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Editorial 
 
Nos talents ! 
 
Cheminer durant une année scolaire, c’est comme faire un long voyage !   
Nous voici déjà au mois de juin. Que le temps passe vite !  
 
Jour après jour, cette aventure nous a enrichis et voilà qu’aujourd’hui, elle file tout 
doucement vers son but.  
Si atteindre l’objectif que l’on s’est fixé est important, nous entendons souvent dire 
que le bonheur est sur le chemin. Chaque randonneur connaît cette maxime. 
Cheminer, c’est avancer à son rythme en se laissant surprendre par la beauté d’un 
paysage, par une rencontre enrichissante, par de nouvelles façons de penser ou 
d’agir,...   
 
Tout au long de cette année scolaire, vos enfants de l’école fondamentale et vos 
jeunes de l’école secondaire ont pu s’enrichir au contact des autres grâce à de 
multiples expériences.  
Ils ont aussi pu développer leurs talents. Dans cette revue, vous pourrez découvrir, 
en lisant les textes écrits par les élèves et les enseignants que partager ses talents 
rend heureux.  
 
Ensemble, nous avons parcouru un nouveau bout de chemin, dès lors, chers 
parents, nous voulons vous dire merci pour votre présence et votre soutien. 
Aux membres de nos équipes éducatives, une fois de plus, merci aussi pour votre 
engagement au quotidien au service de nos jeunes, pour vos encouragements et 
tous ces talents partagés. Ils sont une richesse pour notre école.  
Que les deux mois d’été qui s’annoncent vous permettent de vous ressourcer, tout 
en continuant de partager vos talents et richesses. Nous vous souhaitons une 
excellente fin d’année scolaire. 
 

Joëlle Collart, directrice de l’école maternelle. 
Christophe Dechêne, directeur de l’école primaire. 

Bernadette Detiffe et Catherine Minguet, sous-directrice de l’école secondaire.  
Eric Dethier, directeur de l’école secondaire. 

 

 
Sur le chemin, voyage en Aubrac pour les 5èmes et les 6èmes primaires 
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Premier spectacle pour la classe des 
Coccinelles et des Tortues 

 
 

Depuis quelques semaines, dans la classe d’accueil, les enfants se 
préparent à présenter leur premier spectacle lors de la journée 

portes ouvertes du 7 juin à l’école maternelle. 
 

 

 
 
 

Tous les mercredis et vendredis matins, nous répétons les chansons. 
Chacun doit bien veiller à rester à la place qui lui est attribuée. Il ne 
faut pas oublier de chanter bien fort pour que tout le monde puisse 

bien nous entendre le grand jour. Il faut  faire de grands gestes avec 
ses mains pour accompagner les chansons!  
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Nous découvrons l’Afrique 
 
En vue de réaliser notre spectacle de fin d’année, nous avons choisi de découvrir l’Afrique. 
Nous avons découvert la population, les coutumes,… mais ce qui nous a le plus passionné ce 
sont les animaux. 
Nous avons écouté des musiques africaines. Nous avons découvert des contes de là-bas. 
Nous avons axé nos activités sur les animaux. 
° Nous vivons dans un petit pays la Belgique et l’Afrique c’est un grand pays. LEO 
° Dans la savane, il y a beaucoup d’animaux : les lions, les éléphants, les girafes, les zèbres 
les crocodiles, les antilopes… JULIAN 
° La savane est une prairie avec des grandes herbes et un peu d’arbres. AYMERIC 
° Les arbres ont une forme de parasol parce qu’il fait très chaud. SOPHIE 
° Les gens ont la même couleur que Rouguiatou en Afrique. ALIZEE 
° Le lion est le roi des animaux. WAEL 
° Le lion a une crinière pas la lionne. SARAH 
° La girafe est très grande, elle a un long cou. ANNA 
° La girafe est jaune avec des tâches brunes. GABRIEL 
° Le zèbre a des rayures. Il est noir et blanc. MORGAN 
° Madame dit qu’on appelle le Zèbre le cheval en pyjama hihi !!! ALEXANDRE 
° Le crocodile a des grandes dents. MAROUANE 
° Les singes mangent des bananes. ELVIN 
° L’hippopotame, on dirait un rocher quand il est caché dans l’eau… ROUGUIATOU 
° C’était chouette de voir plein de livres sur le pays et les animaux. PAULINE 
° C’était rigolo d’imiter les animaux. THYMEO 

   
 

   
Nous avons répété pour notre spectacle. Nous partons en safari… Quelle aventure ! 
                                                       Les papillons 
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Echanges maternelle - primaire 
 
                           
Pour faciliter la transition des enfants de l’école maternelle à l’école 
primaire, trois moments ont été organisés au mois de mai. Les 
enfants de 3ème maternelle ont rencontré les trois professeurs de 1ère 
primaire, pendant que les 1ères primaire rencontraient leurs futurs 
professeurs de 2ème primaire. Les enfants de 2ème primaire sont quant 
à eux venu jouer à des jeux de sociétés avec nos petits de 1ère et 2ème 
maternelle. Ces moments ont été riches pour chacun ! Nous sommes 
persuadés qu'ainsi, la transition maternelle-primaire se fera tout en 
douceur et avec un peu moins d’appréhension… 
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Naissance de mésanges, en direct, dans la 
classe des Abeilles … 

 
Dans le nichoir équipé d’une caméra situé près de la fenêtre de notre classe, nous 
observons une mésange charbonnière qui prépare  son nid…  
Quelque temps après, le nid est rempli de neuf œufs blancs mouchetés. 
La femelle se met à couver et nous partons en vacances… 
De retour de vacances, en allumant la tv raccordée à la caméra, nous découvrons 
une jeune mésange déjà sortie de l’œuf. Nous assistons alors à la naissances des 
autres membres de la famille… Super ! 
Nourries par la mère et le père, les jeunes mésanges grandissent sous nos yeux. 
Après 17 jours, nous observons les premières mésanges qui quittent le nid. Quelle 
émotion ! 
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Une journée à l’Institut Notre-Dame… 
 

«  A la découverte de l’école 
secondaire » 

(mercredi 14/05/2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos questions :  
 
« Va-t-on changer de classe tout le 
temps ? »  Dounia 
« Les profs sont-ils plus sévères qu’à 
l’école primaire ? » Chloé 
« Comment cela se passera-t-il dans 
la cour ? » Justin 
« Que se passe-t-il quand on arrive 
en retard ? » Ugo 
« Comment se passent les 
déplacements ? » Khadija 
 

	

Nos peurs :  
 
« J’espère ne pas me perdre dans les 
couloirs. » Victor 
« On devra certainement étudier plus. 
On aura moins de temps pour 
s’amuser chez soi. » Pierre 
« J’ai peur des moqueries. » Kilyane 
« On était les plus grands, on va 
devenir les plus petits. » Théo 
 

	



 9

 

Les activités 
proposées :  
 
« J’ai aimé faire du théâtre. C’était 
chouette ! » Maïlis 
« Elles étaient toutes géniales ! » 
Quentin 
« On a pu découvrir différents cours. » 
Audrey 
« J’aime bien que les cours durent 50 
minutes. » Victor 

Après cette journée :  
 
« Les profs nous ont rassurés. Ils nous 
ont dit de ne pas nous inquiéter. » 
Maïlis 
« J’étais quand même un peu triste car 
je suis sur la liste d’attente. » Théo  
« Les profs étaient accueillants. C’était 
sympa ! » Laura 
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 Le défilé de la section confection …             
Bravo à toutes ! 

 
 
Toujours super motivées, les élèves de la section confection ont mis tout en œuvre, 
les 22 et 23 mai, pour présenter un défilé le plus parfait possible. 

Après avoir préparé les décors, les musiques, les textes, le choix des accessoires, 
les coiffures… c’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté que les élèves sont 
montées sur le podium pour présenter le travail de toute une année.  Des pantalons, 
des robes, des vestes, des shorts, des jupes…  Des modèles très variés, 
personnalisés aux goûts et envies de chacune… 

Félicitations et bravo à toutes !!! 
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Succès de la Fête du Printemps et du cabaret 

 
 
Belle affluence lors de la Fête du Printemps et du Cabaret-Concert 
 
Pour la première fois, le Comité des Fêtes de l’école secondaire organisait une 
brocante couverte dans le cadre de sa Fête du Printemps. Le grand hall omnisports 
affichait complet. 
 
Parallèlement, les organisateurs avaient fait un effort pour satisfaire les adolescents 
lors de cette fête, notamment avec un rodéo mécanique, un stand de tir et un tournoi 
de minifoot dans lequel les élèves durent cependant s’avouer vaincus en finale 
contre l’équipe des professeurs. 
Les autres stands de jeu et de restauration connurent également un franc succès 
Citons entre autres la cave à bière et l’excellent bar cocktail des 5e Techniques 
Hôtelières. Les professeurs et élèves de la section hôtelière méritent également nos 
félicitations pour le délicieux dîner familial. 
 
Le cabaret-concert « IND on Stage », quant à lui, avait cette année été reporté au 
mois de mai. Une centaine d’élèves et de professeurs présentateurs, chanteurs, 
musiciens et danseurs présenta à nouveau un spectacle de toute bonne qualité 
devant un total de 570 spectateurs enchantés. 
 
Rendez-vous est d’ores et déjà donné le week-end du 22 mars pour l’édition 2015 
(où le concert sera à nouveau inclus dans la Fête du Printemps). 
 

    René Löscher, président du Comité des Fêtes. 
 
 

 
 



 15

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 16

54e rencontre entre élèves de l’IND et du Rhein-
Wied Gymnasium de Neuwied (Allemagne) 

 
 
C’est avec une grande joie qu’une cinquantaine d’élèves belges et allemands se sont 
retrouvés pendant 4 jours au mois de mai. Rappelons que cet échange linguistique 
s’adresse de manière facultative à nos élèves du cours d’allemand de la 3e à la       
6e année secondaire, toutes sections confondues, avec la possibilité de participer 
pendant 4 ans avec le même correspondant. Après la visite en Allemagne en 
novembre, c’était à notre tour de recevoir nos amis de Neuwied (près de Coblence) 
 
Outre l’hébergement en famille et l’assistance à quelques heures de cours, le 
programme comprenait une visite d’une siroperie locale, de la mine de Blégny et de 
la ville de Liège, une présentation en allemand de certains aspects de la Belgique 
par nos rhétoriciens et un tournoi sportif et « intellectuel » reprenant un quiz, un 
pictionary, un jeu de mimes, du basket et un match de volley-ball.  
 
Le souper du jeudi permit aux jeunes allemands de découvrir une spécialité 
régionale (boulettes à la liégeoise) préparée par les professeurs d’hôtellerie       
Mesdames Chantrain et Laboulle et Monsieur Bechet assistés de certains élèves de 
7P (Valentin, Florian et Loïc) que nous remercions tous. 
 
De part et d’autre, les demandes de participation pour l’année prochaine sont déjà 
nombreuses, ce qui ne peut faire que le plus grand bien à nos étudiants pour la 
pratique de la langue allemande. 
 

       René Löscher. 
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Echange linguistique avec le               
Commanderij College de Gemert, Pays-Bas 

 
Depuis plus de 30 ans, l’Institut Notre-Dame entretient des contacts avec une école 
néerlandaise : le Commanderij College de Gemert. Il s’agit d’une école d’environ 
1000 élèves comme la nôtre, située à une trentaine de kilomètres au nord-est 
d’Eindhoven. 
 
Notre école offre donc la possibilité aux élèves qui étudient le néerlandais d’entrer en 
contact avec des élèves néerlandais de leur âge, sous forme d’échange. Cette 
année encore, deux rencontres de 4 jours ont eu lieu, l’une à Gemert et l’autre à 
Heusy. L’hébergement est prévu dans les familles, ce qui facilite les contacts entre 
les correspondants. Les élèves se  retrouvent face à des situations réelles de 
communication s’écartant des mises en situation virtuelles habituelles réalisées en 
classe, ce qui leur permet de prendre conscience de l’importance de l’apprentissage 
des langues étrangères, et de progresser en néerlandais. 
 
Le but de ce projet est double : fournir aux élèves une occasion de mettre en 
pratique les connaissances linguistiques acquises au cours de néerlandais et 
permettre aux jeunes de découvrir sur le terrain le mode de vie propre au pays dont 
ils étudient la langue 
 
Au programme des journées figurent des activités pédagogiques nécessitant la 
communication en langue étrangère (ex. présentation par nos élèves de la famille 
d’accueil à qui ils avaient au préalable dû poser des questions, jeu de société avec 
les correspondants etc…) ainsi que des activités culturelles et sportives. 
 
Même si trois jours ne suffisent pas pour rendre les jeunes bilingues, l’échange est 
considéré comme une base sur laquelle chaque famille peut ensuite construire un 
échange durable de sa propre initiative. Une telle organisation permet non seulement 
aux élèves d’élargir leurs compétences linguistiques, mais est aussi une étape non-
négligeable dans la réalisation d’un des objectifs généraux de l’enseignement, à 
savoir la promotion du développement de la personne de chacun des élèves.   
 

 
Elèves ayant participé à l’échange en 2014 devant le château de Gemert. 
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Sur le terrain à Comblain-au-Pont pour les 
étudiants de 4e transition ! 

 
 
 
Ce 13 mai, les étudiants de 4GTT ont enfilé leur gros pull et leurs chaussures de 
marche pour une journée consacrée à l’analyse des paysages et à la géologie du 
Condroz à Comblain-au-Pont.  
 
La journée se divisait en plusieurs activités organisées par groupes classes : la 
première était la visite guidée de la grotte de l’Abîme avec la découverte de sa 
formation et des principales concrétions qui la composent ; la deuxième consistait à 
prélever une série d’échantillons de sol suivant un trajet déterminé et à réaliser une 
coupe topographique pour mieux comprendre le paysage condruzien ; la troisième 
était un module consacré à la détermination des roches.  
 
Malgré un temps incertain, la journée a été riche en découvertes géographiques et 
géologiques ! Rien de mieux que le terrain pour étudier ces différentes matières.  
 

 
 

Les professeurs de géographie de 4ème. 
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Sur le terrain pendant 3 jours avec les géo 4h 
 
 
Pour la troisième année consécutive, les élèves (5èmes et 6èmes générale) de 
l’option géographie 4h sont allés sur le terrain pendant 3 jours avec les élèves de 
l’option de l’institut de l’Enfant Jésus de Nivelles.  
Cette année, les régions à découvrir et analyser étaient la côte belge et la Zélande.  
Après avoir logé à Nivelles, nous sommes partis en car à la découverte des dunes du 
Westhoek, de Nieuport et du port de Zeebruges.  
La deuxième journée consacrée à l’évolution des Polders et l’ensablement du Zwin, 
s’est faite à vélo au grand plaisir des amateurs de la petite reine.  
Le troisième jour était voué à l’étude de la Flandre zélandaise et de la Zélande. Nous 
avons pu découvrir comment les Néerlandais avaient réussi à gagner des terres sur 
la mer et à se protéger des tempêtes.  
Le bilan humain et géographique de ces 3 journées est très positif. Rendez-vous est 
déjà pris pour repartir fin septembre dans une autre région de Belgique ! 
 
 

Les professeurs de géographie. 
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Londres 2014 
 
 
Le 8 mai à deux heures du matin, les élèves de 5e générale de transition sont 
présents devant l’IND. Ils sont impatients de se rendre en Angleterre. Pour beaucoup 
d’entre eux, ce sera une découverte du pays. Le ferry part de Calais à 8 heures. 
Tous en profitent pour récupérer dans le car qui nous y conduit. 
Après la traversée de la Manche, nous découvrons un temps typiquement anglais : 
pluie, bourrasque sont au rendez-vous ! Mais cela ne nous a pas empêchés 
d’effectuer toutes les visites prévues : Buckingham Palace, Westminster Abbey,    
Big Ben, promenade le long de la Tamise, le théâtre Shakespeare, la Tate Gallery. 
C’est avec bonheur que nous sommes rentrés à l’hôtel afin de nous réchauffer et 
nous rafraîchir avant de nous replonger dans l’ambiance nocturne de Soho et de 
Chinatown pour le repas du soir. 
Vendredi 9 mai. Après une bonne nuit de sommeil (merci aux élèves qui ont été très 
sages), nous sommes repartis à la conquête de Londres. Le soleil a accompagné 
nos visites ! 
Pour les uns, British Museum et Covent Garden, pour les autres : le Stade d’Arsenal  
et le quartier d’Islington puis Harrods. 
Après-midi, nous avons parcouru ensemble les salles de la National Gallery. Nous 
avons flâné sur « Trafalgar Square » et Piccadilly Circus. C’est dans la bonne 
humeur que nous avons repris le car et rejoint le Ferry en direction de Douvres pour 
rentrer en Belgique avec des mots d’anglais plein la tête et des souvenirs 
inoubliables… 
 
 
 

Les professeurs d’anglais de 5G/TT.   
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Visite à Trèves 
 

Vendredi 4 avril, les classes de latin de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème années se rendaient à 
Trèves, une des villes historiques d’Allemagne.  

 

C’est dans la joie et la bonne humeur que se passe le premier trajet en car. Arrivés à 
destination, nous nous dirigeons vers le musée puis nous en ressortons les yeux 
émerveillés. En effet, en passant de pierres tombales aux mosaïques, on ne sait plus 
où poser nos yeux. Les explications de notre guide étaient claires malgré son accent 
germanophone très prononcé (ce qui ne rendait pas les choses faciles). Vers midi, 
nous sommes libérés dans un très beau parc pour manger et discuter. Une demi-
heure plus tard, notre temps de loisir s’achève et nous commençons la visite à pied 
de cette ville où se trouvent des bâtiments d’exception : la Porta Nigra, les vestiges 
des thermes, la basilique de Constantin, la cathédrale, la fontaine de Saint Pierre et 
encore l’église Notre-Dame ! Pendant cette visite, nos professeurs de latin nous ont 
offert une bonne glace, que dire de mieux ! Nous rentrons dans les mêmes joie et 
bonne humeur. Une heure ou deux de plus n’auraient pas été un luxe… 

 

Chelsea Da Via (élève de 2ème année). 
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Rencontre entre les élèves de rhétorique et J-M 
Klinkenberg professeur de linguistique à l’ULG 

  
Le vendredi  25 avril 2014, notre invité est arrivé à 9 heures sonnantes à l'Institut 
(Heusy) malgré le quart d'heure académique auquel il nous avait habitués...(en effet, 
la plupart des professeurs de français de notre école sont d'anciens étudiants de JM. 
Klinkenberg). 
  
La première partie partie de la rencontre consistait en un exposé (séance "plénière") 
d'une heure environ sur le thème suivant: "Le Français dans le monde et l'univers 
littéraire francophone". 
Cette conférence était destinée à tous les élèves de rhétorique (65 élèves). 
Ce fut très agréable pour les élèves mais aussi pour les professeurs d'écouter à 
nouveau notre professeur de linguistique nous parler de l'état de la francophonie,du 
Québec, du Canada et de la Louisiane avec, comme à son habitude, verve et 
passion! 
Il a terminé son exposé en parlant de la ville de Verviers, de ses quartiers, ruelles, 
venelles dans lesquelles il revient le plus souvent. 
  
Après la pause, quatre étudiants volontaires ont souhaité questionner notre invité sur 
ses études, son parcours professionnel, ses rencontres, ses voyages et aussi ses 
lectures. Nous avons été étonnés de sa passion pour la bande dessinée, et après 
coup, les étudiants ont dit être stupéfaits de la longueur de ses réponses et des 
développements...bienvenue dans le monde académique! 
  
La troisième partie de la rencontre consistait en une présentation de quelques 
travaux d'élèves sur le thème de la littérature belge. Il s'agissait de présenter la 
biographie d'un auteur (A.Job, A.Nothomb, J.RAY...) le résumé de l'oeuvre et la mise 
en parallèle du contenu du roman avec un tableau (célèbre ou non). Un étudiant a 
choisi, par exemple, de comparer un roman d'A.Nothomb avec "Le radeau de la 
méduse". 
  
Notre matinée s'est clôturée sur une intervention de M.Klinkenberg qui souhaitait 
parler brièvement de l'édition belge et du rapport à "Paris". 
  
A midi, nous avons pris un repas en compagnie de notre invité dans le restaurant de 
notre école, les professeurs et l'équipe de Direction ont pu questionner librement 
M.Klinkenberg sur ses souvenirs de professeur (il est retraité depuis 2010), ses 
voyages et ses projets... il nous a livré également quelques anecdotes sur les 
examens oraux à l'ULG, les pratiques de certains collègues...  C'était amusant! 
  
Ce projet de rencontre a exigé beaucoup d'implication de la part des élèves et des 
professeurs, mais ce fut une réussite et cela "remotive" tout le monde, car c'est une 
façon de "sortir" de notre routine et de l'apprentissage strictement axé sur 
les compétences. 
  
Les professeurs de français du 3ème degré G/TT. 
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Voyage Rhétos « Barcelone » 2014 
 

 
 
Lors de notre séjour à Barcelone, nous avons visité les sites les plus importants de la 
ville et des environs du Nord de la Catalogne (Sagrada Familia, Parc Güell, musée 
Dali à Figueras,…). 
Le voyage s’appelle « Culture et soleil » mais ce n’est pas du tout « ennuyeux » 
comme certains pourraient le penser !  On ne nous a pas assommés de visites et 
nous avons eu énormément de temps libre dans la ville ainsi que dans les stations 
balnéaires des environs.   
Un de mes chouettes souvenirs : l’après-midi croisière dans les îles Medes !  Sans 
oublier les activités du soir comme les sorties en discothèque, le petit cocktail à 
l’hôtel avec Mme Barette et la soirée « défis » !  L’ambiance était super, il suffisait de 
nous entendre chanter à tue-tête dans le car. 
 
Super voyage ;-) A refaire…   
 
PS : Merci pour « la gêne » du dernier jour sur la Rambla « J’ai, j’ai, j’ai quelque 
chose  … » Hein Mr Kempener ☺ 

 
Laurane LECOQ. 
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Nous avons tellement de souvenirs que nous ne savons pas lequel choisir... ☺  
Le jour où nous avons été dans le magnifique village de Cadaquès et la mini-
croisière autour des îles Medes.  Ou encore, la visite guidée et temps libre du Pueblo 
Espagnol dans la montagne de Montjuïc.  Mais nous rappelons que TOUT le voyage 
était magnifique !! ☺ 
Pauline et Maëlle.  
 

 

Pour moi, le meilleur souvenir du voyage rhéto à Barcelone a été la descente en 
chenille le long de la Rambla en chantant ce qu'on nous a appris dans le car.  Ça 
nous a permis à tous de s'unir et de créer des liens amicaux et ça a rendu ce voyage 
mémorable et unique.  
«  J'ai, j'ai, j'ai quelque chose … » (voir Facebook).    
Laetitia. 

 

Si je devais résumer ce voyage Rhéto en un mot, je dirais EXCEPTIONNEL !  C'est 
le meilleur voyage que j'ai pu faire, entourée de personnes uniques et géniales.  Les 
activités étaient vraiment bien et elles n'étaient pas trop longues.  C'est un voyage où 
la bonne humeur, la motivation et la joie de vivre étaient présentes tous les jours.  
C'est un voyage que je n'oublierai JAMAIS et j'aimerais déjà y retourner.  Une 
semaine, c'était bien trop court à mon goût !  Merci à Mme Barette, Mme Simonis et 
M. Kempener pour l'organisation de ce super voyage, et Merci à tout le monde pour 
l'avoir rendu UNIQUE. :D  
Elisa. 

C'était un voyage plein de belles rencontres avec de belles visites et des moments 
remplis de folie.  J'en garde un très bon souvenir.  
Allison. 
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Voyage Rhétos « Val Thorens » 2014 
Pour la 20ème 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 sympa ont contribué à la réussite de ce voyage. Tous les étudiants et les 
professeurs en garderont un excellent souvenir. 

Rendez-vous en 2014/2015 pour de nouvelles aventures à Val Thorens. 

Ph. Koch. 
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Les élèves d’hôtellerie… 
 
 

Les dernières infos de la section hôtellerie… 
 

C’est durant ce dernier trimestre que notre section hôtellerie a accueilli 
différents jeunes ayant pour ambition de suivre des études dans la restauration. 
 

Une première observation a été proposée aux élèves ayant choisi de suivre 
les cours de cuisine en activité complémentaire en 2e année ainsi qu’à divers élèves 
provenant d’écoles de la région.  Ils ont pu visiter les différents ateliers tant en 
cuisine que dans le restaurant et découvrir nos élèves de la 3e à la 6e dans 
l’expression de leur savoir-faire. Quelques amuse-bouche et un cocktail de fruits leur 
ont été offerts pour leur plus grand plaisir. 
 

Ce 23 mai dernier, la section hôtelière a ouvert ses portes en fin d’après-midi 
afin de proposer le traditionnel et revisité parcours gourmand.  Lors de cet 
évènement, les élèves de notre section ont exprimé à travers quelques ateliers, leur 
art tant en salle qu’en cuisine.  Cette manifestation est une véritable vitrine des 
compétences enseignées durant la formation en restauration.  Les visiteurs ont eu 
l’opportunité de déguster tout au long de ce parcours de surprenantes créations 
gastronomiques, le tout dans une ambiance conviviale.  Comme de coutume,  nous 
avons pu inscrire de futurs hôteliers car le moment est idéal pour découvrir notre 
école. 
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Visite des élèves de 6e technique et professionnelle hôtellerie ainsi que les 
élèves de 7e complément en techniques spécialisées de restauration dans les 
bâtiments de Spadel 
 

Ce lundi 10 mars, les élèves de 6e hôtellerie et les élèves de 7e complément 
en techniques spécialisées de restauration ont été invités à visiter les locaux des 
entreprises Bru à Stoumont et Spa Monopole à Spa. 

Après un accueil « petit-déjeuner », une séance d’informations sur les qualités 
des eaux de notre région nous a été proposée. Une visite des ateliers Bru et Spa a 
été organisée ainsi qu’un déplacement à l’origine des sources.  Un agréable repas 
dans un restaurant de la localité était également au programme.  Bref, ce fut une 
journée pleine de découvertes et très instructive sur le patrimoine de notre terroir.  
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La page 
 

 
 
de l’école 
 
 

 
 
 

Envie de recevoir sur votre mur Facebook les informations essentielles de l’école 
secondaire : évènements, photos, liens utiles, offres d’emploi,… ? 
Abonnez-vous à notre page FB, depuis la page d’accueil du site ou directement : 
 

 https://www.facebook.com/institutnotredameheusy  
 
Egalement : 
 

 https://twitter.com/notredameheusy  

 https://plus.google.com/+CentreEducatifNotreDameVerviers 

 
Pages affichées de l’école secondaire 

 
 

Le comptage ne comprend pas les accès sur : les albums photos/la galerie 
(Zenphoto), l’e-learning (Moodle, Claroline, Dokeos), les 
webmail@notredameheusy.be, la réservation des ressources (Grr), les sites des 
écoles primaire et maternelle. 
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L’e-carnet,  
le carnet de cotes électronique pour l’élève et 

ses parents 
 
En 2013-2014, les élèves du degré 3 et leurs parents ont pu tester le carnet de cotes 
en ligne.  Un beau succès pour cette phase de test puisque pas moins de 6 000 
consultations ont été enregistrées !    
De quoi s’agit-il ?   
Avec son login et mot de passe, l'élève accède à une page web reprenant les 
résultats de ses propres tests. Il s'agit donc d'une compilation informatisée des 
inventaires des tests et travaux qu'il tenait déjà dans ses différents cours. 
L'intérêt pédagogique est évident.  Le bulletin imprimé ne donne qu'un aperçu 
instantané, sommatif et succinct des résultats de l'élève.  Alors que l’e-carnet offre à 
l'élève et ses parents, en temps réel, sans manipulation supplémentaire pour le 
professeur, un véritable tableau de bord sur son travail quotidien et ses progrès, 
dans tous ses cours, et sur une seule page !  Les commentaires des professeurs et 
du conseil de classe sont également visibles ainsi que les versions .PDF des 
bulletins (après la période en cours).   
Bien sûr, les bulletins imprimés resteront les seuls documents de référence et seront 
distribués six fois par an comme auparavant. 
Les parents qui ont plusieurs enfants à l’école peuvent se créer un login personnel 
unique permettant d’accéder sur le même écran aux différents carnets de cotes de 
leurs enfants. 
Accès depuis la page d’accueil du site « Mon e-carnet »  

 
 

yves.kempener@notredameheusy.be 
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IMPORTANT !!! 
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 en une fois au mois de juin :  

 
 
○    1ère : le mercredi 18 juin de 10h20 à 12h30 
○    2ème et 3ème : le jeudi 19 juin de 12h à 16h 
○   4ème, 5ème et 6ème : le vendredi 20 juin entre 9h et 12h 
 
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.  
 

 
 
 
 
 

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 jeudi 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 MARDI 17/06/2014 de 11H00 à 
12H00. 
 
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  

Ma 17.06 De 11h00 à 12h00 : Dépôt des vêtements d’hôtellerie.  

Je 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). 
 
A 11h00 dans le hall d’accueil : Affichage des résultats des 6e et 7e années    
 
De 16h00 à 18h30 : Rencontre parents – professeurs. 
 
19h00 : Proclamation des résultats des 6e et 7e années. 
 
De 20h00 à 21h00 : Introduction des recours. 
 

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

Lu 30.06 

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

JUILLET / AOÛT  L’école est ouverte jusqu’au Lu 7 juillet et à partir du Lu 18 août.

Je 28.08 et  
Ve 29.08 

 
Examens 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 02.09 
 
RENTREE  8h30 à 12h00 : Toutes les 1ères années 
 

Me 03.09 

 
Dépôt des recours éventuels de 16h30 à 17h30 
 
RENTREES   08h30 à 10h10 : Toutes les 2èmes années 
                      09h20 à 11h10 : Toutes les 3èmes années  
      09H20 à 12h00 : Toutes les 3èmes Techniques Sociales 
                      10h20 à 12h00 : Toutes les 4èmes années 
 

Je 04.09 

 
RENTREES   08h30 à 10h10 : Toutes les 5èmes années 
                      10h20 à 12h00 : Toutes les 6èmes (sauf hôtellerie) et 7èmes années  
 
Cours normaux des 1e, 2e, 3e et 4e jusque 14h30. 


