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Après la fatigue due au rush des examens,
après le passage de la plus courte journée de
l’année, voici enfin venu le temps du repos et
des festivités. Avant de débuter le congé, nous
souhaitons vous dire notre plaisir de pouvoir vous
accompagner sur le chemin de vos apprentissages.
Après avoir fêté Noël dans Notre école, vous
allez entamer une période festive que nous vous
souhaitons pleine de lumière, de sourire, de joie et
de partage.

Que 2018 soit pour vous l’occasion de vivre de
nouvelles rencontres, de partager, de collaborer ,
d’apprendre et de poursuivre dans la joie le
développement de compétences qui illumineront
chaque jour de l’année.
Bonne et heureuse année 2018.

8ème année, numéro 2

F. BAUFAYS – M. HANCISSE

NOEL SOLIDAIRE

Chaque année, il est de
coutume d’accompagner la
remise du bulletin de Noël
d’activités centrées sur le
partage, la solidarité,
l’ouverture aux autres. C’est
ainsi que les volontaires de
3ème, 4ème, 5ème et 6ème se
sont inscrits dans différents
ateliers auxquels ils ont participé
activement ce 22 décembre :
visite de homes, accueil de
migrants et d’enfants différents, atelier Oxfam... La
participation aux ateliers s'est fait sur base volaontaire; les élèves ne souhaitant pas y participer
pas se sont rendus au cinéma.

Au cours du mois de décembre, il a été proposé à tous les niveaux
d’études de se manifester pour participer à l’action "Douceurs en Boîte" et offrir, individuellement ou par classe, des "douceurs" à des
personnes démunies du namurois. Cette action a été soutenue par
l'ASBL "Educ'Actions et Dignité". Habituellement elle fait l'objet d'un
atelier parmi ceux proposés dans le cadre de "Noël Solidaire" à l'école,
mais cette année les boîtes devaient être rentrées plus tôt...

Christmas Solidarity at school
Despite the exams, the students were willing to show
solidarity towards the needy. That’s the reason why they
prepared for a few weeks a solidarity day to take place on the
last school day before the Christmas holidays.

So, 4 projects were born. One for disabled children. The students
welcomed disabled children from 2 institutions and organised games
and some creative activites with the kids. A second one with migrants,
where they cooked and played football together at school. The third project
organised visits to elderly people. The pupils went to a nearby rest home to
make a blind test with olds songs. The last one was with Oxfam, some
workshops and games were organised. The students collected clothes for
migrants and second hand Oxfam shop.
The ESND is really engaged to change the vision and the mentality of
their students. Four great ideas for enthusiast students and teachers involved
in making this solidary Christmas a real success !

EN ATTENDANT LA VIDEO
Mme Deguelle, épaulée par un groupe d'élèves volontaires, a l'an dernier créé
une vidéo souvenir de toutes les activités ayant eu lieu dans le cadre du Noël
Solidaire de l'ESND. En attendant de pouvoir visionner les images prises cette année (que vous retrouverez bientôt sur le site de l'école), voici quelques captures
d'écran du film de l'an dernier...

RENCONTRE

PARTAGE

SOLIDARITE

Résultats du jogging
En octobre dernier a eu lieu la 3ème édition du jogging de l'ESND. En voici le palmarès:

3,5 km

7 km

10,5 km

Jamais contente!
Les élèves de 2ème sont allés voir le film d'Emilie Deleuze, "Jamais contente!". Le
personnage principal: Aurore, une ado de 13 ans... Ce film est une bouffée d’air
frais: une version 2017 de "La Boum"; un film sincère qui décrit parfaitement la
préadolescence irritable, irritante, exigeante.
"On n’a pas l’impression

"Dans ce film, il y avait de

que les acteurs jouent la

l’action, de la tristesse, de l’humour"

comédie, on dirait que

l’histoire se passe vraiment

"C’est vraiment la vie de tous les

et que nous sommes juste

jours (école, famille, amis) vécue

en train de les filmer"

par une ado"

"C’est un film qui nous

Sarah, 2D

fait énormément réfléchir à

"C’est l’histoire d’une fille comme

la vie, à la maison, à l’école"

nous, on peut voir comment elle

Lina, 2A

vit au quotidien"

"Ça nous rappelle que nous

Pauline, 2D

pouvons être bien avec nos
parents, nos amis"

Audrey, 2D

"C’est une adolescente un peu

"Les personnages étaient drôles"
Flora, 2D

comme moi. Du coup, j’ai eu
l’impression de me voir"

Léna, 2D

Les travaux ont commencé

Dans une école, il y a bien évidemment les
élèves qui doivent être au coeur des
préoccupations de chacun. Ils sont encadrés
par une équipe éducative composée de la
direction, d'enseignants, d'éducateurs. La
secrétaire de direction veille à la bonne
marche de la partie administrative et
l'économat a un oeil sur la gestion des
finances et du personnel d'entretien et des
ouvriers. Tout ce petit monde forme une
entité,
chapeautée par un pouvoir
organisateur qui
prend les
grandes
décisions et les
grandes
orientations des
écoles qui
FAKE News in brief
It’s been a month that the construction of
new toilets began and we learnt from anonymous
source that skeletons were discovered underneath
the old toilets.
The workers secretly called the discoveries to
the Belgian Community of Archeologists (BCA) that
stated the skeletons are from Julie Billiart’s times...

forment la Communauté
Educative Notre-Dame.
C'est lui qui, entre
autres, a décidé des
grands travaux à effectuer.

Ceux des toilettes ont
débuté le 10 novembre
et devraient être
terminés pour le 31
janvier 2018. Ils
amélioreront sensiblement le bien-être des
élèves. Pour ces travaux, on a reçu un
subside de .000 euros, dans le cadre de
l'opération "Ne tournons pas autour du pot".
Les travaux d'amélioration du réfectoire, à
l'emplacement de l'actuel, sont également
prévus et seront réalisés, en principe,
pendant des congés scolaires. Rien que pour
ces deux travaux, le coût est estimé à
146.000 euros.
Une autre priorité sera la construction du
préau, fort attendu à l'ESND, pour un
montant estimé à 96.000 euros.

Ne tournons pas autour du pot

M. Gillain

"Ne tournons pas autour du pot" : jusqu’à présent, il n’était pas toujours très
agréable de fréquenter les toilettes de l’école… Pour que
ce coin redevienne votre petit coin, l’école a répondu à un
appel à projet de la Fondation roi Baudouin, avec à la clé
un budget de sept mille euros.
Actuellement, un groupe d’élèves de 2ème réfléchit à
la réalisation de toilettes pédagogiques "pédago-pot".
N’hésitez pas à leur faire parvenir vos idées ou à venir les aider à peaufiner ce
projet ! Pour plus d’infos, consultez les affiches… dans les toilettes!

Mme Villers

Atelier Amnesty
Ce jeudi 9 novembre, les 5ème ont assisté à une présentation d’Amnesty
International (ONG luttant pour les droits Humains dans le monde) par des
bénévoles afin de sensibiliser les étudiants sur les migrations.
L’activité fut d’abord basée sur les préjugés des migrations en Europe. Pourquoi
nous en avons, comment les déconstruire, quelles peuvent être les solutions
éventuelles...

Mais ensuite sur une prise de conscience de la réalité de celles-ci : quels sont
les dangers du parcours, combien la Belgique compte-t-elle de migrants accueillis,
et ailleurs, où va la majorité des migrants... (Notons que toutes ces réponses se
trouvent sur leur page Facebook.)
Ensuite, les élèves ont appris les différentes façons d’agir face à ce grand
titre d’actualité, et ce malgré leur âge et leur degré d’implication.
Un petit rappel de ces méthodes d’aides gratuites ne peut faire de mal:

-Signer une pétition
sur leur site web ou page
Facebook

-Envoyer une carte
de soutiens à des détenus

-Créer un événement
afin de récolter le plus de
pétitions possibles (tout
frais financé par l’ONG)
-Organiser un groupe
école

Élie Safari

Au nom de tous les élèves de 5ème, nous tenons à remercier les bénévoles pour
leur implication et leur dévouement pour cette belle cause mais aussi pour nous
avoir donné de leur temps avec cet atelier découverte. Nous sommes ravis et
nous avons hâte d’accueillir l’exposition d’Amnesty International dans notre
établissement dans le courant de l’année 2018.
Lenny Dodion

Les 2

ème

AC sciences à Liège

Le lundi 20 novembre les élèves de
2ème de l'activité complémentaire
sciences se sont rendus à l’exposition
"J’aurai 20 ans en 2030", à la
rencontre d’un avenir hypothétique.
Il est certain que cela les aura fait
réfléchir… Car les enjeux qui nous
attendent sont grands.

Le fil conducteur de l'exposition : l’homme du futur...
l'Homme m
odifié
sisté
l'Homme as

onnecté
l'Homme c

l'Homme re
sponsable

L’après-midi les 2500 poissons et les 40
bassins de l’aquarium nous ont permis
de terminer la journée agréablement
en nous immergeant
dans un monde
aquatique aux
couleurs flamboyantes.
La terre est belle,
faisons les bons choix
d’avenir !
Mme Navet

Enigme mathématique

Qu’est-ce qui se cache derrière le " ? "

Besoin d’indices ?
• Un premier indice sera affiché à l’accueil le 9/01/18
• Un deuxième indice sera affiché à la bibliothèque le 12/01/18

• Un troisième indice sera affiché près du bureau de Mme Jaqmin le
16/01/18
• Un quatrième indice sera affiché au réfectoire le 19/01/18
• Un cinquième indice sera affiché près de la salle des professeurs le
23/01/18
Tu penses avoir trouvé la clé de l'énigme? Dépose ta réponse dans le casier de Mme Jouniaux

Réfléchir à son projet personnel
Entre la 3ème et la rhéto, tous nos élèves sont amenés à réfléchir à leur
propre projet personnel. En cinq étapes.

En 3ème, une journée est organisée sur "les intelligences multiples". Chaque
élève est amené à mieux comprendre comment il appréhende le monde qui
l’entoure, comment il pense, comment il agit. Cette première journée consacrée
au "projet personnel" met toutes les intelligences et les personnalités en valeur.
L’objectif est de mieux se connaître soi-même.
En 4ème, les élèves réfléchissent au(x) stress qu’ils vivent au quotidien. C’est
avec l’aide des neurosciences que chacun est amené à mieux cerner sa propre
personnalité, à mieux saisir ce qui limite ou inhibe son action pour se voir proposer
des solutions. L’objectif est de mieux connaître ses limites pour mieux les
enjamber.
En 5ème, la journée dédiée au projet personnel de l’élève vise à mettre en
lumière la place de chacun dans un groupe selon sa personnalité. Au fil de cette
journée, chaque élève découvre sa propre façon de fonctionner quand il est "en
relation" et se rend compte que toutes les personnalités ont quelque chose à
apporter à une équipe. L’objectif est de valoriser nos différences pour mieux
collaborer.
Les rhétoriciens quant à eux sont amenés à réfléchir sur leur choix d’études
et leurs motivations. Deux journée sont consacrées à cette réflexion: le lundi 20
novembre 2017, au cours de l’atelier "Pars à la découverte de tes talents", ils
ont pendant une journée réfléchi à leurs moteurs, ce qui les met en action, ce
qui les anime et les motive à agir, ceci afin de mieux lister les professions leur
permettant un épanouissement personnel. L’objectif est de concilier personnalité
et choix d’études.

La deuxième journée pour les rhétos, intitulée "Pars à la
rencontre de ton témoin", se déroulera le jeudi 15 mars 2018.
En effet, durant le "Dream day", tous les rhétos des écoles
participantes passent une journée aux côtés d’un professionnel
dans un domaine d’activité qui les intéresse et qu’ils ont
choisi. L’objectif est de vérifier son choix d’études.
Mme Dupont

De l'ESND au Costa Rica
Il y a deux ans et demi, à la rentrée de ma 5ème à l’ESND, j’étais convaincu
que j’y finirais mes secondaires. Et pourtant, l’année suivante au même moment, je
me trouvais au Costa Rica participant à un échange qui changeât ma perception du
monde.

Ce projet s’appelle United World College (UWC). Ce mouvement éducatif, créé
après la deuxième guerre mondiale, a l’objectif d’unir des cultures, nations et peuples
dans le but d’arriver à la paix. UWC comprends 17 écoles secondaires, et plus de 180
pays participants. Tous les étudiants doivent montrer leur désir et motivation de
participer au projet pendant une
sélection organisée par leur pays
d’origine. En 2015, j’ai reçu une lettre
annonçant ma sélection pour partir
étudier au Costa Rica avec une bourse.
J’ai ainsi vécu mes deux dernières
années secondaires dans un cadre hors
du commun. Mon école comprenait 180
étudiants de 80 nationalités
différentes venant de tous milieux
économiques. Tous les professeurs,
sélectionnés par la direction et les étudiants, étaient appelés par leur prénom. Je
partageais une petite chambre avec un étudiant du Pérou et du Somaliland. Voir un
Palestinien et un Israélien ou un Indien et un Pakistanais assis à la même table
n’était pas surprenant.

Décrire une telle expérience est très difficile. En tous cas, ce que j’ai retenu
après avoir vécu deux ans dans un environnement si spécial, c’est à quel point
partager une expérience forte et difficile avec des individus de cultures différentes
est extrêmement bénéfique. Vivre avec des étudiants de toutes orientations
sexuelles, origines, milieux économiques et opinions politiques m’a ouvert les yeux sur
une série de stéréotypes que j’avais sans même m’en rendre compte. Je suis
également sorti de cette aventure convaincu de l’importance de l’éducation. En
effet, j’ai réalisé qu’un esprit critique, le désir d’agir, l’ouverture d’esprit et l’altruisme
ne sont pas des qualités innées mais peuvent transmises grâce à un enseignement de
qualité.
Faut-il aller étudier à l’étranger pour arriver à cette réalisation ? Je ne
pense pas. Cette expérience n’est pas faite pour tout le monde. Je pense qu’en
commençant par s’intéresser aux différences présentes autour de nous, à utiliser son
esprit critique au quotidien, en s’engageant dans des projets et en lançant des
discussions et débats, on peut apprendre énormément.
Noé Guisset

Si vous souhaitez en savoir plus sur le mouvement United World College, je vous invite à visiter http://www.be.uwc.org/
ou simplement à me contacter directement via cette adresse : noe.guisset@uwccostarica.org,

Sciences et numérique
Notre dernier projet numérique
(intitulé "Le numérique au service des
sciences") a été
sélectionné parmi
ceux des 1200
candidats de la
Fédération WallonieBruxelles. Ce projet
permettra à l'école
de se munir cette
année d'un nouveau TBI dans les
laboratoires de sciences ainsi que de 10
tablettes. Lorsque ces nouveaux outils
seront disponibles, ils seront
principalement utilisés dans le cours de
projet scientifique en 4ème année afin

de permettre aux élèves d'entrer
dans l'air du numérique à Exp'Osons.
Exp'Osons est une grande
exposition de projets
scientifiques présentés par
des jeunes issus de
l'enseignement primaire et
secondaire. Depuis quelques
années, notre école y
envoie les élèves de 3ème et
4ème afin de présenter leurs projets
préparés pendant les cours. Cette
année, Exp'Osons aura lieu du jeudi 26
ou vendredi 27 avril 2018 et nous
vous y attendons nombreux pour
soutenir les élèves de notre école.

M. Mourmeaux

Le KIKK à l'école
Le week end dues 3 et 4 novembre s'est tenu à Namur
le KIKK Festival, En divers endroits de Namur étaient
présentés des projets technologiques, créatifs et innovants,
ou se tenaient des
conférences.. Notre
école quant à elle accueillait au sein de la
chapelle le LITTLE KIKK, espace dédié aux
enfants. Ils ont pu s'exercer à des jeux
sonores, créatifs et visuels.
Mme Navet
The DUO est un

instrument de musique pour

jouer de la musique

L'esprit du KIKK : un mélange d'art,

électronique ensemble. L’âge

design, de musique, d'architecture, de

n’ont pas d’importance : il est conçu pour que

de science, d'entreprenariat, de
médias interactifs...

et les aptitudes musicales

tout le monde puisse en jouer!

Les 4ème à Gand
Op donderdag 26 en vrijdag 27 oktober
zijn al de leerlingen van het vierde
middelbaar naar Gent vertrokken.

‘s Morgens hebben we de bus genomen
om 7u30. Er was een heel goede sfeer in
de bus. We hebben naar muziek geluisterd
en veel gebabbeld. We zijn om 10u30
aangekomen en daarna hebben we onze
tassen in de jeugdherberg gelaten. Rond 11
uur hebben we het Belfort bezocht. Na
het Belfort hebben we onze picknick
gegeten. Tijdens onze vrije tijd zijn we
gaan winkelen. Om 14uur hebben we het
historische centrum van Gent verkend
met een boottocht. Rond 15u30 hebben
we het Gentse stadsmuseum (STAM)
bezocht. Een gids heeft er ons het
verhaal van Gent verteld. Na het Stam
zijn we naar de jeugdherberg teruggegaan.
Onze kamers waren gezellig en mooi. ‘s
Avonds hebben we spaghetti met
vegetarische saus gegeten, het
was lekker. Om 8 uur hebben
we aan een nachtspel per
groep deelgenomen. Het was
grappig. We waren terug rond
22 uur. We moesten slapen
om 22u30 maar bijna niemand
sliep onmiddellijk om eerlijk te
zijn. ;-)
De tweede dag hebben
we ontbeten en de kamers
opgeruimd. We zijn dan met de SintBaafskathedraal begonnen, we hebben er
het Lam Gods bewonderd. Rond 10u30 zijn
we naar het Gravensteen gegaan, een
massieve burcht in het stadscentrum. Het

was heel interessant, vooral de
martelkamer. We hebben nog wat
vrije tijd gehad maar om 14 uur
moesten we terug naar de
jeugdherberg gaan.
We hebben onze
tassen genomen
en we hebben
op de bus
gewacht. Tijdens
de terugreis
was er wat
minder sfeer
omdat we
allemaal moe
waren.
De reis was
heel leuk en
Gent is een
heel mooie stad !

Sophia Labarre

Mathéo de Wasseige

Adriano Sottile
Augustin Houbben

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 avant le vendredi 01/12

- espérer que ton bulletin contienne les quatre bons noms et soit tiré au
sort

A remporter: un (TRES TRES gros) sachet de bonbons

Bravo à Margaux Lemaire qui a remporté le précédent concours.
Pensez à demander l'aide de votre parrain ou marraine!

Tous au théâtre
Les élèves de 3ème en option arts d’expression ont eu la chance de voir un
spectacle de Hip Hop réalisé par une équipe de danseurs talentueux du Pockemon
Crew au Théâtre de Namur. "Hastag 2.0" manie toutes sortes d'art : le théâtre,
l’acrobatie et surtout la danse. Les élèves ont également participé à une
matinée préparatoire à ce spectacle en suivant pendant 1h30 un cours qui
initiait aux pas du Hip Hop donné par un des danseurs du groupe. Une chose est
certaine, c’était très intense et ils avaient mal partout le lendemain !

Mais ce n’est pas tout, toutes les 1ère et 2ème années ont assisté avec les
Arts d’expression (3, 4, 5 et 6èmes années) au spectacle "Des Illusions" créé de
toutes pièces par la Compagnie 3637. Ce spectacle mêle théâtre, danse et
musique dans un dialogue engagé et poétique.
Les formes artistiques se
répondent pour créer un fil narratif et émotionnel qui aspire à attiser
l’imaginaire et qui fait réfléchir sur le thème de "Qu’est-ce que tu veux devenir
plus tard ?" Chaque classe est repartie avec une affiche du spectacle et une
série de questions dans la tête…

DES ILLUSIONS

Emma est une adolescente mal dans
sa peau, elle en a marre du monde
et de sa mère intrusive. C'est dans
cette ambiance au bord de la tempête que débute son questionnement
et ses rêves d'avenir.
Mais Emma ne crie pas son désarroi.
Son corps surpasse ses mots. Alors elle
danse, elle court, elle glisse, elle tombe, elle se relève, elle vit.
Constance, 2F

(et Héloïse:-)

A la suite du spectacle, au centre culturel de Bomel, les élèves de 3ème
Arts d’expression ont passé une journée entière d’ateliers pratiques donnés par
les 2 comédiennes du spectacle et Madame Mertens, ancienne professeure de
français et d’Arts d’expression de l’école. Au programme : un atelier "mouvements" où les élèves ont travaillé le corps, le contact et la confiance. Un
atelier "théâtre" où ils ont pu laisser libre cours à leur imaginaire, gouter à
l’improvisation et se dépasser. Un atelier "philosophie" où ils ont réfléchi ensemble
sur les thèmes du spectacle, ils ont ouvert une réflexion à partir de mots,
d’images sans chercher à trouver de réponses à leurs questionnements. Une
journée qui s’est clôturée sur la rencontre de 3 classes provenant d’écoles
différentes qui avaient tous assisté aux 3 ateliers dans le but de construire
ensemble des formes improvisées sur base des techniques apprises durant toute
la journée. Une vraie performance étonnante !
Mme Lerat

Les élèves de 3ème
Arts d’expression dans
l’atelier philo du
spectacle "Des illusions".

Les élèves des 3
écoles participantes
aux ateliers du
spectacle "Des illusions".

Spectaculaires - édition 2018
Cette année encore, les talents de nos élèves de l’ESND seront mis à
l’honneur lors de notre soirée des "Spectaculaires" du 17 mars 2018. Dès à présent
cochez cette date dans votre agenda car ce sera l’occasion d’apprécier un beau
spectacle entièrement mis sur pied par une équipe composée d’élèves de rhétorique
et de professeurs motivés qui n’économiseront pas leur énergie, leur imagination et
leur temps pour vous proposer une soirée
magique. En effet, dans une ambiance bonenfant et bienveillante, des castings
d’auditions sur les temps de midi, aux
répétitions quelques mercredi après-midi en
passant par les diverses réunions,
l’investissement consenti n’est pas négligeable
mais il est amplement récompensé par la
joie de voir nos jeunes sourire sous les
applaudissements des spectateurs.

Concrètement, n’importe quel élève de la première à la sixième, qui possède un
talent artistique quel qu’il soit et qui souhaite le partager avec un public
chaleureux, est invité à s’inscrire aux auditions qui débuteront dès janvier 2018
(voir feuilles affichées au premier étage à gauche du bureau de Mme Thomas). Que
vous soyez musicien, danseur, acrobate, magicien, chanteur ou comédien, nous avons
besoin de vous pour nous mettre des étoiles plein les yeux.

Rappelons également que les profits réalisés lors de cette soirée seront destinés
aux élèves de terminale pour réduire le coût de leur voyage en Grèce, une raison
supplémentaire d’être des nôtres ce jour-là. Venez nombreux !
Mme Kaiser

Namur, hier et aujourd’hui

aire
oulez f
Vous v enade?
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Ce vendredi 8 décembre, dans le cadre de leurs
recherches sur Namur dans les années 1920, les
élèves d’histoire 4h ont parcouru la ville, sur la
trace du Namur d’antan. A l’aide d’un plan
et de la reproduction de photographies et
cartes postales anciennes, ils ont pris la
place des photographes d’hier, pour montrer
la ville telle qu’elle est devenue aujourd’hui.
Reconnaissez-vous l'endroit ? Mme Dejonckere

Halloween cette année
Here is a feedback of Halloween 2017...

The sixth form students spent the
morning preparing themselves to scare
the first form new students.

day !
We hope you enjoyed the
Voici des photos des coulisses et de la
journée, mais aussi les commentaires
d'élèves de 1ère D, qui ont apparemment
beaucoup apprécié l'après-midi organisée
par les rhétos...

Obviously, they went for the zombie
theme which caused some crying. They
were also scary activities like riddles to
solve, dirty baseball and a course for
sportsman. For the most sensitive ones,
there were activities like musical chairs,
cards games...

C'était vraiment extraordinaire, les
rhétos ont super bien préparé ça!
Cyril

J'ai trouvé que c'était super chouette, il y
avait du suspens, parfois ça faisait peur. Les
déguisements étaient très réalistes!
Alix

C'était chouette, les rhétos ont eu de
bonnes idées pour les activités (même si
nous n'avons pas eu le temps de tout
faire:-(
J'ai trouvé que c'était bien qu'ils s'occupent
des élèves qui avaient peur...
Flore

C'était une super après-midi avec
les rhétos. Leurs maquillages et
déguisements étaient magnifiques...
(enfin, terrifiants;-)
Jeanne

Les déguisements étaient super bien faits, ils faisaient
vraiment peur.
Rosalie
C'était super chouette, très
réaliste! Mais on a manqué de
temps, on n'a pas pu tout terminer,
c'est dommage. Merci aux rhétos!
Julia

On peut remercier les rhétos
pour leur gentillesse. On a passé
un bon moment (ou horrible)!
Erine
Des sourires et des frissons
pour une après-midi pleine
d'action...
Judith

J'ai passé une très chouette
après-midi d'Halloween à l'école, les
déguisements étaient bien imaginés
et très effrayants.
Léa
C'était cool mais j'ai eu peur!
Pensez à mettre une petite
lampe dans les vestiaires...
Juliette
C'était très chouette...
J'aurais voulu avoir le
temps de faire toutes
les activités!
Sarah

J'ai bien aimé, j'ai trouvé que les activités étaient bien trouvées et que
les rhétos y ont mis beaucoup de
coeur!
Nathan

Tutorat 1ères/5èmes

L’entraide est une valeur importante au sein de notre école, c’est pourquoi un projet
pilote de tutorat va être mis en place dès janvier 2018 afin de permettre à
certains élèves de 5ème et de 1ère de partager leur expérience d’apprenant.
Apporter un autre regard sur
les matières en partageant
une méthode de travail, en
tentant de surmonter
ensemble une difficulté, en
décryptant par exemple un
problème mathématique, …
et ce avec l’aide et la bienveillance
d’un plus grand, mais sans bien
entendu se substituer aux
professeurs. Les 5ème proposent juste,
et c’est déjà tellement : un soutien
complémentaire et différent.
Concrètement, les élèves de 1ère
pourront s’inscrire de façon volontaire

et selon leur besoin une fois par
semaine à une étude durant
laquelle ils seront suivis de façon
individuelle par un élève de 5ème.

Il est également prévu de
mettre en place une fois par mois
une étude portant sur un thème
plus spécifique afin que petits et grands
puissent profiter des talents des uns des
autres. En informatique, par exemple, ou
autres domaines plus ludiques.

On remercie d’avance les élèves de 5ème qui
ont décidé de s’engager dans ce nouveau
projet !

Mme Jacmin, M. Van Den Bergh,
Mme Dupont, Mme Callens

Des dates à noter
Pour tous:

12/01 : réunion de parents (16h00)
17/01 : éliminatoires des olympiades de mathématiques à l’ESND (13h30)
26/01 : journée pédagogique
09/03 : bulletin période 3
12/03 au 16/03: exposition Amnesty International à l’école ("Je suis humain")
16/03 : réunion de parents (16h00)
17/03 : les Spectaculaires
Mais aussi...
29/01
01/02
27/02
09/03
22/03
26/03

au 02/02 : semaine intensive des rhétos (Aex) à La Marlagne
au 02/02 : voyage à Tilburg (NL) des 5ème Immersion
: visite au fort de Breendonk pour les 6ème
: journée "projet du jeune" à La Marlagne des 4ème
au 23/03 : voyage à Bruges et Ypres des 2ème
au 30/03 : semaine intensive des 3ème avec voyage à Paris du 26 au 17 pour les
options latin, éco et sciences

