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Editorial  

 

 

 

Dans une école, les mots sont présents dans notre quotidien d’éducateur. 
Cette année, nous voulons les mettre particulièrement en valeur.   

 Les enfants de l’école maternelle sont invités par leurs institutrices à 
exprimer les émotions et les sentiments. Deux livres les accompagnent : 
« Les mots doux » et « Dans mon petit cœur ». 

 En primaire, le projet : "Mieux se connaître pour mieux vivre ensemble" 
se poursuit et verra bientôt fleurir un message sur une grande bâche.  

 Au  secondaire, nous venons d’inaugurer une exposition des citoyens 
du monde qui met en évidence dans nos couloirs les paroles de ces 
grandes dames et ces grands hommes du 20ème siècle.  
 

A Noël, nous allons de nouveau vivre une célébration où nous sentirons battre 
le cœur de nos trois écoles au rythme des mots et des chants.  

Voici venir Noël, ce temps d’Espérance, de renouveau. Que nos vœux vous 
accompagnent tout au long de l’année 2015.  

 

L’équipe des directions 

Joëlle Collart, directrice de l’école maternelle 
Christophe Dechêne, directeur de l’école primaire 
Catherine Minguet et Alexis Rapaille, sous-directeurs de l’école secondaire 
Eric Dethier, directeur de l’école secondaire 
 

Editorial
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Du nouveau dans l’école secondaire 
 

 

Merci Madame Minguet, bonne continuation Monsieur Rapaille.  

 

Ce premier janvier sera un tournant dans la carrière de Catherine 
Minguet qui a décidé de voguer vers d’autres cieux et de quitter l’école. 
Depuis 2011, elle avait accepté de rejoindre l’équipe de direction du 
secondaire après avoir enseigné l’allemand et l’anglais pendant 
plusieurs années.  

Son esprit d’initiative et sa clairvoyance nous ont permis de faire de 
grands pas dans la perspective d’une école de la réussite. Avec elle, 
c’est clair, on va de l’avant tout en s’inscrivant dans l’esprit de l’école où, 
ensemble, on cherche  une étoile pour chacun.  

Nous lui souhaitons le meilleur dans ses nouvelles activités 
professionnelles et nous tenons à la remercier tant pour ce qu’elle a 
apporté que, tout simplement, pour ce qu’elle est.  

Alexis Rapaille, qui est entré à mi-temps à la sous-direction de l’école en 
septembre, accepte de prendre le relais, à temps plein, au moins pour 
cette année scolaire. Nous lui souhaitons pleine réussite dans ce 
nouveau défi.   

 

Le PO de l’école secondaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du nouveau dans l’école secondaire
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En maternelle



     Nature en automne...

Ce vendredi 7 novembre, les classes de 1ère maternelle partent découvrir la nature en 
automne. Nous sommes partis dans les bois de Mariomont à la découverte de la faune 
et de la flore en automne.

Nous avons observé la nature à 

l’aide de nos différents sens.

Nous avons découvert les diverses 

couleurs de la végétation et de ce 

qui nous entoure.

Nous avons écouté les bruits de 
la nature (le bruit de nos pas 
dans les feuilles, les oiseaux, le ruisseau qui coule, le vent,…)

Nous avons touché différentes matières 
(feuilles, mousse, écorce,…)
Nous avons récolté des « trésors » de la na-
ture à découvrir et à observer en classe 
(marrons, champignons, 
feuilles 
diverses, insectes,…)
Nous étions accompagnés de 
parents et nous avons passé une 
bonne journée.
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Chers parents,

Chaque année, une action « solidarité » pour Noël est organisée dans notre école.

Nous vous proposons cette année de soutenir l’asbl Theux/Saint-Michel dont Madame Claudine 

fait partie pour soutenir les différents projets de solidarité en Haïti.

Pour ce faire, une vente de jus de pommes est organisée…

Deux possibilités s’offrent à vous….

Vous passez à l’ école, un petit magasin sera installé dans le hall d’entrée et vous réalisez vos achats

Vous remplissez le talon ci-joint, vous le mettez dans une enveloppe avec les sous et vous rendez le tout à 

l’enseignante de votre enfant

D’avance merciiiiiiii!

      

—————————————————————————————————————

Mr et Mme………………………………….....................................  désirent:

………. Vin de noix X 7€ =

………..Jus de pommes X 2,5€ =

……….Sirop de pommes X 4€ =     TOTAL…………€

* Vin de noix - produit artisanal 100% naturel 
 - 0.75L - prix: 7€
* Jus de pommes - produit artisanal 100% naturel,  
 sans sucre ajouté - 0.75L - prix: 2.5€
* Sirop de pommes et poires - produit artisanal 100%  
 naturel, sans sucre ajouté - 450gr - prix: 4€
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        Action de Noël
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Nombreux sont les enfants qui passent de longues journées à l’école (garderie, 
dîner). Afin de rendre ces journées plus douces et respectueuses du bien-être 
des enfants, l’école maternelle met des aménagements en place.

►► Le dîner se fait en plusieurs ser-
vices et par niveaux.
►► Les petits mangent dans leur 
classe. Environnement connu, plus 
petits groupes et un adulte respon-
sable de chaque groupe.
►► Les moyens et les grands 
mangent eux aussi par groupes de 
niveaux  avec un adulte qui reste la 
personne de référence toute l’année.

►► Depuis le mois d’octobre, les enfants sont 
pris en charge par des étudiants du secondaire 
de la section éducation qui ani- ment des 
activités lecture.

Vos p’tits bouts profitent d’un mo-
ment de détente, de calme et de convi-
vialité après le repas. Grâce à des étudiants 
attentifs et impliqués dans leur rôle.

           

MERCI à eux pour le plaisir qu’ils apportent à 
nos élèves.
                   

Que font vos p’tits bouts sur le temps de midi ?
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Le chocolat littéraire…..

Monsieur André Loncin est venu nous 
rendre une petite visite à  l’école pour 
nous raconter plusieurs histoires de… 
chocolat!

Un décor parfait de galettes, bonbons, 
gâteaux et autres nous a permis de nous 
évader dans des mondes différents!

Nous retenons surtout l’histoire de 
Georges le chien qui nous a fait rigoler 
et celle de Tom et les gâteaux géants qui 

nous a fait peur!
Une très chouette et passionnante activité, merci Monsieur Loncin!
      
La classe des crocodiles

Spectacle sur le chocolat à l’école maternelle...
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En primaire



Mieux vivre ensemble...

Ecole primaire



Les deux guides nous ont présenté des personnages qui ont marqué 
Verviers durant cette époque. Elles nous ont fait découvrir beaucoup 
d’objets anciens, des œuvres d’art, des vieilles photographies…

Nous avons découvert un constructeur de voitures : 
Monsieur Dasse. Un bourgmestre : Jean-François Ort-
mans-Hauzeur qui a fortement soutenu le projet du 
barrage de la Gileppe. Un architecte : Charles Thirion… 
C’ était très intéressant. 
      Hélène

Ce musée est très cool parce 
qu’on peut y apprendre plein 
de choses sur le passé de notre 
ville : nous avons vu de nom-
breuses photos, un film, des 
objets anciens, des œuvres 
d’art… Certains enfants ont 
même pu se déguiser avec des 
vêtements d’époque ! Redin-
gote, gilet, chapeau haut-de-
forme & canne pour les gar-
çons. Chapeau, corset, robe à 
crinoline… ou robe avec un « 
faux-cul »  pour les filles ! Le 

mieux dans ce musée, c’est qu’on apprend en 
s’amusant !        
    Marcel

Les élèves de 3ème année sont allés visiter 
l’exposition sur «La Belle époque»
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J’ai tout aimé dans ce musée 

mais mon moment préféré reste 

celui où nous avons pu nous dé-

guiser.

               CharlotteJ’ai vraiment aimé quand Romane a mis la robe avec le faux-cul ! J’ai également 
apprécié les œuvres d’art, plus particulièrement 
celles de Henri de Toulouse Lautrec. J’ai même 
tenté de les reproduire en classe. L’art de cette 
époque est appelé « art nouveau », il s’inspire de 
la nature & on y retrouve souvent des fleurs, des 
plantes, des courbes… l’architecte Victor Horta a 
mis en valeur cet art.           
       Vlora

Lors de la visite au musée, j’ai 
aimé quand je me suis habil-
lée avec la robe au faux-cul & 
quand on a regardé les pein-
tures.                  
Romane

J’ai aimé me déguiser  ...                                      
                     

   Issam

Quelle chouette visite...
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Classes Vertes pour les 3ème et 4ème années

Les 3èmes et 4èmes ont participé en octobre aux classes vertes à 
Wégimont. Voici une des lettres de remerciement écrite aux deux 

personnes qui ont accepté de nous accompagner!
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Jeudi 27 novembre, tous les élèves 
de 6ème année sont allés visiter 
l’école Don Bosco.  Les profes-
seurs nous ont fait visiter différents 
ateliers : menuiserie, électricité, 
construction, mécanique et sou-
dure.  Nous avons appris qu’en mé-
canique, il faut connaitre sa théorie 
pour assembler et fixer les pièces. 
En électricité, il faut la savoir pour 
ne pas faire de court-circuit. En 
construction, le ciment est fait de 
sable pour pouvoir recommencer 
les constructions. 

Nous avons aussi réalisé un robot grâce 
aux pièces que les professeurs nous ont 
données à la fin de chaque atelier. Nous 
avons pu le prendre chez nous et nous 
avons reçu des badges qui représentent 
les métiers appris à 
Don Bosco. 

C’était une agréable 
matinée !

Léa, Marion et Sibel

Visite des 6ème années à Don Bosco, 
pour découvrir les métiers «techniques»
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Production d'écrit : L'araignée pompon

Activité réalisée en tutorat (2ème / 6ème).

Ce mercredi, on a bricolé avec Tom. On a réalisé 

une araignée pompon dans la classe de Madame 

Piedboeuf. C’était chouette !

Tom (6B) et Arthur (2B)

Dans la classe de Madame Piedboeuf, mercredi dernier, 

Samy et Mathis ont fabriqué une araignée pompon avec de 

la laine, des cure-pipes et des ronds en carton. Nous avons 

fait ça pour Halloween. Le bricolage était super !

     Mathis (6A) et Samy (2A)

Mercredi passé, on a fait une araignée 

pompon à l’école. On l’a réalisée grâce à 

une fiche. C’était pour Halloween. Nous 

l’avons fait à trois : Matthieu (6B), 

Thomas (6B) et Esteban (2B).
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Mercredi passé, avant la récréation, avec Sendy (6A), dans la classe de Madame Pie-
dboeuf, j’ai fait une araignée pompon. J’ai dû prendre des ciseaux, des cure-pipes, du 
carton, des yeux mobiles, le compas et de la laine noire. J’ai travaillé avec un grand de 

6ème. C’était chouette ! J’ai aimé travail-
ler avec Sendy. Le bricolage était pour 
Halloween. J’ai aimé me servir du com-
pas.
  Isaure (2A) et Matthieu (6B)
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Mercredi 3 décembre, venue de Saint-Nicolas...
Saint-Nicolas ne manque pas d’imagination pour venir nous rendre visite 
à l’école. Après avoir supporté les Diables Rouges l’an passé, c’est à bord 
de son mobil-home et réveillé par les chants des enfants, qu’il a fait son 
appari tion.
A sa demande, toute l’école s’est unie pour lui présenter un «Flash mob» 
endiablé.
Cela n’a pas manqué de surprendre et d’amuser le Grand Saint. Chaque 
classe et chaque élève a pu profiter d’un moment plus privilégié avec lui 
au cours de la matinée.

Merci 

Saint-Nicolas

Visite de Saint-Nicolas
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En secondaire
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Hôtellerie 
 

                                         
 
 
LA SECTION HOTELIERE VOUS ACCUEILLE.  
 
Venez découvrir le savoir-faire de nos élèves de 5e et 6e en venant déguster un 
excellent repas au restaurant de notre école.  La qualité du repas ainsi que de son 
service vous raviront. Les menus sont accessibles sur le site : 
www.institutnotredameheusy.be.  Les cartes et menus y sont régulièrement mis à 
jour. 

Les lundis et mardis, le service des 6èmes s’effectue à la carte. Chaque client 
d’une même table a l’occasion d’établir son propre menu sur base de la carte que 
vous trouverez.  Toutefois, notre restaurant reste un restaurant didactique.  Vous 
comprendrez dès lors que chaque préparation est effectuée pour un nombre limité 
de convives et que par conséquent, il se pourrait que certains mets ne soient plus 
disponibles lors de votre prise de commande.  Il ne vous est pas possible de réserver 
votre choix au préalable.   
Le prix du menu (entrée, plat et dessert) est fixé à 20 € (boissons non comprises). 

Les jeudis et vendredis, le service est assuré par les élèves de 5èmes.  Un menu 
(entrée, plat, dessert) vous est proposé et diffère de semaine en semaine.  Le prix du 
menu est fixé à 17 € (boissons non comprises). Un forfait all in (menu, apéritif, vins, 
eaux et café) à 27€ vous est proposé (uniquement ces 2 jours-là). 

Il est bien entendu obligatoire de réserver au minimum 2 jours ouvrables à l’avance, 
au numéro habituel : 087/29.10.71 et ce, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
10h30 à 14h30 (veuillez respecter ces heures s.v.p.). 

Le restaurant ouvre ses portes à 11h45.  La fin du service est prévue à 14h car nos 
élèves ont d’autres cours après le repas de midi.  Nous insistons fortement sur le 
respect de cet horaire. 

En espérant vous accueillir très prochainement dans notre restaurant. 

            Les élèves d’hôtellerie et leurs professeurs. 

NOS ELEVES SE DISTINGUENT… 
 
Les èleves de 5e technique hôtellerie accompagnés de leur professeur Monsieur 
Dedoyart ont remporté le concours en ligne « Quizz In » organisé par le Centre 
Epicuris de Villers-le-Bouillet.  Pas moins de 23 écoles y étaient inscrites.  Ce 
concours était ciblé sur la connaissance théorique de la cuisine.  Toutes nos 
félicitations aux élèves et à leur professeur. 

Hôtellerie
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L’ECOLE D’HOTELLERIE SORT DE SES MURS. 
 
Ce 08 novembre 2014, quelques élèves de 6e année accompagnés d’un professeur, 
Monsieur Dedoyart, ont participé à un souper au profit du Télévie. Ce souper était 
organisé à Cerexhe-Heuseux.  
  
De même, ce vendredi 21 et samedi 22 novembre 2014, les élèves de 5e année et 
leurs professeurs Madame Magis et Monsieur Hansenne ont assumé avec brio la 
réalisation de belles assiettes garnies proposées lors du gala de l’école de danse de 
Fabienne Henrot au Grand Théâtre de Verviers dans le cadre de l’anniversaire de 
l’UNICEF. 
 
Bravo et merci à tous pour ces belles prestations.  
 
 
 
RESTAURANT « L’EPHEMERE ». 
 
 

Nouvelle année, nouvelle carte, nouvelles propositions ! 
L'Ephémère est un restaurant didactique, créé et géré par les élèves de                  
7e Spécialisation en Techniques de Restauration, en collaboration avec leurs 
professeurs. 
 
Un défi à leur mesure leur a été lancé : imaginer, créer et concevoir un restaurant sur 
le thème :  

"Inspiration Scandinave". 
Le thème est innovant et très tendance actuellement. Il mettra en valeur les pays 
nordiques tels que la Suède, la Finlande, la Norvège, le Danemark et l’Islande ainsi 
que leurs produits « phares ».  
 
Création de la carte, décoration du restaurant, accord vins et mets, gestion des 
stocks feront partie de ce challenge. Ils espérent vous surprendre et surtout vous 
faire plaisir. 
 
Ce restaurant ouvrira ses portes le mercredi midi du 14 janvier 2015 au 18 mars 
2015 inclus. 
Vous pouvez réserver: 
- Par téléphone : au 087/29.10.71, le lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 10h30 et 

14h30. 
- Par mail  à l’adresse suivante hotellerie@notredameheusy.be 
 
Vous trouverez les menus sur le site internet : www.institutnotredameheusy.be  

Nous nous réjouissons de vous accueillir et de vous servir ! 

Les élèves de 7e spécialisation hôtellerie et leurs professeurs. 

21



 20

La page  
de l’école 
secondaire 
 
 

 
 
 
 

 
 

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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secondaire.notredameheusy.be
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L’e-carnet,  
le carnet de cotes électronique pour l’élève et ses parents 

 

En 2014-2015, les élèves des degrés 2 & 3 et leurs parents peuvent consulter leur 
carnet de cotes en ligne.      

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  
23
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Echange linguistique Heusy - Neuwied 
 
Cette année encore, les cinq professeurs d’allemand de notre école avaient mis sur 
pied un programme intéressant pour la visite des jeunes partenaires allemands : 
assistance aux cours, visite guidée de l’Hôtel de ville de Verviers en allemand par 
nos rhétoriciens, visite de la Chocolaterie Jacques et du barrage de la Gileppe, jeux 
de société et badminton, découverte du château de Reinhardstein et balade en 
Fagnes. 
 
Rappelons que cet échange concernant nos élèves à partir de la 3e se déroule en     
2 phases de 4 jours et que nos élèves se rendront dans les familles allemandes en 
avril. 
 
Les organisateurs remercient M. & Mme Vanderheyden-Chantrain pour 
l’accompagnement en Fagnes ainsi que Mme Chantrain et M. Bechet (et les élèves 
de 6TH Astrid et Quentin) pour la réalisation du souper spaghettis. 
 
 

 

 

 
 
 
 

Echange linguistique Heusy - Neuwied
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Voici quelques commentaires des élèves : 
 
C’était bien, je me suis bien amusée.  C’était très intéressant de rencontrer des gens 
qui ne parlent pas la même langue que nous mais avec qui nous arrivons à 
communiquer quand même. 

Au début, c’était stressant car on ne connaissait pas la personne à accueillir, mais je 
n’étais quand même pas trop stressée parce que c’était chez moi.   

J’ai trouvé dommage que ma correspondante parle beaucoup allemand et peu 
français.   

J’ai fait de belles rencontres et je recommencerai sûrement l’année prochaine.  Je 
me réjouis d’aller en Allemagne. 

Elyn, 3GTb 

 

J’ai trouvé l’échange avec les allemands très intéressant car ça nous aide bien en 
allemand.  Au début, vu qu’on ne les avait encore jamais vus en vrai, j’étais très 
stressée, je me posais plein de questions : Est-ce que ma correspondante est 
sympa ?  Est-ce qu’on va bien s’entendre ?  Est-ce que je vais la reconnaitre alors 
que je ne l’ai vue qu’en photo ?  Est-ce qu’elle parle bien français ?  Est-ce qu’elle ne 
va pas ma trouver trop nulle en allemand ?... 

A l’arrivée du bus, le stress était total.  Dans la voiture pour rentrer à la maison, 
c’était le silence total… personne ne savait quoi dire.  Après l’installation de ma 
correspondante, on a commencé à se décoincer et à se parler.  Et de plus en plus au 
fur et à mesure que le temps passait!  

Finalement on s’est très bien amusées, même si, parfois, nous n’avions pas les 
mêmes centres d’intérêt.  Je me réjouis d’aller chez elle ! 

Léa, 3GTb 

 

Pour moi, l’échange avec les allemands était tout simplement magique !  C’est une 
très bonne idée, mais c’était trop court !   J’ai pu apprendre de nouveaux mots en 
allemand et on pouvait tout essayer.  Les activités que l’école avait prévues étaient 
très « cool ».  On a beaucoup rigolé parce que nos correspondantes étaient un peu 
« toc toc » comme elles disaient.  Quand nous avons joué aux jeux de société, nous 
avons eu difficile de nous expliquer.  L’échange n’était pas très long…quelques jours 
de plus et ça aurait été parfait.  L’échange est une bonne idée pour nous entrainer à 
parler.  Vivement avril pour aller en Allemagne ! 

Chelsea, 3GTb 
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Sur le terrain pendant 3 jours pour les géo 4h 
Pour la quatrième année consécutive, les élèves (5èmes et 6èmes général) 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 observer étaient l’Ardenne, la Gaume et la 
Lorraine française.  

Partis en train, nous avons rejoint le car venant de Nivelles à Marche-en Famenne. Il 
nous a menés à Bertrix pour visiter une mine et une carrière d’ardoises. La première 
journée s’est poursuivie par la découverte de villages et de sites ardennais 
remarquables (Herbeumont) et enfin gaumais avec la découverte de Chassepierre et 
de Florenville 

La première partie de la deuxième journée était consacrée à la réalisation d’un 
transect d’une cuesta par l’observation du sol et de la pente de la cuesta bajocienne 
à Latour. Cette activité a été suivie de l’observation de travertin à Lahage, de la visite 
de la brasserie de Rulles et enfin de l’écoute du brame du cerf dans la forêt d’Anlier.  

Le troisième jour, nous avons découvert la citadelle de Montmédy et la Lorraine 
française ainsi que l’abbaye d’Avioth. L’excursion s’est enfin terminée à Marche où 
nous avons découvert le comptoir forestier de la région wallonne.  

Le bilan humain et géographique de ces 3 journées est très positif. Rendez-vous est 
déjà pris pour repartir fin septembre 2015 dans une autre région de Belgique ! 

Pour les professeurs de géographie, 

AF Quaré 

 

Sur le terrain pendant 3 jours pour les géos 4h
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Voyage Rhétos 2015 
 
Cette année encore, durant les vacances de Pâques, 38 rhétoriciens partiront vers 
les sommets enneigés de Val Thorens. 
Ils vont découvrir durant une semaine les plaisirs de la glisse et les charmes de la 
montagne. 
L'ambiance au sein du groupe s'annonce déjà comme excellente et les occasions de 
s'amuser ne manqueront certainement pas. 
Au programme de la semaine : la maîtrise "plus ou moins" rapide des sensations de 
glisse sur des skis, goûter crêpes, souper savoyard, concours de luge, … 
En attendant le départ, différentes opérations seront organisées pour financer le 
voyage (pasticcios, gaufres, tee-shirts, souper raclette, …). Réservez dès à présent 
un bon accueil à toutes ces organisations. D'avance merci. 
 
 
                                   Philippe Koch 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Voyage Rhétos 2015
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Souper fondue 
 
Environ 150 parents, élèves, professeurs et amis de l’école ont pris part au 
traditionnel souper fondue du mois d’octobre. 
Comme chaque année, celui-ci était organisé par le Comité des Fêtes dans le but de 
récolter l’argent nécessaire pour améliorer nos infrastructures. C’est ainsi que l’an 
dernier des bancs de pique-nique ont pu être installés dans les différentes cours de 
récréation. 
Grand merci à tous les participants et aux nombreux aidants ! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Souper fondue

28



 27

Tombola 
 
 
Monsieur Löscher, Président du Comité des Fêtes, remet le gros lot : un chèque 
BONGO d’une valeur de 300€ à Sarah MANGELEER, élève de 6GTa à l’Institut       
Notre-Dame Heusy. 

 

Tirage de la tombola de l’Institut Notre-Dame 
de Heusy du vendredi 28 novembre 2014 

 
Les lots peuvent être retirés aux jours et heures d’ouverture de l’école entre le       
08-12-2014 et le 31-01-2015 au bureau de l’éducateur du hall d’entrée, niveau 0. 
 
 
00499  00537  00592  00719  01028  01492  01581  01812  01949  02226  02292   
 
02432  02510  02660  02756  03092  03775  03882  03884  04087  04135  04354   
 
04538  04653  04680  05088  05468  05633  05658  05855  06336  06633  07062   
 
07206  07290  07567  07754  07796  07919  08060  08467  08565  08860  09296   
 
09516  09519  09585  09643  09745  10664  10750   
 
 
 

Tombola
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Dates importantes de l’année                         
pour le secondaire 

 

 
HORAIRE du 19 décembre 
 

▪ A 08h30 : Rassemblement dans le hall d’accueil pour se 
rendre ensuite à l’école fondamentale pour participer à 
l’office de Noël avec les 3 écoles. Le thème d’année « La
force des mots » y sera mis en évidence par différents 
chants et animations. Des classes préparent activement ce 
beau moment avec les enfants de l’école maternelle. Nous 
tenons à signaler que les jeunes qui viennent à l’école 
avant 9h45 seront obligés de se rendre à la célébration.  

 

▪ A 09h45 tous les élèves sont tenus d’être présents et de rejoindre leur classe. 
Une mise en ordre du local est prévue ainsi que la remise du bulletin.  

 

▪ A partir de 10h15, les professeurs seront à la disposition des élèves qui le 
souhaitent pour recevoir une explication concernant leurs résultats scolaires. 

▪  Comme les professeurs ont une assemblée générale à 11h00, les élèves seront 
libérés à ce moment-là. 

                                         
                                                                                                               Bonnes vacances à chacun. 

 

 
Dates Intitulés 

 mercredi 17 décembre 2014  Conseils de classes : cours suspendus 
 jeudi 18 décembre 2014  Conseils de classes : cours suspendus 
 vendredi 19 décembre 2014  Célébration de Noël à 8h30 

   Remise en ordre des locaux puis remise des   
 bulletins à 9h05  

   Rencontre élèves - professeurs à 10h15 
 samedi 20 décembre 2014  Congé d'hiver du 22/12 au 02/01/15 
 mercredi 14 janvier 2015  Echanges linguistiques à Gemert 
  Ephémère 1 
 jeudi 15 janvier 2015  Echanges linguistiques à Gemert 
 vendredi 16 janvier 2015  Echanges linguistiques à Gemert 
 samedi 17 janvier 2015  Echanges linguistiques à Gemert 
 mercredi 21 janvier 2015  Ephémère 2 
 samedi 24 janvier 2015  Banquet des 6e Hôtellerie au Resto Niv. 1 
 mercredi 28 janvier 2015  Ephémère 3 

Dates importantes de l’année 
pour le secondaire
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Dates Intitulés 

 jeudi 29 janvier 2015  Formation pour les professeurs :  
 Cours suspendus sauf 6TQ3 

  6TQ3 : Visite de présentation en stage les 29 et 30/01

 vendredi 30 janvier 2015  Formation pour les professeurs :  
 Cours suspendus sauf 6TQ3 

 mercredi 4 février 2015  Ephémère 4 
 vendredi 6 février 2015  Rencontre des parents à 16h30 
 samedi 7 février 2015  Souper Alsace des 5e TQ et P Hôtellerie 
 mercredi 11 février 2015  Ephémère 5 

 jeudi 12 février 2015  5e Agent d'éducation :  
 Week-end formation à Wégimont 

  Soirée d’informations aux parents des élèves de 6e    
 primaire à 18h00 

 vendredi 13 février 2015  5e Agent d'éducation :  
 Week-end formation à Wégimont 

 lundi 16 février 2015  Congé de printemps du 16 au 20/02 
 mercredi 25 février 2015  Ephémère 6 

 dimanche 1er mars 2015  Voyage des 5TS à Auschwitz du 01/03 au 06/03 (A   
 confirmer) 

 mercredi 4 mars 2015  Ephémère 7 
 mercredi 11 mars 2015  Echanges linguistiques avec Gemert à Heusy 
  Ephémère 8 
 jeudi 12 mars 2015  Echanges linguistiques avec Gemert à Heusy 
 vendredi 13 mars 2015  Echanges linguistiques avec Gemert à Heusy 
 samedi 14 mars 2015  Echanges linguistiques avec Gemert à Heusy 

 mardi 17 mars 2015  Conseils de classes :  
 Cours suspendus sauf 5TQ1, 2 et 5e Transition 

  5TQ1, 2 : Visite de présentation en stage (CCL) 
  5e Transition : Journée PRO 
 mercredi 18 mars 2015  Ephémère 9 
 jeudi 19 mars 2015  Remise des bulletins P3 
 vendredi 20 mars 2015  Fête du Printemps : Cabaret 
 samedi 21 mars 2015  Fête du Printemps : Cabaret 
 dimanche 22 mars 2015  Fête du Printemps 
 mercredi 25 mars 2015  Ephémère 10 
 lundi 30 mars 2015  6TQA et 6PA : Voyage en Champagne 
 mardi 31 mars 2015  6TQA et 6PA : Voyage en Champagne 
 mercredi 1er avril 2015  Matinée rhétos 
 lundi 6 avril 2015  Congé de printemps du 6 au 17/04 
 mercredi 22 avril 2015  3GTT anglais : voyage en Angleterre  
  Echanges linguistiques à Neuwied 
 jeudi 23 avril 2015  3GTT anglais : voyage en Angleterre 
  Echanges linguistiques à Neuwied 
 vendredi 24 avril 2015  3GTT anglais : voyage en Angleterre  
   Echanges linguistiques à Neuwied 
 samedi 25 avril 2015  Echanges linguistiques à Neuwied 
 vendredi 1er mai 2015  Fête du Travail : Congé 
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Dates Intitulés 
 jeudi 14 mai 2015  Ascension 
 Vendredi 15 mai 2015  Pont de l’Ascension 

 jeudi 21 mai 2015  Soirée portes ouvertes pour toutes nos sections de  
 17h00 à 20h00 

 vendredi 22 mai 2015  Date limite de remise des réinscriptions 
 lundi 25 mai 2015  Lundi de Pentecôte 
 lundi 22 juin 2015  Délibérations toute la journée : cours suspendus 
 mardi 23 juin 2015  Délibérations toute la journée : cours suspendus 
 mercredi 24 juin 2015  Délibérations toute la journée : cours suspendus 
 jeudi 25 juin 2015  Délibérations toute la journée : cours suspendus 

 vendredi 26 juin 2015  Remise en ordre et remise des bulletins pour les 1e et 
 2e années à partir de 08h30 

  Remise en ordre et remise des bulletins pour les 3e,  
 4e et 5e années à partir de 10h20 

  Affichage des résultats des 6e et 7e années dans le  
 hall d'accueil à 11h00 

  Rencontre des parents de 16h00 à 18h30 
   Remise des prix aux finalistes à 19h00 

  Dépôt des recours éventuels de 20h00 à 21h00 
 lundi 29 juin 2015  Dépôt des recours éventuels de 9h00 à 12h00 
 mardi 30 juin 2015  Résultats des recours éventuels à 17h00 
 vendredi 28 août 2015  Secondes sessions et épreuves de remédiation  * 
 lundi 31 août 2015  Secondes sessions et épreuves de remédiation  * 
 mardi 1er septembre 2015  Délibérations des secondes sessions 
 
Remarque : L’horaire des examens de fin d’année vous sera communiqué dans le 
courant du 3e trimestre. Merci de votre compréhension. 
 

 
* ATTENTION 

 
Il n’est pas possible, ni permis de passer des épreuves de remédiation ou de 
secondes sessions en-dehors de ces dates (indiquées dans le tableau ci-dessus) et 
des horaires fournis.  
 
 
 

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 19 décembre. 
 
Merci donc d’inviter votre jeune à être vigilant. 
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SPONSORING FÊTE DU PRINTEMPS               
20, 21, 22 mars 2015 

Vous êtes COMMERCANT, ENTREPRENEUR, INDEPENDANT ou responsable 
d’une A.S.B.L. proposant des activités culturelles ou de loisirs, profitez de la 

brochure de la fête du printemps de l’Institut Notre-Dame pour vous faire connaître. 

 

Une nombreuse clientèle potentielle, les parents de plus de 1500 élèves et tous les 

amis de l’école liront attentivement votre message et verront votre logo original. 

 

Si vous êtes disposé à soutenir le Comité des Fêtes en prenant un encart publicitaire 

dans ce fascicule édité en 1700 exemplaires, faites parvenir le talon ci-dessous au 

secrétariat de notre école ou à rogisterlaurence@hotmail.com 

 

Pour information, les prix varient de 25 à 160 €. 

 

D’avance, merci de votre soutien. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Talon à remettre au secrétariat (à Madame Rogister) ou à renvoyer  

par mail : rogisterlaurence@hotmail.com 

 

Je soussigné …………………………………………..   parent de ………………………….…………… 

inscrit en………. année, serait intéressé par un encart publicitaire dans la brochure de la fête du 

printemps et choisis : 

 le ¼ de page 25€ 
 la ½ page 40 € 
 la page entière 75€ 
 la page couleur 160€  
 
Logo/Texte de l’encart :   identique à l’année précédente 
                                        nouveau (à joindre par mail) 
 
Nom de la firme : ………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse e-mail :………………………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone : ……………………………………………………………………………………………… 

 Signature, 

 

SPONSORING FÊTE DU PRINTEMPS 
20, 21, 22 mars 2015
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L’Institut Notre-Dame vous présente  
ses meilleurs vœux pour l’année  

 

 
 
 

Que cette période de fêtes vous apporte 
paix, joie et sérénité. 

 

 

 

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

Catherine Minguet et Alexis Rapaille, sous-directeurs de l’école secondaire 
Eric Dethier, directeur de l’école secondaire 

 
 
 
 
 
 
 


