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Edito
Noël : symbole de vie !
Dès le XIème siècle, des sapins ont été associés aux fêtes de
Noël. Des sapins surmontés d’un cierge. Des sapins coiffés de
cierges dans des églises en bois... c’est presque tenter le
diable...
Les sapins ont donc été bannis des églises, mais ont été
accueillis dans les foyers des chrétiens.
Mais peu importe le lieu où on les a installés, depuis le XIème
siècle, ils accompagnent nos fêtes de Noël. Ils les incarnent.
A travers eux, c’est tout le symbole de cette période : la Vie.
Les sapins qui traversent l’hiver sans mourir comme Jésus a
traversé la mort sans y laisser la vie. Jésus qui nous guide,
lumière au milieu des ténèbres. Et voici le cierge qui prend
tout son sens.
Notre monde est rempli d’ombres, mais que ces moments
entre amis ou en famille illuminent votre chemin et vous
guident à travers elles.
L’ensemble de l’équipe éducative de Notre-Dame vous souhaite
d’excellentes fêtes de Noël.
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L’E
Ephém
mère

Les élèves de 7e professionn
nelle en Tech
hniques Spéc ialisées de Restauration
R
et
e leurs profe
fesseurs ont le plaisir de vous
anno
oncer l’ouvertture de la nou
uvelle édition du restaurannt « L’Ephémè
ère ».
Cette année, le reestaurant vous ouvrira ses portes le merrcredi midi, du 13 janvier au
a 16 mars 20016 inclus.
ays, ses produ
uits et
«C'est du Belge », « Dit is Belgisch » est le thème innova nt de cette année. Il mettrra en valeur nnotre beau pa
ses spécialités.
s
prix de :
Nous vous avons concocté un menu 4 ou 5 services au p
u 40 € vins co
ompris) pour 4 services
• 27 € (ou
• 32 € (ou
u 48 € vins co
ompris) pour 5 services
C’estt avec plaisir que nous vou
us accueillerons entre 12h330 et 13h30.
Vouss pouvez réseerver:
- Par téléphone : au 087/29
9.10.71, le lundi, mardi, jeuudi et vendred
di entre 10h30
0 et 14h30.
nte : hotellerie
e@notredam
meheusy.be
- Par mail, à l’aadresse suivan
mme notre restaurant reste
e didactique, nous vous d
demanderons de nous com
mmuniquer vvotre formule de menu (4 ou 5
Com
serviices), ainsi que votre choixx entre le desssert ou le from
mage lors de la réservation
n.
Pourr plus d'inform
mations, nouss vous invition
ns à visiter no
otre site :
http://ephemere-7ee-specialisatioon.weebly.com
m/
http:://ephemere--7e-specialisaation.weebly.ccom/

Nous nous réjouissons de vous accueillir da
ans notre resttaurant et esp
pérons que vo
ous apprécierrez cette nouvvelle édition.

Less élèves de 7e spécialisationn hôtellerie et leurs professseurs
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P’tits potes, potages et potagers…

Le samedi 3 octobre dernier, la ville de Verviers a organisé une manifestation sur la place de Martyr. Cet
événement autour du thème : « l’alimentation saine » a mis en valeur les légumes oubliés et tenter de
conscientiser les plus jeunes par des activités ludiques. L’école hôtelière de l’Institut Notre‐Dame et plus
précisément les élèves de 4e technique et professionnel ainsi que leurs professeurs ont présenté en
dégustation deux potages. Le premier étant un « Potage de Butternut et Salsifis » et le deuxième un
« Consommé de Volaille et Jarret de Bœuf, Carottes Rouges et Panais ». Les deux recettes ont été fort
appréciées. Cette activité a remporté un réel succès. Chacun était très fier de son implication.
Félicitations à tous pour cette belle réussite.
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Banquet des chefs
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Echange linguistique belgo-allemand
En ce mois de novembre, nous avons reçu pendant quatre jours la visite de 24 élèves allemands du Rhein‐
Wied Gymnasium de Neuwied dans le cadre des échanges linguistiques.
Pendant ces quelques jours où ils étaient hébergés dans les familles de leurs correspondants, ces jeunes
étudiants ont pu découvrir certains aspects de notre pays en assistant aux cours, aux exposés de nos
rhétoriciens, en visitant le musée de l’industrie de la laine, le château de Bouillon et l’Eurospace Center de
Redu.
C’est au mois d’avril que nos élèves se rendront en Allemagne. D’ici‐là, il ne reste qu’à les encourager à
rester en contact le plus régulièrement possible.

Voici les impressions de quelques‐uns de nos élèves.

L'échange s'est vraiment très bien passé, ma correspondante n'était vraiment pas timide et je l'aime
beaucoup. Ce qui était bien, c'est que la correspondante de mon amie Lisy est très proche de la mienne.
C'était chouette d'être toutes les quatre.
Axelle Schaderon (3c)
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Ce séjour était super, on s'entendait bien avec les correspondants. On ne se faisait pas toujours comprendre
mais on a bien rigolé quand même.
On parlait aussi bien allemand que français, ça nous a permis de réviser un peu.
La journée du vendredi était géniale. Nous sommes allés dans des endroits superbes. Le château était très
beau et la visite n'était pas trop longue, ce qui est parfait. L'Euro Space Center était très intéressant aussi.
La journée de samedi s'est bien passée, on s'est bien amusé. C'était vraiment très bien.
Lisy Thonart (3c)

J'ai aimé l'échange car ma correspondante est super. Elle me correspond vraiment bien : elle rit beaucoup,
elle participait à tout, elle était motivée pour que tout se passe bien.
Les activités étaient chouettes. Nous avons adoré l'Euro Space Center. Nous aurions voulu un peu plus de
temps pour faire d'autres activités ensemble.
L'échange nous a forcés à parler plus dans une autre langue, on a osé même avec des fautes. Nous nous
rendons tout de même compte que c'est encore très difficile de parler, il nous manque du vocabulaire.
Elisa Raquet (3b)
Cet échange linguistique m'a été bénéfique dans le sens où, même si je faisais des fautes de langage, Emma
et moi nous comprenions! Nous avons réussi à créer un lien assez fort. Au début, c'était assez difficile de
communiquer. Mais, au fur et à mesure, nous nous sommes bien amusées! Je me réjouis d'être en avril.
Olivia Leruth (3b)
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Sur le terrain pendant 3 jours pour
les élèves d’option géo 4h
Cette année encore, 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 analyser étaient le littoral belge et la Zélande.
Après avoir logé à Nivelles, nous sommes partis en car à la découverte des dunes du Westhoek, de
l’embouchure de l’Yser à 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 de l’an prochain dans une autre région de Belgique !
AF Quaré professeur de géographie.
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L’opéra : un autre monde… en quelques notes
Après avoir rencontré une cantatrice en classe, les élèves de 5e français complément ont assisté à l’opéra
Lucia dellamermor de Donizetti.
« Aller à l’opéra avec l’école, c’est s’ouvrir à un autre univers, un autre style de musique, une autre de
manière de chanter … Le bâtiment en lui‐même vaut le détour avec ses velours, son lustre immense… »
Mathilde
« J’ai apprécié les parties où les chœurs chantaient, les solos de Lucia, les moments où l’orchestre
renforçait les sentiments présents dans l’histoire… » Gauthier
« On se sentait vibrer de l’intérieur. Les costumes colorés et élaborés étaient un plus »
« La musique, les personnages, les chœurs m’ont transportée dans un autre monde » Audrey
Qu’autant de musiciens, solistes, choristes soient synchronisés est impressionnant. Antoine
J’ai été surpris par la mise en scène, les décors, les personnages qui m’ont permis de rester captivé par ce
chant italien pourtant peu facile à comprendre malgré les traductions. Raphaël
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Retraites en 5e : ouvertures et découvertes
enthousiastes
Ces 28 et 29 octobre, les élèves de 5e générale ont participé durant deux ou trois jours à des retraites
aussi variées qu’appréciées. En voici quelques échos d’élèves :
Retraite itinérante : « J’ai pu découvrir les gens avec qui j’étais, les professeurs qui nous accompagnaient.
C’est très différent de l’école… Il faut aimer la nature mais aussi marcher… Deux jours de pur bonheur ! »
Retraite « Découvrir » : « C’est pour moi une expérience unique. Pour l’apprécier, il faut jouer le jeu,
s’ouvrir. Les activités sont inédites et variées (gravure, portrait, rencontres…) et permettent de découvrir
beaucoup sur vous et sur les autres »
Retraite monastique : « J’ai apprécié l’ouverture des moines et des sœurs… Nous avons travaillé avec eux
dans leur jardin. C’est assez amusant. Les temps de prière sont apaisants. C’est une autre façon de vivre
dans un monde complètement différent. C’est vraiment une expérience à vivre »
Retraite « Frontières » : « Mes appréhensions ont vite disparu. Il faut pouvoir passer les barrières… Les
découvertes sont inattendues et bouleversantes ! C’était trop court ! »
Retraite « Brevet BEPS de la Croix‐Rouge » : « J’ai apprécié les mises en scène très didactiques,
la rencontre avec un ambulancier, les moments de partage… et l’obtention du brevet en fin de retraite ! »
Retraite « Services » : « Au début, je n’étais pas très motivée. Mais au final, je ne regrette pas du tout. Je
me suis sentie utile auprès de personnes âgées. J’ai vécu aussi de beaux échanges. Je le referais
volontiers ! »
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Participation record à l’édition 2015
du souper fondue
Ce sont près de 290 convives qui se sont retrouvés dans une ambiance très conviviale au souper fondue
organisé par le Comité des Fêtes de l’école.
Parmi eux, on retrouvait de très nombreux anciens professeurs, des membres du Pouvoir Organisateur,
des enseignants et amis de l’école et également des familles dont les enfants participaient à la première
édition de la Prem’s Night, soirée dansante sans alcool réservée aux élèves du premier degré.
Bravo aux différentes équipes qui ont tout mis en œuvre pour que cette soirée soit une réussite : les
professeurs et conjoints ayant assuré la mise en place, le service et le rangement, les hôteliers ayant
préparé les crudités, sauces et dessert ainsi que l’équipe organisatrice de la Prem’s Night ! Merci
également aux quelques élèves de 3e & 4e hôtellerie ayant prêté main forte pour le service !
René Löscher, Président du Comité des Fêtes.
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Succès de la Prem’s Night
(soirée dansante réservée aux élèves du 1er degré)

Kendji Girac, Calvin Harris, Black M…
Ils étaient tous là pour faire danser et chanter les élèves de la première à la dernière minute ce samedi 14
novembre 2015 pour la première édition de la Prem’s night. Après avoir vécu une soirée exceptionnelle et
au vu du succès rencontré, nous pouvons déjà vous assurer que l’on remettra ça l’année prochaine !
Encore merci à tous les participants pour leur enthousiasme et leur énergie positive !
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Tirage de la tombola de l’Institut Notre-Dame de
Heusy du vendredi 4 décembre 2015
Les lots peuvent être retirés aux jours et heures d’ouverture de l’école
entre le 09-12-2015 et le 29-01-2016 au bureau de l’éducateur du hall
d’entrée, niveau 0.
00046
02985
06069
06975
08062
09213

00392
03581
06185
07464
08171
09268

00842
03753
06241
07522
08404

00914
04221
06365
07642
08499

01148
04298
06585
07752
08641

01269
04406
06677
07799
08655

02209
05253
06778
07831
08693

02240
05449
06814
07999
08942

02593
05857
06842
08057
09005

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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Dates importantes de l’année
pour le secondaire
Dates

Intitulés

mercredi 16 décembre 2015

Conseils de classes : cours suspendus

jeudi 17 décembre 2015

Conseils de classes : cours suspendus

vendredi 18 décembre 2015

Célébration de Noël à 8h30
Remise en ordre des locaux puis remise des bulletins à 9h45
Rencontre élèves - professeurs à 10h15

samedi 19 décembre 2015

Congé d'hiver du 21/12 au 01/01/16

mercredi 13 janvier 2016

Echanges linguistiques à Gemert
Ephémère 1

jeudi 14 janvier 2016

Echanges linguistiques à Gemert

vendredi 15 janvier 2016

Echanges linguistiques à Gemert

samedi 16 janvier 2016

Echanges linguistiques à Gemert
e

Souper Alsace des 5 TQ et P Hôtellerie
mercredi 20 janvier 2016

Ephémère 2
1/2 journée pédagogique : cours suspendus sauf 5TQ5 en visite de stage
6TQ2, 3 : Journée PRO

jeudi 28 janvier 2016

e

Soirée d’informations aux parents des élèves de 6 primaire à 18h00
5e Agent d'éducation : week-end formation à Wégimont

vendredi 30 janvier 2016

5e Agent d'éducation : week-end formation à Wégimont

mardi 2 février 2016

6GTTA/B : Journée ULg

Mercredi 3 février 2016

Ephémère 3

lundi 8 février 2016

Congé de printemps du 8 au 12/02

mercredi 17 février 2016

Ephémère 4

lundi 22 février 2016

Banquet des 6 Hôtellerie au Resto Niv. 1

mercredi 24 février 2016

Ephémère 5

mardi 1er mars 2016

Conseils de classes : Cours suspendus sauf 5TQ3 en présentation de stage (CCI)

e

5TQ3 : Visite de présentation en stage (CCL)
e

Toutes les 6 TQ : Journée PRO
mercredi 2 mars 2016

Ephémère 6

vendredi 4 mars 2016

Remise des bulletins P3

mercredi 9 mars 2016

Ephémère 7
Echanges linguistiques avec Gemert à Heusy
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jeudi 10 mars 2016

Rencontre des parents à 16h30
Echanges linguistiques avec Gemert à Heusy

vendredi 11 mars 2016

Echanges linguistiques avec Gemert à Heusy

samedi 12 mars 2016

Echanges linguistiques avec Gemert à Heusy

mercredi 16 mars 2016

Ephémère 8

vendredi 18 mars 2016

Fête du Printemps : Cabaret

samedi 19 mars 2016

Fête du Printemps : Cabaret

dimanche 20 mars 2016

Fête du Printemps

mardi 22 mars 2016

5TQ et P Hôtellerie : voyage en Alsace du 22/03 au 25/03

lundi 6 avril 2016

Congé de printemps du 28/03 au 08/04

mercredi 13 avril 2016

Matinée rhétos

dimanche 17 avril 2016

Voyage des 5TS à Prague et Cracovie du 17/04 au 22/04

mercredi 20avril 2016

3GTT anglais : voyage en Angleterre
Echanges linguistiques à Neuwied

jeudi 21 avril 2016

3GTT anglais : voyage en Angleterre
Echanges linguistiques à Neuwied

vendredi 22 avril 2016

3GTT anglais : voyage en Angleterre
Echanges linguistiques à Neuwied

samedi 23 avril 2016

Echanges linguistiques à Neuwied
Parcours gourmand en hôtellerie
e

mardi 26 avril 2016

Journée vélo pour toutes les 2 années

vendredi 28 avril 2016

Epreuve pratique de qualification en 5 TQ et P Hôtellerie

er

e

dimanche 1 mai 2016

Fête du Travail : Congé

Mercredi 4 mai 2016

Congé

jeudi 5 mai 2016

Ascension

Vendredi 6 mai 2016

Congé

vendredi 12 mai 2016

Epreuve pratique de qualification en 5 TQ et P Hôtellerie

lundi 16 mai 2016

Lundi de Pentecôte

jeudi 19 mai 2016

Soirée portes ouvertes pour toutes nos sections de 17h00 à 20h00

vendredi 20 mai 2016

Epreuve pratique de qualification en 5 TQ et P Hôtellerie

mercredi 22 juin 2016

Délibérations toute la journée : cours suspendus

jeudi 23 juin 2016

Délibérations toute la journée : cours suspendus

vendredi 24 juin 2016

Délibérations toute la journée : cours suspendus

lundi 27 juin 2016

Délibérations toute la journée : cours suspendus
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e

e

mardi 28 juin 2016

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

mercredi 29 juin 2016

Dépôt des recours éventuels de 9h00 à 12h00
1/2 journée pédagogique : cours suspendus

jeudi 30 juin 2016

Résultats des recours éventuels à 17h00

mardi 30 août 2016

Seconde session et épreuves de remédiation

mercredi 31 août 2016

Seconde session et épreuves de remédiation

jeudi 1er septembre 2016

Délibérations des secondes sessions
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SPONSORING FÊTE DU PRINTEMPS
18, 19, 20 mars 2016
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 sponsor@notredameheusy.be

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 : sponsor@notredameheusy.be

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,
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