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Editorial 
 
 
 

 
« J’ai un petit godet de peinture jaune. Mon rôle est de peindre un pissenlit sur le mur blanc du réel. » Chr. Bobin 

 
 
 
 
Nous voici déjà à la fin de l’année scolaire … 
 
 
Parmi les nombreux projets pédagogiques développés, nous avons mis l’accent 
cette année sur « L’effet papillon : petits gestes, changements immenses… ».  Et 
nous sommes heureux des réflexions et débats que cela a suscités ainsi que des 
actions concrètes menées par les jeunes. Demain, nous poursuivrons le travail 
dans cette voie, en cohérence avec tout ce à quoi nous avons réfléchi pendant 
l’année. 
 
Nous savons que le changement porte en lui les germes du renouvellement et 
entraine dynamisme, espérance, enthousiasme. Le changement de regard 
nécessite du temps, mais il nous semble essentiel et tellement en accord avec la 
mission de l’école. 

 
 
Parents et membres de l’équipe éducative, nous vous remercions pour votre 
collaboration et votre  partenariat et vous souhaitons  à toutes et à tous de vivre 
sereinement cette fin d’année scolaire et de trouver dans vos activités de 
vacances le repos et le ressourcement que vous méritez. 
 

 
 

              Joëlle Collart, directrice de l’école maternelle 
               Janick Simonis, directrice de l’école primaire 

        Bernadette Detiffe et Catherine Minguet, sous-directrices de l’école secondaire 
               Eric Dethier, directeur de l’école secondaire 
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L’atelier jardinage à l’école maternelle 
 
 
Au début de l’année, les institutrices des 2emes et 3emes maternelle ont apporté des bacs de culture carrés pour 
faire des petits potagers. 
Chaque classe a préparé son carré en le remplissant avec du terreau acheté mélangé à celui contenu dans notre 
composteur… et puis, il a fait froid, il a neigé, il a gelé.  L’hiver a duré bien longtemps ! 
Pendant ce temps, nous avons fait des semis dans nos classes et enfin nous avons pu repiquer nos petites plantes.  
Nous avons aussi semé des radis, des pois, des haricots, des carottes, des salades, des courges, des concombres et 
des capucines, de la ciboulette, du persil, du basilic,… Nous avons aussi repiqué des petites tomates et des 
fraisiers. 
Chaque semaine, nous travaillons dans les potagers afin de surveiller nos plantations.  Nous venons de  récolter 
des radis que nous avons mangé… certains ne connaissaient pas et ils se sont régalés ! Avec les fanes et quelques 
orties, un peu de ciboulette et du persil nous allons faire de la soupe.  On se réjouit de gouter ça ! 
 
 

 
 
 
D’ici la fin juin, on espère bien pouvoir encore manger des légumes et des petits fruits qui auront poussé. 
En automne, on récoltera les courges… ce sera une nouvelle année scolaire, les grands seront en primaire et des 
petits seront venus rejoindre nos classes ! Une nouvelle aventure… 
On pourra peut-être compter sur des parents et/ou grands-parents pour nous donner un petit coup de main… Ca, 
ce serait vraiment sympa ! Merci à la mamy de Gaston qui nous a déjà bien aidés. 
Alors, à très bientôt… 
Mme Christine, Mme Claudine, Mme Nadine, Mme Patricia, Mme Laura, Mme Lola et Mme Marie Christine. 
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Des coccinelles … 
 
 
A l’école maternelle, dans la classe des coccinelles, depuis quelques jours, 
nous avons accueilli… des coccinelles ! Nous les avons placées dans un 
terrarium et nous les avons observées tous les jours. Nous les nourrissons 
également avec des pucerons que nous trouvons dans nos jardins. Nous 
avons ainsi pu découvrir que les coccinelles éclosent d’un tout petit œuf 
sous forme de larves. Elles ressemblent alors à des chenilles velues à six 
pattes. Puis les larves se transforment chacune en nymphes immobiles. 
Quelques jours après, des jeunes adultes sortent des nymphes. 
Enfin, pour notre spectacle lors des journées portes ouvertes, nous avons 
décidé de décorer nos tee-shirts avec des coccinelles ! 
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Journée portes ouvertes dans notre école 
 
Samedi 1er juin c’était la journée porte ouverte  à l’école. 
Les personnes qui ne connaissaient pas  l’école pouvaient venir la visiter et 
inscrire leurs enfants le matin. 
L’après-midi, nous, la classe des crocodiles ainsi que toutes les autres classes, 
avons fait un spectacle pour nos parents sur le thème de la forêt enchantée. Nous 
avons inventé une histoire sur une musique effrayante et une autre sur une 
musique jolie et douce. 
Des fées volaient dans les airs, deux d’entre elles se sont perdues et des 
monstres les ont capturées. Les autres fées ont appelé le chevalier de la forêt et 
« charmant » le prince élégant pour les libérer. 
Après le spectacle, les papas et les mamans étaient émerveillés et disaient que 
notre spectacle était magique. Toutes les classes ont été félicitées pour le 
« merveilleux » du spectacle présenté. 
« Les institutrices de notre école sont des championnes des spectacles ». 
Nous nous sommes super bien amusés et sommes impatients de refaire un autre 
spectacle pour l’année prochaine. 
A bientôt et bonnes vacances à tous. 
                           
 La classe des crocodiles et toutes les autres  classes de l’école maternelle.  
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Petit déjeuner malin 
 

Les élèves du secondaire ont organisé un super petit déjeuner malin. 
Les  enfants  de  1e  année  ont  appris  à manger  équilibré  et  ont  fait 
connaissance avec la pyramide alimentaire. 
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Collaboration primaire / maternelle 
 

Dans le cadre de la collaboration primaire/maternelle, certains élèves de            
1e année ont accueilli les élèves de 3e maternelle. Par tutorat, ils ont ainsi 
découvert les noms des différents animaux de la ferme. 
L’autre partie des élèves de 1e année a, quant à elle, passé l’après-midi en 
maternelle. 
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Les pyramides 

 
Les 6eB ont effectué des pyramides extraordinaires. Il faut plusieurs qualités 
pour produire des pyramides parfaites : équilibre, concentration et coopération 
sont des éléments importants. Faire des pyramides, c’est cool mais en musique 
c’est 100x mieux et bien plus agréable. Avec la musique, l’aide de Monsieur 
Guillaume, des costauds et des voltigeurs ; cette heure de gym a été un réel 
plaisir. En plus, nous avons fait une démonstration aux 5eA.  
Diego Garcia, 6B. 
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Le montage des tabourets 

 
Nous avons construit des tabourets et en même temps, ça nous a permis de lire 
ce genre de texte (plan de montage). Il faut être attentif à tout, même ce qui est 
écrit en tout petit ! D’abord, il faut attacher les deux paires de pieds en les 
croisant, puis visser l’ensemble. 
Wendy, 6B 
 
Nous avons dû lire la notice de montage d’un tabouret, puis nous avons dû 
apporter des outils. 
Enfin, nous les avons assemblés par deux. Maintenant, ces tabourets se 
retrouvent dans deux « cyber-classes ». 
Louis, 6B 
 
Ce jeudi, nous avons monté des tabourets de chez IKEA et appris à lire un plan 
de montage. Nous avons appris à travailler en équipe et avec des outils 
(tournevis et pinces). 
Pablo, 6B 
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Talents artistiques dans notre école… 
En prolongement du Conseil communal des enfants,  le Service de  la Jeunesse de  la Ville de 
Verviers a lancé, à la rentrée de septembre 2012, un concours de dessins sur le thème : 
 « Verviers,  capitale wallonne de  l’eau ». Ce  concours  s’adressait aux enfants de 5e et 6e 
années  primaires  de  toutes  les  écoles  verviétoises.  Près  de  300  dessins  ont  été  récoltés, 
réalisés dans 14 classes. 

Le 9 janvier 2013 s’est réuni un jury présidé par Maxime Degey, échevin de la Jeunesse, afin  
de sélectionner 60 dessins. Les 60 dessins sélectionnés ont été exposés dans la cafétéria du 
Centre touristique de la Laine, du 6 février au 3 mars 2013. 
 

 
Le 1er prix du jury : Cyril Hardy 

Durant l’exposition, le jury a voté afin d’attribuer cinq « prix du jury » et tous les visiteurs ont 
été  invités  à  déposer  un  bulletin  de  vote  dans  une  urne,  afin  d’attribuer  cinq  «prix  du 
public». 

Grâce au talent de nos artistes en herbe, de nombreux prix ont été attribués aux élèves de 
notre école !   

Les résultats du concours 

1er prix du jury 
Cyril HARDY ‐Classe de 5ème B 
Dessin représentant la roue à aubes du pont Léopold 
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2ème prix du jury 
Julien WYNANTS Classe de 5ème B 
Dessin représentant la fontaine des 
busettes 

 

 

 

 

 

3ème prix du jury ex‐aequo 
Emilie RENSONNET– Classe de 5ème A 

Dessin représentant la fontaine de la Grâce 

 

 

 

 

3ème prix du jury ex‐aequo 
Shana DEUS– Classe de 5ème C 
Dessin représentant la Vesdre et l’église 
Saint‐Antoine 

 

 

 

3ème prix du jury ex‐aequo 
Tanguy LEROY– Classe de 5ème B 

Dessin représentant la fontaine Rio+10 
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3ème prix du jury ex‐aequo 
Elisabeth SEQUARIS– Classe de 5ème B 

Dessin représentant les fontaines de Verviers 

 

 

 

 

 

 

 Pour l’attribution des prix du public, 347 bulletins de vote ont été déposés dans l’urne, 
durant l’exposition au C.T.L.M. 

1er prix du public (avec 101 votes) 
Tanguy LEROY 

3ème prix du public (avec 96 votes) 
Cyril HARDY 
 
5ème prix du public ex‐aequo (avec 88 
votes) 
Kilyane DUBOIS– Classe de 5ème C 
Dessin représentant le barrage de la 
Gileppe 

 

Et voilà tous les lauréats lors de la remise des prix, fiers et heureux ! 

Encore bravo à tous ! 
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Le degré inférieur fait son cirque ! 
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Le 19 mars 2013, les élèves de 3e et 4e primaires sont allés au 
« Printemps des sciences » à Liège 

 
Thème de la journée : 
l’eau… 
Je vais vous raconter notre journée à Liège, celle 
où nous sommes allés à l’université, à l’aquarium 
et au musée… Nous avons commencé par aller 
dans une salle pour faire des expériences sur 
l’eau…Nell 
Nous avons réalisé des expériences sur le cycle de 
l’eau avec un tuyau et des récipients… Zoé 

 
L’aquarium… 
Ensuite, nous avons visité l’aquarium… Il y avait des petits 
poissons, des grands, des gros, des minces… Est-ce que les 
poissons mangent trop ou pas assez ? D’où viennent-ils ? 
Des eaux douces ou de la mer ? Des rivières ou des lacs ? 
… Inès                                                                                     
 J’ai admiré les aquariums, on se croyait dans l’océan… 
Abel 
Les poissons avaient plein de couleurs différentes, il y avait 
un poisson-chat et un brochet… Simon 
Les plus effrayants étaient les requins !!! Rania 
Il était une fois un aquarium sans poisson ! Pas un seul 
poisson ! Pas de brochet ni de piranha, pas de silure ni de 
truite, pas de carpe ni de poisson-chirurgien !!! Rien ! Mais peut-être n’ai-je pas bien 
regardé… Noé                                                                                                                      
L’aquarium était magnifique ! Il était immense et le fond était beau. Le filtre ne faisait pas de 
bruit… Mélina 
Il y a un poisson-chat qui reste au sol, un brochet et des ombres… Edouard 
J’ai adoré ! Il y avait des décorations magnifiques et un poisson qui avait des dents… même 
sur le palais ! Sanae 
Nous ne pouvions pas toucher les vitres pour ne pas les salir… Adriana 
Il faisait tout bleu et très beau dans les aquariums, c’était super joli, il y avait plein 
d’algues… Lola 
Nous avons fait des exercices sur les poissons de nos régions…Nell 
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L’amphithéâtre 
À midi, nous sommes allés manger dans l’amphithéâtre. C’était « trop cool »… Nous nous 
sommes bien amusés… Justine                                               
Nous partagions nos collations et nous rigolions bien…Lauryne 
C’était chouette de manger avec tout le monde. On s’est bien amusé, on a bien mangé… 
Après, nous sommes allés jouer dehors… Judith                     
       

 
 
 
 
Le musée 
Nous sommes allés au musée. Nous avons été impressionnés par de nombreuses choses. Le 
babouin était rigolo… Larry 
Nous avons vu une baleine… Enfin ! Nous avons plutôt vu son squelette !... Saad 
Le squelette de la baleine était immense ! Il y avait aussi les mâchoires de plusieurs 
animaux… Luca 
La baleine est morte… Nous voyons son squelette, il y a plein d’os !... Raoul                                                    
Nous avons dû retrouver des animaux dans le musée puis nous avons remis le cycle de leur 
vie dans l’ordre…Nell 
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« Milla, l’apprentie marchande de sable »
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La visite des 6e primaire dans le secondaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de faciliter le passage de 
la 6e primaire à la  
1e secondaire, les élèves sont 
allés passer un mercredi matin 
en secondaire. Ils ont suivi 
quelques heures de cours, ont 
découvert les bâtiments, 
l’organisation et ont fait 
connaissance avec une partie 
de l’équipe éducative. 
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Succès de l’édition 2012 – 2013 de la fancy-fair 
 
 
Au moment de dresser un bilan financier, les responsables du Comité des Fêtes se 
montrent très satisfaits de l’édition 2012-13 de la fancy-fair. Vous étiez très nombreux 
dans les différents stands et bars pour une rencontre dans un climat très convivial. 
Seul petit bémol : le dîner familial, d’un excellent rapport qualité-prix et préparé par 
notre section hôtelière, aurait mérité plus de convives. Parions que ce sera chose 
faite l’an prochain ! 
 
Le vendredi et le samedi, vous étiez chaque fois 300 à venir applaudir vos enfants, 
vos amis ou vos collègues à l’occasion de la 10e édition du cabaret de l’Institut Notre 
Dame. Ces deux soirées furent un succès total vu la qualité du spectacle présenté. 
 
Comme chaque année, les bénéfices serviront à l’amélioration de nos conditions de 
travail et de notre cadre de vie. C’est ainsi qu’une partie a déjà utilisée pour l’achat 
de bancs de pique-nique dans les différentes cours de récréation. 
 
Grand merci à tous pour votre participation ! 
 
           René Löscher, Président du Comité des Fêtes. 
 
Quelques photos du cabaret 
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Wir freuen uns auf nächstes Jahr 
Visite de nos partenaires allemands  

de Nieuwied 
 
Du mercredi 24 avril au samedi 27 avril, nous avons reçu la visite de 22 étudiants 
allemands dans le cadre des échanges linguistiques impliquant des élèves de la 3e à 
la 6e secondaire. 
 
La journée du jeudi débuta pour chaque élève allemand par l’assistance aux cours 
de son correspondant. Ensuite, les rhétoriciens belges du cours d’allemand leur 
présentèrent dans la langue de Goethe certains aspects de la Belgique. Ces 
exposés, fruits d’un bon travail de recherche et bien documentés par les moyens 
multimédias, constituaient une épreuve orale importante. Ils remportèrent un large 
succès auprès du public présent. En début d’après-midi, les élèves de Neuwied 
eurent l’occasion de visiter la Cidrerie Ruwet avant de retrouver leurs amis belges 
pour une partie de bowling. La journée se termina à l’école par un souper spaghettis. 
 
Cette année, le vendredi fut consacré à une découverte de la région proche de chez 
nous : les Grottes de Remouchamps et le Monde Sauvage d’Aywaille. 
 
L’organisation de la journée du samedi était laissée libre à chacun. A 15h30, l’heure 
du départ sonna. Pour certains élèves de 6e correspondant avec la même partenaire 
depuis 4 ans, les adieux furent pénibles, mais les 180 km qui séparent nos deux 
villes ne doivent pas être un obstacle à se revoir en dehors du cadre scolaire. 
 
Les enseignants responsables, Anne-Françoise Crickboom, Charlotte Simons, Céline 
Cuitte, Jérôme Liegeois et René Löscher, remercient leurs collègues de la section 
hôtelière, Mme Chantrain et M. Bechet, ainsi que les élèves de 6 TH, Valentin Beck 
et Myriam Schmit, pour la réalisation du souper. 
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Le défilé de la section confection…  
Bravo à toutes ! 

 
 
 
Fidèles au rendez-vous, les 23 et 24 mai, les élèves de la section confection ont mis 
tout en œuvre pour présenter un défilé digne des pros. 
 
En effet, après avoir préparé ; le podium, les décors, les musiques, le choix des 
accessoires, les coiffures … c’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté que les 
élèves ont présenté l’ensemble des vêtements qu’elles ont réalisés durant cette 
année. 
 
Des blousons, des anoraks, des sweats, des petites robes… des modèles variés, 
personnalisés selon les goûts et les envies de chacune… 
 
 
Bravo à toutes !!! 
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Voyage Rhétos « Culture et Soleil » 2013 
 
 

 
 
 

Découvertes magnifiques sous le soleil de Pula, lac de Plitvice et Venise.   
Même sous la grisaille, les autres sites nous ont enchantés. 

Hôtel super et groupe sympa. 
Voyage culture et soleil « en alternance !! ;-) » 
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Voyage Rhétos « Val Thorens » 2013 
 

Pour la 19ème fois cette année, les Rhétoriciens ont eu la possibilité de vivre un voyage de fin 
d’études aux sports d’hiver. 

La station de Val Thorens est située à 2300 mètres d’altitude, dans un cadre magnifique, véritable 
paradis du ski. Ses 200 remontées mécaniques et ses 600 km de pistes nous ont permis de découvrir 
l’étendue de ce domaine, accessible aux débutants comme aux skieurs chevronnés. 

Après un trajet de nuit, nous sommes arrivés dans la station. Le jour-même, après un bon dîner, les 
cours de ski commençaient. Durant 7 jours, les étudiants ont pu découvrir les joies du ski et les 
charmes de la montagne. 

Avec des cours de ski le matin et du ski plus libre l’après-midi, les progrès des étudiants ont été 
rapides et constants.  

L’ambiance au sein du groupe était excellente et le soleil a brillé de mille feux la majorité du séjour. 

Les occasions de s’amuser n’ont pas manqué et certains ne sont pas prêts d’oublier leur premier 
télésiège pour la piste bleue. 

Une fondue savoyarde suivie d'une descente aux flambeaux, un goûter crêpes, une soirée jeux de 
société, un vin chaud, un concours de luge, un foot sur neige … étaient au programme pour 
agrémenter l’après-ski dans la bonne humeur. 

Bref, une station magnifique, un décor exceptionnel, de la neige, un soleil radieux et un groupe 
formidable ont contribué à la réussite de ce voyage. Tous les étudiants et les professeurs en garderont 
un excellent souvenir. 

Rendez-vous en 2013/2014 pour de nouvelles aventures à Val Thorens. 

Ph. Koch 
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Les élèves d’hôtellerie du 2e degré ont encore 
démontré leur motivation pour le travail durant 
cette année scolaire à de nombreuses reprises, 

en voici quelques exemples : 
Au premier trimestre, ils se sont portés volontaires afin de pouvoir travailler avec les 
grands chefs de la région lors du « Banquet des Chefs » organisé par les élèves du 
troisième degré. Rappelons que nous avons eu le grand honneur de recevoir le chef 
Lionel Richard chef de cuisine au restaurant « Entre Terre et Mer », restaurant de 
l'hôtel Radisson Balmoral, le chef Samuel Blanc du restaurant étoilé «  Lafarque, 
ainsi que Monsieur Darcis dont le second n'est autre qu'Anthony Fassotte un de nos 
anciens élèves qui nous a fait rêver lors de la présentation de son prestigieux 
dessert, sans oublier Julien Solheid également ancien élève dont la réputation de 
son restaurant « Le Bistronome » à Waimes est positivement unanime et qui répond 
toujours présent quand il s'agit de partager son expérience avec nos élèves ou lors 
des examens en tant que jury. 
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Les jeunes élèves ont également participé au banquet organisé par la Fermette. Le 
savoir-faire, le savoir-vivre et la bonne humeur de nos jeunes élèves ont enchanté 
chacun des convives qui en fin de soirée leur ont fait une ovation bien méritée. 

  
 

 

FANCY-FAIR 

Lors de notre fancy-fair annuelle, les élèves du deuxième degré étaient comme 
chaque année présents et plein d'entrain pour le service du repas familial ainsi que 
pour les prestations au tea-room. 

Ils ont également démontré leur maîtrise des techniques de base en réalisant des 
découpes d'oranges, de pommes, de pamplemousses devant les visiteurs fort 
curieux. La démonstration du service synchronisé fut également très spectaculaire et 
fort appréciée, sans oublier les différents dressages de table et les réalisations 
d'apéritifs sans alcool démontrant leur savoir-faire face aux exigences de leur future 
profession. 
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JOURNEE PORTES OUVERTES 

L'année scolaire fut clôturée par leur épreuve de fin de degré  en présentant leur 
examen via un support thématique pour lequel ils ont fait preuve de beaucoup 
d'imagination, de créativité, d'esprit d'équipe. Nous avons été transportés dans le 
monde fantastique d'Alice au Pays des Merveilles, en passant par l'Afrique, l'Europe, 
l'Asie : que de belles découvertes ! 

Le concept de cette épreuve est d'intégrer les différentes matières dans le maximum 
de cours afin de travailler dans un même objectif, la réalisation d'un menu complet en 
cuisine et un service au restaurant didactique tout en intégrant le travail de commis. 

Pour cette épreuve nous avons eu le plaisir de recevoir au restaurant des élèves de 
4e techniques sociales qui ont démontré par leur savoir-vivre, leur savoir-être, leur 
gentillesse, leur sympathie, que c'est cette jeunesse avec cette mentalité-là qui 
détient la clé du « bon et bien vivre ensemble dans le respect de nos différences ». 
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JOURNEES INTEGREES 4e TQH 

 

   
 

   
 
 

 

 

Les professeurs d'hôtellerie du deuxième degré. 
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Nos anciens élèves se distinguent 
 
Concernant l'année scolaire 2011/2012, voici les résultats communiqués par les 
universités et écoles supérieures. Cette liste est partielle. Certains établissements ne 
nous ont pas encore communiqué leurs résultats. 
Nous adressons toutes nos félicitations à ces anciens élèves ainsi qu'à ceux qui ne 
sont pas encore repris sur cette liste et qui ont réussi leur année. 
 
Nom et Prénom année section Année   Orientation Ecole Résultat 

Juin/Sept 11 

Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix - Namur 
DELHEZ Caroline 2008 GT 2e Bac en médecine FUNDP - Namur Satisfaction 
TRUFIN Ombeline 2010 GT 2e Bac en droit FUNDP - Namur Satisfaction 
Université Catholique de Louvain  
BAUDUIN Déborah 2008 GT  1e Master en sciences psychologiques UCL Satisfaction 
Haute Ecole Libre Mosane St Roch, Ste Croix, Ste Marie, Ste Julienne, ESAS, CFEL, Gramme, Ste Claire, Mode, St Laurent, St Martin  
AHN Jessica 2011 TT 1e Bac Assistant social HELMo ESAS - Liège Distinction 
BAGUETTE Fanny 2008 TT 3e Bac Assistant social HELMo ESAS - Liège Distinction 
BAUMANS Cyrielle 2010 GT 1e Bac Ecole normale primaire HELMo St Roch - Theux Satisfaction 
BERNARD Martin 2011 TSoc 1e Bac Ecole normale primaire HELMo St Roch - Theux Satisfaction 
BLAISE Virginie 2009 TT 3e Bac Assistant social HELMo ESAS - Liège Satisfaction 

BOURS Cindy 2008 TT 2e 
Bac Ecole normale secondaire Français-Français langue 
étrangère HELMo Ste Croix - Liège Satisfaction 

CHAUVEHEID Charline 2011 TSoc 1e Bac Ecole normale primaire HELMo St Roch - Theux Satisfaction 
CHEBIL Yasmine 2005 TSoc 3e Bac Assistant social HELMo ESAS - Liège Distinction 
COLLEAU Delphine 2009 GT 2e Bac Marketing HELMo Ste Marie - Liège Satisfaction 
COLLETTE Pauline 2010 GT 2e Bac Commerce extérieur HELMo Ste Marie - Liège Satisfaction 
CORMANN Anne-Claire 2008 TEd 3e Bac Educateur spécialisé en acc. psycho-éducatif  HELMo CFEL - Liège Satisfaction 
COUMONT Morgane 2009 TEd 2e Bac Educateur spécialisé en acc. psycho-éducatif  HELMo CFEL - Liège Satisfaction 
CYUZUZO Alice 2010 PHot 1e Bac Assistant social HELMo ESAS - Liège Satisfaction 
DARDINNE Maud 2009 TEd 3e Bac Ecole normale préscolaire HELMo Ste Croix - Liège Distinction 
DELAHAUT Chloé 2008 TT 1e Master Ingénierie et action sociale HELMo ESAS - Liège Satisfaction 
DEMOLLIN Justine 2008 TSoc 1re Spéc. Soins intensifs HELMo Ste Julienne - Liège Satisfaction 
DE NOEL Delphine 2011 TEd 1e Bac Educateur spécialisé en acc. psycho-éducatif  HELMo CFEL - Liège Satisfaction 
DESSOUROUX Laëtitia 2010 TSoc 1e Bac Ecole normale primaire HELMo St Roch - Theux Satisfaction 
DETREMBLEUR François 2008 TEd 3e Bac Ecole normale primaire HELMo Ste Croix - Liège Satisfaction 
DE WINTER Charline 2008 TT 3e Bac Assistant social HELMo ESAS - Liège Distinction 
DOLNE Bryan 2009 GT 2e Bac Comptabilité HELMo Ste Marie - Liège Distinction 
DOURCY Laura 2011 TEd 1e Bac Ecole normale préscolaire HELMo Ste Croix - Liège Satisfaction 
DOYEN Coralie 2010 TEd 1e Bac Commerce extérieur HELMo Ste Marie - Liège Satisfaction 
DUBOIS Samuel 2009 GT 2e Bac Commerce extérieur HELMo Ste Marie - Liège Satisfaction 
FRANSOLET Marjorie 2010 TEd 2e Bac Ecole normale primaire HELMo St Roch - Theux Satisfaction 
GENOT Chlofé 2010 TEd 2e Bac Assistant social HELMo ESAS - Liège Distinction 
GOBEAUX Jessica 2009 TEd 2e Bac Educateur spécialisé en acc. psycho-éducatif  HELMo CFEL - Liège Satisfaction 

HEINEN Cindy 2011 GT 1e Bac Secrétariat de direction-Langues HELMo Ste Claire - Verviers 
Grande 
distinction 

HENNICO Maxime 2009 GT 3e Bac Tr Ingénieur industriel HELMo Gramme - Angleur Distinction 
HENRARD Mégane 2009 TEd 3e Bac Assistant social HELMo ESAS - Liège Distinction 
HERTAY Maïté 2011 TEd 1e Bac Educateur spécialisé en acc. psycho-éducatif  HELMo CFEL - Liège Satisfaction 
HOHLSTAMM Geena 2011 TEd 1e Bac Ecole normale préscolaire HELMo Ste Croix - Liège Satisfaction 
JAMIN Tiphaine 2011 TEd 1e Bac Ecole normale préscolaire HELMo Ste Croix - Liège Distinction 

JANSSEN Julien 2008 GT  3e Bac Informatique de gestion 
HELMo St Laurent Sup' - 
Liège Satisfaction 

KLEYNEN Hugo 2011 GT 1e Bac Educateur spécialisé en acc. psycho-éducatif  HELMo CFEL - Liège Satisfaction 
LAVIGNE Audrey 2011 GT 1e Bac Assistant social HELMo ESAS - Liège Satisfaction 
LEENS Noémie 2011 GT 1e Bac Ecole normale primaire HELMo St Roch - Theux Satisfaction 

LEJEUNE Julie 2009 TSoc 3e Bac Ecole normale préscolaire HELMo Ste Croix - Liège 
Grande 
distinction 

LEJEUNE Tiffany 2008 GT  3e Bac Ecole normale primaire HELMo Ste Croix - Liège Distinction 
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LEJOLY Charline 2011 TEd 1e Bac Educateur spécialisé en acc. psycho-éducatif  HELMo CFEL - Liège Satisfaction 
LIEGEOIS Jérôme 2007 GT  3e Bac Ecole normale secondaire  Anglais-Allemand HELMo Ste Croix - Liège Distinction 

LIEGEOIS Stéphanie 2007 GT  3e Bac Assistant social HELMo ESAS - Liège 
Grande 
distincion 

LOUPART Kevin 2008 GT  3e Bac Ecole normale secondaire  Néerl - Anglais HELMo Ste Croix - Liège Satisfaction 
MARTIN Sophie 2008 TSoc 2e Bac Assistant social HELMo ESAS - Liège Distinction 
MASSIN Stéphanie 2009 TT 3e Bac Assistant social HELMo ESAS - Liège Distinction 
MATHYSEN Kathleen 2009 GT 2e Bac Commerce extérieur HELMo Ste Marie - Liège Satisfaction 
MAWET Aurélie 2009 TEd 3e Bac Educateur spécialisé en acc. psycho-éducatif  HELMo CFEL - Liège Satisfaction 
MOMMER Jessica 2011 Thot 3e Bac Educateur spécialisé en acc. psycho-éducatif  HELMo CFEL - Liège Réussite 
MONTENAIR Nicolas 2011 TEd 1e Bac Educateur spécialisé en acc. psycho-éducatif  HELMo CFEL - Liège Satisfaction 
MORAY Yannh 2011 TEd 1e Bac Assistant social HELMo ESAS - Liège Réussite 
PAROTTE Sarah 2009 TSoc 2e Bac Educateur spécialisé en acc. psycho-éducatif  HELMo CFEL - Liège Satisfaction 
PEERBOOM Céline 2010 TEd 2e Bac Educateur spécialisé en acc. psycho-éducatif  HELMo CFEL - Liège Satisfaction 
PLEYERS Thomas 2009 GT 2e Bac Commerce extérieur HELMo Ste Marie - Liège Satisfaction 
POTTIER Céline 2010 TT 2e Bac Assistant social HELMo ESAS - Liège Satisfaction 
REINARTZ Audrey 2004 Thot 3e Bac Droit HELMo St Martin - Liège Satisfaction 
ROGGEMANS Victoria 2010 TEd 1e Bac Ecole normale primaire HELMo St Roch - Theux Satisfaction 
SALAKIAKU NSAMBU 
Véronique 2009 TSoc 3e Bac Assistant social HELMo ESAS - Liège Satisfaction 
SANDMEIER Pierre 2010 GT 2e Bac Comptabilité HELMo Ste Marie - Liège Satisfaction 
SCHOONBROODT Pierre 2009 GT 2e Bac Commerce extérieur HELMo Ste Marie - Liège Satisfaction 
SCHYNS Isabelle 2011 TEd 1e Bac Educateur spécialisé en acc. psycho-éducatif  HELMo CFEL - Liège Satisfaction 
SEFFER Angélique 2007 TEd 3e Bac Ecole normale primaire HELMo St Roch - Theux Satisfaction 
SISTERMAN Gaëtan 2009 TEd 1e Bac Ecole normale préscolaire HELMo Ste Croix - Liège Satisfaction 
SOUHANDJIAN Clélia 2008 TSoc 3e Bac Assistant social HELMo ESAS - Liège Distinction 
SUAREZ RODRIGUEZ Maïté 2010 TT 1e Bac Ecole normale primaire HELMo St Roch - Theux Satisfaction 
TAS Ebru 2007 TSoc 3e Bac Assistant social HELMo ESAS - Liège Distinction 
TAS Imran 2011 GT 1e Bac Commerce extérieur HELMo Ste Marie - Liège Réussite 
THIEL Gaëlle 2009 TT 2e Bac Ecole normale primaire HELMo St Roch - Theux Satisfaction 
VAN WERSCH Alysson 2011 TEd 1e Bac Educateur spécialisé en acc. psycho-éducatif  HELMo CFEL - Liège Satisfaction 
VAN WERSCH Mélissa 2011 TEd 1e Bac Educateur spécialisé en acc. psycho-éducatif  HELMo CFEL - Liège Satisfaction 
VERVLOESEM Anastasia 2009 TT 3e Bac Educateur spécialisé en acc. psycho-éducatif  HELMo CFEL - Liège Distinction 
WAYAFFE Christelle 2008 TEd 3e Bac Educateur spécialisé en acc. psycho-éducatif  HELMo CFEL - Liège Satisfaction 
WEYENBERG Arnaud 2008 TEd 3e Bac Educateur spécialisé en acc. psycho-éducatif  HELMo CFEL - Liège Satisfaction 
WINANDY Laëtitia 2011 TEd 1e Bac Ecole normale primaire HELMo St Roch - Theux Satisfaction 
WOLGARTEN Florent 2010 GT 1e Bac Commerce extérieur HELMo Ste Marie - Liège Satisfaction 
Université de Liège (dont HEC Ecole de gestion de l'Ulg) 
BONHOMME Ludivine 2004 GT  1e Master complémentaire en médecine ULg Réussite 
CAROLUS Anne-Sophie 2008 GT  3e Bac en langues et littératures modernes ULg Réussite 
CHAUVEHEID Amandine 2007 GT  1e Master en langues et littératures modernes, or.germaniques  ULg Réussite 
COROMBELLE Florence 2008 TT 3e Bac en sciences psychologiques et de l'éducation ULg Réussite 
DEJANOVIC Bojana 2003 GT    Solde Bac en sciences biologiques ULg Réussite 
DELNOOZ Jérôme 2006 GT  1e Master en information et communication ULg Réussite 
DETREMBLEUR Lydie-Marie 2005 TT 2e Master en sciences de gestion Ulg (HEC) Réussite 
DOUCET Laëtitia 2002 GT  1e Master ingénieur civil chimie ULg Réussite 
EVRARD Cécile 2006 GT  1e Master en sciences de l'éducation ULg Réussite 
FAUCONNIER Cécile 1999 GT  2e Master en sciences géographiques ULg Réussite 
FRANCOT Mélanie 2008 GT  3e Bac en langues et littératures modernes ULg Réussite 
GIANNELIS Stavroula 2007 GT  1e Master en histoire ULg Réussite 
GOBBELS Charles 2010 GT  1e Bac ingénieur de gestion ULg Réussite 
GONAY Virginie 2006 TT 3e Bac en sciences psychologiques et de l'éducation ULg Réussite 
GREGOIRE Axel 1999 GT  1e Bac en sciences psychologiques et de l'éducation ULg Réussite 
HAENEN Pierre 2008 GT  1e Master en sciences mathématiques  ULg Réussite 
HAUSEUX Laura 2006 GT  1e Master en sciences population et développement ULg Réussite 
HODEIGE Jessica 2009 GT  3e Bac en kinésithérapie et réadaptation ULg Réussite 
HOTTECHAMPS Julie 2011 GT  1e Bac en sciences physique ULg Réussite 
JAMINET Valentin 2009 GT  3e Bac en sciences politiques ULg Réussite 
JUNGBLUTH Fanny 2009 GT  3e Bac en sciences psychologiques et de l'éducation ULg Réussite 
LEBEAU Pierre 2009 GT  2e Bac en sciences économiques et de gestion Ulg (HEC) Réussite 
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LEGROS Benjamin 2004 GT  2e Master en droit ULg Réussite 

LEJOLY Odyle 2008 GT  
An. 
prép. Master en sciences du travail Ulg Réussite 

LERUTH Bénédicte 2006 GT  2e Master en langues et littératures françaises et romanes ULg Réussite 
LEURQUIN Marine 2006 GT  2e Master en droit ULg Réussite 
LUX Aurélie 2003 TT   AESS Sciences économique Ulg (HEC) Réussite 
MINY Laurent 2006 GT  1e Master en sciences de l'ingénieur, or. Ingénieur civil ULg Réussite 
MINY Xavier 2008 GT  1e Master en droit ULg Réussite 
MOUREAU Morgane 2010 GT  2e Bac en architecture ULg Réussite 
MURAT Ebru 2009 TT 3e Bac en sciences psychologiques et de l'éducation ULg Réussite 
NIVARLET Jonathan 2009 GT  2e Bac en sciences dentaires ULg Réussite 
PERUGINI Pierre 2008 GT  1e An. médecine ULg Réussite 
PHILIPPART Julien 2008 GT  1e An. médecine ULg Réussite 
PITZ Audrey 2008 TT 3e Bac en kinésithérapie et réadaptation ULg Réussite 
POUMAY Roxane 2009 GT  3e Bac en sciences biologiques ULg Réussite 
RADERMECKER Caroline 2007 GT  2e Master en langues et littératures modernes, or.germaniques  ULg Réussite 
RAUW Alexis 2007 GT  2e Master en sciences géographiques ULg Réussite 
SCHMETZ Noémie 2010 GT  1e Bac en sciences psychologiques et de l'éducation ULg Réussite 
TAIYMI Sihame 2009 GT  2e Bac en architecture ULg Réussite 
TZIATZIOS Alexandra 2007 GT  1e Master en sciences de gestion Ulg (HEC) Réussite 
VANLOO Alison 2011 GT  1e Bac en sciences économiques et de gestion Ulg (HEC) Réussite 
VARLET Gaëtan 2010 GT  2e Bac en sciences chimiques ULg Réussite 
WERY Virginie 2008 TEd 2e Bac langues et littératures françaises et romanes Ulg Réussite 
WESTPHAL Gérard 2009 GT  3e Bac ingénieur de gestion Ulg (HEC) Réussite 
WINANDY Marie 2005 GT  2e Master en sciences de la Santé publique ULg Réussite 
ZIANT Aurélie 2007 GT  1e Master en sciences de gestion Ulg (HEC) Réussite 
Haute Ecole Charlemagne  
ANTOINE Pascale 2008 TT 3e Bac Ecole normale primaire  HECharlemagne Verviers Satisfaction 
AKHAMLICH Elodie 2009 TEd 3e Bac Educateur spécialisé en acc. psycho-éducatif  HECh - Les Rivageois Distinction 
DECHAMPS Julie  2009 Ted 1e Bac Ecole normale préscolaire HECh - Les Rivageois Satisfaction 
FANIEL Romain 2010 TSoc 2e Bac Educateur spécialisé en acc. psycho-éducatif  HECh - Les Rivageois Satisfaction 
GRIGNARD Dany 2009 TEd 3e Bac Educateur spécialisé en acc. psycho-éducatif  HECh - Les Rivageois Satisfaction 
HANSEN Bénédicte 2009 TSoc 3e Bac Ecole normale primaire HECh - Ec normale Verviers Distinction 
HAOT Maxime 2011 TT 1e Immobilier HECh - Les Rivageois Admis 

HARDY Thibault 2011 GT  1e Immobilier HECh - Les Rivageois 
Grande 
distinction 

HUGE Mélissa 2009 TT 3e Bac Ecole normale primaire HECh - Ec normale Verviers Satisfaction 
JORIS Céline 2008 TSoc 2e Bac Secrétariat de direction HECh - Verviers Admis 
JORIS Quentin 2011 GT  1e Bac Enseignement normal secondaire éducation physique HECh - Les Rivageois Admis 
LACROIX Manon 2009 TSoc 2e Bac Ecole normale préscolaire HECh - Les Rivageois Satisfaction 
LAHAYE Audrey 2009 TSoc 3e Bac Ecole normale préscolaire HECh - Les Rivageois Satisfaction 
LECLOUX Grégory 2010 THot 2e Bac Gestion hôtelière HECh - Verviers Satisfaction 
LEJEUNE Julie 2010 TEd 2e Bac Ecole normale préscolaire HECh - Les Rivageois Satisfaction 
MALMENDIER Aurore 2010 TSoc 2e Bac Educateur spécialisé en acc. psycho-éducatif  HECh - Les Rivageois Satisfaction 
MASSET Marie 2009 TSoc 2e Bac Educateur spécialisé en acc. psycho-éducatif  HECh - Les Rivageois Distinction 
PAPADOPOULOS Parthéna 2009 GT  3e Bac Ecole normale primaire HECh - Ec normale Verviers Satisfaction 
PSATHAS Jennifer 2010 TSoc 1e Bac Ecole normale préscolaire HECh - Les Rivageois Admis 
SANCHEZ Mélodie 2009 TSoc 3e Bac Educateur spécialisé en acc. psycho-éducatif  HECh - Les Rivageois Satisfaction 
STRAETEN Laura 2009 TEd 3e Bac Ecole normale primaire HECh - Ec normale Verviers Satisfaction 
TATON Eléonore 2011 TSoc 1e Bac Secrétariat de direction HECh - Ec normale Verviers Satisfaction 
TIGNEE Mélanie 2007 TSoc 3e Bac Secrétariat de direction HECh - Verviers Satisfaction 

WINANDY Isabelle 2006 TEd 3e Bac Educateur spécialisé en acc. psycho-éducatif  HECh - Les Rivageois 
Grande 
distinction 

Université libre de Bruxelles 
DEFFET Julie 2006 GT 3e Master en Information et communication ULB Distinction 
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Une école qui éduque vers  
des citoyens responsables 

 
 
Cette année, l’école secondaire a mis en avant le thème de la citoyenneté sous la 
forme du slogan « L’effet papillon, petits gestes, changements immenses ». Derrière 
ce slogan, une volonté de commencer un changement de mentalité par des petits 
gestes dans l’école.  
 
Notre école éduquait déjà à la citoyenneté via beaucoup de petits et grands 
projets vécus dans les classes, mais aussi en-dehors des classes, en partenariat avec 
des acteurs extérieurs, … 
 
Et donc concrètement, cette année, qu’avons-nous fait ?  
Nous avons commencé par une animation dans les classes sur le thème de la 
citoyenneté. Les élèves motivés par cette animation se sont alors réunis en « conseils 
de citoyens » (un conseil par année d’études), et, encadrés par une équipe 
d’éducateurs très professionnels, ont réalisé les actions suivantes (sur base des 
propositions des élèves) :  
 
En 1ère : une récolte de piles ; 
En 2ème : un flashmob sur le thème : « Vivons nos différences avec élégance » ; 
En 3ème : une action de solidarité à une école en Haïti ; 
En 4ème : une réflexion sur les bienfaits et les méfaits de Facebook ; 
En 5ème : une journée sans moquerie ; 
En 6ème : un moment de découverte des autres intitulé : « AcceptEveryone ». 
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Reprise des manuels scolaires en fin d’année 
 
 
Si votre enfant a reçu des livres en début d’année, voici quand il devra se rendre à 
la procure (niveau 2 près des locaux 240) pour les rendre au mois de juin :  

 
Les élèves de 5TQa et 5Pa se rendront à la procure le mardi 4/6 entre 10h et 13h.  

 
Tous les autres élèves devront se rendre à la procure pendant les heures d’ouverture 
(voir ci-dessous) pour rendre leurs livres :  

o Lundi 17 juin entre 9h et 13h 
o Mardi 18 juin entre 9h et 13h 
o Mercredi 19 juin entre 9h et 13h 
o Jeudi 20 juin entre 9h et 13h 

 
ATTENTION : Chaque élève est responsable des livres qu’il a reçus en prêt. Il en vérifie 
le bon état et veillera particulièrement à ôter les couvertures en papier, étiquettes, 
papiers inutiles. Seul le papier adhésif transparent sera autorisé. Si c’est nécessaire, 
l’élève consolidera le dos des livres abîmés et gommera les annotations au crayon.  
 
Si un élève n’a pas rendu tous ses livres, il devra se rendre chez l'économe le 
mercredi 26 juin afin de rendre le(s) livre(s) restant(s) (ou payer le livre perdu) et 
recevoir son bulletin. 

 
 
 
 
 

Vêtements oubliés 
 
 
 
 

Plusieurs élèves oublient régulièrement des vêtements à l’école. A 
plusieurs reprises nous leur demandons de les reprendre. 

Nous vous signalons que nous donnerons à l’ASBL « Terre » tout 
vêtement qui ne sera pas récupéré pour le 26 juin.  

Merci donc d’inviter votre jeune à être vigilant. 
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Remise des bulletins du mercredi 26 juin 
 
 
Pour différentes raisons, il arrive qu’un(e) élève me demande pour être dispensé(e) 
de participer à la remise du bulletin ou pour envoyer quelqu’un à sa place.  
La réponse sera toujours  négative pour les raisons suivantes : 
 
La remise du bulletin est précédée d’une remise en ordre du local et d’informations  
transmises par le (la) titulaire. 
 
Il est possible d’obtenir des explications complémentaires, notamment sur la 2ème 
session, à ce moment-là ou en soirée à la réunion de parents. 
 
Les personnes qui sont dans l’impossibilité totale de venir le 26 juin (par exemple, 
pour maladie) peuvent, avec mon autorisation ou celle de  
la direction-adjointe, se présenter pour recevoir le bulletin à la salle d’inscriptions à 
partir du lundi  1er juillet. 
 
Merci pour votre compréhension. 
 
        Eric DETHIER, 
        Directeur. 
 
 
 
 

Aux parents et élèves d’hôtellerie 
 
 
Concerne les vêtements d’hôtellerie. 
 
Si vous avez des vêtements trop petits vous devez savoir que nous organisons une 
bourse aux vêtements. 
 
La reprise des anciens vêtements s’effectue le MERCREDI 26/06/2013 de 10H30 à 
11H30. 
 
Si vous avez oublié de déposer vos vêtements il vous est possible de déposer votre 
sachet au local d’inscriptions avec votre nom et la liste des vêtements propres et 
nets, ceci pendant les heures ouvrables du secrétariat. 
 
 
Merci à vous et passez de bonnes vacances. 
 
 Mme CHANTRAIN. 
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Organisation fin juin – résultats – recours - rentrée 

 
 

JUIN  

Mar 25.06 

 
Affichage des résultats des 6e et 7e années 
 
A 16H dans le hall d’accueil. 
 

Me 26.06 

 
Remise en ordre des locaux et remise des bulletins 
 
A partir de 8H30 : 1e et 2e années 
A partir de 10h20 : 3e, 4e et 5e années 
(après la remise des bulletins, reprise des livres pour les 2e sessions et les 
épreuves de remédiation). 
 
De 10h30 à 11h30 : Dépôt des vêtements d’hôtellerie. 
 
De 16h00 à 18h30 : Rencontre parents – professeurs. 
 
19h00 : Proclamation des résultats des 6e et 7e années. 
 
De 20h00 à 21h00 : Introduction des recours. 
 

Je 27.06 De 9h00 à 12h00 : Introduction des recours. 

Ve 28.06 

 
16h30 : Clôture des inscriptions extérieures pour les TS et Agent. 
 
17h00 : Notification aux parents des résultats des recours. 
 

JUILLET / AOÛT  L’école est ouverte jusqu’au Ve 5 juillet et à partir du Ve 16 août.

Je 29.08 et  
Ve 30.08 

 
Examen de seconde session et épreuves de remédiation 
selon l’horaire indiqué sur le bulletin  
(rentrée des livres prêtés pour les examens et les épreuves de remédiation) 
 

SEPTEMBRE  

Ma 03.09 
 
RENTREES  8h30 à 12h00 : Toutes les 1ères années 
 

Me 04.09 

 
Dépôt des recours éventuels de 16h30 à 17h30 
 
RENTREES   08h30 à 10h10 : Toutes les 2èmes années 
                       09h20 à 11h10 : Toutes les 3èmes années 
                       10h20 à 12h00 : Toutes les 4èmes années 
 

Je 05.09 

 
RENTREES   08h30 à 10h10 : Toutes les 5èmes années 
                       10h20 à 12h00 : Toutes les 6èmes années (sauf hôtellerie) 
 
Cours normaux des 1e, 2e, 3e et 4e transition jusque 14h30. 


