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Voilà maintenant 7 ans
que Mmes Jacqmin et
Ransquin animent une
fois par semaine l’atelier
« Journal de l’école » à
15h10 avec les élèves
volontaires du 1° degré et
le soutien de leur parrain
ou marraine de rhéto. Le
but de ce petit journal est
de mettre au courant
toute l’école de ce qui s’y
dit, s’y prépare, s’y déroule.
Les élèves
« journalistes » proposent
des sujets, les écrivent,
prennent des photos, …
Beaucoup de nouveautés
encore une fois cette année dans notre école.
Cette année se poursuit
le club de lecture mis en
place l’an passé par Mme
Colinet, bibliothécaire. La
première rencontre a eu
lieu ce 20 octobre dernier.
Mise en route également

de
la
platef orme
Smartschool de l’ESND
(grâce à Mme Evrard et
M. Falque) sur laquelle
les élèves, via un code
d’accès, peuvent retrouver des documents importants, des devoirs,
des leçons, des exercices ou des informations utiles à leur formation. En outre, l’école
poursuit son passage au
numérique en diffusant
des web-documentaires
notamment avec les
élèves d’art d’expression (diffusion d’une
émission sur le thème
du « Vivre ensemble »
sur la Trois ce 9 octobre
dernier, documentaire
que vous pouvez revoir
www.televisiondumonde.
be/SeComprendre). Les
élèves d’histoire 4 ont
finalisé leur web-

documentaire sur la vie de
déportés namurois
disponible sur le site
www.acmj.be/deportes.
Les projets mis en route
les années précédentes
se poursuivent dont le
Jogging, Oxfam, les Spectaculaires, …
Mmes Jacqmin et Ransquin

RECAP 1, manuel de néerlandais : nouvelle collaboration
avec les éditions Gai Savoir
« Ne laisse personne te
convaincre que tes rêves
sont trop grands »
Pauline Nissen , 5ème immersion
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CHEVETOGNE 2016
Comme chaque année, les élèves de 1ère se sont
rendus à Chevetogne deux jours dès le début de
l’année. C’est l’occasion pour eux de se faire des
amis, de connaitre leurs professeurs et de partager
un bon moment avec leur parrain et marraine de
rhéto. Et ça marche, vu ce qu’ils en disent .

Cette rencontre était inoubliable…
Herbe, prairie et forêt,…
Ensemble, nous en avons bien profité.
Veillée avec bonne ambiance et courtoisie
Expliquée avec joie par nos
Titulaires.
Organisateurs zen et patients,
Gaieté lors des jeux décontractés,
Nous en garderons un très bon souvenir !
Et ce jusqu’à la fin de l’année.
Chouettes, ces deux jours l’étaient
Heures qui filent si vite
Et soleil, léger
Vent, le temps parfait
Ensemble c’est si gai
Tous, nous avons
Osé l’aventure et
Gagné, au final, de l’amitié.
Nous n’oublierons jamais cette
Epatante escapade !
Elèves de 1ère F

Arrivée des parrains et marraines de rhéto
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Classe de 1ère E : petit coucou à Mme Ransquin
en convalescence
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SOUPER DES 1ERES, LE 7 OCTOBRE 2016
Quoi de mieux pour les
parents des élèves rentrés en première secondaire que de participer à
un souper afin de faire
connaissance avec les
professeurs et les camarades de classe de leurs
enfants ?
C’est le but de ce traditionnel souper annuel
organisé depuis plusieurs années et qui
remporte toujours un
grand succès. En tant
que Parrains et Marraines des Premières,
les Rhétos ont également pris part à ce repas « Cheese and Wine »
très convivial et de manière très active, chacun
à son poste. Tout a contribué à faire de cette
soirée un moment inoubliable : les rires, les

belles rencontres, la
convivialité. L’ambiance
était donc au rendezvous !
Eline Van Outryve d’Ydewalle 6C
Les Premières en sont
d’ailleurs très reconnaissants :
« Chers Marraines et
Parrains,
Nous, élèves de 1ère G,
nous vous remercions
d’avoir participé à notre
souper qui a eu lieu le
vendredi 7 octobre dernier à l’école. Vous avez
été présents dès le début en discutant avec
nous. Vous avez été serviables, attentifs et efficaces durant le repas et
encore après. Nous
sommes ainsi très heu-

reux de vous y avoir retrouvés. Le repas était
très bon, surtout les desserts ! De plus, nous
avons pu voir les photos
prises lors de notre séjour à Chevetogne.
Vos filleules et filleuls de
1G »
Les membres de la direction remercient chacun et chacune (les rhétos, les 1ères et leurs
professeurs) d’avoir permis que ce souper soit
une réussite et un bon
moment partagé enStand Oxfam
semble.
Mme Baufays et M. Hancisse

« DEPORTES », web-documentaire des
élèves d’ histoire 4H
L’année scolaire dernière, les élèves
de l’option Histoire de l’ESND se sont
lancés dans un ambitieux projet : réaliser un web-documentaire interactif
sur les déportations des Namurois
durant la première guerre mondiale.
Ce projet, soutenu par la cellule
« Démocratie ou Barbarie » de la
Communauté Française, a permis
aux élèves de découvrir le métier
d’historien en se rendant dans les
centres d’archives, mais également
d’être formés à la réalisation
(écriture, tournage, interviews, montage...) d’un web-documentaire.
« Déportés, destins Namurois » est
maintenant disponible en ligne. Ce
web-documentaire aborde la vie des
Namurois pendant l’occupation allePage 3

Rangement terminé par les Rhétos

mande, et particulièrement les thématiques du travail forcé et des déportations économiques et judiciaires, des réalités qui ont marqué
les Namurois et les Belges, dans les
années 1916-1917.
En se connectant sur le site
www.acmj.be/deportes, le spectateur
peut choisir d’explorer le destin de Les élèves d’histoire
trois Namurois, entraînés dans la
tourmente de la Première guerre
mondiale. Il découvre alors, au gré de
ses choix, l’histoire des personnages,
mais aussi d’autres informations,
comme des interviews d’experts, historiens ou descendant de déportés.
Laurence Dejonckere, professeur d’histoire
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ELECTIONS DES DELEGUES DE CLASSE 2016-2017
CLASSES

DELEGUES

CO-DELEGUES

2A

SKA LOUISE

JOSSON JULIE

2C

PESESSE MAXIME

SAOUAF AMJAD

2D

WITTOUCK CLARISSE

VEREECKE ZELIE

2E

ROMEDENNE BAPTISTE

PANISI LOUISE

2F

IGBEN NATHAN

KOLBACH LUCIE

2G

CLEMENT VICTORIA

DESSY PAULINE

3A

DEKO A. LEFERINK JENNY

THIRY LENA

3B

RUSHIDI ARTAN

KAYUMBA S. ANGE

3C

TONDU ANTOINE

SAUVAGE D. JEANNE

3D

DE ROSEN DE BORGAHEN L.

BOLAND HELOISE

3E

IGIRANEZA JONATHAN

HAJRIZI BLERTA

4A

MARTIN ELOISE

SEVDALINOVA Y. R.

4B

METIDJE D. DALILA CARLA

ISMAILI ZANA

4C

GHYSSENS ALEXIANNE

CHASSEUR LOUISE

4D

DEJAEGHERE GASTON

PLATTEAU LOUIS

5A

SARI YELIZ

LAZARON MARGAUX

5B

PHILIPPE COLIN

THBAUT ZOE

5C

CARETTE QUENTIN

BERTRAND HELOISE

5D

TONDU CAROLINE

GEORLETTE MARIE

6A

KARASAHIN DILARA

SHEHU XHOANA

6B

ISMAILI RINA

NGENGERI M. SARAH

6C

MASSION ROMAN

MASSION BASTIEN

L’existence de conseils d’élèves
permet l’apprentissage de la vie
civique et de la démocratie. C’est
un lieu privilégié pour s’exercer à
prendre la parole au nom d’un

groupe, dans un organisme officiel Félicitations à Dilara qui a été élue
en respectant certaines règles. Les chaque année déléguée de
élections en première se déroule à classe.
la mi-octobre quand les élèves ont
appris à se connaitre.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX PROFESSEURS
Carvona Joseph (français)
Collart Anne-Françoise (Sciences)
Currao Prescilla (français et religion)
Deguelle Valentine (math)
Duchesne Caroline (français)
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Dumez Birgit (immersion néerlandais)
Goossens Thibaut (sciences)
Hardy Laurence (math)
Henrard John (sciences)

.

