs, parfois retenir leur
nom, c’est difficile en trois mois.
Ce qui t’a étonnée en arrivant ?
La manière dont l’école tourne, il y a énormément de locaux, d’élèves. Je
m’étais dit « ça va être le bazar et bien pas du tout ! Ce qui m’a étonné,
c’est ce qu’on propose aux élèves, une école fort axée sur les projets !
Pourquoi es-tu prof ?
J’ai toujours pensé à cela, je ne me voyais pas faire autre chose. Je
vis dans une famille de profs. De manière plus personnelle, on m’a
détectée HP et je me suis dit : « Si je peux leur apporter quelque chose
en plus. » Je m’intéresse aussi aux besoins spécifiques, j’adapte mes
cours pour les élèves dys… Et, ça se passe bien !
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Tutorat jeunes profs…
Débuter comme professeur n’est pas une sinécure…
« Nous sommes tous passés par là… Ne t’inquiète pas… » ne résout
pas les difficultés du jeune professeur… Il est vrai pourtant que je suis
passée par là. Je m’en souviens très bien. Il y a 20 ans… Non, ma voix
n’est pas encore chevrotante… parfois un peu éraillée !
Pénétrer dans une salle de profs comme entrer la première fois dans
une classe n’est pas si facile. Immense solitude. J’ai eu la chance
d’être accueillie à l’INDA par des collègues bienveillants et par des
élèves intéressés, dont les premiers enfants arrivent (déjà) à l’école…
Paradoxe du métier : on reste jeune (question de survie) tout en se
voyant vieillir… Personnellement, j’apprécie cette contradiction.
L’école s’est agrandie : plus d’élèves, plus de profs. C’est peut-être
encore plus difficile de se sentir à l’aise dans la salle des profs. Plus
difficile d’entrer dans une classe ? Je ne sais pas. A voir les statistiques
d’abandon en début de carrière, cela ne semble pas plus facile.
Ces carrières avortées pourraient être pourtant tellement riches si
seulement…
Il me tenait à cœur depuis un certain temps de tordre le coup à ces
statistiques. Ce n’est pas une fatalité. Quoi faire ? Au détour d’une
conversation avec notre sous-directrice, Valérie Lemaire, nous
abordons le sujet. La semaine suivante, nous suivions une formation sur le tutorat des professeurs débutants.
Le projet est lancé. Nos jeunes collègues vont être chouchoutés… Ce sera à eux de le dire. En tout cas, nous construisons ensemble un
environnement bienveillant et solidaire pour le bien de tous, élèves et professeurs.
Catherine Ludewig

Esch-Belval,
la ville qui monte !
Une

ville nouvelle. Comme Louvain-laNeuve, Esch-Belval est une ville récente,
réaménagée au milieu du XXe siècle. Cette
nouvelle ville accueille des magasins, la
Rockhal, une université, les anciens hautsfourneaux, une gare, une bibliothèque et
de nombreuses animations pour les jeunes !
Pour mieux connaître la ville, nous avons
participé à un jeu de piste, c’était chouette.
« Ils sont hauts ces hauts-fourneaux ! »
Nous sommes montés à plus de 40 mètres
de hauteur pour visiter les anciens hautsfourneaux d’Esch-Belval. Aujourd’hui, ils ne
sont plus actifs mais sont utilisés comme un
musée, pour nous informer et garder une
trace du passé.
Sur le temps de midi, nous avons pu aller
au centre commercial, le Belval Plaza, pour manger et faire quelques achats
(surtout les filles !).
Avant d’entrer dans la mine, nous avons enfilé des casques pour nous protéger.
Lors de notre visite, le guide nous a expliqué les différentes machines utilisées par
les mineurs du début jusqu’à la fermeture de la mine. On a aussi appris comment
les travailleurs s’éclairaient et transportaient le minerai de fer.

"Comme chaque année, dans le cadre du cours d'EDM, les
élèves de 2e rénovée ont découvert le site d'Esch-Belval.
C'est en suivant un jeu de piste pédagogique qu'ils ont
abordé les différents éléments de cette ville-université,
construite sur le site d'une friche sidérurgique. La visite de
la mine de Neuchef a également permis à chacun de réaliser
les différents aspects de la vie de mineur au XIXe siècle."

Les élèves de 2J et 2K

Danièle Lejeune, enseignante
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Pas tout seul quand on entre en première !
Favoriser l’intégration des plus jeunes, c’est l’un des objectifs du parrainage. Les grands de 5e mettent en
place ce bénévolat entre pairs.
Entrer en première secondaire, il y a de quoi avoir un peu peur ! eux qui accueillent le premier septembre. Ils font la haie d’honneur à la
Gros changement pour ces grands de 6e primaire qui deviennent en
septembre les petits au collège. Alors, les premières ont à l’Inda, un
parrain et une marraine. Les grands de 5e ont pris la bonne habitude de
favoriser l’intégration des plus jeunes.

Une quarantaine d’étudiants du troisième degré donnent de leur
temps pour organiser des activités. Parmi celles-ci, une sortie cinéma,
un bowling, une patinoire, de chouettes temps de rencontres les midis
ou le mercredi après-midi.
Vraiment utiles et sympas ces contacts entre les pairs pour entrer dans
la vie de l’école secondaire. Les parrains et marraines, ce sont d’ailleurs

nouvelle cuvée. Ils ont déjà par le passé sorti le tapis rouge ou se sont
déguisés selon différents thèmes.
Durant l’année, les parents des premières sont avertis de ces animations
libres et les grands doivent demander le visa des professeurs
responsables et de l’éducateur. Cela afin d’éviter toute improvisation.
Ces rencontres qui se veulent conviviales ont pour vocation de donner
confiance, de créer du lien. A voir les ados qui arrivent en cinquième et
qui s’engagent dans ce bénévolat, on garde souvent du parrainage un
chouette souvenir.

Une belle expérience !
Violaine Lafontaine, tu es en cinquième générale, pourquoi t’es-tu engagée comme marraine d’une classe de première ?
Je me rappelle qu’en première, je trouvais cela bien, c’est important d’aider les plus petits pour qu’ils se sentent bien. Et je crois que cela
fonctionne, ils nous parlent, ils nous disent comment cela se passe avec les profs, c’est un moyen d’échanger. On est un peu comme des
modèles ! (rires)
Concrètement ?
On a fait deux dîners en classe. On mange tous ensemble. On voudrait faire un bowling. Le dernier repas, c’était plus difficile. On préfère
d’abord que cela se passe bien en classe pour sortir ensuite.
C’est aussi un apprentissage pour toi ?
Oui, il faut apprendre à les gérer. C’est 25 élèves tous ensemble, il faut répartir les tâches. On doit organiser deux ou trois semaines à
l’avance, remplir un papier pour expliquer l’activité. C’est une belle expérience !
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Témoignages des élèves de 5e :
« Le parrainage est une superbe expérience. Cela nous a permis
de nous rapprocher des élèves de 1re. Nous avons organisé
des activités et des repas en classe avec eux, ce qui a créé des
moments de complicité et de partage. Si c'était à refaire, ce serait
sans hésiter. »
Laura Pelissou
« Le parrainage est une expérience très enrichissante ! Pouvoir
discuter avec les élèves de 1re, se remémorer les souvenirs de
quand nous étions plus jeunes et pouvoir les aider quand ils en
ont besoin, c’est ce qui me plaît le plus. Je suis contente d'avoir
pris la décision d'être marraine. »
Laura Goebel

« Lorsque nous avons décidé de parrainer les petits de l'école,
nous étions loin de nous douter que ce choix allait nous apporter
tant de choses ! En plus de nous organiser pour leur faire plaisir,
d'intervenir lorsque de petits soucis surgissent ou d'échanger
quelques mots au détour d'un couloir, nous avons tissé de vrais
liens avec eux. C'est pourquoi c'est un plaisir de passer du temps
avec nos élèves de 1re. »
Maëlenn Nédélec, Perrine Georges,
Laurine Guillaumé et Juliette Cloos
« Nous trouvons que le parrainage est très enrichissant car nous
apprenons à nous occuper d'autres élèves, plus jeunes, afin de
rendre leur expérience dans notre école la meilleure possible. »
Sacha Semet, Estelle Maclot-Leduc,
Gwenaëlle Saintes et Loïc Geimer

« Le parrainage est une belle aventure humaine ; une connexion enrichissante entre les grands et les
petits. Planifier les activités, communiquer efficacement, développer la motivation et faire confiance
participent à la réussite de cette force de notre école. L'investissement des élèves de 5e à l'égard des plus
petits est remarquable. Bravo à eux. »
Julien Rausch, Enseignant

Ça aide !
Je

suis en 1D. Mes marraines sont
Perrine, Laurine, Juliette et Maélène.
Elles sont plutôt sympas. Et elles
travaillent bien. Elles nous ont demandé
si on avait besoin d’aide avant les
examens. C’est surtout pour mieux
s’adapter quand on arrive à l’école. Être plus décontracté.
On a fait des dîners, c’était amusant. On était tous ensemble,
on faisait des jeux. On a fait aussi un petit déjeuner, chacun
avait apporté quelque chose. On va aussi faire une cacahuète.
Le parrainage, je l’avais fait en primaire, c’est utile, ça aide à
s’intégrer dans l’école. M. Rausch, notre titulaire vient aussi
voir.
Simon Boland, 1D

« Je suis heureuse de constater que des jeunes ont toujours l’envie
de s’impliquer dans leur école et de la faire « vivre » en encadrant
des élèves de 1re année. Leur présence et leur i nv e s t i s s e m e n t ,
tout au long de l’année scolaire, est précieuse.
Cela apporte un sérieux « plus » pour les
nouveaux à l’INDA. Les aînés peuvent, en
effet, avoir beaucoup plus d’influence qu’ils
ne le pensent. Après la mise en place d’une
activité tant ludique que pédagogique, les
échos sont souvent positifs et permettent
aux professeurs s’occupant du parrainage
de proposer de nouvelles rencontres
souvent très attendues par les plus
jeunes. »
Christelle Verlaine, Enseignante

36

J’ai bien apprécié cette visite qui, au départ ne m’intéressait
pas. Mais, grâce aux explications dites avec émotion, l’histoire
de cet artiste est devenue une découverte particulière.
Antoine

Le Palais, formidable outil pédagogique
A deux cent mètres de l’école, le Palais. Le nouveau pôle culturel de la ville est souvent visité. Comme avec
cette chouette expo de Toulouse-Lautrec.
Saviez-vous qu’Henri de Toulouse-Lautrec est l’un des pères de la
pub ? Belle opportunité pour les classes de 4TQ Techniques sociales
que de découvrir l’œuvre d’un artiste hors normes.
Toulouse-Lautrec se résume souvent aux affiches dans les bars et
restaurants… Avec une récurrence particulière dans les toilettes. C’est
vraiment réducteur. Le Français est un maître incontesté de l’affiche et
ses œuvres ne se limitent pas qu’à des danseuses dénudées.
C’est un parcours vraiment tonique et plein d’humanité que les
étudiants ont découvert au Palais.
C’est certain, Toulouse-Lautrec aimait la gente féminine. Lui qui était
familier des maisons closes de l’époque et de cet univers des cabarets,
du Paris de la nuit, des femmes de petites vertus, mais sans jamais les
dénigrer et sans pornographie aucune.
Par des œuvres qui transpirent d’humanisme, il est aussi le porteparole de ces filles qui ne peuvent faire autrement.

A travers une visite guidée d’une bonne heure, les étudiants des cinq
classes ont traversé différents courants artistiques. Marie-Jeanne David
et Colette Malvaux, les guides avaient tout préparé. On aura donc aussi
évoqué Monet, Manet, l’art nouveau, le pointillisme. Encore découvert
la technique de la gravure et de la litho.
Et puis les ados sont entrés dans la vie de ce drôle de Monsieur.
Toulouse-Lautrec avec son mètre cinquante a su capter leur attention.
Ce petit homme, atteint de maladie congénitale n’était pas un
aristocrate conventionnel. En témoignent ses autoportraits où il
use de l’autodérision. Avec un coup de pinceau vif et juste comme il
faut, il était avant-gardiste. Il utilise à merveille la diagonale, il est le
précurseur de la réclame, la pub d’aujourd’hui.
Les élèves ont, dans la grande majorité, apprécié des œuvres qui
respirent le Paris d’une époque.

Des mamies funs
« Des mamies funs », c’est le résumé d’une étudiante au
sujet des deux guides : Colette Malvaux et Marie-Jeanne
David. Ces deux profs retraitées ont toujours la pêche,
elles n’ont rien perdu de leur pédagogie. Et c’est une belle
opportunité d’avoir des gens qui savent « prendre » les
étudiants et les amener dans un univers d’un autre siècle.
A genoux au sol, dansant le french cancan, utilisant
leur smartphone, elles ont compris qu’être prof, il y a un
côté théâtral, qu’il faut capter l’attention. Et si l’on utilise
l’humour ou auto-dérision, pourquoi pas !

Les 5 Pu aussi !

« Les élèves de 5e Puériculture ont découvert le monde du peintre
Toulouse-Lautrec grâce à une belle visite guidée au Palais à Arlon ».

Quelques étudiants auraient encore bien voulu prolonger
seuls l’expo, le parcours guidé n’a pas tiré en longueur et
aura été une belle invitation à revenir dans ce Palais qui a
bien du charme à 200 mètres de l’école !
Marie-Jeanne David clôture : « Ce que cela m’apporte ?
D’abord de préparer la visite, de creuser les choses, et puis
surtout retrouver le contact avec les jeunes. »
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Sur un arbre perché…

Pas d’âge pour saint Nicolas
Ce 20 novembre, dans le cadre du cours de français, notre classe
de 7e GTPE s’est rendue à la Maison de la Culture afin de visiter
l’exposition « Sur un arbre perché ».
Une visite guidée nous a permis de découvrir sculptures,
peintures, dessins, photos et autres, tous focalisés sur les géants
de nos forêts.
En tant que dilettante, notre guide a réussi à capter notre
attention pour nous faire partager sa passion.

Convivialité au rendez-vous à la Knippchen, ce 29 Novembre.
Le temps d’un après-midi, les élèves de la section Aide Familiale et AideSoignante ont mis l’ambiance à la résidence de la Knippchen.
Pour cela, des ateliers divers et un goûter 100 % fait maison. Un moment
de rencontre où le partage de récits de vie est le maître mot. Saint
Nicolas et Père Fouettard ont visité chaque résident resté en chambre
avant de rejoindre le groupe par la suite. Un bel investissement de la part
de chaque élève.

À la suite de cette visite, nous avons pu exprimer nos talents
artistiques en dessinant des arbres tout droit sortis de notre
imagination. Mais ce ne fut pas si aisé, malgré une consigne simple :
un dégradé monochrome, avec insertion d’un objet insolite.
Cette expérience nous a permis de découvrir ou redécouvrir le
monde de l’art et d’en apprécier la beauté et ses liens avec la
nature. A noter que les étudiants de 1re activités complémentaires
s’y sont également rendus.
Pour les 7e GTPE, Adrien et Martin
Voici nos impressions suite à notre visite de l’expo « Sur un arbre
perché » à la Maison de la Culture.
Pour moi, c’est toujours intéressant de voir des œuvres, de l’art
car cela laisse une trace dans nos mémoires, cela nous inspire,
nous donne plus d’imagination, nous fait comprendre l’art et sa
réalité…
Elza
Le meilleur moment, chacun a pu dessiner et être tous ensemble.
Yann

Café Alzheimer
Chaque deuxième mercredi du mois, les élèves de l'option Aide familiale
participent activement au Café Alzheimer, qui se déroule de 14h à 16h au
21 rue Netzer à l’Inda. L'objectif du café est de se retrouver entre familles,
professionnels, étudiants,… et d'échanger les expériences autour de la
maladie d'Alzheimer.

Les œuvres d’art étaient belles même si je n’étais pas toujours
attentif à la guide.
Ulrick

Si vous désirez y participer, voici les dates pour le deuxième semestre :

Œuvres magnifiques, activité marrante ! Nos dessins originaux et
différents.
Mélissa
L’atelier créatif m’a beaucoup apaisée…
Œuvres magnifiques, réalistes, originales…

Nora
Gloria

Les œuvres sont originales, chaque artiste se raconte à travers
leurs arbres.
Mayssa
Chaque œuvre envoie une image différente à chacun d’entre nous.
Laura
5e AAA et VR

> 9 janvier

> 8 mai

> 9 octobre

> 13 février

> 12 juin

> 13 novembre

> 13 mars

> 11 septembre

> 11 décembre

Les élèves de 6e Puériculture accompagnées des élèves de maternelle de
l’INDA ont participé au spectacle Dedans/Dehors de la compagnie Iota.
Les commentaires d’élèves :

« Magnifique spectacle, les formes en tissu sont faites d’anciens décors
de théâtre… Les enfants se sont cachés, ont suivi d’un doigt les lignes du
tissu, ils se sont déguisés, ils ont rampé, ont mis un pied à la fois dans de
grandes formes, ont été caressés par des foulards, tout cela rythmé par la
musique de Bach. Les élèves et les enfants, nous étions des créateurs ! »
Durant cette matinée, les étudiantes ont eu également l’occasion
d’échanger avec une puéricultrice chevronnée, Annick Donnay. Celle-ci
leur a partagé son feu sacré pour la profession.
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L’Inda, première école eTwinning
de la Communauté française
L’Institut Notre-Dame d'Arlon est la toute première Ecole eTwinning en Fédération Wallonie-Bruxelles. La remise
du label eTwinning School prouve toute l’implication numérique de l’école de la Rue Netzer.

Le label a été remis devant un représentant de la ministre et les responsables de l’organisme. Plateforme d’échanges entre les étudiants de plus
de 25 pays, les projets permettent des rencontres à travers le net dans tous les domaines de l’éducation.
Pionnière de cette pédagogie, Mme Anne Collet n’en est d'ailleurs pas à son premier prix en la matière. Une reconnaissance de son investissement
international.

Une énorme opportunité !
Chloé et moi, sommes des élèves de 3e A, nous suivons le cours de néerlandais toutes les semaines.

L’an

dernier, Madame Collet, notre professeur de néerlandais,
a initié toute notre classe au projet etwinning. Nous avons donc
commencé à communiquer avec des élèves venant des Pays-Bas. Ce
projet a débuté à l’aide de l’outil « padlet » en nous décrivant.
Une présentation de notre école a été développée au moyen de
petites capsules vidéos reprenant des informations sur les lieux
importants de l’école.
Nous avons également eu la chance de discuter avec nos partenaires
hollandais par vidéo conférence en utilisant l’outil « hangout ».
Cela nous a permis de développer nos savoirs en néerlandais et
surtout d’oser prendre la parole dans une autre langue car ce n’est
pas simple, nous avons peur de faire des erreurs ou bien de nous
ridiculiser. Toutefois grâce à ce moyen, nous prenons confiance en
nous. Tout cela à travers l’etwinning.

Cette année, une énorme opportunité s’offre à nous, toujours avec
l’aide de Madame Collet, accompagnée de Madame Ackerman.
Grâce à la Commission Européenne, nous allons participer à un
projet Erasmus+, qui nous permet cette fois-ci d’entrer en contact
avec plusieurs pays comme la Pologne, le Portugal et les Pays-Bas.
Nous allons à nouveau utiliser l’etwinning pour communiquer avant
de nous rencontrer.
Notre thème est : Effects of Anne Frank’s life on social inclusion today
(les effets de la vie d’Anne Frank sur l’inclusion sociale aujourd’hui).
Cela va travailler non seulement notre néerlandais mais aussi notre
anglais. Ce projet est très instructif, car il nous permet d’apprendre
beaucoup de choses aussi bien en technologie qu’en langues, ou sur
nous-mêmes aussi, sur les cultures et habitudes d’autres pays dans
le monde et sans oublier d’y prendre du plaisir.
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Prix eTwinning Belgica
C’est à la Bibliothèque Royale, à Bruxelles, que le prix eTwinning Belgica
a été remis à nos élèves et à leur professeur. Le 14 octobre 2018, les
élèves ont pu participer à un salon de projets afin de décrire ce qu’ils
avaient réalisé mais aussi découvrir les projets des écoles issues des
deux autres communautés de notre pays.
Grâce au prix (un chèque de 500 euros à partager entre les trois
partenaires francophones), nous avons acheté des nouveaux casques,
des webcams et une clé usb.

« Le projet « TureluusRs » nous a permis de travailler le néerlandais
d’une autre manière, dans un autre contexte. Il nous a également
permis de travailler en groupes avec des élèves d’autres écoles,
d’échanger sur un même thème avec eux. Nous avons aussi pu
collaborer avec des élèves de notre classe avec qui nous n’avions pas
l’habitude de travailler. L’utilisation des outils numériques est toujours
passionnante parce qu’ils sont variés ».
Sophie et Elodie

Erasmus+ : épisode 1
Et voilà, c’est parti !
Après deux jours passés à Amsterdam en réunion transnationale avec les différents partenaires du projet, nous en savons un peu plus pour
préparer au mieux la première rencontre… à Arlon.

Le but de ce projet repose sur deux axes : découvrir par le biais d’expositions, de lectures et de témoignages, la vie d’Anne Frank et la
communauté juive pendant la guerre 40-45. Le second axe a pour but de sensibiliser nos jeunes à la discrimination, voire au harcèlement
dans la vie d’aujourd’hui. Nous bénéficions du soutien de la Fondation Anne Frank tout au long du projet.
Quatre partenaires européens sont inscrits dans cet échange : notre école avec 11 élèves de 3e immersion en néerlandais et des jeunes
provenant des Pays-Bas, du Portugal et de la Pologne.
Durant l’année 2019, nous accueillerons en mars tous nos partenaires et nous nous rendrons aux Pays-Bas au mois de mai. Les deux autres
déplacements auront lieu en 2020.
Suivez nos élèves sur inda.be, notre page Facebook et la prochaine édition du “Traits d’Union”.
B. Léonard - A. Collet

À vos agendas !
Deux soirées d'information pour les futurs élèves
de 1re année du secondaire :
> le lundi 28 janvier à 20h
> le lundi 11 février à 20h (pour le projet immersion).

«  Noël n’est pas un jour, ni une saison,

c’est un état d’esprit ».
Calvin Coolidge

Remédiation
12H45
LUNDI

12H45
15H05
08H50

MATHEMATIQUE

JB307

LATRAN Q.

JB312

ALLEMAND/ANGLAIS PIERRET J.

JB303

NEERLANDAIS
(2 et 4ème)

14H15
15H05
16H00

JEUDI

JACQUEMART
S.

JB307

MATHEMATIQUE

ETIENNE V.

JB406

MATHEMATIQUE

ETIENNE V.

JB406

NEERLANDAIS

JACQUEMART
S.

JB307

16H00

ALLEMAND/ANGLAIS
AUSTEN P.
(4,5,6ème)

08H50

ALLEMAND/ANGLAIS BESSELING C. JB404
FRANÇAIS

JARADIN N.

JB212

12H45

FRANÇAIS

VERLAINE C.

JB301

14H15

FRANÇAIS
MATHEMATIQUE

SIX C.

JB310

JACQUET H.

JB302

ANGLAIS/ALLEMAND KUTTEN E.

14H15
14H15

ACTIVITÉ
Tennis de table

LUNDI

MARDI

JEUDI

PROFESSEUR

LOCAL

De Clercq R.

Porterie

Martin M.

AB 217

Table de
conversation
Allemand

Battel C.

JB302

Tennis de table

Art

Borrey J.

Porterie

Art

Martin M.

AB 217

Art

Martin M.

AB 217

Tennis de table

De Clerq R.

Porterie

Table de
conversation
Anglais

François C.

JB 302

Sport

Renaux J-L

Nouvelle Salle

ANGLAIS/ALLEMAND FRANÇOIS Ch. JB307

16H00
16H00

JOUR

AB116

08H50

14H15

VENDREDI

JB302

JACQUEMART
S.

14H15

Temps de midi de 12h45 à 13h15

VERLAINE Ch. JB301

EDM
PER S.
(Immersion Allemand)
NEERLANDAIS
(1,2,3,4ème)

14H15

MARDI

FRANÇAIS

Temps de midi

MATHEMATIQUE

JB301

LATRAN Q.

JB402

ALLEMAND/ANGLAIS LIMPACH.Y

JB406

secondaire

Rue Netzer, 21 - 6700 ARLON | Tél. +32 63 24 52 10 | secretariat@Inda.be

www.inda.be

