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Editorial
Heusy, le 29 mai 2015
En 1947, les Filles de Saint Joseph, religieuses, se lançaient dans cette belle aventure qu’est la création de
notre école.
La congrégation qui vit toujours à Blegny vient de fêter ses 150 ans !
Quel anniversaire ! Dire qu’une seule et longue vie ne peut suffire à remplir à elle seule toutes ces années.
À l’occasion de cet événement particulier, nous avons une pensée particulière pour toutes ces générations
qui se sont succédées avec passion et engagement pour faire vivre et grandir nos écoles. Que de difficultés
ont été surmontées par tous ces gens qui nous sont pour la plupart inconnus mais qui ont porté tant de projets
par rapport à cet idéal. Aujourd’hui, nous voudrions vous dire que nous sommes particulièrement heureux de
partager votre quotidien, celui de nos élèves mais aussi celui de toute l’équipe éducative qui poursuit avec
dynamisme et conviction ce chemin d’ouverture et de foi en nos jeunes.
L’esprit qui existe actuellement à Notre-Dame n’est-il pas le fruit de cette constance dans la durée en lien
avec tous ceux qui ont œuvré au sein de notre école jusqu’à aujourd’hui ? Peut-être y verrez-vous un lien
avec le livre de Jean Giono « L’homme qui plantait des arbres » où un vieil homme, paysan sans terre qui,
livré à ses seules ressources dans la solitude des Alpes de Haute-Provence, a fait renaître toute une région en
plantant à l’insu de tous, des milliers et des milliers de graines qui sont devenues arbres puis forêts.
« Quand je réfléchis qu'un homme seul, réduit à ses simples ressources physiques et morales, a suffi pour
faire surgir du désert ce pays de Canaan, je trouve que, malgré tout, la condition humaine est admirable.
Mais, quand je fais le compte de tout ce qu'il a fallu de constance dans la grandeur d'âme et d'acharnement
dans la générosité pour obtenir ce résultat, je suis pris d'un immense respect pour ce vieux paysan sans
culture qui a su mener à bien cette œuvre digne de Dieu. ».
À la lecture de tout ce qui a été construit durant ces 150 ans, nous nous disons que nos vies ont vraiment du
sens !
Merci pour votre engagement à poursuivre cette œuvre d’éducation que nous continuons tous à porter
aujourd’hui.
Eric Dethier – Alexis Rapaille – Simon-Pierre Baiwir – Joëlle Collart – Christophe Dechêne
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Les Filles de St Joseph, Religieuses fondatrices de notre école.
De gauche à droite : Soeur Cécile-Marie, Soeur Agnès-Marie, Soeur Geneviève, Soeur Marie-Stéphanie,
Soeur Marie-Emile, Soeur Marie-Marthe, Soeur Marie-Anna, Révérende Mère Marie-Marguerite
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Un nouveau visage, une nouvelle direction

C’est avec émotion que j’écris ce petit mot dans ce journal d’informations distribué à toutes les familles. En
effet, en septembre, je passe le relais à la direction du secondaire.
Pendant toutes ces années, j’ai apprécié d’être au cœur d’une école où les gestes éducatifs se comptent
chaque jour par milliers.
Je remercie particulièrement tous les acteurs de l’école et bien sûr la communauté des sœurs qui fut le germe
de cette explosion éducative en 1947 quand elles ont créé l’Institut Notre-Dame.
Merci aussi à votre confiance accordée aux directions et aux enseignants. Sans ce partenariat permanent
avec les familles, nous n’arriverions pas à réaliser notre projet d’école.
Je souhaite à mon successeur, Monsieur Simon-Pierre Baiwir, autant de belles découvertes et de belles
rencontres sur le chemin de tant d’élèves que vous nous confiez.
Eric Dethier

5

ECOLE MATERNELLE
Spectacle Portes Ouvertes 2015 : La couleur des
émotions

En avant les répèt’… Chez les petits, on se trémousse, on gigote et on danse.
Nous nous préparons sans relâche pour le spectacle que nous allons offrir à nos Papas et Mamans !
Bientôt tout sera prêt mais chuuuuuut nous ne pouvons rien dire… le secret et la surprise seront bien gardés.
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A la psychomotricité, on apprend beaucoup de choses
en s’amusant…

On saute, on grimpe, on rampe, on fait des cumulets dans un super parcours.

On joue dans une grande souricière et on devait faire attention de ne pas se faire attraper par le chat.
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Projet plantation

Les 5èmes années de l’école primaire, les souris et les papillons se sont unis pour refaire la décoration florale
de la cour de l’école maternelle. Ils ont préparé tous les accessoires, les plantes, le terreau et ont procédé,
étape par étape, à la construction de ce nouveau « paysage » devant l’école.

Lorsque le dernier pot a été nettoyé et le dernier
bonhomme fixé, tous les enfants se sont retrouvés dans
la classe pour retracer les différentes étapes de l’aprèsmidi sur un grand panneau.
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Spectacle « le grand rond »
"Le grand rOnd", c'est un spectacle sans paroles qui explore l'espace, le corps,
l'autre, le territoire.
Il y a un homme, une femme et un grand rond que tous deux veulent occuper.
Comment vont-ils y arriver ?
De façon ludique, dépouillée, pleine d'humour et symbolique, Elle et Lui vont
se mesurer à l'espace, l'un à l'autre,... Chacun suit sa logique...
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Le monde du vivant

Dans les différentes classes, nous découvrons la naissance ou la transformation de divers animaux.
D’abord, nous les observons, en tant que chenille, œufs ou têtards.

Nous découvrons ensuite leurs cycles de développement, et dans quelques temps, nous pourrons observer
leur transformation et accueillir de magnifiques papillons, coccinelles ou encore grenouilles.
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ECOLE PRIMAIRE
Nouveau site internet
Depuis le mois de mai dernier, avec toute l’équipe, nous avons réfléchi au contenu d’un nouveau site pour
l’école primaire. En ligne depuis quelques mois, celui-ci se veut le reflet de ce qui se vit à l’école. Il est
donc à la fois dynamique et informatif. Il permet de mettre en avant le travail des enfants, leur implication
aussi bien dans la vie de l’école qu’en société.
Retrouvez toutes les rubriques et nos différents sur ………: www.notredameheusy.be/primaire
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Excursion : cinéma et rallye pour les 3èmes années
Les enfants partagent leurs impressions après avoir été voir le
dessin animé Cendrillon et parcouru la ville de Verviers à la
découverte de toutes les richesses culturelles.

« Mardi 28 avril 2015, nous sommes partis au cinéma voir Cendrillon, le film. C’était ‘’ trop cool ‘’
… Ensuite nous avons fait un rallye pédestre organisé par les enfants de 3ème. Moi, j’ai présenté
l’Hôtel de ville avec Hélène et Kiara. C’était amusant car nous avons pu faire des recherches tout
seul et j’aimais beaucoup faire ça. »
Anna
« Au cinéma, je me suis bien amusée, il y avait plein de choses à découvrir. Je trouve que le rallye
que l’on a fait était magnifique, je trouve que les machines étaient extraordinaires. »
Amine

« Avec toutes nos classes, nous nous sommes rendus au cinéma pour regarder ‘’Cendrillon’’. Avec
quelques copines, nous sommes montées tout en haut dans la salle. C’était chouette, nous nous
sommes bien amusées. Ensuite, nous sommes partis en ville pour découvrir les machines utilisées
jadis pour le travail de la laine à Verviers. On fabriquait des tissus avec la laine. Nous avons
découvert de grands personnages comme le Bourgmestre Ortmans-Hauzeur, le chanteur Pierre
Rapsat… Tout était vraiment très bien. »
Maria
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Visite de Jean-Philippe Darcis

Nous avons eu la chance d’avoir à plusieurs reprises la
visite du grand maître pâtissier Jean-Philippe Darcis.
Tant pour raconter son magnifique parcours, que pour
révéler quelques petits secrets de fabrication,
Monsieur Darcis a fait la fierté de chaque personne de
l’école.

Les enfants de la classe de 3C témoignent :
« Le vendredi 13 mars, nous avons eu la chance de rencontrer monsieur Darcis. Il nous a fait découvrir la
mousse au chocolat façon Jean-Phi. C’était délicieux. Mais quel champion ! Il faudrait qu’il vienne plus
souvent. »

« C’était tellement bon. On n’oubliera pas ce jour génial ! »
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Excursion : « J’ai 10 ans en temps de guerre »
Comment vivait-on à l’époque ? Que mangeait-on ? Allait-on à l’école ?
Autant de questions qui trouveront réponses dans cette exposition.
Les enfants de 3ème année s’expriment sur ce qu’ils s’apprêtent à
découvrir…

« Nous allons visiter cette exposition. Nous y ferons de nouvelles découvertes sur cet ‘’ancien temps de
guerre’’ vécu par nos grands-parents. Ce sera sûrement très chouette car nous aurons la chance de
participer à une visite guidée. Youpie… j’ai hâte ! »
Kiara

« Mercredi prochain, nous irons visiter un musée. Nous regarderons une exposition préparée par des
enfants. Je suis sûre que je vais beaucoup apprendre là-bas, l’exposition s’appelle : ‘’J’ai 10 ans en temps
de guerre’’… »
Issam
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Visite du musée de la laine par une classe de 5ème
année
« Grâce à Manar, une élève de notre classe qui a gagné le concours de
dessin, nous avons pu visiter le musée de la laine.
Il existe différentes races de montons : le Texel, le Suffolk, le Merinos,…
Les différentes races donnent des laines de qualités différentes. Nous allons
vous expliquer comment la laine était tondue… »
Lionel et Séréna

Les élèves de la classe de 5 A ont pu retracer le processus de fabrication de la laine. Ils nous offrent un super
descriptif illustré, que vous pourrez retrouver sur notre site internet.
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A l’école à vélo, c’est fun…
Certains de nos élèves aussi s’inquiètent de leur impact sur la planète, certains font en sorte d’y apporter leur
contribution… Matthieu nous explique sa motivation

« Par quel moyen vous rendez-vous à l’école ? En voiture comme la
plupart, en bus ou à pied ?
Ou encore à vélo, comme moi. Ce que j’aime quand je viens à l’école
à vélo : je peux respirer un grand bol d’air avant ou après les cours
et cela relaxe beaucoup. Peut-être que certains, comme mes copains,
vont me demander « mais pourquoi tu viens à l’école à vélo » ?

Premièrement, parce que j’adore le vélo et cela fait un petit tour de
plus. Deuxièmement, on fait du sport et peut-être que, comme moi,
pour rejoindre votre école, vous avez des montées. Pas besoin de désespérer, je peux vous dire que la
meilleure énergie dans ces moments-là, c’est le moral. Et le danger là-dedans ? Eh bien du danger il y en a
mais si on roule « intelligemment » le danger est nettement réduit. Mais il y en a encore donc il faut faire
attention et particulièrement aux carrefours et à chaque rond-point.
Dernière chose : à Notre-Dame, il y a un endroit où l’on « range » les vélos. Il se trouve derrière la porte
d’entrée des secondaires. Emportez un cadenas si vous en avez un; on ne sait jamais. »

Matthieu Dewandre. Elève de 6ème B
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Une journée au printemps des sciences
« Jeudi 26 mars, nous sommes allés au printemps de sciences à Liège. Nous y
sommes allés pour apprendre les fonctions de la lumière. Les cars nous
attendaient au stade de Bielmont et nous avons même retrouvé un des
chauffeurs d’Aubrac. Le trajet était d’une demi-heure. »
Simon Grignard
« Pour la première activité, nous sommes allés à l’amphithéâtre. Trois jeunes
étudiants nous ont expliqué plusieurs choses sur les yeux et l’électricité. Ils
nous ont montré un œil de porc. »
Ines Ponente
« Nous sommes allés apprendre des choses sur la lumière. Il y avait des étudiants
qui ont 1 an de plus que nous et qui savaient un tas de choses au sujet de la lumière. Nous avons vu un œil de
porc et certains l’ont touché… j’ai touché l’intérieur de l’œil, c’était marrant et en même temps dégoûtant
(c’était magoutant !!)
Reda Najdawi

« Lors du premier atelier, j’ai vu un cornichon s’allumer avec de l’électricité »
Tom Beaudon
« Ensuite, nous sommes allés dans le musée pour connaître les adaptations qu’il
faut aux êtres humains terrestres pour aller dans le milieu aquatique. »
Thomas Rottier
« Dans le deuxième atelier, nous avons été dans le musée où il y a des vrais
animaux empaillés, on a dû faire un travail sur ces différents animaux et après
mettre en commun. Nous avons réfléchi comment un humain s’adapterait dans
l’eau. »
Kimberly Voos
« La troisième activité était à l’aquarium. Nous avons vu plusieurs animaux aquatiques.
Ensuite, nous avons fait des groupes de 3, chaque groupe a eu une fiche de poisson, on devait dire quelle
était son adaptation dans l’eau. Après l’aquarium, chacun
a rapporté un crayon et une brochure en souvenir… »
Yassin Baouab
« Pour la dernière activité, on nous a expliqué que la lumière progressait différemment dans l’eau que dans
l’air. Dans l’eau, plus on descend profondément, plus les couleurs disparaissent ou deviennent plus
ternes. »
Marion Crahay
« J’ai appris un tas de chose sur la lumière et la chimie. J’ai aussi appris qu’un cachalot de 18 mètres s’est
échoué sur une de nos plages belges en 2012. »
Matthieu Dewandre
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Les sixièmes en visite à Télévesdre
Mardi 13 mars à 12h15, nous prenons le bus direction
Télévesdre, la télévision régionale, située à Dison. Nous
sommes accueillis par Arnaud Roufosse qui nous
présente le déroulement de la visite. Ensuite, nous
avons pu visiter les studios, discuter avec les
journalistes et voir comment travaille tout le personnel
pour arriver à nous montrer des émissions. Nous avons
appris que toutes les journées commencent par une
réunion où tout le monde se retrouve afin de savoir
comment va être traitée l’information du jour. Ensuite,
les journalistes vont sur le terrain pour les reportages,
d’autres écrivent les conduites, … . Mais Télévesdre
c’est aussi beaucoup d’autres émissions intéressantes.

Nous avons pu nous mettre dans la peau de journalistes, de
réalisateurs, nous avons essayé le prompteur, nous avons vu les
studios des ingénieurs du son et de l’image … Ce fut une visite
intéressante et enrichissante qui s’est terminée par la visite du
site événementiel Tremplin. Allez-y avec votre classe, on peut
vous donner les contacts pour organiser, à votre tour, une visite.

Les sixièmes C
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ECOLE SECONDAIRE
Succès de la Fête du Printemps 2015
Avec quelques 610 entrées sur les deux soirées, le cabaret-concert « IND on Stage » est devenu une
véritable tradition au fil de ces dernières années. Une centaine d’élèves et professeurs musiciens, chanteurs,
acteurs et danseurs y ont fait leur apparition sur scène sous les applaudissements du public enthousiaste.
La journée du dimanche permit aux petits et grands de profiter des différents stands et bars. Parmi les
activités à succès, relevons le rodeo mécanique et le tournoi de mini-foot qui offrait aux vainqueurs la
possibilité d’affronter une équipe de professeurs. Comme l’an dernier, les profs l’emportèrent haut-la-main
(nous tairons le score) !
C’est avec la satisfaction d’une fête pleinement réussie que les principaux organisateurs de l’école
fondamentale et secondaire se retrouvèrent pour terminer la soirée au stand cave à vin – fromage.
Un grand merci à tous les participants qui nous ainsi permis de récolter les fonds nécessaires pour améliorer
nos infrastructures !
René Löscher, Président du Comité des Fêtes
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Concours Pierre Romeyer 2015
C'est le 24 mars 2015 qu'avait lieu le célèbre TROPHEE BARON PIERE ROMEYER à l'Ecole Hôtelière
Provinciale Pierre Romeyer à Wavre.
Ce concours est organisé par l'Association EURO-TOQUES de Belgique. Seules 6 écoles sélectionnées
participaient à la finale.
Principes généraux : chaque équipe de 3 élèves doit réaliser un repas complet (entrée, plat et dessert) en une
matinée, pour 12 personnes, sur base d'ingrédients imposés.
Le travail en cuisine est évalué par un premier jury d'experts indépendants tandis que le repas est évalué par
un second jury d'experts indépendants et de chefs reconnus et étoilés.
Pour l'élaboration du repas, les élèves se font aider par un chef cuisinier de leur choix, appelé ici le coach.
L'équipe choisie, spontanément, pour représenter notre école hôtelière était composée de Déborah Drosson,
Héloïse Souhandjian et de Thibault Gerardy. Leur coach : Philippe Hansenne.
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Les produits imposés pour le menu étaient :
Pour l'entrée :
-

Le foie gras de canard cru
Une pomme de terre d'origine nationale à chair ferme
Des produits de saison et d'origine europénne

Pour le plat :
-

La sole de la mer du nord
La bière Waterloo de chez Martin's
Une pomme de terre d'origine nationale de type farineuse

Pour le dessert :
-

Le chocolat Valrhona cru au choix
Le Poire et Cognac de la Distillerie Gervin
Le pain aux noix de chez Bridor
Voici le menu concocté et présenté lors de la finale
Foie gras de canard poêlé, écume iodée
Charlotte de Hesbaye farcie au caviar de chocolat
Huitre en gelée de rhubarbe, coulis de pourpier
*******
Filet de sole farci à la mousseline de langoustine,
Bintjes et bière "Waterloo blonde"
Langoustine rôtie aux amandes
Palette de légumes de printemps à l'étuvée
*******
Tourelles en deux textures, au chocolat ivoire et grand cru Abinao,
Parfum de Poire Cognac de la Distillerie Gervin,
Glace aux poires et aux noix croquantes sur un petit pain perdu

Le travail porte ses fruits … en effet, c'est avec beaucoup de courage et de ténacité que l'équipe emmenée
par le coach, a répété chaque mercredi après-midi depuis 3 mois. Les embûches furent nombreuses, les
déceptions étaient présentes à chacun des entraînements. Mais l'équipe y croyait fermement !
Lors de la finale, le rythme cardiaque de chacun était à son maximum, la pression était énorme, les
conditions étaient exceptionnellement difficiles (pourtant les répétitions semblaient s'en rapprocher !)…
La remise des prix débute par un petit discours du Baron Pierre Romeyer et ensuite arrive la proclamation
des résultats.
L'école Hôtelière de l'Institut Notre-Dame reçoit le troisième prix pour l'hygiène et la gestion des déchets.
Ceci est en somme déjà une très belle récompense.
Mais le sommet de la journée arrive lorsqu'on annonce que notre équipe a la seconde place au général.
Pleures, rires, émotions … montée sur le podium, applaudissements et c'est l'apothéose pour les 3 candidats
et leur coach.
Bravo à tous pour cette exceptionnelle épreuve. Bravo et merci à chacun pour son investissement et son
professionnalisme.
Philippe Hansenne
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L’école hôtellerie accueille
Jean-Philippe Darcis
Ce jeudi 30 avril 2015, l’école hôtelière de l’Institut Notre-Dame d’Heusy a organisé sa troisième et dernière
master-classes de l’année scolaire.
En effet, à plusieurs reprises, la dynamique équipe de professeurs de l’école hôtelière de l’institut a invité
des professionnels à partager leur passion avec les étudiants de cette section. Cette fois, Jean-Philippe
Darcis, chocolatier de renom, s’est prêté à l’exercice. L’idée était de faire connaitre à travers 4 ateliers le
produit tant apprécié qu’est le CHOCOLAT.
Au sommaire de la journée, une projection vidéo présentant ce produit, ses caractéristiques, ses gammes
d’utilisations,…
Ensuite, un atelier organisé par la firme SPADEL informait sur les accords eaux et chocolats. On ne s’en
doute pas assez mais l’eau influence les saveurs. Nos jeunes ont pu en découvrir les aspects.
Après quoi, ceux-ci ont été subjugués par les apprentissages et commentaires de Monsieur Jean-Léon
Vandenbrouck de la société BIOBELVIN implantée à Spa et spécialisée dans les vins bios. Ce passionné a
transmis un peu de son savoir sous forme de dégustations sur les accords entre vins et chocolats Darcis, bien
évidemment.
Et pour finir en beauté, les élèves de la 3e à la 7e technique et professionnelle hôtellerie ont eu la chance
d’approcher les techniques les plus appropriées à la confection de douceurs et desserts dispensées par le plus
célèbre et reconnu chocolatier verviétois, Monsieur Jean-Philippe DARCIS. Celui-ci a accepté de partager
un peu de son temps et de ses connaissances en insufflant sa passion du chocolat à nos futurs restaurateurs.
Tout au long des ateliers, Jean-Philippe Darcis a concocté un dessert qui a été offert à chaque étudiant à la
fin de cette journée.
Ce type de formation ciblée est très apprécié des élèves et sera à coup sûr réitéré l’année prochaine avec
d’autres professionnels.
C’est certain, l’école hôtelière de l’Institut Notre-Dame ne manque pas d’idées en matière de connexion
entre l’enseignement et le monde professionnel.
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Le parcours gourmand, une belle occasion de
découvrir l’école hôtelière
Samedi 09 mai 2015, l’école hôtelière de l’Institut Notre-Dame d’Heusy a ouvert ses portes pour son
désormais traditionnel « Parcours Gourmand ». L’occasion se présente à chacun de venir découvrir les
différentes infrastructures de la section ainsi que de pouvoir apprécier le travail des élèves de la 3 e à la 7e
technique et professionnelle hôtellerie.
Lors de cette activité, les visiteurs sont accompagnés et guidés par les élèves de 6e qui expliquent par leur
simplicité et leur franchise le travail et l’organisation des cours.
Le parcours débute par le 2e degré en service de salle puis cuisine. Les élèves de 3e et 4e technique et
professionnelle réalisent des démonstrations spécifiques à leur niveau. Ils proposent des dégustations autour
du thème de cette année : « le bœuf » Tartare, oxtail, parmentier,… qui sont préparés devant vous.
Ensuite, impossible de manquer l’atelier des 5e salle qui vous préparent un Irish Coffee, un cocktail avec ou
sans alcool et/ou un sabayon. Un spectacle sans aucun doute à découvrir.
On poursuit par une présentation de la 7e année spécialisée en techniques de restauration qui invite au
voyage par son thème de cette année « Inspiration Scandinave ». La dégustation d’un vin bio agrémentée
d’un crackers de gravalax de bœuf confirme le thème.
Passons ensuite dans les cuisines du 3e degré. Mini-brochette ou verrine de jarret agrémentée de béarnaise à
l’ail des ours ravissent vos papilles.
La découverte de l’hôtellerie à l’Institut Notre-Dame se termine par le restaurant du 3e degré où les élèves
vous font découvrir l’accord bière et fromage.
Cette après-midi gourmande a enchanté les futurs élèves qui étaient simplement venus s’inscrire dans une
école qu’ils ont découverte sous un autre angle.
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Une grande dame à Notre-Dame : rencontre avec
Geneviève… Damas !

Depuis plusieurs années, l’équipe de la médiathèque et les professeurs de français organisent une journée
autour d’un écrivain. Après Armel Job, Eva Kavian, Brigitte Smadja, Sophie Chérer, Jean-Marie
Klinkenberg, c’est la talentueuse et polyvalente Geneviève Damas qui a rencontré nos élèves ce deux
février. Différentes classes ont dévoilé des aspects de son œuvre littéraire avec des approches variées : mise
en voix, rédaction d’une nouvelle fin, réalisation d’une couverture, … L’occasion de découvrir quelques
talents cachés parmi nos élèves et surtout de partager de multiples facettes du plaisir de lire, en créant aussi
des ponts entre différentes classes. Un goûter ouvert à tous les professeurs, aux anciens et aux instituteurs a
permis à la romancière de répondre aux questions des adultes avec sincérité, humour et intelligence. Quand
tant de liens se nouent au-delà des classes, des âges, des rapports différents à la littérature… on ne peut que
se réjouir d’avoir participé, avec cette grande dame, à un… grand moment d’école !
Anne-Françoise Kroonen et Sophie Andernack
N'hésitez pas à venir à la médiathèque pour emprunter les ouvrages de l'auteur (Histoire d'un bonheur, Si tu
passes la rivière,...).
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Sur le terrain à Comblain-au-Pont pour les étudiants
de 4ème transition !
Ce 7 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.
En plus d’une météo clémente, la journée a été riche en découvertes géographiques et géologiques ! Rien de
mieux que le terrain pour étudier ces différentes matières.

La coupe topographique

La 4C en fin d’activité

Les professeurs de géographie de 4ème
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Echange linguistique avec l’Allemagne

Comme chaque année, les élèves du cours d’allemand ont eu l’occasion de partir trois jours dans une famille
allemande. Il s’agit d’un échange avec le collège de Neuwied que nous avons depuis plus de 25 ans. Pauline
et Louis nous racontent leur expérience ...
Participer à l’échange est une super idée, et ce pour de nombreuses raisons :
L’échange, c’est… faire de nouvelles connaissances, découvrir une personne d’une autre nationalité. C’est
aussi découvrir un autre pays, sa culture, ses paysages, ses villes et monuments. C’est encore apprendre
mieux, parler une autre langue (plus qu’en classe !), découvrir de nouveaux mots. Je pense que cet échange
avec l’Allemagne est quelque chose que chacun devrait vivre parce que c’est super génial !
Pauline Naniot, 3B
Austausch mit Deutschland
Für die meisten Schüler, die Deutsch lernen, ist es möglich, einen Austauschpartner zu haben. Letzte Woche
sind wir für drei Tage nach Deutschland gefahren. Das war einfacher für die Schüler der vierten Klasse,
weil das nicht das erste Mal war.
Am Mittwoch, als wir angekommen sind, gingen wir in die Familien. Bei meiner „Corres“ war das cool: die
Familie war sehr nett, wir haben gut gegessen und so weiter.
Am Donnerstag sind wir für zwei Stunden in den Unterricht gegangen, und danach haben wir für das Fest
der Kultur gearbeitet. Dann haben wir in der „Food Akademie“ gegessen. Danach sind wir zu der
Deichwelle gegangen (das ist ein großes Schwimmbad). Am Abend haben wir einen Döner gegessen (auf
Französisch ist es „un kebab“).
Am Freitag sind wir nach Koblenz gefahren; am Morgen haben wir die Stadt besichtigt, und dann hatten wir
Freizeit in der Stadt. Wir haben dann geshoppt. Wir sind am Abend in einen Pub gegangen (das ist „un
bar“ auf Französisch), wir haben da viel gelacht.
Alles war cool am Samstag: wir haben bis 11 Uhr geschlafen, dann haben wir gegessen und wir sind in die
Stadt gefahren. Wir haben noch viel gelacht und geshoppt. Um 15 Uhr sind wir in die Schule gegangen, um
auf den Bus zu warten. Ich war ein bisschen traurig zu gehen! Die Familie war so nett und freundlich!
Louis Bovy, 4B
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Le latin rassemble !
Le mardi 19 mai, les trente-huit latinistes de la 1ère à la 6ème année se sont rendus à la Malagne à la
découverte de leurs racines gallo-romaines !
Répartis en deux groupes, nos élèves, dont on a loué le bon comportement, ont visité les vestiges d’une villa
gallo-romaine datant du 1er siècle après J.-Ch. Ils ont aussi observé des machines agricoles antiques, un basfourneau et un four reconstitués à l’identique, ce qui leur a permis de mieux imaginer le mode de vie de
leurs ancêtres ! Ils se sont encore adonnés à un jeu d’archéologie qui envisageait différents aspects de la vie
quotidienne. Enfin, ils ont participé activement à la préparation de carottes cuites avec du cumin, du céleri,
du persil, du miel et du concentré de poissons. Ultime étape : ils ont goûté avec les doigts, comme les
ancêtres, ces carottes délicieuses pour les uns, au goût particulier pour les autres !
C’est dans la bonne humeur générale que petits et grands ont repris le car en direction de Verviers !
Bénédicte et Béatrice
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Organisation fin juin – résultats – recours – rentrée
JUIN
Lu 15.06

De 10h00 à 13h00 : Dépôt des vêtements d’hôtellerie.

Remise en ordre des locaux et remise des bulletins
e

e

A partir de 8h30 : 1 et 2 années
e
e
e
A partir de 10h20 : 3 , 4 et 5 années
e
(après la remise des bulletins, reprise des livres pour les 2 sessions et les
épreuves de remédiation).

Ve 26.06

e

e

A 11h00 dans le hall d’accueil : Affichage des résultats des 6 et 7 années
De 16h00 à 18h30 : Rencontre parents – professeurs.
e

e

19h00 : Proclamation des résultats des 6 et 7 années.
De 20h00 à 21h00 : Introduction des recours auprès du directeur
Lu 29.06

De 9h00 à 12h00 : Introduction des recours auprès du directeur
16h30 : Clôture des inscriptions extérieures pour les TS et Agent.

Ma 30.06
17h00 : Notification aux parents des résultats des recours.
JUILLET / AOÛT

Ve 28.08 et
Lu 31.08

L’école est ouverte jusqu’au mardi 7 juillet et à partir du
lundi 17 août.
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
Me 02.09

RENTREES 8h30 à 11h10 : Toutes les 1ères années

Dépôt des recours éventuels de 16h30 à 17h30

Je 03.09

RENTREES 08h30 à 11h10 : 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
Activités pour les 1ères années jusque 12h.

Ve 04.09

RENTREES 08h30 à 11h10 : Toutes les 5èmes années
09h20 à 11h10 : Toutes les 6èmes (sauf hôtellerie) et 7èmes années
e

e

e

e

Cours normaux des 1 , 2 , 3 et 4 transition jusque 14h30.
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Remise des bulletins du vendredi 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,
ème
2 session, à ce moment-là ou en soirée à la réunion de parents.

notamment

sur

la

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 mercredi 1er juillet.
Merci pour votre compréhension.
Eric DETHIER,
Directeur.
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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 :
o
o
o
o

1ère : le lundi 22 juin de 09h00 à 10h30
2ème et 3ème : le lundi 22 juin de 10h30 à 12h30
4ème : le vendredi 19 juin entre 12h00 et 15h00
5ème et 6ème : le vendredi 19 juin entre 11h00 et 15h00

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.
o Reprise des livres pour les secondes sessions : le vendredi 26 juin entre 9h00 et 11h00 ou entre
16h00 et 19h00

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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