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EDITORIAL

Durant sept ans, Mmes
Ransquin et Jacqmin ont
animé l'atelier "Journal de
l'école" avec les élèves volontaires du premier degré.
L'objectif du JNDN, depuis la
première heure, est de
mettre au courant toute
l'école et les parents de ce
qui s'y dit, s'y prépare, s'y
déroule. Il s'agit d'un bulletin
de liaison.
Cette année, Mme
Ransquin n'est plus là, et
pour seconder Mme Jacqmin
c'est Mme De Blaere qui
reprend l'atelier. Celui-ci est
ouvert à tous les élèves du
premier degré qui le souhaitent, le jeudi à 15h10.
Bien sûr, on peut participer
au journal sans forcément
participer à l'atelier: donner
des idées d'articles, transmettre des textes (ou
autres compositions) que l'on

souhaite
partager...
C'est
possible.
Car on ne
veut rien perdre de tout ce
qui se vit à l'ESND.
Et des choses, il s'en
passe! Pour la huitième année,
nous allons montrer combien
notre école bouge: on voyage,
on rencontre, on accueille.
Cette année nos 5ème immersion vont à Tilburg et
reçoivent leurs correspondants,
les 4ème séjournent à Gand,
un voyage à Londres est
proposé aux 4 et 5èmes...
Action, mais aussi partage
et réflexion. A travers toutes
les activités qu'elle propose,
notre école vise en effet
toujours la participation de
tous et l'échange d'idées : lors
d'un souper, d'un débat ou
d'un jogging, le vivre-ensemble
reste une des valeurs phares
de l'établissement.

Rentrée en 1ère

Souvenez-vous. C'était il y a deux mois, le vendredi 1er septembre. Ce jour-là, les
"nouveaux" 1ères découvraient l'ESND. Au programme, pour eux, beaucoup de rencontres
et un tas d'informations: le titulaire, les profs, les éducateurs, les matières, la classe,
l'horaire, le casier, les documents à compléter... Pas mal de stress! Maori et Cyril (de
1ère D) ont été à la rencontre de ces élèves de 1ère qui ont maintenant deux mois
d'"expérience ESND". Avec une question toute simple: "Après deux mois, vous vous sentez
comment?" Et ils ont listé ce que les 1ères ont aimé, ou pas...

Chevetogne
Ces deux jours à Chevetogne, ça ne
représente rien par rapport à l'année.
Mais pour nous les 1ère, c'est très
important. A la fin on connaît mieux
notre classe et ça nous soude déjà. On
se fait plein de nouveaux copains. Car
l'étape de la rentrée ce n'est pas rien.

Qu'est-ce qu'on a fait? Des jeux
d'orientation et de coopération, entre
autres. Et pendant la soirée, nous
avons fait une veillée avec des
épreuves par équipes. Le vendredi matin
nous avons retrouvé nos parrains et
marraines de rhéto. C'était sous la pluie,
mais on s'est bien amusés. En tout cas,
on remercie les profs pour l'organisation
de ce séjour!
Judith Rixen

All the 6th grade students are
unanimous to say that they really
enjoyed the day at Chevetogne with
their nephews from the 1st grade. In
fact, they joined the 1st grades in
Chevetogne on Friday 8th September to
break the ice.
In the morning, there were 2
activities : board games and playgrounds.

After that, they made a barbecue
all together in the woods. It allowed
the students to get to know each
other even better in a friendly
atmosphere.
In the end of the day, they all
had good memories and it gave a great
start to this school year.

Yeliz Sari

Le souper du 6 octobre
Dès le début d
'année, nous, le ème
s 6 ,
avons fait votr
e connaissance
autour
d'un goûter off
ert par l'école.
Et nous
étions ravis d
e v ou s r e n c on
trer.
Quelques jours
plus tard, c'est
à C he vetogne que n
ous nous somm
es
retrouvés. Nou
s nous somme
s b e a u c ou p
amusés, malgré
la pluie!
Lors du soupe
r des 1ère, nou
s a v on s
fait de notre
mieux pour qu
e v os
parents et vo
us passiez une
bonne soirée, même si
tout le monde
n 'a
malheureuseme
nt pas pu êtr
e présent.
Tout cela pour
dire que les r
hétos
sont ravis du
parrainage et
de vous,
chers filleuls! O
n vous souhait
e de très
b on n e s v a c a n c
es!
Louise Sacotte

Halloween is cowning at school! The 6th formers will be celebrting Halloween with
their nephews from the 1st form. You maybe asking loads of questions about it!!!
What ?
Where?

When?

Who?

How?

A big surprise

At school

Friday afternoon

The sixth and the first grades
Suspense!!!!

To be continued ...
Louise, Clémence, Deborah, et Philipine

Tester un processus de gouvernance participative
En tant que délégués et co-délégués des 5ème et des
rhétos, nous avons eu la chance de de participer à une
activité, organisée par monsieur Biot, pour réfléchir ensemble
à la gestion du pavillon, le local réservé aux 5ème et rhétos,
et à l'entente entre ces deux années. L'activité était
inhabituelle. Pour exposer les éléments à prendre en compte,
nous avons testé un fonctionnement
en "lasagne", c'est-à-dire que les faits
sont exposés par couche, chaque
couche est représentée par une
couleur différente (par exemple, bleu
désigne les faits objectifs, le rouge les choses positives, le jaune
les idées créatives, le noir les choses négatives, etc.). Nous
devons maintenant consulter nos classes, avant de nous revoir
entre délégués, avec Mr Biot, pour trouver des solutions pour
mieux gérer le pavillon et mieux nous apprécier. Ce qui est chouette, c'est que nous
sommes tous au même niveau: que ce soit madame Baufays ou les profs, on a tous
notre mot à dire… Même si c’est parfois compliqué de ne pas pouvoir réagir et
débattre comme on le veut!
Claire Van Den Abeele et Pauline Delveaux

Résultats des élections
- Conseils d'élèves -

Grand succès du jogging de l'ESND ce 22 octobre
Malgré un début de journée très perturbé
par la météo, le jogging a rassemblé, pour sa
3ème édition, plus de 500 participants. Des
petits enfants, des élèves de différentes
écoles du Namurois et leurs parents ont
couru 3, 7 ou 10 kms. La distance n’avait
pas tellement d’importance, le plus
important était de participer. Moment de
réconfort pour poursuivre ce dimanche sportif
autour d’un verre, d’un pain saucisse ou d’une
pâtisserie réalisée par les Rhétos. Une
partie des bénéfices aidera les 6ème à
financer leur voyage en Grèce. L’autre
alimentera un fonds de réserve afin
d’aider des élèves en difficulté à
l’occasion de différents projets tels que
Noël Solidaire. On peut être très fiers
des excellents résultats des participants de
l'ESND.
Mme Jacqmin

Namur en 14-18
Les élèves de 5ème histoire 4h ont été visiter Namur avec le CeRHIN (Centre de
Ressources Historiques Namuroises), pour comparer la ville d'aujourd'hui à celle du temps
de la première guerre mondiale. Nous sommes allés sur les places de la ville et avons
appris beaucoup sur l'occupation allemande, le pouvoir de l'occupant sur les médias de
l'époque et les changements qu'a connus Namur depuis ce temps-là.

Après notre visite, nous sommes retournés dans les locaux du CeRHiN pour faire un
rapide retour sur l'histoire et l'origine de la guerre en Belgique. Nous avons aussi goûté
un repas typique du temps de guerre qui (contrairement au reste des activités!) n'a
que très peu plu aux élèves... Nous avons admiré des objets autentiques de cette
période : des balances, des ustensiles et des plumes avec lesquelles nous avons pu tester
nos aptitudes à la calligraphie.
Louis Lemaire

Vert 0 déchet
L’an passé, le groupe
Oxfam a participé à
des formations sur le
recyclage afin
d’améliorer la gestion
des déchets de notre
école. Grâce aux
différentes actions qui
ont déjà été mises en place
(customisation des poubelles, bacs à
feuilles de brouillon, utilisation de
matériel de recyclage pour le cours
d’EPT…), nous avons pu obtenir le
statut "Ecole pour demain". Cela
signifie que nous sommes officiellement
une école en développement durable.

Suite à cela, des professeurs ont voulu
s’impliquer plus encore. Un groupe
"Vert 0 déchet" a donc été créé.

L’objectif est d’approcher le plus possible
le "zéro déchet" au sein de notre école.

L’équipe des professeurs s’est fixé
différents objectifs et des échéances
pour les réaliser (certains cette année,
d’autres à plus long terme).

La première étape consistera
principalement à faire de la
sensibilisation auprès de l’ensemble des
membres de l’établissement (élèves,
professeurs, éducateurs, personnel
d’entretien) quant à la gestion des
déchets et à la réutilisation
(recto/verso, brouillon, gourdes et boites
à tartines au lieu d’emballages plastiques…).
Mme Denies

Un potager dans la cour
Dans le cadre de l'activité complémentaire sciences, les
élèves de 2ème ont courageusement entrepris la préparation du terrain qui accueillera on l'espère quelques
légumes, herbes
médicinales et aromatiques cultivées
de façon bio. Ils
comprendront de
cette manière
l'importance et les
aléas de l'agriculture,
l'importance d'une nourriture saine, d'une culture biologique respectueuse de l'environnement.
Mme Navet

Echanges en 5ème

Cette année, un échange va avoir lieu entre les 5ème immersion et des élèves d'une
école hollandaise: het Odulphus lyceum à Tilburg.
Chaque élève aura l'occasion d'accueillir chez lui
un Hollandais et de lui faire découvrir son
quotidien. Nous partirons également quelques
jours chez nos correspondants, ce qui nous
permettra d'en apprendre plus sur les habitudes des jeunes Hollandais. Nous avons hâte
de voyager et de les rencontrer. Nous attendons cette échange avec impatience.

Bienvenue à Mar

Roxane Herbignaux

Notre région a passé un accord avec 6 pays européens
(l’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, et
le Royaume-Uni) afin de contribuer à une mobilité
toujours plus grande des étudiants. C’est dans le cadre de
cet accord que cette année notre école accueille Mar
Diaz, traductrice fraîchement diplômée tout droit venue
de Almeria. Elle secondera jusqu’au mois de mai le
professeur en charge du cours d’espagnol à l’ESND. Si vous
croisez Mar dans les couloirs, souhaitez-lui la bienvenue:
vous pouvez lui parler en français, anglais ou espagnol…
Mme De Blaere

Présentation de l'ONG DBA
Début octobre l'ONG DBA a été présentée aux élèves de 4ème, 5ème et 6ème. Celle-ci
propose aux jeunes de 15 à 18 ans de partir à la découverte d'un pays d'Afrique ou
d'Asie, dans le cadre d'un voyage de trois semaines pendant
les vacances scolaires. Un projet d'échange et de rencontre
avec une culture différente autour de
chantiers écologiques, sociaux... (plantation d'arbres, aide dans un
dispensaire, animation d'enfants...)
Mme Evrard

About halloween…
Did you know it was at first a Celtics event. It
started in Europe, then it was spread in America by the
Irish immigrant. The word Halloween comes from "All Hallows
Eve". Which means "le soir de tous les saints".

Did you know?
On the evening of October 31, at Halloween, children in costumes travel from
house-to-house, asking for treats with the phrase "Trick or treat". The "treat" is
usually some form of candy, although, in some cultures, money is used instead. The
"trick" is a usually idle threat to perform mischief on
the homeowners or their property if no treat is given.
So, it's better for you to prepare and give candies.

What we remember of our own
Halloween at school 6 years ago ?
We
teachers
some of
ended up

didn't expect anything like that. The
played the game. It was terrifying for
us and fun for others.
But everyone
enjoying it.

The joke of the month
What kind of dessert does a ghost like?
-Ice cream !

Guess who ?

I'm tall, I wear a beard, I have a
low voice. I sometimes look like Jesus. I
always wear woodcutter shirts.
I am
often hot (even in winter) so I oblige my
students to keep the windows open. I like
celebrating the end of the week at the
Royal with my friends.
I’m a teacher.
Who am I ?

Trésor, Faruk, Médiatrice, Reyhan, Callista, Noé,
Louise, Clémence, Gédida, Deborah, et Philipine

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

Tous au FIFF
Dès le début du mois d’octobre, les élèves d’Arts d’expression ont déjà rempli leur
"manne artistique"! Chaque année, l’option collabore avec de nombreuses structures
extérieures.

Les 5ème Arts d’expression ont ici profité du Festival du Film Francophone de Namur
(FIFF), où les élèves ont participé à un atelier "Suédage". Ils ont réalisé eux-mêmes
les décors, les costumes et les accessoires, joué la comédie, enregistré la voix (off) du
narrateur et inventé une bande son pour créer un... "Suédage"!. Ils ont en outre
participé à l'animation "Ceci n’est pas un discours de haine" et assisté à la projection
du documentaire "Rien n’est pardonné".

Sur les photos, quelques souvenirs de l’atelier Suédage. Pour consulter les vidéos de
nos élèves ("Les Tuches", "Ca", "Moi, Moche et Méchant"), rendez-vous sur le site de
l'ACMJ (Action Médias Jeunes): https://lc.cx/GJ2W.
Les 4ème Arts d’expression ont également réalisé leurs
tribulations dans la salles du FIFF. Pour l’occasion,
ils ont assisté à un court et un long métrages, à
savoir "May Day" et "Paris pieds nus". Ce dernier
est film burlesque aux accents loufoques et
drolatiques. Pour prolonger le plaisir, ils ont assisté,
lors d’un(e) après-midi, à l'atelier "Le cinéma
burlesque". À la découverte d’un genre
Paris
cinématographique auquel on ne se confronte que
trop peu, ils se sont plongés dans un univers
décalé, coloré, fait de maquettes et souvent kitsch. Un moment
décalé et quelque peu excentrique.

Pieds nus

Les élèves de 3ème Arts d’expression
ont quant à eux bénéficié d’une rencontre
avec les étudiants en audiovisuel de l’IAD,
dirigés par leurs professeurs, et ont visité
leur plateau de tournage. Ils ont aussi
visionné le film "Paris pieds nus".

A l'occasion du FIFF encore, tous les élèves de rhéto ont
été voir "Petites mains" et "Burning Out", respectivement
court et long métrages. Et pour prolonger le plaisir, c’est par un
atelier d’écriture de scénario que s’est soldée la semaine
cinématographique. Silence, moteur, ça tourne, action ! Le
temps d’un(e) après-midi, ils se sont improvisés scénaristes de
cinéma. Entre les schémas de narration et les descriptifs de
plans, ce sont des histoires hors du commun qui ont vu le jour.
Quant aux élèves de 5ème de l’option Français+ C’est par le biais du courtmétrage d’animation qu'ils ont abordé le FIFF. À travers une sélection de 10 titres, ils
ont pu constater que, loin de s’adresser à un public enfantin, cette frange du cinéma
francophone permet d’aborder des sujets profonds et parfois douloureux : réfugiés,
avenir de la Terre, liberté d’expression, … La projection s’est ensuivie d’une rencontre
organisée par un collectif d’alphabétisation des migrants, en présence des animateurs
et de certains participants. Un beau
moment d’émotion, qui a permis d’alimenter
la réflexion des élèves
quant au projet de l’option
Français+. Ce projet portera
sur la thématique des
réfugiés et son traitement
dans la littérature et la
photographie. Nous vous en parlerons dans les
prochaines éditions !
M. Dassy, M. Falque et Mme Ruelle

Du côté de la bibliothèque
Au rayon des nouveautés :

- Comment devient-on tortionnaire,
Françoise Sironi - un livre qui tente de nous faire
comprendre comment on devient génocidaire et nous
donne des outils pour déconstruire les mécanismes qui
forment les tortionnaires !

- Lettre ouverte aux animaux (et à ceux
qui les aiment), Frédéric Lenoir - un livre pour nous
encourager à une plus grande conscience de la nature.

- Je suis ton soleil, Marie Pavlenko - un
"feel good book", véritable coup de coeur de tous les
lecteurs ! A découvrir...

- Les maths en BD, Larry Gonick - pour
ceux qui adorent les maths, et pour les autres, qui les
découvriront ici sous un jour bien plus amusant !

- Miniaturiste, Jessie Burton - dans
l'Amsterdam du 17ème siècle, on découvre une jeune héroïne prête à tout pour devenir
maîtresse de son propre destin, malgré les conventions sociales et religieuses.

- Le grand saut, Florence Hinckel - roman sur l'amitié, mais aussi sur ce
fameux "grand saut" qui est celui de la fin de l'adolescence pour entrer dans l'âge
adulte.
Un coin "coups de coeur" a été créé l'année dernière. Les élèves
qui ont aimé (ou pas !!) un livre peuvent se manifester pour
recevoir un post-it et écrire un petit mot afin d'alimenter
cette sélection... Et, pour ceux qui adorent lire et partager:
c'est le 7 novembre que reprendra, de 15h10 à 16h à la bibliothèque, le "Club des lecteurs". Les élèves de 1ère et 2ème qui
souhaitent obtenir plus d'infors peuvent contacter Mme Colinet.
De vive voix ou par mail....
lecdinotredame@yahoo.fr

Cerebrum JO

Le 12 octobre, les élèves de 5ème Arts d'expression ont bénéficié d'une animation
préparatoire au spectacle Cerebrum J.O". En 1 heure (!), ils ont été amenés à réaliser
quatre vidéos sur le cerveau, que vous pouvez retrouver sur le site du Théâtre de
Namur (https://www.theatredenamur.be/)."

Noël sera solidaire
Le 22 décembre qui vient, l’ESND va
vivre sa 4ème journée "Noël solidaire".
Cette idée d’organiser des activités
solidaires à l’occasion de la fête de
Noël a germé il y a 4 ans au sein de
l’équipe des professeurs de religion et a
très vite reçu le soutien de l’équipe
éducative au grand complet.
Pour l’occasion, tous les élèves de
l’ESND pourront choisir entre
différents projets, parmi lesquels des
activités encadrées par l’équipe Oxfam.
Cette année, Oxfam souhaite se
pencher sur le thème de la mode et
des vêtements équitables, avec des
collectes, du troc et des défilés de
mode "équitable". Oxfam proposera
cependant toujours ses anciens projets,
comme par exemple la confection d’un
sapin alternatif.

L’accueil de migrants (partages et échanges
avec quelques migrants venus du centre
d’accueil de Belgrade), l’accueil d'enfants
(de l’enseignement spécialisé de Namur), la
rencontre avec des personnes âgées dans
plusieurs maisons de repos du Namurois, la
confection et la distribution de cadeaux à
offrir à des personnes sans ressources sont
d’autres exemples d’activités proposées pour
cette journée.
En parallèle, une dizaine d'élèves seront invités à participer à la réalisation
d’une capsule vidéo pour garder le souvenir
de ce "Noël solidaire".

Aucun doute, aussi bien chez les élèves
que chez leurs enseignants, les idées et la
bonne volonté ne manquent pas! C’est
avec enthousiasme que l’ESND se prépare
pour cette journée unique de partage et
de rencontre avec l’autre.
Mme Fritte

Au menu

Beaucoup de parents se demandent ce que propose le snack de l'école. Le repas
complet est à 6€. Un tableau à l'entrée indique les menus pour la semaine. On peut
passer commande auprès de M. Hubin quelques jours à l'avance, et payer le jour-même.
Tous les jours on trouve au snack:
Soupe : 0,6€

Gratin de pâtes: 2,6€

Dagobert (9 choix): 2,4€

Mexicano, nougget ou poulycroc: 2,9€

assiette de crudités: 1,6€

Hamburger (4 choix): 2,6€
Pâtes: 2,6€

Lasagne: 2,7€

Panini: 2,9€

Frites (uniquement le jeudi): 2,9€
Eline Feraille et Qemal Demiri

Saint Julie's Predictions
AQUARUS : (20/01-19/02

School ; You will be surprised with your report !

Love : Your eyes often meet her/his beautiful eyes !
Advice: Be bold !

PISCES : (20/02-20/03)

School : Stay on the right track !

Love : Keep hope alive !

Advice : It's now or never !

ARIES : (21/03-19/04)

School : You should go to the library to borrow your book...
Love : Saint Julie is by your side.

Advice : Wake up ! Open up your mind !
TAURUS : (20/04-20/05)

School: Keep cool but stay assiduous.

Love: Love at first sight !

Advice : Be careful, clothes don’t make the man !
GEMINI : (21/05-20/06)

School: Don't worry ! Be happy !
Love : Love is in the air...

Advice : Let the music take you !

CANCER :(21/06-22/07)

School : Where is your diary ? You must be tidy!

Love : Change your target !

Advice : : Received a 0 note ? Pray St Julie for a better
future...

LEO : (23/07-23/08)

School : Beginner’s luck ? God bless you !

Love : Stop crying now, time to turn the page !

Advice : Go to the conquest of success !
VIRGO : (24/08-22/09)

School : time to read your book for next test !.

Love : Open your eyes, she/he’s watching you as a
lovesick puppy !

Advice : Off you go, faith can move mountains !
LIBRA : (23/09-22/10)

School : Keep it down, stop talking in class !

Love : Broken heart ? Rock on ! There are plenty more
fish in the sea !

Advice : Listen to your parents...Sometimes they give good
pointers.

SCORPIO : (23/10-21/09)

School : You're in fine shape !

Keep on !

Love : You have a crush on a gloomy guy.

Advice : Drive hard ! You'll do it !

WATCH OUT !!!

SAGITTARIUS : (22/11- 21/12)

School : It's Halloween soon but teachers are not
monsters !
Love : You're too much challenging.
Advice : Relax a bit! It'll do good.

CAPRICORN : (22/12-19/01)

School : Only 8 months left before the summer holidays !
Love : You can call it the void. Take your chance.
Advice : Don't forget to smile !

Héloïse Bertrand

Quelque chose à partager?
Merci à Valérie et au
x
autres parents des 1ère
D
pour leurs
encouragements.

PROFE > 6E34
Todavia no he recibido
ninguna postal

Mme De Blaere

Un message à faire passer? Vous pouvez écrire à alicedeblaere@gmail.com

Les nouveaux venus
Jonathan Pircar, professeur de sciences
Martin Van Den Bergh, professeur de français
Marleen Vande Putte, professeur en immersion
néerlandaise
Maëlle Winant, professeur de français
Marie-Elise Starzinski, secrétaire
et...
Lou est née le 19/08/17 chez Sarah Béthume
Callista est née le 27/09/17 chez Laétitia Avenière
Camille est née le 23/10/17 chez Julien Lelièvre

Des dates à noter
Réunion de parents le vendredi 10/11 sur rendez-vous. Rentrer les demandes le lundi 06/11!
Pour les 6èmes, soirée d'information "ETUDES et PROFESSIONS" le mardi
21/11 à l'Institut Saint-Louis (en collaboration avec Sainte-Marie Namur
et l'ESND)
Le 22/12 remise du bulletin pour la période 2 et journée "Noël solidaire".

