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Voilà maintenant 6 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. Le but de ce petit
journal est de mettre au courant toute l’école de ce qui
se dit, se prépare, se déroule
dans l’école.
Les élèves
« journalistes » proposent
des sujets, les écrivent, prennent les photos, …

ces projets mis en place
l’année scolaire dernière se
poursuivront cette année. A
partir de ce mois d’octobre,
l’école
sera équipée de
deux nouveaux tableaux
numériques et de 50 tablettes…
Bonne lecture à tous et n’hésitez pas à envoyer vous
aussi des articles à l’équipe
de rédaction à cette adresse
mail
e.ransquin@notredame-namur.be
Mmes Jacqmin et Ransquin

Elle crée son manuel scolaire !
Comme nous l'avions déjà
évoqué l’an passé, Pauline
Nissen, une élève rentrée en
4ème année, développait son
projet de manuel scolaire.
C'est désormais chose faite,
Recap 1 est sorti et est utilisé
par plusieurs classes de première année.

Manuel réalisé par Pauline
Nissen, une élève de 4ème

Les projets lancés l’an passé
pour une période de deux
ans se poursuivent. C’est
ainsi que Mme De Blaere
avec Erasmus+, a accueilli,
en ce début d’année, des
étudiants italiens, espagnols
et portugais. Mme Rouard va
pouvoir démarrer les conversations « skypées ». Mmes
Lerat, Colmant, Jacqmin,
Ransquin et M. Falque, un
nouveau professeur de français, continuent d’échanger
avec l’école Nikanik de la
réserve indienne à Wemotaci
(Québec). Ainsi, grâce à tous

Voici ce qu’ils en disent :
- C. : Es-tu contente d’utiliser
le livre RECAP 1 de Pauline ?
- S. : Oui car nous sommes
une des premières classes à
le tester.
- C. : Quelle différence constates-tu entre un livre de

néerlandais traditionnel et
celui de Pauline ?
- S. : C’est un moyen amusant d’apprendre et de revoir
le néerlandais.
- C. : En quoi le livre de l’étudiant est-il intéressant ?
- S. : Ce livre me procure du
plaisir et me motive, peutêtre parce que j’en connais
l’auteur. Quand, j’ai un souci
ou que je dois revoir certains
points de matière, j’ai un
réflexe : je prends mon RECAP 1. Malgré que je ne sois
pas très studieuse, il m’aide
beaucoup et surtout, je
prends du plaisir à réétudier

la matière.
- C. : Et toi, Lara, qu’en
penses-tu ?
- L. : Je suis tout à fait d’accord avec Sarah. Je trouve
que le héros, Zebra pad,
m’aide beaucoup. Bravo et
merci Pauline pour cet outil
magique.
Nouella, Sarah et Corentin
1E
1I
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CHEVETOGNE 2015
Comme chaque année, les élèves de 1R se rendent
à Chevetogne la première semaine pour deux jours.
C’est l’occasion pour les nouveaux de se faire des
amis, de connaître leurs professeurs et de partager
un bon moment avec leurs parrains/marraines de
rhéto. Et ça marche, vu leurs travaux !
C ‘est à Chevetogne que notre année a commencé,
H istoire de faire connaissance
E t aussi de s’amuser
V ivre ensemble pendant deux journées
E tait une chouette expérience.
T rop belle rentrée !
O n y serait bien resté !
G îte sympa, barbecue et veillée
N ous ont rassurés
E t maintenant, nous sommes prêts à travailler.

Souper des 1ères : quel
succès !
Ce vendredi 9 octobre 2015 a eu lieu le traditionnel souper des 1ères. Quelle ambiance à
l’école lors de ce repas fromages ! C’est la première année qu’il compte autant de participants : 320 personnes, rassemblant parents,
élèves et professeurs, ont partagé ce moment
de convivialité dans la détente et la bonne humeur. Le soir, la plupart des élèves se sont retrouvés dehors. Ils ne s’entendaient pas dans la
grande salle tellement les professeurs et les
parents « papotaient ». Ces derniers ont ainsi pu
faire connaissance et découvrir les photos de la
l’ excursion de leur enfant à Chevetogne. Que
du Bonheur !
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Ylona Struyken 1F

Théo Marcipont 1F

C hevetogne, un séjour avec l’école, où
H êtres et chênes se côtoient.
E nsemble, nous avons fait des activités.
V ivre deux jours en communauté nous a rapprochés.
E preuves et gages nous ont été proposés.
T ous les professeurs
O nt été accueillants et
G entils.
N ous nous sommes bien amusés
E t ensemble, nous allons affronter l’année !
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ESND ECOLE NUMERIQUE
ERASMUS +
Fin septembre, nous avons reçu
Le projet Erasmus de l’école est
entré dans sa deuxième année.
En 2014-15, nous avons envoyé
19 élèves dans nos écoles partenaires : en Espagne en mars, au
Portugal en avril et en Italie en
mai. Nos élèves ont découvert de
nouveaux horizons, au propre
comme au figuré : en adoptant,
pendant une semaine, le rythme
et le quotidien de leur correspondant, ils ont gagné en confiance
et en ouverture d’esprit.

huit correspondants de chacun
des pays avec lesquels nous travaillons. Pendant sept jours,
l’école a résonné aux accents
hispano, luso et italophones. Pour
l’occasion, 24 familles ont adopté
un étudiant Erasmus.
Mais le projet ne se limite pas aux
échanges. Les élèves qui y participent mènent, en classe, des recherches ; ils élaborent des fascicules, des affiches, des capsules
vidéos, des carnets ; les sujets
varient en fonction des cours

(climat, habitudes alimentaires,
racines latines, économie, ...). Chacun présente sa propre situation et
la met en perspective en la comparant à celle des autres écoles,
villes et pays.
Durant cette année scolaire, trois
voyages doivent encore avoir lieu.
Et en avril, l’ESND accueille à nouveau ses partenaires, pour une
semaine entièrement consacrée
cette fois à la présentation des
institutions européennes. Un travail de deux ans qui aura mis en
exergue nos différences culturelles, l’Europe des contrastes,
mais parallèlement souligné notre
unité économique, historique et
politique.
Mme De Blaere

MATCAN (PARTIR) : ECHANGE entre ESND NAMUR ET NIKANIK WEMOTACI

Le but de cette rencontre
est d'apprendre à communiquer et à partager dans
le respect des valeurs de
chacun.

diennes du Québec.
Petit à petit, élèves et professeurs de l’établissement se
sont rendu compte que de
nombreuses problématiques
pouvaient réunir les deux
communautés, entre autres
l’alimentation, le respect de
l’environnement, le sens des
études et les choix à prendre
à l’aube de la vie adulte.
Depuis deux ans, les élèves
de Nikanik et de l’ESND communiquent pour notamment
réaliser une anthologie poétique d’ici et d’ailleurs. Les
premières réalisations ont vu
le jour en mai 2015 et le projet se poursuit avec les élèves
de 5ème de cette année.

Pour financer ce voyage,
des élèves de 6ème année
ont tenu un stand lors des
Fêtes de Wallonie, grâce
au soutien de NEW et de la
Ville de Namur.
Le projet est né à l’initiative d’une ancienne élève,
Hélène Collin, qui réalise
un documentaire sur les
communautés amérin-

Le jumelage avec l’école amérindienne va se concrétiser.
Une vingtaine d’étudiants
namurois vont se rendre à
Wemotaci fin mars 2016 et
les Atikamekws rendront visite à l’école namuroise à
partir du 7 mai 2016. C’est
ainsi que de nombreuses actions se mettent en place

A l'initiative d'une ancienne
élève de l'ESND, Hélène
Collin, un jumelage est
prévu cette année entre les
élèves de l'école et ceux
d'une école amérindienne
de Wemotaci, au Québec.
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pour financer le
voyage des deux communautés.
La ville de Namur et NEW ont
permis aux étudiants namurois
de L’ESND de tenir un stand aux
fêtes de Wallonie, ce qu’ils ont
fait avec plaisir.
L’Avenir du 28 sept.2015

Un jogging a également été organisé à l’initiative de Vicky et
d’Emilie Chiliade. Ce projet ,
soutenu et supervisé par les
professeurs de gym, s’est déroulé le dimanche 18 octobre.

Hélène Collin avec
François-Xavier et
Kévin, Emilie et
Margaux, élèves de
6ème
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ELECTIONS DES DELEGUES DE CLASSE 2015-2016
Comme chaque année, fin septembre ont eu lieu les élections
aux conseils d’élèves…
La création des conseils d’élèves
est un vrai apprentissage de la vie
civique et de la démocratie. Les
conseils d’élèves sont un lieu privilégié pour s’exercer à prendre la
parole au nom d’un groupe, dans
un organisme officiel en respectant certaines règles.
Histoires de casiers...par Nouella et Margaux (1 E)
Il était une fois des casiers...maléfiques !
Vous allez sûrement vous demander :
« Pourquoi des casiers maléfiques ? »
C’est simple. Mettez-vous dans la peau
d’un élève de 1ère année qui n’a toujours pas trouvé son casier ! Ou d’un
autre qui ne comprend pas le fonctionnement compliqué des casiers ! Pour
prouver la véracité de nos propos, nous
avons interviewé un élève anonyme de
1ère.
M.L. : Comment trouves–tu le temps de
te rendre à ton casier ?
Anon. : Je dois me dépêcher le matin, le
midi et à 16h.sinon je ne m’en sors pas.
C’est un vrai parcours du combattant.
M. L. : Y as-tu déjà retrouvé d’étranges
affaires ?
Anon. : Oui, j’y ai trouvé une écharpe et
un cours complet !
Pas toujours facile de le gérer ce casier !

Voici la liste des délégués et co-délégués élus pour ces niveaux
DELEGUES DE CLASSE 2015-2016
1Diff : GERARD Nicolas et DIGNORELLI Fiona
1D : COQUILLART Marion et WITTOUCK Clarisse
1E : DE BONHOME Maëllys et DELPERDANGE Antoine
1F : IGBEN Nathan et JACQUET Clément
1G : JANSSENS Louise et DERKENNE Samuel
1H : BICABA Dorian et HYSENI Elvan
1I : ROMEDENNE Corentin et D ANS Rayan
2A : JUSUFI Sabrije et NGONO NDII Gazella
2D : LUYTEN Eugénie et CLEMENT Ysaline
2E : GILLAUX Sophie et IBRAHIMI Betim
2F : MALAISE Florine et LEFEVRE Sarah
2G : SCHAEFS Brieuc et RAES Marie
2H : BIGIRIMANA Sarah et BUJUPI Rina
3A : PERREMAN Déborah et IVANDA Karen
3B : LABARRE Sophia et NISAR Ali
3C : MATHIEU Marion et DARDENNE Gaspard
3D : DEJAEGHERE Gaston et PLATTEAU Louis
3E : SAFARI Elie et LEFEVRE Nicolas
4A : SARI Yeliz et CABU Aurélie
4B : LAZARON Margaux et LAZARON Margaux
4C : GANY Benjamin et TAVIER Zacharie
4D : TONDU Caroline et BERTRAND Héloïse
5A : DUBOVCI Taulant et ESSALHI Yassmin
5B: ISMAILI Rina et LELOUP Jan-Clément
5C: MASSION Roman et MASSION Bastien
5D: BELJA Nesibe et KAZANKAYA Nuriye
6A: DONNAY Célia et REN Victoria
6B: JONNIAUX Nathan et BIETHERES Annabelle
6C: SOMVILLE Margaux et PRADOLINI Arno

Bienvenue aux nouveaux professeurs et éducateur
Régis Falque : professeur de français
Sam De Beul : professeur d’EDM, EPT, immersion néerlandais
Geraldine France : professeur d’anglais
Elisabeth de Meeus : éducatrice
Inès Ledoux : professeur de français (remplaçante de Mme Petit)
Jessica Bouton : professeur d’EPT ( remplaçante de Mme Crevits)
Laetitia Avenière : professeur de français (professeur à l’IND)
Sarah Oger : professeur d’anglais (professeur à l’IND)
Melinda Mottint : professeur d’anglais (professeur à l’IND)
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