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C

e nouveau numéro du J NDN fait part de toutes les activités qui se sont déroulées à l'ESND, mais aussi hors de ses
murs, depuis la rentrée de janvier.

Apprentissages
Beaucoup de travail en classe, des découvertes, des expériences,
mais aussi des concours, des expositions, créées ou visitées, des
sorties... A l'ESND, on agit pour avancer.

Entraide
Ce trimestre, les apprentissages sont une fois encore marqués
par le sceau de l'entraide. Cette fois-ci ce sont, notamment,
les 5èmeA qui ont répondu à l'appel, dans un projet pédogogique
qui les a amenés à rencontrer des 1ère

Rencontres
Finalement, c'est au fil des interactions qui jalonnent l'apprentissage que les élèves construisent leur savoir et enrichissent
leur personnalité. Quelquefois ces rencontres aiguisent l'esprit
critique, d'autres fois la créativité; souvent elles motivent. En
tout cas, elles visent que tous trouvent et donnent du sens à
leurs actions.

TOUS ENSEMBLE POUR UNE ÉCOLE
RESPECT UEUSE DE L’ENVIRONNEMENT !
Dans le cadre de notre cours d’AC
Projet, nous avons répondu à une
enquête sur la propreté dans notre école.
Même si nous trouvons notre
établissement agréable de manière
générale, nous avons constaté que
certains endroits que nous fréquentons
tous les jours ne sont pas très propres.
L’avez-vous remarqué, vous aussi ? Nous
parlons notamment de plusieurs classes,
des toilettes, du réfectoire ainsi que de la
cour de récréation. Nous avons également
observé que le tri des déchets n’était pas
correctement effectué (mélange des
PMC ou des papiers avec les déchets
"normaux"). Nous tenons à rappeler que
moins nous trions nos déchets, plus nous
polluons !

D’ici quelques semaines, chaque classe
recevra une boite décorée dans laquelle vous
pourrez déposer toutes les feuilles de brouillon.
Fini de jeter vos feuilles de bloc après y avoir
écrit une seule phrase ! Elles pourront
désormais servir à d’autres personnes au lieu
d’être gaspillées !
Nous espérons que tous les élèves de
l’école respecteront ces actions car il ne
pourra y avoir un réel changement que si
nous agissons tous ensemble.
Les élèves de 2ème AC PROJ ET

Afin d’améliorer notre
environnement scolaire, nous souhaiterions
proposer plusieurs solutions qu’il serait
assez facile de mettre en application. Par
exemple, nous pensons instaurer des
journées "Zéro déchet" et placer des
"boites à feuilles de brouillon" dans
chacune des classes de l’école.

A NOT ER : depuis le début de l’année, une grosse poubelle
jaune est placée le vendredi à 14h20 au rez-de-chaussée pour
que les poubelles "papier" puissent être vidées.

Jeux de société
Vendredi 23 février après-midi, les élèves de 1ère ont partagé
avec leur parrain/marraine une après-midi jeux de société
dans le réfectoire de l'école. Dans le cadre d'une des séquences
du cours de Français, les élèves avaient présenté oralement les
règles d'un jeu de société au choix. C'était donc l'occasion
parfaite pour tester leur jeu avec les rhétos autour de
quelques friandises... Un agréable moment d'échange, de
découverte et de partage!

Souper des 2ème
Les élèves de 2ème ont organisé leur souper ce vendredi 2 mars.
Le thème était 'Les pays du monde'.
Ils se sont tous surpassés pour offrir des petits plats venus des
4 coins du monde.
Le jury des professeurs a voté pour élire 'les meilleurs"... et les
vainqueurs sont :
pour la déco = les 2D ;
pour l'ambiance = les 2F ;
pour la nourriture saine et gouteuse = les 2E
et pour la bonne nourriture et la coopération = le groupe des 2A, G et H

L'étude des 5ème... pour les 1ère
Nous sommes deux élèves de 1ère A, Morgane et
Maéva. Et le mardi 16 janvier nous avons testé
l’étude que les 5ème proposent aux élèves de 1ère. Nous
étions stressées avant d’entrer dans le local car nous
ne savions pas comment les 5ème allaient nous
accueillir. Mais quand nous sommes arrivées, ils nous
ont tout de suite rassurées. Ils se sont assis à côté
de nous, nous ont parlé gentiment, se sont intéressés
à nous, nous ont souri.
Ils ont pris le temps de
comprendre nos difficultés
et nous ont expliqué
comment eux s’en étaient
sortis. On a reçu plein
d’astuces. On n’était pas
nombreux, mais chaque mardi
depuis lors l’étude des 5ème a
plus de succès. De plus en plus de 1ère ont envie d’y aller car le bouche-à-oreille a
bien marché, et que les 5ème sont hyper sympas.
N’hésitez pas à nous rejoindre à l’étude des 5ème, c’est tous les mardis !

Et les 5ème, ils en ont pensé quoi?
J'ai trouvé ça stressant la
première fois, mais au fur et à
mesure que l'heure passait je
me suis rendu compte que les
1ère étaient plus stressés que
nous. Ça s'est très bien passé,
c'est comme si on parlait à
notre petit frère ou notre
petite soeur...

❤Asmaa

Quand je les ai vus
arriver, ils m'ont fait
penser à moi en 1ère. Ça
m'aurait fait plaisir
d'avoir une petite aide lors
de ma première année en
secondaire,.. Ça m'a fait
plaisir de les aider!
❤Marion

Quand ils sont à l'étude
avec nous, on voit bien
qu'ils veulent comprendre
et ne sont pas là pour
échapper à autre chose.
C'est intéressant pour nous
de voir si on arrive à
transmettre nos connaissances aux 1ère.
❤Julie

Avoir un journal de classe en ordre. C'est le
principal guide de la matière vue, des devoirs et
des lecons à effectuer; ce n'est pas un album
photos, ni une farde...

Quelques astuces
"organisation"
que les 5ème ont partagées avec les (délégués
de) 1ère lors de leur
rencontre:

Utiliser un code
couleur pour les
devoirs et les
interros

Notifier au fluo ou à l'aide d'un V le
travail réalisé pour se voir avancer...

Anticiper: ne pas attendre l'annoce d'une
évaluation pour se faire expliquer un point
de matière non-compris
Coller son horaire sur la porte intérieure
de son casier afin de ne rien oublier
0rganiser les fardes: selon l'horaire, farde
plus petite avec un code couleur associé à
une matière...

Prévoir son matériel pour 2 (ou 4) heures de cours, puis on retourne au casier.
Avoir un plumier organisé:
il est inutile qu'il déborde
de fluos, de bics sans
encre...

S'organiser à la maison: prendre seulement
la séquence en cours, ne pas se charger de
tout!

Interview de Mme Patricia
Vous la rencontrez très souvent dans les couloirs, vous
connaissez son visage, mais vous ne saviez peut-être pas
comment elle s'appelle. Mme Patricia est notre technicienne de surface. Et elle a accepté de répondre à nos
questions.
Cette interview est le fruit d'un travail de collaboration.
Cinq élèves de 1D/1A ont réfléchi aux questions, interviewé
Mme Patricia, et finalement retranscrit ses réponses. C'est
Sarah (de 1D) qui a mené l'équipe.

Depuis quand travaillez-vous à l’ ESND ?
Depuis 1977, cela fait donc 40 ans.
Avez-vous eu un autre métier avant celui-ci ?
Non, je travaille ici depuis mes 19 ans. C’est mon premier emploi.
Vous sentez-vous bien ici ?
Oui, cela fait 40 ans que je suis ici et j’ai connu toutes sortes d’élèves. Je me souviens
qu’au début de l’instauration de la mixité. Il n’y avait que 4 garçons à l’école !
Votre métier est-il difficile ?
Oui, c’est un métier physiquement très fatigant. Et il me semble l’être de plus en plus.
D’autant plus que les charges ne sont pas toujours faites, ou ne sont pas faites
correctement. Il faudrait que les élèves les fassent tous les jours, ça m’aiderait beaucoup.
Ça ne prend pas beaucoup de temps pourtant : il faut seulement mettre les chaises sur les
bancs et balayer le local.
Quelqu’un vous aide-t-il dans votre travail ?
Oui, mes autres collègues. On s’entraide. Mais les élèves oublient trop souvent les charges, et
trop de professeurs ne le leur rappellent pas. Pourtant sur les tables des professeurs, dans
chaque local, un horaire rappelle que ça doit être fait tous les jours et indique bien qui sont
le professeur et les élèves concernés.
En dehors des charges en classe, voulez-vous attirer notre attention sur quelque chose ?

Les toilettes du bâtiment L ont été rénovées, et celles du bâtiment I seront bientôt
terminées. Malheureusement l’endroit n’est pas toujours respecté. Parfois les toilettes ne
sont pas propres, on trouve des papiers à terre, des graffitis sur les murs, ou la chasse n’a
pas été tirée. Il faudrait que chacun respecte ces lieux et pense à la personne qui y
passera après lui.
On espère que cette interview vous aura plu,
Sarah, Emilie, Eline, Morgane, Léa.

CONCOURS
Reconnaîtras-tu tes professeurs/éducateurs ?
Pour remporter ce concours, tu dois
- être élève à l'ESND
- reconnaître les 4 professeurs ou éducateurs des photos
- compléter un (et un seul) bulletin de participation (que tu trouveras à l'accueil)
- déposer ton bulletin complété à l'accueil
- espérer que ton bulletin contienne les quatre bons noms et soit tiré au sort
A remporter: un (TRES TRES gros) sachet de bonbons

Olympiades
Mercredi 17 janvier s’est déroulée la 43ème édition des Olympiades
de mathématiques. Comme chaque année, vous avez été
nombreux à y participer. En effet, 51 élèves se sont creusés les
méninges afin de venir à bout des 30 questions posées. Parmi nos
participants, 11 se sont qualifiés pour la finale provinciale qui a eu
lieu le 28 février denier. Bravo à tous. En attendant les
résultats, notez que la "Super finale" ESND se déroulera le 14
mars prochain. Bonne chance aux 26 qualifiés.

Archives de l'état
6ème Histoire 4H/sem
Ces derniers mois, notre cours d’histoire au sens
grec du terme, s’est révélé très concrètement...
En bibliothèque, chacun des membres de notre
groupe s’est dans un premier temps penché sur
l’implication de diverses personnalités ‘russes’
connues ou moins connues, de la Révolution de
1917, il y a plus de cent ans... Ainsi, nous avons
découvert que ces événements politiques et la
prise du pouvoir par le régime "bolchevik"
avaient provoqué un vague d’immigration vers
l’Europe de l’ouest. Certains de ces migrants,
appelés "Russes blancs", sont arrivés en Belgique.
Au regard de l’actualité de ces derniers mois,
cette découverte nous a particulièrement
frappés... Notre enquête a dès lors trouvé un
sens nouveau. Des "Russes blancs" sont-ils
arrivés à Namur et... s’y sont-ils installés? Sontils restés dans la région ? Y a-t-il toujours des
descendants de ceux-ci dans la région? Que
pourraient-ils partager avec nous, "historiens en
herbe", des souvenirs de cette époque et de ces
événements transmis au sein de leurs familles ?

Nouveau rebondissement par rapport à
notre enquête de départ. Ce jeudi 25
janvier 2018, après avoir obtenu une
autorisation spéciale du Collège des
Bourgmestres et Échevins de la Ville de
Namur, nous avons pu accéder aux
Archives de la population... y découvrir
leur rôle, leur fonctionnement, leurs
richesses. Avec l’aide des responsables de
ce département, nous avons pour le
moment recensé, dans les registres de
populations, l’arrivée d’une vingtaine de
"Russes blancs". Certains n’ont fait que
passer...
(Suite au prochain numéro)

Parties d'échecs à la bibliothèque
Petit rappel: sur le temps de midi le lundi,
mardi et jeudi on peut jouer aux échecs à la bibliothèque (il faut l'apporter:-). Mais attention vous
devez avoir mangé avant d’aller à la bibliothèque!

N’hésitez pas à venir à la
bibliothèque! C’est très
chouette et il y a beaucoup
de choix...

Il y a des romans, des BD, des encyclopédies,
des revues, des dictionnaires... en latin, néerlandais,
anglais et espagnol! Normalement le temps de location est de trois semaines pour les livres, mais
Mme Colinet peut prolonger ce délai...

Les horaires sont :
Lundi : 11h30 à 16h
Mardi : 11h30 à 16h
Mercredi : fermé
Jeudi : 11h30 à 16h
Vendredi : fermé
Vous pouvez aussi liker la page facebook de la bibliothèque (nom :
Bibliotèque de l’établissement des Sœurs de Notre Dame). Toute idée
d’article pour alimenter la page est la bienvenue (lecdinotredame@-yahoo.fr)

Du 12 au 17 mars

#JeSuisHumain
Les élèves de 5ème d’AC français vous invitent à venir voir l’exposition
#JeSuisHumain d’Amnesty International.
Quésaco ?
Dans l’exposition, vous trouverez des photographies de migrants accompagnées de
leurs témoignages. Vous pourrez y découvrir l’histoire touchante de plusieurs d’entre
eux, récemment arrivés chez nous ou installés depuis plus longtemps, et qui tous
racontent leur nouvelle vie ici. L’exposition est 100% belge, puisque les photos émanent
de 4 photographes appartenant au collectif belge Huma.
Nous avons veillé à ajouter une touche personnelle à l’exposition, via notamment
des photos de l’accueil des migrants le jour du Noël Solidaire à l’école et des extraits de
romans. Ce projet s’est en effet nourri au fur et à mesure, au travers de débats,
d’une animation FIFF dont nous vous parlions dans une édition précédente, de la
lecture de romans autour de la migration et de petits ateliers d’écriture.
Où et quand ?
A la Chapelle de l’ESND, du lundi 12 au
samedi 17 mars 2018 :
- Pour les élèves de l’ESND, pendant les
heures de cours (inscriptions via les professeurs)
- Pour les parents, les anciens et les élèves
de l’ESND, le vendredi 16 mars de 16h à 20h,
pendant la réunion de parents
- Pour le public extérieur à l’école : le mercredi 14 mars de 11h50 à 16h30 et le
samedi 17 mars de 14h à 18h, avant les Spectaculaires
L’exposition est gratuite, seule votre présence compte pour nous !
D’ores et déjà, merci à vous !
Les élèves d’AC français

Informations complémentaires sur l’exposition sur https://jesuishumain.be/

A la rencontre de représentants politiques
Fin janvier, en tant qu'élèves de rhéto nous avons eu l'occasion de participer à un débat
citoyen. Plusieurs représentants de différents partis (Ecolo, MR, CdH, PS et PTB)
étaient présents. Ils ont commencé par nous faire un petit speech à propos de leur
parti et de leurs motivations personnelles. Ensuite, pendant l'heure restante, ils sont
passés individuellement dans nos groupes afin de répondre à nos questions assez libres
et parfois quelques peu osées. Ils étaient très réceptifs!
C'était une
domaine de
personnelles.
midi entière

expérience enrichissante qui nous a permis d'en apprendre plus dans le
la politique ainsi que de nous positionner par rapport à nos attentes
Seul point négatif: le manque de temps. Nous aurions préféré une aprèsavec, par exemple, un débat entre eux.
Babou Verhaegen (et Marie Georlette)

La rencontre avec les représentants des différents partis était très intéressante pour
nous, étudiants de rhéto proches de l’âge de vote. Effectivement, cela nous a permis
de mieux cerner les valeurs qu’ils défendent. Et grâce à cela nous pourrons
prochainement procéder à un vote nous correspondant vraiment.
Les divergences d’opinion étaient au rendez-vous, il nous a fallu faire preuve d’esprit
critique face aux différentes prises de positions des personnalités présentes, mais nous
avons pu nous construire un panorama des différents partis présents sur la scène
politique belge.
Nora Akhim

Breendonk
Ce mardi 27 février, tous les élèves de rhétos ont vécu une journée axée autour
de l'histoire et de la mémoire des guerres qui ont marqué l'Europe et le monde au
XXème siècle.
Le matin, nous avons pu applaudir le
chanteur Guy Verlinde. Il a présenté son
spectacle "Protest Songs", concert organisé
par les Jeunesses Musicales. Certains ont
même réécrit leur propre chant de
contestation !

La journée s'est poursuivie par la
visite du fort de Breedonk. Malgré le
froid sibérien, la visite de ce lieu de
mémoire en a impressionné plus d'un.

Souvenirs de Noël Solidaire

D

ans le cadre de Noël Solidaire, Les élèves du
groupe Oxfam ont organisé deux ateliers
pour les volontaires de troisième année. Il y
avait une escape room et un atelier de récup
où l'on fabriquait des noeuds papillons à partir de
chutes de tissus. Le but étant de sensibiliser les
élèves aux conditions de travail dans les usines
textiles du bangladesh.
Gaston Dejaeghere

Entre les deux ateliers, un QUIZZ sur les problèmes liés aux productions
textile et agro-alimentaire dans le monde...

U

n autre groupe s'est rendu dans 3 maisons de retraite... Avec au départ quelques
appréhensions ("Qu'allons-nous bien pouvoir raconter? Et si ils n'ont pas envie de
nous parler?"...), autour d'un blind test ils ont vite mis de côté leurs craintes et partagé avec les personnes âgées des chansons qui leur rappelaient leur jeunesse...

C

omme chaque année depuis 4 ans maintenant, un
groupe s'est constitué pour accueillir des enfants des
écoles spécialisées des environs. Nos jeunes de 5-6 ont animé pour eux des ateliers (sport, contes, cuisine, bricolage,
danse,chant...) et puis ont partagé avec eux un repas
cougnous dans le grand réfectoire.

Un moment magique !

A

l'occasion de Noël Solidaire, des élèves (de la
4ème à la 6ème) ont accueilli un petit groupe
de migrants du centre de Belgrade afin de leur
offrir un moment de partage. Des activités ludiques avaient été organisées afin de ponctuer
cette rencontre entre les différentes cultures.

Une matinée riche en émotions!

Messages

Bravo à Gabriel (de 1G)
qui est le premier (mais
aussi le plus jeune des
élèves) à avoir résolu
l'énigme du précédent
numéro!
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Mme Jouniaux

Mme France

De nouveaux venus
Anaël chez Mme Denies le 14/12
Milo chez Mme Arquin le 03/02
Rose chez Mme Davis le 09/02

Des dates à noter
Du 12 au 16/03: Exposition #JeSuisHumain
Vendredi 16/03: Réunion de parents sur rendez-vous
Samedi 17/03 (19h): Spectaculaires
Jeudi 22 et vendredi 23/03: 2ème en voyage à Bruges et Ypres
Jeudi 22 et vendredi 23/03: 5N14 en échange linguistique à Tilburg
23/03: Rallye mathématique pour les 6ème math6
26/03: Retraite des rhétos
Du 26 au 30/03 Semaine intensive des 3ème (Séjour à Paris les jeudi et vendredi sauf Aex)
Du 31/03 aiu 03/04: Voyage à Londres des 4 et 5ème
Du 23 au 25/04: accueil des élèves de Melle pour les 3N14
Du 04/05 au 06/05: Spectacle des Arts d'expression
Vendredi 11/05: Journée pédagogique

immersion

