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ESND

L'objectif de notre (petit) journal,
depuis sa création en 2010, est
de mettre au courant toute
l'école et les parents de ce qui
s'y dit, s'y prépare, s'y déroule.
Il s'agit d'un bulletin de liaison.
Un atelier "journal" est ouvert à
tous les élèves du premier de
gré qui le souhaitent, le jeudi à
15h10. Il suffit de s'inscrire. Mme
Jacqmin encadre les futurs
journalistes.
Bien sûr, on peut participer au
journal sans forcément
participer à l'atelier: donner des
idées d'articles, transmettre des
textes (ou autres compositions)
que l'on souhaite partager...
C'est possible. Car on ne veut
rien perdre de tout ce qui se vit
à l'ESND.
Et des choses, il s'en passe!
Pour la 9e année, nous allons
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montrer combien notre école
bouge: on voyage, on rencontre,
on accueille.
Action, mais aussi partage et ré
flexion. A travers toutes les
activités qu'elle propose, notre
école vise en effet toujours la
participation de tous et l'échange
d'idées: lors d'un souper, d'un
débat ou d'un jogging, le vivre
ensemble reste une des valeurs
phares de l'établissement.

La rentrée des 1re
Le lundi 3 septembre, nous avons été accueillis par Mme Baufays et par nos titulaires
pour notre première rentrée en secondaire. Nous avons découvert notre classe avant
d’apprendre à nous connaitre un peu grâce à de petits jeux. Pendant ce temps, nos
parents se sont réunis à la grande salle afin d’avoir une série d’informations importantes
données par la direction. Le verre de l’amitié a clôturé cet aprèsmidi de rentrée tout en
douceur.

Les parrains et marraines
Le 4 septembre, c’était vraiment la reprise du travail: nous
avons été pris en charge toute la matinée par nos titulaires
respectifs afin de découvrir notre nouvelle école ainsi que son
règlement d’ordre intérieur. Le petit guide de l’ESND nous a
également permis de noter toutes les choses à ne pas oublier.
Cette journée s’est terminée à nouveau sur une note festive: un
goûter organisé afin de faire connaissance avec nos parrains et
marraines. Ces derniers nous guideront dans cette nouvelle
aventure et nous aideront à mieux nous y retrouver dans ce
milieu encore inconnu.

Chevetogne
Les 6 et 7 septembre, c’était le 1er grand départ: tous
les élèves de 1re partaient à Chevetogne afin de
partager diverses activités avec de nouveaux
compagnons. Les parrains et marraines les ont
rejoints la journée du 7: jeux et barbecue au
programme de cette journée.

Malou , Nell , Florian , Antoine 1F

Le voyage à Chevetogne s’est très bien déroulé. Nous avons passé du temps avec nos
filleuls et animé les groupesclasses. Ils étaient de bonne humeur et se sont bien amusés.
Il a commencé à pleuvoir lors de nos activités mais, malgré cela, nos filleuls étaient
contents et l’ambiance était au top.
Les Rhétos

Louisa 1G

Het schooljaar begon zoals altijd met

zesdejaars te verwelkomen! Zij hadden

onze jaarlijkse trip naar Chevetogne. Ook

voor leuke spelletjes gezorgd maar spijtig

deze editie werd een heus succes! Op

genoeg heeft het weer roet in het eten

donderdag begonnen we meteen met

gegooid. Het regende pijpestelen en we

een tal van activiteiten die door de

werden dus verplicht om onze activiteiten

verschillende leerkrachten werden

vroegtijdig te stoppen.Gelukkig kon een

voorbereid! Voor ieder wat wils; zowel

heerlijke barbecue ons opwarmen. Deze

sportieve, coöperatieve en artistieke

laatste maaltijd was dan ook het perfecte

activiteiten kwamen aan bod! De dag

moment om elkaar anecdotes over de

werd afgesloten met een avondspel

agelopen dagen te vertellen!

waarbij verschillende ploegen het tegen

Chevetogne 2018 was dus weer een

elkaar moesten opnemen! De sfeer was

geslaagde editie!

waanzinnig! Na een goede nachtrust en
een stevig ontbijt was het tijd om onze

M. LelièvreDamit

Le souper des 1re
Le souper des 1re est une grande fête qui a eu lieu
le 5 octobre. C'était l'occasion de faire
connaissance avec les professeurs et de réunir les
familles. Beaucoup de monde y a participé et c'était
très amusant.
Les parents ont d'abord été accueillis dans la classe
de leur enfant par la titulaire afin de découvrir
l'environnement scolaire quotidien et afin de poser
toutes leurs questions un mois après la rentrée.
Ensuite, lors du souper fromage, ils ont pu voir les
photos de Chevetogne et comment leur enfant y a
passé vraiment un bon moment.
Les parrains et marraines de rhéto étaient
évidemment de la partie et toujours très efficaces
afin d'assurer le bon déroulement de cette soirée en
toute convivialité.

1st years’ dinner

Laura, Valentine, Camille et Arthur 1A

The first years’ dinner took place on
Les 1re F vous proposent de revivre le
souper sous la forme d'un motsmêlés:

Friday O5th October.
Parents, teachers, first year pupils and
sixth year pupils were all there to meet
each other. Parents met their child’s
headteachers and godmother or
godfather.
After a short talk with the teachers
everybody met in the sport hall for a
drink. Parents and pupils could then
go eating while the sixth year pupils
worked in the kitchen or behind the
buffet.
It all happened in a friendly
atmosphere.
Mme Denies

Animation « je vote »
L’animation proposée aux rhétos de l’ESND par Infor
Jeunes Namur, ces 17 et 24 septembre, était très
intéressante et utile. En effet, certains d’entrenous
seront appelés à aller voter au mois d’octobre et nous
n’étions jusque là pas très au courant de ce que cela
implique le fait de participer aux élections. Pour nous,
ce sera la première fois…Nous avons appris comment
voter, sous une forme à la fois ludique, concrète et
interactive. Les animateurs étaient très conviviaux et
très clairs lors de cette mission dans laquelle ils se
sont engagés auprès des jeunes et en particulier sur
des thèmes qui nous touchent plus particulièrement.
Simon, Tristan, Sinan & Joachim, 6D

Une activité qui nous a permis
de nous ouvrir un peu plus au
monde qui nous attend.
Grâce à la mise en situation
de bureau de vote, nous
avons pu découvrir le
fonctionnement concret des
élections. Nous nous sentons
maintenant davantage préparés à aller voter et surtout de manière réfléchie.
Marie, Léa, Sophie & Maurine, 6D

Des élections sans candidats
Cette année les élèves de rhéto ainsi que
les cinquièmes ont eu l’occasion de
découvrir un nouveau processus afin
d'élire leurs délégués. Processus dans
lequel la loi du plus fort n'a pas lieu
d'être vu qu'il s'agit une élection sans
candidat, c'estàdire que tout le monde
est susceptible d'être élu. C'est une
manière de faire dans laquelle les
élèves sont responsables de leurs
paroles mais aussi de leur décision,
où ils s'engagent à faire confiance au
groupe. C'est un nouveau système qui permet à
certains de s'exprimer plus que lors d'élections
habituelles mais cela permet aussi à d'autres de se
rendre compte qu'il faut parfois savoir mettre son
individualité de coté.
Héloïse Martin 6A

Résultats des élections 201819

1re réunion...


1R : lundi 5 novembre à 15h10 (aquarium)



2R : mardi 6 novembre à 15h10 (aquarium)



3R : mardi 6 novembre à 11h50 (L 103)



4R : lundi 5 novembre à 11H50 (L 103)



5R : jeudi 8 novembre à 11h50 (L 103)



6R : vendredi 9 novembre à 11h50 (L103)

Attention : conseil de participation le 19 novembre 2018 de 16h30 à
18h à la bibliothèque.

Autour du FIFF
Les 3e arts d'expression
Durant la semaine du 1er octobre, nous, les
élèves de 3e année Arts d'expression, avons
participé à différentes activités proposées par
le Festival international du film francophone
(FIFF). Le lundi, nous sommes allés au
Caméo pour une activité de bruitage. On nous
a expliqué comment créer des bruits et
comment les insérer dans le film au bon
moment. Les animateurs avaient notamment
créé le bruitage du film "la famille bélier".
Certains d'entre nous ont eu l'opportunité de
faire un ou deux bruits comme le bruit d'une
calèche, de chevaux, etc … Le résultat était
réussi; cela donnait super bien. Cette activité
nous a permis de comprendre que c'est tout
un métier, de l'expérience, de l'énergie pour
créer le son d'un film !

Ils ont reconstitué un extrait du film
"De battre mon coeur s'est arrêté".
C'était impressionnant de voir
comment ils tournaient le film. Après,
on a pu tenir la perche du monteur
son, on a pu observer la caméra ...

A

Le mardi, nous sommes allés au Caméo voir
le film "La Chute de Sparte". Ce film compte
beaucoup de thèmes différents (le suicide,
l'homosexualité, l'amour, la bisexualité,
l'amitié, le sport). Les acteurs de ce film
parlaient avec un accent québécois qui était
parfois difficile à comprendre... Le film a plu a
l'ensemble de la classe. C'était une chouette
activité pour l'ensemble du groupe!
Mercredi, nous sommes allés durant l'après
midi voir un plateau de tournage. Quand nous
sommes entrés dans l'église Saint loup, à
Namur, nous avons rencontré beaucoup
d'étudiants de l'IAD (LouvainlaNeuve): des
techniciens, un monteur son, des comédiens,
des caméramans, etc.

C'était vraiment très intéressant de
voir tout ça ! Ces trois activités
étaient super chouettes et vraiment
intéressantes.

Margaux Coulonval, 3D

Tous les 6e
Le mercredi 3 octobre, les élèves de 6e ont assisté à la projection
du film documentaire "Ni juge, ni soumise". Durant tout le film, le
spectateur suit Anne, juge d'instruction à Bruxelles, au travers
d'une enquête qui s'étend sur plus de trois ans et dont l'affaire
initiale remonte à vingt ans. Dans le cadre de cette enquête
principale, divers interrogatoires tous plus surréalistes les uns que
les autres... Mêlant à la fois la compassion que l'on éprouve pour
certaines personnalités et l'hilarité dans plusieurs situations, ce
documentaire nous a pourtant fait voyager dans le monde
juridique avec un sérieux à la hauteur de la complexité qui le
caractérise. En amont et en aval de cette projection, deux
séances de formation consacrées au cinéma belge et au cinéma
documentaire ont permis aux élèves de replacer "Ni juge, ni
soumise" dans un contexte plus large.
Camille Poncé 6C

Les

5e

arts d'expression

Avec l’option art d’expression, nous avons eu la chance de participer à un projet sur deux
ans (de la quatrième à la cinquième année). « Je m’appelle Leïla » Le but était de
sensibiliser les gens à la condition de la femme dans le monde. Il y a eu plusieurs étapes.
D’abord, des organisateurs sont venus à l’école pour nous informer et nous sensibiliser sur
le sujet. Ensuite, nous avons passé deux jours à écrire des contes par petits groupes,
ainsi qu’avec des élèves de l’IATA. Cela consistait à raconter une histoire où le
personnage principal s’appelait « Leïla ». Suite à ça, nous sommes allés déclamer nos
contes sur la scène du festival « Esperanza ». Et pour
finir, nous avons rencontré une comédienne pour
améliorer, finaliser la présentation de nos contes et
pour que nous puissions les présenter au FIFF
(Festival International du Film Francophone de
Namur). Grâce à ce projet, nous avons beaucoup
appris sur la condition de la femme.
Nous nous sommes rendus compte
que celleci était bien plus souvent
rabaissée, discriminée et maltraitée
que nous le pensions. Et tout ça ne
se passe pas seulement « autre part », dans d’autres pays, mais aussi
tout près de nous, en Europe. Mais nous avons aussi pu découvrir de
nouvelles façon de travailler et de voir les choses. Ce fut une expérience
enrichissante et pleine de rebondissements.

Lundi, nous avons participé à un atelier suédage. Cela consistait à faire un film de
une minute trente qui résumait un long métrage connu avec les moyens du bord
(déguisements, cartons, peinture…). Tout ça en une matinée… Un groupe a fait sur "Le
monde de Narnia", l’autre sur "La reine des neiges". Cet atelier était particulièrement
agréable et amusant à réaliser.
Vendredi matin, nous sommes allés voir un film, "Trois Destins" de Debra Kellner. Il
parlait des migrants et de leurs difficultés à trouver l’asile. En effet, tout au long du film, on
suit l’histoire de trois familles de migrants dont les destins sont différents. Il est touchant
de se rendre compte à quel point c’est difficile pour les migrants d’être en sécurité, aussi
bien chez eux, dans leurs pays en guerre, que chez nous, en Europe.
Nell Georges, 5B

Les 5e et 6e immersion
“Ik heb nu geluk in mijn leven dankzij mijn vrouw en mijn zoon maar het leven daarvoor
was niet gelukkig" … het zijn
woorden van David Van De Steen
die op zijn negende zijn ouders en
zusje verloor bij de aanslag van de
Bende van Nijvel in 1985 in Aalst.
Die aanval werd door Stijn Coninx
verfilmd en de leerlingen van het
5de en 6de jaar hebben het op het
FIFF festival in avantpremière
kunnen bekijken.
Een grote stilte, veel tranen, veel emoties en veel applaus vloeit eruit voort. Daaruit
kwam deze vraag naar voren “Hoe komt het dat een Nederlandstalige film zoveel
Franstalige mensen geraakt heeft ?”. Dat is te verklaren door het realisme van de film en
door de relatie tussen David en zijn grootvader die zeer sterk en hartveroverend is. De
film raakt verschillende aspecten aan waarvan er ten minste één je persoonlijk bereikt,
aangezien er verschillende thema's voorgesteld worden. In het algemeen is die film
gewoon een klein meesterwerkje van de Belgische cinema. Twijfel daar dus niet aan om
naar “Niet schieten” te gaan kijken. Hoewel het geen eenvoudig verhaal is, zal je erin
duiken en je gaat er waarschijnlijk sprakeloos van worden omdat het je niet onverschillig
zal laten …
Julie de Wasseige 6C en Eugénie Robillard 6D

NB : De leerlingen van 5 en 6 immersie hebben ook de gelegenheid gehad om Stijn
Coninx en Jan Decleir na de film te ontmoeten … een ervaring die ze vermoedelijk niet
snel zullen vergeten ! ;)

BIENVENIDA ANA!
Notre région a passé un
accord avec 6 pays euro
péens (l’Allemagne,
l’Autriche, l’Espagne, l’Italie,
les PaysBas, et le
RoyaumeUni) afin de
contribuer à une mobilité
toujours plus grande des
étudiants. C’est dans le
cadre de cet accord que, pour la troisième année
consécutive, notre école accueille un auxiliaire de langue
hispanophone: Ana Pérez, traductrice fraichement diplô
mée tout droit venue de Murcia. Elle secondera jusqu’au
mois de mai le professeur en charge du cours d’espagnol
à l’ESND. Si vous croisez Ana dans les couloirs,
souhaitezlui la bienvenue: vous pouvez lui parler en
français, anglais ou espagnol.

AC Français : Atelier

SLAM du 12 octobre

8h15

8h35

Aujourd’hui on sait que ce ne sera pas banal

Coup de gueule, société, école

On s’assoit en se demandant si ça ira mal

Le choix est là, ne reste plus qu’à choisir

Une nouvelle aventure commence

Certains sujets comme symboles

Cela s’appelle AC français expérience

Notre plume ne peut s’arrêter de grandir

8h25

9h05

Joy arrive, on est tous impressionnés

Précision et exaltation sont au rendezvous

Cette slameuse n’a pas froid aux yeux

Stress de parole est au rendezvous

Deux, trois rimes échangées,

Premiers jets divers sont au rendezvous

L’échauffement est plus que délicieux

Cela s’appelle AC français rendezvous
Eugénie Robillard 6D

Quelquesuns des "1000 mots"

Bien connus des 5e et 6e, "les
1000 mots" ont stressé plus
d'un élève!
Relevezvous le défi?

1. Qui est tiré de l’expérience, de la simple
observation des faits.
8. Contraire au bon sens, et donc
surprenant.
9. Inégalité, différence.

3. Qualité extérieure, qui ne dépend pas de la
nature, de l’essence de quelque chose.
4. Situation dans laquelle on doit choisir entre
deux décisions sans qu’aucune des deux
solutions soit réellement satisfaisante.
5. Égalité, similitude, notamment dans ce qui
se compte.
6. Union, rencontre de deux phénomènes, lien
entre deux mots ou deux propositions.
7. Principe indémontrable, que l’on admet
comme base de démonstration.

VERTICAL

HORIZONTAL

2. Diminuer l’autorité, la crédibilité d’une
preuve ou d’un témoignage.

10. Ensemble d’idées ou de
propositions que l’on peut soutenir
par des arguments.
11. Ensemble des facteurs qui
définissent une situation.
12. Ce qui se passe dans l’espace
ou dans le temps et qui est
constaté par l’observation.
13. Se dit de deux concepts en
opposition totale.

JOGGING THINK PINK
Ce 30 septembre, à l’initiative de
Caroline Thomas, notre secrétaire
des élèves, des professeurs de
l’ESND se sont mobilisés afin de
soutenir une noble cause : la lutte
contre le cancer du sein. Grâce à
l’investissement de 10 professeurs,
une équipe a pu être constituée et
l’ESND représenté lors de cette
manifestation. Les professeurs ont
démontré à travers 6 kms de course
ou de marche leur détermination et ils
ont atteint l’objectif.

Universalis en ligne
Tu dois faire un travail documenté et es à la recherche d'informations fiables?
N'oublie pas que tu peux te connecter directement via tous les ordinateurs de l'école ou
depuis chez toi via Smartchool à l'encyclopédie UNIVERSALIS, version "junior" ou "édu
cation".

http://junior.universalisedu.com/

http://www.universalisedu.com/

OXFAM
Joyeux anniversaire
Cette année, notre JM Oxfam fête ses 15
ans. L’aventure a commencé grâce à Mme
Deceuninck dans le local qui se trouvait à la
place des toilettes des filles aujourd’hui. Ce
local devant être utilisé autrement, l’équipe
JM a trouvé un chalet qui a été installé dans

15 ans plus tard, l’équipe Oxfam est

la cour. Grâce au soutien de l’association de

toujours présente, plus motivée que

parents de l’école, le chalet a été remboursé

jamais ! Les actions se multiplient et

dans l’année de son achat ! Dès le départ

l’implication des élèves est totale.

donc, le projet de sensibilisation au

Un tel anniversaire se fête ! Tout au

commerce équitable dans notre

long de l’année, l’équipe JM vous

établissement a été très bien accueilli par

proposera des actions et activités

tous.

ludiques. Soyez attentifs aux affiches
dans les couloirs afin de ne pas en rater
une miette ! Tenezvous prêts car cette
année ça va bouger dans notre JM !

Grande journée de rentrée
Le mercredi 03 octobre, quelques élèves
du groupe Oxfam ont participé à la
grande journée de rentrée des JM.
Cette journée rassemble tous les JM de
toutes les écoles de Wallonie.
Nos élèves se sont rendus à la Marlagne
grâce aux navettes Oxfam. Une fois sur
place, le thème de la nouvelle
campagne leur a été présenté sous
forme ludique.

Un échange d’idées entre les différentes
équipes des différentes écoles a pu

également avoir lieu sous forme de
foire aux bons plans et a intéressé
beaucoup de monde avec des idées
d’actions et d’organisation pour notre
Jeune Magasin du monde. L’équipe
est revenue très motivée du cette
journée !

Fiers de nos anciens!
Membre actif de notre groupe Oxfam
pendant ses humanités, Arnaud Gallez avait
mis au point en 2016 un programme pour
faciliter la gestion de notre petit magasin
Oxfam : son application était une invention
géniale, taillée sur mesure, qui permettait
de calculer en un "clic" la recette du jour... quel gain de
temps!!
Depuis son entrée à l'université, ne perdant rien de sa motivation de
départ, il est revenu à l'école pour réaliser toutes les mises à jour
nécessaires. Il s'est en outre associé à Basil Fabris (rhéto 2017 de
la même classe) pour améliorer l'application qui permet maintenant
de connaître en temps réel l'état des stocks disponibles.
TROP BIEN... Si bien que la Centrale Oxfam leur a demandé de
travailler pour elle!
Et c'est ainsi que Basil et Arnaud se sont retrouvés dans le staff d'organisation de la
Journée de rentrée de tous les JM de Wallonie (500 jeunes + 100 profs présents!). Ils y
ont fait une présentation soignée, claire et très PRO de leur application à l'aide d'un
Powerpoint. Ils ont encore amélioré leur invention, car ils l'ont rendue transférable à tous
les JM de Wallonie. Avec mode d'emploi pour une gestion en totale autonomie!! Vraiment
du BEAU travail applaudi par tous!

Chers Arnaud et Basil : nous sommes fiers de vous!
Le groupe Oxfam de l'ESND

Du côté de la bibliothèque
Club de lecture
Les élèves qui adorent les livres, qui les dévorent
et qui ont envie de partager avec d’autres
passionnés sont les bienvenus à la bibliothèque
le mardi 13 novembre prochain à 15h10 pour la
première réunion du Club de lecture de l’école.
Les inscriptions se feront le jourmême près du
bureau de l’éducateur de niveau.

Des nouveautés à lire
La rentrée littéraire, c’est aussi à la
bibliothèque et il y en aura pour tous les goûts :
des romans, des essais, des encyclopédies,
des BD.

•
L’encyclopédie de la stupidité (Matthijs van Boxsel) : Et si la stupidité était le
moteur de notre société ? Ce livre montre que la stupidité se manifeste partout, en
chaque individu, depuis toujours, et qu'elle pourrait bien être la marque de la grandeur
de l'homme. Faitesvous votre avis…
•
Happycratie (Edgar Cabanas) : "Les marchands de bonheur prétendent agir pour
notre bien. Nous ne devons pas les écouter, ou nous nous perdrons dans une vaine
obsession de nousmêmes." Le bonheur se construirait, s'enseignerait et s'apprendrait :
telle est l'idée à laquelle la psychologie positive prétend conférer une légitimité
scientifique. Mais n'aurionsnous pas affaire ici à une autre ruse destinée à nous
convaincre que la richesse et la pauvreté, le succès et l'échec, la santé et la maladie
sont de notre responsabilité ? Et si ladite science du bonheur élargissait le champ de la
consommation à notre intériorité, faisant des émotions des marchandises comme les
autres ?
•
Islam et femmes, les questions qui fâchent (Asma Lamrabet) : Voile, polygamie,
inégalité dans l'héritage... Asma Lamrabet inventorie les discriminations imposées aux
femmes au nom de l'islam. Car la plupart des interprétations classiques, d'origine
médiévale, produits de leur milieu social et culturel, se sont construites à la marge et

p

parfois à l'encontre du Texte sacré, porteur; lui, d'une vision plus égalitaire et ouverte.Nul
ne pourra dire désormais qu'il l'ignorait.
•
Leurs enfants après eux (Nicolas Mathieu) : Août
1992. Une vallée perdue quelque part dans l'Est, des
hautsfourneaux qui ne brûlent plus, un lac, un après
midi de canicule. Anthony a quatorze ans, et avec son
cousin, pour tuer l'ennui, il décide de voler un canoë et
d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, sur la
fameuse plage des culsnus. Au bout, ce sera pour
Anthony le premier amour, le premier été, celui qui
décide de toute la suite. Ce sera le drame de sa vie qui
commence.
Et bien d’autres encore à découvrir à la bibliothèque !!
Mme Colinet

6e : Formation codage
Pensée informatique, code, robotique,
algorithmique, etc. Autant de termes
dans lesquels nous baignons au
quotidien. Début octobre, les rhétos ont
pu apprivoiser toutes ces notions en
suivant une journée d’initiation avec SI2,
un organisme de formation à
l’informatique en milieu scolaire.
De la découverte des entrailles d’un ordinateur à la programmation du robot Thymio, du
codage par bloc au textuel, ils ont ainsi pu faire leurs premiers pas dans ce monde aussi
fascinant que complexe.

M. Falque

Avis aux plus observateurs
Avis à tous les Sherlock Holmes en herbe ou autres agents du
FBI à qui rien n'échappe ...
Oui, à vous qui pensez connaître les moindres recoins de notre
école!
Cette année, nous vous proposons d’embarquer dans une folle
chasse aux trésors – une « chasse aux détails qui tuent » …
Voici 8 photos prises un peu partout dans notre établissement.
Si vous parvenez à en resituer de façon précise minimum 5 ET
que vous avez la chance d’être tiré au sort parmi les bonnes
réponses, vous gagnerez 2 places de CINEMA …
Alors tous à vos loupes et bon amusement!
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Comment participer?

8

Remettez à l'accueil pour le 30 novembre,
une feuille avec un descriptif de minimum 5
endroits exacts où ont été prises les
photos. Soyez précis; indiquez clairement l'objet
et le lieu, par exemple: "N°5 : La porte du bureau
de M. ..., au ... étage"

Jogging de l'ESND
Ce 21 octobre a eu lieu la 4e édition du
jogging de l' ESND. Grand succès encore
cette année : plus de 430 participants ont
sillonné les rues namuroises. Les 3
distances proposées (10.5 km, 7 km ou
3.5 km) ont permis aux grands comme
aux plus petits de participer. Bonne
ambiance et convivialité étaient au
rendezvous. Merci aux organisateurs (les
professeurs d' éducation physique, les
élèves de rhéto) ainsi qu' à tous les
professeurs présents ce dimanche afin
d'assurer le bon déroulement de cette
manifestation. Deux tiers des bénéfices
permettront de diminuer le coût du voyage
des rhétos et un tiers permettra à de

beaux projets de
l'ESND de voir le jour.
Le palmarès com
plet sera
communiqué via le
prochain journal.
Voici déjà les pre
miers de chaque
groupe:
10 Km :

Mme Jacqmin

Louise Chasseur
Olivier Leloup
7Km:
Emilie Chasseur
Florian Jeanmart
3,5Km:
Anaïs Bertrand
Noé Wouteurs

Bravo!

Les nouveaux venus
De nouveaux enseignants:
 Mme AnneLaure Agelas (français)
 Mme Alice Binamé (français)
 Mme Violette Collignon (mathématiques)
 M. Romain Pirotte (latin)
 M. Zengzeng Zheng (mathématiques)

Et des naissances!
Chez M. Falque : Ellénore est née le 11/08/18
Chez Mme Fourneaux : Eugène est né le le 23/08/18
Chez Mme This : Elena est née le 02/09/18

Bienvenue à tous:)

