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LE JNDN
LES VŒUX DE LA DIRECTION
Que la paix de Noël vous apporte tout au long de l’année
beaucoup de chaleur, de moments de joie, de bonheur
partagé avec les autres ainsi
que du plaisir à apprendre.
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MESSAGES D’ESPOIR ...
Selon Ismaël Saïdi, le metteur en scène de la pièce
Djihad, il est important de
bien s’informer pour ne
pas tomber dans l’équation suivante : de l’ignorance nait la peur, de la
peur nait la haine, et de la
haine nait la violence.
A l’approche des fêtes de
Noël, certains ont souhaité s’exprimer au sujet des
attentats de Paris et lancer un message de paix
pour que ce genre d’évènements ne se reproduisent plus.

Sur mon ballot de paille
Ce soir, je me coucherai

Pourquoi ces hommes blancs

Sous un ciel sans étoiles

Qui se disent malins

En quête d’humanité

Ne peuvent-ils pas s’entendre

Sur mon ballot de paille.

Comme deux hêtres voisins ?

Jamais je ne comprends

Demain je me lèverai

Le chant sanglant des armes, Toujours les idées en pagaille
Les sirènes que j’entends

Rêvant d’un monde en paix

Pleurent ces fous sans âme.

Sur mon ballot de paille.
Roman Massion 5C
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« J’ai été touché directement
par ces attentats car la cousine de mon meilleur ami y a
perdu la vie : elle était juste à
côté du Stade de France.
Quand j’ai appris cette mauvaise nouvelle, j’ai été fortement touché parce qu’elle
était jeune.
A l’occasion des fêtes de Noël,
je voudrais que DAESH soit
démantelé et que tout le
monde puisse vivre en sécurité. »
Brice Vandeloise, 1I

« Je trouve ça horrible car il y a
eu de nombreux morts à Paris
alors que ces gens n’avaient
rien demandé. En réfléchissant,
je pense que ce n’est pas juste
non plus pour la population syrienne qui non seulement est
bombardée sans le vouloir et
qui n’a aucune prise sur l’état
de guerre régnant en Syrie et
provoqué par Bashar el Asad. Ici
aussi, nous sommes maintenant
en état de guerre !
A l’occasion des fêtes de Noël,
je voudrais que l’on pense à
tous les innocents, les civils,
tués lors des attentats terroristes. »
Iwona De Hertogh 1E

HALLOWEEN et le 1ER BULLETIN :
QUELLE HORREUR !
Avant de recevoir leur premier
bulletin, les élèves de 1ère ont
participé à une fête très particulière organisée par les Rhétos.
Ils étaient dispersés partout
dans le but de les terroriser par
différentes activités allant du
bruit (tronçonneuse) au goût
(activité de dégustation). Après
chaque activité, il fallait courir
au risque de se faire voler les
points gagnés au prix de la peur
par les perturbateurs. La maison hantée a ensuite bien effrayé les plus jeunes : piano et
musique d’ambiance, un boucher armé d’une hache, ... Si le
but était d’effrayer, les grands
ont gagné.
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Un tout grand merci aux Rhétos
pour cet bel après-midi.
Emelyne, Laurine, Marine et Océane
1I

Je l’ai trouvé chouette, mon premier bulletin, surtout avec les
points obtenus en religion (96 %).
En math, c’était ma pire note
(57.5%), mais, au final, j’ai quand
même une bonne moyenne. Je
suis assez contente de ne pas
avoir eu d’échecs. « C’est un bon
début ! » m’a dit ma marraine
Elisabeth. Elle m’a aussi dit de ne
pas hésiter à venir la voir si
j’avais un problème en math. Ca
m’a fait plaisir de la voir contente
car j’avais un peu peur de sa réaction.
Iwona De Hertogh 1E

« J’ai été très touchée en voyant sur
la petit écran le nombre de personnes faisant la file devant les hôpitaux parisiens pour donner leur
sang aux victimes des attentats. J’ai
également retenu la réaction d’une
maman qui empêchait son bébé de
crier, à la limite de l’étouffement,
afin de ne pas se faire repérer par
les terroristes.
A l’occasion des fêtes de Noël, je
voudrais que le monde puisse vivre
en paix. Commençons par être déjà
plus tolérants entre nous dans la
cour de récréation. »

Luu Tuyet Nhi 1E
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JUNK FOOD AND GLOBAL WARMING
Le 19 novembre dernier, les
élèves de 6ème A14 et A24 ont
fait réfléchir sur notre mode de
vie en proposant une exposition
en anglais sur les thèmes de la
« mal bouffe » (Junk Food) et du
r échauf f em ent c lima ti que
(Global Warming).
Afin de rendre l’exposition plus
vivante, les élèves avaient préparé des posters et des flyers.
Certains exposants avaient également prévu de présenter aux
visiteurs des expériences et des
vidéos tandis que d’autres
avaient amené des objets concrets : par exemple, des hamburgers industriels et des hamburgers faits maison afin de
comparer le temps de conservation de ces derniers.

This was a joint exhibition where
the two main themes were developed separately by the different
classes. The students each developed one aspect of Global
Warming or Junk Food that they
found important or felt concerned about and which they
wanted to attract the people’s
attention on.
A. Deumer, professeure d’anglais

ERASMUS + : VAMOS ALICANTE !
Du 18 au 26 octobre 2015,
huit élèves Erasmus+ ainsi
que deux de leurs enseignants
se sont envolés pour Alicante.
Sur place, des découvertes
inoubliables les attendaient.
Alicante est une région magnifique avec un patrimoine très
riche : château médiéval sur
les hauteurs de la ville, site
ibérico-romain de Lucentum,
palmeraie et parc naturel protégé, superbes paysages ensoleillés, …
Le plus impressionnant durant
ce séjour a été la rencontre
avec les habitants et les

autres jeunes Erasmus+ : par
delà la barrière de la langue,
de joyeuses conversations –
très animées ! – ont eu lieu,
dans un savoureux mélange
d’anglais, d’italien, d’espagnol,
de portugais et de français. Le
défi étant pour chacun de comprendre et se faire comprendre
des autres et …ça a fonctionné
à merveille !
C’est le cœur rempli de découvertes et d’amitié que tous ont
repris l’avion vers la Belgique
en se promettant de garder
contact et … de se revoir dès
que possible !
L. Fritte, professeure d’anglais
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ATELIER D’ECRITURE POETIQUE ANIME PAR UN SPECIALISTE
Les élèves de 5ème C ont eu
la chance d’être accompagnés ces 9 et 16 novembre
derniers dans l’écriture de
textes poétiques.
Dans le cadre du cours de
français, les étudiants doivent
réaliser une anthologie poétique d’ici et d’ailleurs illustrant la culture occidentale et
amerindienne. Ce projet de
découverte d’une autre culture a débuté l’an passé et a
permis d’entrer en contact
avec une école se situant
dans une réserve amerindienne à Wemotaci au Canada.

Grâce à ce projet, l’école
a reçu de la Région Wallonne du matériel numérique : tablettes et TBI.
Voici quelques créations
d’élèves qui se sont découvert des talents de
poètes. Dans cette aventure, ils ont été guidés et
conseillés par un jeune
poète aguerri et reconnu :
Aurélien Dony.

Autobiographie d’un arbre
Je décore vos forêts
De brun et de vert.
Un poumon grand ouvert
Gonfle votre Terre.
Regardez-moi pousser !
Dernier des derniers.
L’hiver s’est approché…
Mes habits enlevés,
Je finis par chuter.
Je serai récupéré par la cheminée !
Julie Dricot 5C

La vie
Course contre la montre,
Temps imparti au son du cœur qui bat,
Rouge ardent qui respire la santé,
Noir veineux qui se mêle à la perte.
L’encre glaciale qui peine à couler le long
de l’arbre familial,
Le noyau de l’âme au creux de nous
s’échappe, s’écoule à nos pieds
Et amène la mort,
Sans refermer
Nos plaies.

Le matériel numérique est arrivé :
les élèves ne s’en plaignent pas. Un article sur les tableaux interactifs
(TBI) rédigé par Corentin Romedenne de 1I paraitra dans le prochain
numéro.

Clémence Coquillart 5C

Bienvenue ...
à Vincianne Ruelle
Cette professeure de français a rejoint l’équipe du
3ème degré il y a , à peine,
quatre semaines.
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