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Le mot de la Préfète
C’est la fin de cette année scolaire, les examens sont terminés et nous avons eu le plaisir de diplômer de
nombreux étudiants, qui pour certains, ont réalisé d’excellents résultats. Cela signifie également que les
vacances s’annoncent avec pour les uns, une deuxième session à préparer : surtout ne vous découragez
pas, accrochez-vous et faites le nécessaire pour réussir là où vous avez chuté. Pour les autres, je leur
souhaite de belles vacances, de la détente mais aussi, je l’espère, de nombreux moments de découvertes,
de rencontres et d’échanges. Quoi qu’il en soit, j’espère de tout cœur vous retrouver parmi nous en septembre prochain pour poursuivre la suite de votre cursus scolaire.
Pour les élèves qui terminent leur parcours à l’Athénée, c’est également l’heure d’une nouvelle orientation, le moment de nouveaux choix. Que vous poursuiviez des études supérieures ou que vous choisissiez
de vous lancer dans la vie professionnelle, j’espère que vous garderez toujours en mémoire cette période
privilégiée (oui oui !) relative aux études secondaires. C’est effectivement durant ces six années (voire
parfois plus…) que vous avez appris à vous construire et à développer toutes les connaissances et compétences que vous allez pouvoir mettre en pratique et continuer à aiguiser. C’est également durant ces années que vous avez appris à
maîtriser des savoirs mais surtout d’engranger des savoirs être et plus précieux encore des savoirs devenir…..Je suis heureuse d’être
Préfète ici, à l’Athénée de Beauraing, fière aussi des résultats que vous avez pu atteindre grâce aux qualités des enseignants et de
l’ensemble de l’équipe éducative. Et c’est avec une petite bouffée d’émotion, que nous allons vous laisser partir vers d’autres projets,
vers votre future nouvelle vie. Mais n’oubliez jamais :
« Agissez toujours comme s’il était impossible d’échouer. » (W. Churchill)
En espérant que vous continuerez toujours à défendre les valeurs de l’Athénée, je vous souhaite encore une fois de belles vacances
et une merveilleuse route vers l’avenir.
Quant à vous, chers parents, je vous remercie de nous avoir accordé votre confiance et de nous avoir confié la tâche, pas toujours
facile, d’instruire et d’éduquer votre enfant. C’est en travaillant ensemble dans la confiance et le respect, que nous continuerons à
former des jeunes prêts à construire leur vie d’adulte, dans les meilleures conditions possibles.
Danielle Junius, Préfète des études

Projet « Exp’Osons! »
Ces 26 et 27 avril, les élèves de 1reet 3e, option sciences, ont participé à une grande exposition de projets scientifiques « Exp’Osons »
organisée par l’Asbl « Ose la science! ».
Au cœur de ces exposés, des jeunes âgés entre 6 et 18 ans présentaient leur projet à des groupes scolaires, à des visiteurs ou encore à
des membres du jury.
Cette exposition a permis aux élèves, d’échanger avec de nombreux jeunes venus exposer des projets indépendants ou de classe.
Toutes nos félicitations à nos petits scientifiques en herbe qui se sont distingués durant leur présentation. Trois projets ont terminé
dans la catégorie d’un second prix et quatre autres ont terminé dans la catégorie d’un troisième prix.
De la bonne entente et du soutien entre les groupes émergent les valeurs que nous défendons! A l’année prochaine pour une nouvelle
aventure.

Bruges, un retour dans le passé le temps d’une journée
Dans le cadre du cours d’histoire tous les élèves de 2e secondaire ont pu, le temps
d’une journée, découvrir la magnifique ville de Bruges à travers ses secrets et ses monuments.
Grâce à la recherche des monuments historiques qui font la splendeur de la ville les
élèves ont pu revivre la vie des habitants du Moyen-âge. Ils ont pu, ainsi, visiter les
bâtiments servant à la médecine mais aussi les anciennes constructions destinées aux
maladies de l’esprit et également les différents lieux servants à la torture des criminels
ou des reclus de la société jusqu’à leur passage sur le gibet et leurs derniers instants sur
terre.
Dans un second temps, les élèves ont pu découvrir un musée entièrement interactif
(l’Historium). Il nous a permis de vivre la journée d’un jeune apprenti peintre au temps
des chevaliers à travers une intrigue policière et amoureuse…
Dans son ensemble, cette petite journée a permis aux élèves de découvrir la vie au
Moyen-âge à travers des traces historiques toujours présentes mais aussi, grâce à la
technologie, de découvrir une réalité oubliée, montrant, dès lors, que l’histoire ne fait
pas partie du passé mais est toujours bien vivante.

Droits et citoyenneté, quelle est notre place?

Dans le cadre du cours de citoyenneté, les élèves de 2e secondaire ont pu réfléchir sur les droits et les obligations d’un
bon citoyen et pour ce faire, quoi de mieux que d’aller poser directement ses questions à la personne qui gère au quotidien les problèmes de centaines de citoyens : le bourgmestre. C’est ainsi que les élèves ont été invités à rencontrer le
bourgmestre de Beauraing, Monsieur Marc Lejeune.
Pendant toute une matinée les élèves ont ainsi pu visiter la maison communale, découvrir son fonctionnement, les personnes qui œuvrent chaque jour pour le bien-être de la population, et tous les services qu’une commune offre à ses
habitants.
Dans un second temps, les élèves ont pu discuter avec Monsieur Le Bourgmestre qui a très aimablement répondu à
toutes les questions préparées par les élèves.

Financement d’un projet
Le mercredi 20 décembre 2017, nous avons eu le plaisir d’accueillir un représentant de la ligue contre la sclérose en plaque dans notre classe.
Il nous a clairement expliqué ce qu’était cette maladie et ce qu’elle provoquait
chez les malades.
Après toutes ces explications, nous avons participé à un quizz. Quasiment que
des bonnes réponses ! Nous avons également reçu une magnifique bandedessinée qui explique cette maladie. Quel chouette cadeau !
Pour accompagner ce représentant, il y avait la maman de Mathéo, un élève
de notre classe. Elle aussi est atteinte de sclérose en plaque.
Nous lui avons posé beaucoup de questions sur cette maladie et les symptômes qu’elle ressent. Elle nous a parlé de son voyage au Népal, qui a pour but
de comprendre et dompter ses maux, grâce notamment au yoga.
Touchés par son témoignage, nous avons décidé de lui reverser tous les bénéfices de notre marché de Noël, pour l’aider à financer son voyage.
Les élèves de 4e primaire
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Amsterdam

Rencontres, visites et
créations pour notre
ouverture d’esprit

Une nouvelle année scolaire arrive à son terme dans quelques semaines et notre séjour linguistique est déjà derrière nous.
Cette année, après nos voyages en Zélande 2016 et 2017, nous avons fait le choix d’une nouvelle destination, à savoir : la capitale Amsterdam.
Logés dans une petite auberge charmante, nos élèves de 4e et 5e secondaire ont profité pleinement de la ville. A pied, à vélo, avec le sourire… les différents musées nous ont ouvert les yeux et émerveillé : la maison Anne Frank, le musée de la navigation, le musée Van Gogh ,
ainsi que le Rijksmuseum. Autant d’artistes célèbres comme Rembrandt, Vermeer ou encore van der Helst, etc.
Une fois de plus, le voyage s’est déroulé dans d’excellentes conditions : la météo, les activités et nos élèves ont été exemplaires.

Alsace
Du 1er au 4 mai, c’est sous une une météo clémente que le voyage des élèves de 3e s’est déroulé.
Au programme, des visites diversifiées pour plaire à tous et surtout découvrir cette belle région si
proche de chez nous. Voici quelques activités qui ont pu être réalisées sur place :
Strasbourg, sa cathédrale et l’horloge astronomique, la petite France, mais aussi : la volerie des aigles
et son spectacle, un parcours fléché ludique dans Colmar, la visite du Musée des sciences naturelles et
la traditionnelle balade en barque sur les canaux. Mulhouse avec ses musées du Train et Electropolis,
un retour par un des plus villages de France : Eguisheim.
La fromagerie de Gunbach, Munster, la confiserie des Hautes Vosges, un passage par la route des
crêtes pour une analyse de paysage et Kayserberg.
La visite d’une cave à vin, Riquewhir et le camp de concentration du Strutof.
L’Alsace et sa gastronomie nous ont accompagnés durant tout le voyage.
Bref, un voyage rempli de souvenirs, de bons moments, d’apprentissage de la vie en communauté, de
découvertes multiples et où tous les objectifs ont été atteints.

La Crête : « KALIMERA »
Ce 14 avril sonnait le départ d’une merveilleuse aventure.
Elèves et professeurs ne s’attendaient pas à une telle réussite… La Crète ne faillit pas à sa renommée ; magnifique,
riche en couleurs, son climat très agréable sans oublier le
charme crétois… Autant d’ingrédients réunis pour passer un
excellent séjour !
Nombreuses visites guidées ont été au programme
(Monastère d’Arkadi, Rethymnon, Héraklion, l’île de Spinalonga, Knossos, musée archéologique…) ainsi que sports,
bains de minuit, danses, karaoké … chacun y a trouvé son
bonheur.
Nous avons vécu une semaine de rêve avec un groupe soudé
et respectueux. C’est avec des souvenirs plein la tête et
beaucoup de nostalgie que nous avons pris le chemin du
retour…
L’Athénée peut être très fier de ses rhétoriciens, nos jeunes
adultes sont promus à un très bel avenir.
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Le BEPS pour nos classes terminales

Séjour au ski encadré par notre section
Nos élèves de 3eet 4e Tq sont partis en Italie, dans la vallée de la Valmalenco en stage de ski et d’animation et qui se déroulait du 14 au
22 février 2018.
En effet, depuis 5 ans, nos élèves de technique d’animation accompagnent les 6e primaire de notre établissement en classe de neige.
Ce stage permet à nos élèves l’apprentissage de la vie en communauté (les grands avec les petits), l’initiation au ski alpin et aux sports
de montagne mais aussi la découverte d’un pays, d’une
culture et des richesses naturelles de la région.
Ce projet nous tient à cœur, car il permet également aux
enfants de 6eprimaire d’être encadrés par nos élèves de
technique lors de soirées d’animations (veillées) mais aussi out au long du séjour lors des diverses activités sportives
et culturelles.
Ces activités ...quelles sont-elles ?
Nos élèves sont pris en charge par des moniteurs de l’école
de ski italienne, 18heures de ski réparties sur le séjour.
Une soirée luges sur une piste illuminée, les descentes se
succèdent pour le plus grand plaisir des petits et des
grands.
Une soirée à la pizzeria, un repas du soir à l’hôtel est remplacé par une délicieuse pizza et une glace.
Une randonnée de deux heures en montagne, une ballade
magnifique qui nous emmène à travers les forêts et les
sentiers montagnards enneigés jusqu’au lac Palû où un
barbecue nous attend pour le diner.
Une matinée de découvertes et d’initiation au « secours »
en montagne ARVA explications et exercices pratiques sur le phénomène des avalanches et des techniques de survie.
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Journée des sciences lors d’un échange primaire — secondaire

Projet HARCELEMOIPA
Après plusieurs formations sur la lutte contre le harcèlement et le
cyber harcèlement, des étudiants ont décidé d’une collaboration
avec des enseignants afin de créer une cellule nommée
« Harcèlemoipa ».
Ces étudiants, tous niveaux confondus, seront formés à l’écoute,
à la guidance mais aussi au repérage des faits et gestes en interpellant.
Cette formation est longue mais essentielle car il est souvent
difficile de détecter le véritable harcèlement.
Pourquoi avoir privilégié la piste d’étudiants référents?
Des études internationales très approfondies ont démontré que
beaucoup de jeunes adolescents en difficultés s’adressaient directement à d’autres adolescents. Ils se confient plus facilement
à des pairs plutôt qu’à un adulte référent.
Cela permet d’agir plus rapidement lorsque quelqu’un parle d’un
mal être, d’un état d’angoisse, … les étudiants référents, après
une écoute, transmettent si besoin les informations aux adultes
spécialisés dans la lutte contre le harcèlement qui par la suite
entameront le travail d’écoute active.

Si toi aussi tu es prêt à t’investir
dans le projet HARCELMOIPA,
Prends contact avec la direction.
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Pairi Daiza
Le vendredi 11 mai 2018, le soleil était au rendez-vous pour accompagner les 3 et 4 professionnelles services sociaux ainsi que quelques élèves de classe DASPA à la découverte
de l'univers Pairi Daiza….
Parc zoologique belge wallon situé dans la province du Hainaut à Brugelette, il présente
plus de 5000 animaux de 470 espèces sur 65 hectares. En remontant aux origines de notre
civilisation, le nom le plus ancien qui désigne le paradis est "Pairi-daeza" qui signifie "jardin
clos"... mot qui évoque ce qu'il y a de plus beau, de plus pur…
Nos élèves ont pu voyager sur les différents continents de notre planète au travers des
différentes zones thématiques du domaine et s'émerveiller devant Hao Hao et Xing Hui les
deux pandas "prêtés" par la Chine pour une durée de quinze ans.
D'autres espèces telles que les koalas, les rapaces, les gorilles, les diables de Tasmanie, les
tigres blancs, les éléphants, les majestueuses girafes et bien d'autres encore ainsi que
plusieurs édifices notables tels que le temple hindou surplombant les rizières, le village
lacustre africain reconstitué ou le jardin chinois ont fait la joie des adolescents qui sont rentrés dans la cité mariale, fatigués certes
mais la tête pleine de souvenirs magnifiques.

La matinée des langues à l’Athénée Norbert Collard
C’est avec joie que nous avons réédité notre désormais traditionnelle matinée
dédiée aux langues étrangères. Nos 6e primaires ainsi que les élèves de l’école
de La Croix Scaille se sont joints à nos premières secondaires afin de passer un
agréable moment ensemble.
Au programme : petit déjeuner copieux aux accents anglais (bacon, œufs sur
le plat, haricots, pancakes…) et néerlandais (pindakaas, hagelslag …).
Ensuite, ,c’est l’estomac bien rempli et par groupe de 4 ou 5 élèves que nos
petites têtes blondes ont participé à deux quizz. Le premier dans la langue de
Shakespeare, le second dans la langue de Vondel. Les élèves se sont affrontés
sur des questions de culture générale, sur des extraits musicaux ou encore sur
des extraits de films.

Cette matinée fut l’occasion de se rencontrer et surtout d’approcher les
langues étrangères sous un angle nouveau et d’une façon ludique.

Le printemps des Sciences
Dans le cadre du « printemps des sciences » , nos étudiants se sont rendus à la Haute Ecole de la
Province de Namur pour participer à des activités sur la thématique : « Les insectes, sources de protéines animales du futur? ».
Dans un laboratoire de bacheliers en agronomie, nos étudiants ont pu explorer, expérimenter, comprendre, apprendre et s’émerveiller.

Visite du Nam-IP
Dans le cadre du cours d’informatique, les élèves du premier degré de l’option ont eu l’occasion de
visiter un tout jeune musée ouvert depuis 2016 : Le Nam-IP. Seul en son genre à 400 km à la ronde,
celui-ci a permis aux élèves de découvrir l’origine de l’informatique.
De la mécanographie à l’ordinateur moderne en passant par les calculatrices et les machines de
comptabilité, nos jeunes informaticiens ont pu observer comment la technologie en est arrivée à
développer leur précieux smartphone. Pour terminer la journée, les élèves ont « disséqué » un ordinateur afin de voir les pièces qui le composent et comparer leur utilité à certaines parties du corps
humain. En conclusion, une journée pleine de découvertes et d’amusement pour nos jeunes élèves.
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Escapade
Du 20 au 24 novembre 2017, nos élèves de maternelle sont partis en classe verte
à Wellin.
Une belle occasion pour eux de vivre ensemble une semaine, de découvrir la
forêt à une saison différente et de faire une multitude d'activités.
Au programme : balades en forêt, découverte du village à travers son histoire, la
promenade des caracoles, des recherches de traces d'animaux, visite du jardin
des hiboux, visite des ruines du château de Montaigle, balade contée, visite du
parc à gibiers de Saint Hubert, de nombreux jeux et une boum tant attendue !
Entre toutes ces activités, nous avons eu droit à des petites pauses bien méritées
afin de manger et de reprendre des forces pour des nouvelles aventures .
Le soir, après une bonne douche et une belle histoire, nous regagnons nos lits
douillets pour y faire de jolis rêves.
Une magnifique semaine que nous n'oublierons pas ... c'est certain !
Merci au personnel des classes vertes de wellin pour leur accueil, leur gentillesse
et leur aide pour nos petits bouts.
A noter :
Nos prochaines classes vertes sont prévues du 17 au 21 septembre 2018 à
Marbehan .

Merci à vous… action Baltus

Nettoyage de printemps

Cette année, les classes de 3e et de 4e années ont participé au
grand nettoyage de printemps 2018 pour une Wallonie plus
propre.
Nous avons reçu un kit de matériel comprenant des sacs poubelle, des gants et des gilets fluorescents.
Le 23 mars nous avons parcouru le chemin qui nous mène à la
piscine et nous avons ramassé tous les déchets que nous trouvions sur notre route.
Résultat, une dizaine de sacs bien remplis.
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De Henry IV à Sébastien Loeb! Du vitrail à la 5D
Durant le week-end de Pâques, tout le monde n'était pas au bourg pour participer à la chasse aux œufs. 56 élèves du 1 er degré et leurs enseignants avaient plutôt opté pour la chasse aux sensations. En effet, du vendredi 30 mars au lundi 3 avril, c’est avec enthousiasme qu’étudiants et professeurs sont partis tant sur les traces du passé que sur celles du futur… Voici donc un compte rendu de leurs activités.
Jour 1 : Chartres et sa cathédrale.
Considérée comme l'un des plus
beaux édifices gothiques, la cathédrale Notre-Dame a fait l’objet de notre première escale.
Avec ses 650m2, elle est la plus
grande de France. Henry IV y fut
couronné.
4500 statues, une
rosace de 13,36 mètres de diamètre (l’une des plus grandes au
monde) et des vitraux d’un bleu
envoûtant émerveillent les visiteurs que nous sommes.
Après ce parcours dans l’édifice,
une promenade dans les rues
moyenâgeuses dont le patrimoine
a été très bien réaffecté nous a
conduits vers un commerce dédié
à une des spécialités locales : le
macaron. Quel régal !
Jour 2 et 3 : le Futuroscope à
Poitiers
C’est en fin de journée que nous
sommes arrivés à quelques kilomètres de Poitiers, dans un hôtel
bien agréable nommé « Jules
Verne » et dont les décors sont
inspirés du célèbre Nautilus, sous
-marin imaginaire du célèbre
auteur.
Dès le lendemain matin, deux
jours d’aventures plus palpitantes
les unes que les autres s’offraient
à nous : le Futuroscope nous
ouvrait ses portes.
Pour ceux qui ne connaitraient
pas le Futuroscope, il faut savoir
qu’au départ, c’est un parc qui a
pour vocation de faire découvrir les technologies de demain. En 30 ans d’existence, il a donc dû se diversifier pour affronter le rythme effréné des innovations. Il est original car axé sur les technologies de pointe, sur les sciences et sur la nature. On y apprend beaucoup de
choses grâce à des spectacles, des animations, des films et des attractions tout aussi amusantes que de qualité.
Ainsi, nous avons notamment pu explorer l’espace, voler comme des oiseaux, voyager dans le temps, danser avec des robots, visionner des
spectacles de très haute qualité, découvrir des technologies cinématographiques de pointe et des écrans surdimensionnés… Que de poésies,
de finesse, d’émerveillement que de voir ainsi le monde à travers les yeux de Thomas Pesquet, de Jules Verne ou même de Sébastien
Loeb ! En effet, en première mondiale, nous avons eu l’occasion d’être parmi les premiers à essayer une animation en VR 5D (réalité virtuelle en 5 dimensions) nous offrant l’opportunité de vivre les sensations ressenties par le nonuple champion du monde de rallye, à bord de
sa fameuse Peugeot 208 WRX. Odeurs, secousses, lumières, sons , ce fut une expérience émotionnelle unique !
Jour 4 : dans la peau d’un enquêteur
Equipés tels des agents secrets, c’est à un type particulier d’escape game de plein air que nous nous sommes frottés. Armés de cartes, de
jumelles, de boussoles, de stylos magiques et de bien d’autres accessoires, fins limiers, nous avons arpenté les rues afin de mener une enquête haletante à travers tout un quartier de Poitiers. Cette enquête nous a menés aussi bien dans des lieux publics que dans endroits privés
énigmatiques et insolites. Il nous a fallu suivre un road book et résoudre bien des énigmes afin de débusquer le meurtrier et le trésor. Quelle
aventure palpitante !
C’est bien fatigués mais avec de jolis souvenirs et forts d’expériences nouvelles que nous avons entrepris le voyage de retour vers
Beauraing. La prochaine destination est d’ores et déjà choisie… alors à bientôt pour d’autres aventures!
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Salon des métiers

L’école d’autrefois
Les élèves de 1e et 2e années ont fait un voyage dans le
temps à Treignes afin de découvrir l’école d’autrefois,
en 1932. Mademoiselle l’institutrice leur a montré le
matériel de la classe, expliqué les punitions s’ils
n’étaient pas sages… Ils ont écrit sur les ardoises,
calculé à l’aide d’un boulier et écrit une dictée à l’aide
d’une plume. Quelle incroyable expérience! Nos petits
écoliers étaient contents de retrouver l’école actuelle!

Le 27 avril 2018, la classe de 5e année primaire s’est rendue à
Walcourt, au salon des métiers.
Chaque élève a pu suivre un circuit qui lui a permis de découvrir
une profession, réalisée avec passion par des élèves et des professeurs de l’enseignement secondaire. Chaque enfant a également participé à des démonstrations pratiques et des ateliers.
Les apprentis d’un jour sont rentrés chez eux avec leurs réalisations.
Parmi les métiers représentés au salon, il y avait : techniques
sociales, technicien de comptabilité, dessin en construction, hor-

Un repas concert pour notre premier degré
Ce vendredi 9 mars 2018, les étudiants du 1er degré
ont collaboré à l’organisation d’une soirée festive.
Après un prélude gourmand, une farandole de grillades avec crudités frites et un trio de mélodies
sucrées, se produisait Password, groupe francobelge de rock alternatif avec des classiques
(Nirvana, The Pixies) au répértoire plus actuels
(Muse, Placebo).
Un joli moment de joie, de découvertes et de partage.
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Le choc des 3-4 Tq animation
Afin d’allier plaisir et formation professionnelle, une matinée d’activités inspirées par
Koh-Lanta a été organisée. Si les élèves sont
fréquemment amenés à prendre le rôle d’animateur, ils ont pu cette fois la vivre de l’intérieur, dans le rôle du participant. Dégustation
d’insectes, quiz en lien avec les cours d’options, jeu de la corde, guider l’aveugle,
épreuves sportives…tout un programme ! Les
élèves ont dû par équipe s’entraider, s’organiser, communiquer, s’allier,
négocier.

Les bronzés de 6e font du ski
Notre séjour a commencé le 14 mars . Le bus était confortable . Nous avons eu droit à un film
pour nous endormir. Ça n’a pas trop fonctionné !
A notre arrivée, nous sommes allés essayer le matériel. Peu de temps après, on a fait une balade au lac gelé avec des raquettes: c’était fatigant..
Les activités les moins appréciées par l ‘ensemble de la classe étaient la visite chez l’apiculteur
et la luge parce que cela ne glissait pas ( pas de bol, il avait plu) . Par contre, la soirée pizzeria a
fait l’unanimité: pizzas succulentes, ambiance festive. On a adoré.
Quant au ski, c’était difficile. Peu d’élèves arrivaient à faire le chasse-neige le premier jour. Ensuite, sur la première piste, c’était merveilleux! On se sentait libre. Finalement, la piste rouge
qui nous effrayait tant au départ n’était pas si difficile que l’on ne pensait. La veille du retour, le
21 mars, nous étions tous bien tristes de quitter la neige.
Bref, le ski, c’est cool !
Lily-Rose, Enzo et Diégo, élèves de 6e primaire

Une journée à la Cité Miroir
Les élèves de 5e année de l’Athénée ont visité les deux expositions présentées par la Cité Miroir à Liège.
L’exposition « En lutte » nous a fait voyager à travers le
temps, celui des mines, des enfants au travail, de la misère
de la classe ouvrière et des inégalités sociales. Elle retrace
les luttes engagées depuis le 19e siècle pour conquérir tous
les droits sociaux dont nous bénéficions aujourd’hui (droite
de vote, instruction, congés payés, sécurité sociale,..). Les
jeunes sont ensuite invités à questionner et à repenser
notre système socio-économique actuel. Quelles sont les
luttes encore à mener ?
Avec l’exposition « Plus jamais ça ! », nous nous sommes
retrouvés dans l’Allemagne des années 1920-1930. Nous
avons assisté à la montée du nazisme et à la destruction de
la démocratie. Nous sommes passés par les bureaux de la
Gestapo, nous avons « voyagé » à bord d’un train de marchandises avec pour destination les camps de concentration
et d’extermination. Nous avons alors découvert un monde
violent et dénué de toute humanité.
L’Histoire, c’est connaître et comprendre son passé. L’Histoire, c’est aussi un outil pour appréhender notre monde
actuel et pour éduquer à la citoyenneté !
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Des compétitions dans la joie et la bonne humeur
Comme chaque année nos élèves s’inscrivent au cross organisé par la fédération sportive Wallonie Bruxelles enseignement (FSWB).
La compétition se déroulait le mercredi 18 octobre à Amay entre toutes les écoles de la fédération Wallonie Bruxelles.
Celles-ci sont réparties par catégorie d’âge (G1 12-13 ans) (G2 14-15 ans) (G3 16 et plus)
Les résultats furent excellents, dans la catégorie G 1 nous avons remporté la victoire dans la province de Namur au classement par équipe.
Dans les autres catégories , le classement de nos élèves était tout à fait honorable.
Ce genre de rencontre permet aux élèves de favoriser le dépassement de soi, l’esprit de compétition dans le respect des autres.
Cela peut également donner l’envie à certains élèves de pratique la course à pied plus régulièrement et aussi peut être de se découvrir une
nouvelle passion ou un talent caché.
De plus, grâce à leurs efforts les élèves font gagner des points à leur école, ce qui permet de recevoir du matériel sportif.
Félicitations à tous les élèves et à leur professeur pour leur investissement personnel et physique .
Sans oublier de remercier la fédération sportive pour cette superbe organisation.

Le 14 janvier 2018 nos élèves ont participé à la compétition de badminton organisée par la fédération sportive Wallonie Bruxelles. Les rencontres se sont déroulées en deux parties, tout d’abord par province ensuite pour toute la partie francophone de notre pays. Ces compétitions sont réparties par catégorie d’âge (G1 12-13 ans) (G2 14-15 ans) (G3 16 et plus). Celle de Namur se déroulait à Jambes, là où nous
avions inscrit une équipe de quatre élèves dans toutes les catégories.
Les élèves G1 ont remporté la victoire et nous ont conduit le 28 mars à Marche en Famenne en finale Francophone. Ce fut une magnifique
journée les confrontations furent très disputées et nous avons fini à une honorable troisième place.
Le badminton permet au point de vue physique de travailler ses réflexes, sa précision, sa résistance dans un long échange. Le comportement
exemplaire de nos élèves durant ces manifestations est à souligner.
Ce jeu favorise le dépassement de soi, concentration, esprit d’équipe, collaboration, l’esprit de compétition dans le respect des autres.

Une année pleine de découvertes
Cette année nous avons fait pétiller nos papilles gustatives en découvrant différentes
saveurs en parcourant les divers commerces de
Beauraing.
Au Four à Choux pour les fruits et les légumes,
au Grand Bleu pour les moules, coquillages, à
la boulangerie Pierrard pour le pain et les gourmandises. Sans oublier notre tour chez le fromager pour le camembert et le muster ensuite
la boucherie pour les saucisses, pâtés, jambon…
Nous remercions tous les commerçants qui
nous ont accueillis avec le sourire et la bonne
humeur.
Grâce à leurs collaborations et leurs bons conseils, les enfants ont pu découvrir les produits
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Un endroit de vie et d’échanges
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Les objectifs que nous poursuivons
1)

Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves.

2)

Amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique,
sociale et culturelle.

3)

Préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures.

Les valeurs soutenues par notre réseau d’enseignement
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Viens nous rejoindre dans un cadre verdoyant et familial
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