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Le mot de la Préfète
Le temps passe vite, trop vite et voilà déjà une nouvelle année scolaire qui se termine.
Cette année encore, l’école a mis en place de nouveaux projets et de nombreuses visites pédagogiques, dont la plupart sont illustrées et commentées dans le présent journal.
Même si chaque projet, chaque sortie, chaque activité, chaque séjour présente une portée positive pour l’école et nos élèves, je souhaiterais mettre plus spécifiquement deux projets à l’honneur. Pourquoi cette mise en avant ? Tout simplement parce que ce sont des projets novateurs
qui véhiculent des dimensions et des valeurs transversales importantes, si chères à notre réseau d’enseignement : démocratie, ouverture d’esprit, respect, neutralité et émancipation.
Durant tout le mois de février, une vingtaine de nos élèves volontaires, ont animé une exposition
internationale « prêtée » par la maison Anne Frank d’Amsterdam. « Anne Frank, une histoire
d’aujourd’hui » raconte l’histoire de cette jeune fille, en relation avec le contexte dans lequel elle
a vécu : l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne, les persécutions antisémites, la Seconde
Guerre mondiale et la Shoah.
Ces 20 élèves qui fréquentent des années différentes (de la 4ème à la 7ème), issus de filières et de sections différentes (générale, professionnelle et technique), n’ont plus formés qu’une seule et unique classe, unie dans l’apprentissage, la découverte de l’histoire et le
passage de la mémoire. Ils l’ont fait avec dignité, respect, intelligence et compétences. Le « livre d’or » laissé à disposition des visiteurs, atteste, de par les nombreux commentaires qui y figurent, de l’intérêt et des émotions qu’ils ont pu faire naître chez les adultes
qu’ils ont croisés, mais aussi chez les plus jeunes. Une photo d’une de ces pages figure dans ce journal. Encore toutes mes félicitations
pour chacun de ces élèves, qui pour certains, se sont véritablement révélés en tant que guides et « rapporteurs ». Merci encore à
l’action laïque de Beauraing qui nous a offert un beau cadeau en nous demandant d’accueillir cette exposition, et en nous soutenant
financièrement. Merci à monsieur le Bourgmestre pour son soutien et sa présence lors de nos différentes manifestations.
Un autre projet qui me tient à cœur est le projet « Amarrages », mis en place en septembre 2019, grâce au soutien du Fonds Social
Européen. Il permet de prendre en charge, des d’élèves qui, pour différentes raisons, sont en décrochage scolaire sévère. Une approche différente, un travail de proximité avec les jeunes et leur famille, en collaboration avec différents acteurs sociaux importants de
la ville de Beauraing, sont les piliers de ce projet. Projet qui n’aurait pu se construire, sans une collaboration avec des partenaires importants, comme le CPMS de l’établissement, mais aussi la médiation scolaire de la FWB, DINAMO, l’Autre Sens, la commune, et l’accompagnement social de la police si nécessaire.
Travailler ensemble autour d’une problématique que l’école ne peut résoudre seule, trouver de nouvelles pistes, accepter que l’enseignant n’a pas forcément toutes les clés nécessaires pour accrocher le jeune, sont des démarches importantes et précieuses qui peuvent parfois permettre à un jeune de revenir vers l’école, l’éducation et la formation.
Mais pour l’heure, je terminerai, en félicitant tous nos élèves qui ont brillamment réussi leur parcours scolaire, tant au niveau fondamental que dans le secondaire. J’encourage aussi tout autant ceux qui sont en attente de cette réussite. N’abandonnez pas, accrochez
-vous. Je le sais, nous ne sommes pas tous égaux devant l’étude et les apprentissages. La vie, c’est aussi savoir réussir autrement et
d’autres choses. Echouer, une fois la déception surmontée, peut aussi être à l’origine de changements positifs. Si vous réussissez un
peu plus tard, et si même pour certains, vous ne parvenez pas à réussir « selon les normes », cherchez une autre voie, un autre combat, une autre façon d’apprendre, un autre objectif à atteindre, mais agissez toujours dans le respect et la dignité, et surtout, ne vous
sous-estimez jamais : la réussite se trouve aussi là, quelque part, pour vous.
Je terminerai en vous remerciant, chers parents de nous avoir confié vos entrants, mais aussi chacun des membres de personnel de
l’établissement, pour votre travail quotidien au sein de l’école : Directrice du fondamental, enseignants, éducateurs, coordinatrice,
personnel administratif, personnel ouvrier : c’est vous qui faites vivre cette école à mes côtés. Merci à tous et surtout bonnes vacances.
Danielle Junius, Préfète des études

Bruges, un retour dans le passé le temps d’une journée

Cette année, les élèves de 3e et de 4e générale ont eu la possibilité de participer à un voyage pédagogique dans l’antique métropole romaine : la ville de Rome.
Partis de Bruxelles, nous avons pris l’avion pour remonter le temps et découvrir les merveilles d’un temps passé. En nous plongeant au
plein cœur de l’histoire, nous avons pu découvrir les vestiges de l’Antiquité que nous voyons habituellement sur les cartes postales.
Nous avons ainsi découvert les monuments suivants : le Colisée ,le cirque Maximus, l’ancien centre névralgique de la ville, le forum romain, et le mont du Capitole. Rome n’est pas non plus qu’un site historique à ciel ouvert. Nous avons également abordé la seconde facette de la capitale, celle de la religion Chrétienne. De ce fait, nous avons vu les splendeurs de la cité du Vatican : la chapelle Sixtine, la
Basilique et la place Saint-Pierre , mais aussi le château Saint-Ange et les Catacombes de San Callisto.
Faire la visite d’une ville aussi grandiose ne serait pas complète si nous ne nous étions pas immergés dans la vie de ses habitants. Nous
nous sommes imprégnés du charme typique de la place Navonne, du Panthéon et d’autres lieux emblématiques.
Le retour à la vie réelle s’est fait durement, mais nous sommes revenus avec des souvenirs plein la tête et des étoiles plein les yeux.
Après un tel séjour, nos élèves ne peuvent ressortir que grandis que ce soit culturellement ou humainement.
En ce qui nous concerne, nous enseignants, nous voudrions remercier nos élèves pour leur implication à la réussite de ce séjour et pour
leur maturité.
Mme Lulling, professeure de français.
Mr Detournay, professeur d’histoire.

Découverte de la ville de Bruges, un retour dans le passé
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.
A la recherche des monuments historiques qui font la splendeur de la vill,
les élèves ont pu revivre la vie des habitants du Moyen Age. Ils ont pu,
ainsi, réaliser à travers un parcours cartographié et revivre la vie d’un
homme du Moyen Age.
Dans un second temps, les élèves ont pu découvrir un musée interactif
(l’Historium). Ce musée, tout numérique, nous a permis de vivre la journée d’un jeune apprenti peintre au temps des chevaliers, à travers une
intrigue policière et amoureuse…
Ce fut aussi l’occasion d’expérimenter la réalité virtuelle dans un contexte historique et comparer les images du passé à celles du présent
Dans son ensemble, cette petite journée a permis aux élèves de découvrir
la vie au Moyen Age, de des traces historiques toujours présentes mais
aussi, grâce à la technologie
prendre conscience d’une
réalité oubliée, montrant, dès
lors, que l’histoire ne fait pas
partie du passé, mais est toujours bien vivante.

Page 2

Norbert n°15

Visite du Préhistomuseum de Flémalle
Les élèves de première année ont pu vivre, le temps d’une journée,
dans la peau d’un homme de la Préhistoire. Pendant toute une journée, nos petits historiens ont réalisé différents ateliers pour mieux
comprendre la vie de nos ancêtres. Ils ont pu ainsi faire du feu avec
des champignons, chasser au javelot ou à l’arc à flèche et tailler du
silex afin de réaliser des outils.

L'atelier « Ô Chocolat »
Il y a des éclats de rire semblables à des éclats de fèves...
Des moments « chocolat blanc », lactés et sucrés à souhait...
Des moments « chocolat au lait »,plein de douceur...
Des moments « chocolat noir », intenses, amers et puissants...
Le chocolat est comme la vie...
On peut tout faire, tout oser mais pas n'importe comment !
Tout est question d'équilibre...
Ce mardi 19 mars, l'artisan chocolatier Dinantais,Pascal Mahaux, nous a fait
l'honneur de partager sa passion avec les 3ème et 4ème professionnelles
services sociaux autour d'un atelier gourmand... Pour commencer, un peu
d'histoire et de géographie...autour du chocolat et ensuite, place aux démonstrations et mise à contribution de nos élèves. Et surtout le plaisir d’une
dégustation partagée….
Ravies, Julie Houzet (3P), Océane Meys (3P) et Lindsay Loiseau (4P), ont
remporté le quizz final et se sont vues offrir un paquet de délicieux oeufs
aux saveurs exquises....
Mmes Cao M-P et Dejardin M-H.

Merci à l’Amicale
Un Saint-Nicolas
disponible,
un
petit sachet de
bonbons pour tous
avec une présence
lors du repas pour
le secondaire et un
passage en classe
pour le fondamen-
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Une rentrée scolaire hors du temps
Le matin à l’école et l’après midi en visite, voilà le pari pris ce début d’année, pour nos élèves de première, avant la rentrée
dans le monde du secondaire.
Une manière de faire connaissance entre nouveaux élèves grâce à la culture. Deux journées amicales et dynamique.
Une visite dans les jardins du Château de Freyr, une chasse au trésor dans les pièces du Château et une ballade pédestre à
Rochefort à la découverte des castors.

Section langues 1er degré
Quoi de mieux que de sortir des murs de
l’école pour pratiquer son anglais ?
Les élèves de première et deuxième de l’option langue se sont rendus à l’office du tourisme de Beauraing. Ils se sont glissés dans la
peau d’anglophones et se sont renseignés
sur les différentes attractions touristiques de
la région. Un très bon exercice pour tous !
Autre sortie et celle-ci plus ludique : un escape game !
Après avoir réservé par téléphone (en anglais
bien évidemment), les élèves ont tenté de se
glisser dans la peau de détectives privés. Ils
avaient pour mission de s’infiltrer chez
Charles Hobbs et de récupérer le Aubin’s
Trophy pour la Reine Victoria.
Un jeu aux saveurs britanniques : introduction dans la langue de Shakespeare , costumes à la Sherlock Holmes, …
Enfermés dans une pièce, nos joueurs ont dû
manipuler, fouiller et faire preuve de réflexion afin de dérober le fameux sésame.
Il en a fallu de peu pour découvrir l’objet tant
convoité, mais les élèves n’ont pas démérité
pour une première expérience !
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Journée de découvertes à la base aérienne de Florennes pour les grands

Journée des métiers au 1er degré (Technocampus) : les métiers au bout des doigts
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Notre marché de Noël … une tradition à perdurer.
Notre traditionnel marché de Noël dans la joie et la bonne humeur afin d’accueillir notre papa Noël qui, une nouvelle fois, avait répondu présent pour notre école. Merci à lui!
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Voyage du 1er degré au Puy du Fou
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Le ski en option technique animation
Cette année, le stage de ski et d’animation des élèves de 4ème « technique d'animation » a pris la direction de la France,
au domaine de Val Ubaye, dans le département des Hautes Alpes.
En effet, depuis 6 ans, nos élèves de technique d’animation accompagnent les 6ème 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 6 ème primaire d’être encadrés par nos élèves de technique lors de soirées d’animations (veillées), mais aussi tout 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 française : 18h de ski réparties sur le séjour.
Une après-midi luges sur rail, : les descentes se succèdent pour le grand plaisir des petits et des grands.
Une soirée raclette et fondue à l’hôtel. Une randonnée de deux heures en montagne : une balade magnifique qui nous
emmène à travers les forêts et les sentiers montagnards enneigés. Une matinée de découverte et d’initiation aux secours
en montagne ARVA : explications et exercices pratiques sur le phénomène des avalanches et des techniques de survie.
Une soirée contes et légendes : une heure de magie pour tous les participants. Une soirée découverte de la faune et flore
de la région.
Bref ! une magnifique aventure, les enfants en reviennent enchantés. Vivement l’année prochaine !

Les loulous en balade

Du 17 au 21 septembre 2018, les jeunes élèves de 2ème et 3ème maternelles de l'Athénée royal Norbert Collard
de Beauraing sont partis en classe verte à Marbehan.
Ce séjour organisé en tout début d’année scolaire, permet aux enfants et aux enseignantes de mieux se connaitre et d’ainsi souder le groupe en vue de passer une année scolaire dans les meilleures conditions possibles.
Des journées ensoleillées et rythmées par de nombreuses activités ont permis aux enfants de découvrir la vie en
dehors de leur famille et de l'école.
Au programme, quelques promenades en forêt, de nombreux jeux pour assouvir sa soif de connaissance sur les
animaux des bois. Mais aussi la visite gourmande d'un chocolatier artisanal, la visite du château de Bouillon, du
parc animalier et un peu de détente sur la plaine de jeux. Un programme qui a réjoui tout le monde !
Des petits loulous bien fatigués mais très heureux. Ils étaient contents de rentrer pour raconter leurs aventures
à papa et maman !
A l’année prochaine pour d’autres aventures.
Madame Amant Marjorie Madame Burnay Pascale
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Anecdotes des 6è année au ski
Lors du premier cours de ski, j’ai voulu faire un tsunami de neige sur Loïc mais je suis tombé à un
mètre d’un poteau ! Tout le monde a rigolé et … moi aussi. Hélin

Le premier jour du voyage, on a fait de la luge. Les grands du secondaire qui
étaient venus avec nous avaient déjà tout préparé : les pistes de descente et les
luges. Après avoir fait beaucoup de descentes, une amie et moi n’avions pas envie
de retourner dans nos chambres. Alors, on cherchait quoi faire. Près d’un banc,
dehors, il y avait trois grands. C’est alors que mon amie m’a proposé d’aller près
d’eux pour faire une bataille de boules de neige. Je lui ai dit « Pourquoi pas ?! ».
On leur a lancé des boules de neige puis ils nous en ont lancées et ainsi de suite.
Pour jouer, les grands nous faisaient tomber dans la neige. A un moment, deux
autres filles de notre classe sont arrivées et ça a été le même sort pour elle ! Depuis ce jour, on taquine ces trois grands et ils nous taquinent eux aussi. On les
embête, ils nous embêtent ! Et on continue toujours à s’envoyer des boules de
neige !!! Lola
Nous étions en train de skier avec le moniteur. Quand Mehdi et moi sommes
arrivés au sommet d’une grande montagne, Mehdi ne sachant pas encore
freiner, il commença sa folle descente et fonça à toute allure dans la montagne... Quand il s’est relevé de sa chute, il avait de la neige plein le visage.
Rémy

Building Heroes
Afin de sensibiliser les élèves de 6ème primaire aux métiers de la construction, nous
nous sommes rendus à Building Heroes (Malmedy).
Les élèves ont reçu préalablement un dossier pédagogique, mettant l’accent sur le
vocabulaire et les règles de sécurité.
Le 26 avril, les apprentis d’un jour ont pu participer à différents ateliers, bénéficiant
d’une bienveillance et d’un accueil chaleureux de la part des femmes et des hommes
de métier… Chacun a pu revenir avec une ou plusieurs réalisations. Ils ont également
participé à un jeu interactif, organisé à cette occasion.
La journée de découverte s’est terminée par la visite d’un vaste chantier d’un hôtel en
construction.

Une rencontre inoubliable
Ce mardi 28 mai 2019, nous avons eu le plaisir d’accueillir et de rencontrer nos
correspondants. En effet, depuis le début de l’année scolaire, notre classe de
3ème/4ème a débuté un « projet correspondance » avec une école de Bruxelles,
l’Institut des sœurs de Notre Dame. Chaque élève de notre classe a rédigé plusieurs lettres à son correspondant attitré durant l’année et, ce mardi, l’heure est
enfin à la rencontre ! Au programme,: activités diverses, jeux d’énigmes à l’école
et à la bibliothèque de Beauraing, pique-nique au Castel, origamis et verre de
l’amitié pour clôturer en beauté cette merveilleuse journée ! Tout au long de cette
rencontre, nous nous sommes bien amusés et avons pu échanger avec tous les
correspondants. Au moment du départ, nous avons immortalisé ces instants par
une photo tous ensemble ! Quel beau souvenir !
La classe de Mme Alison, élèves de 3ème/4ème
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Visite au musée des sciences naturelles
Le vendredi 05 avril 2019, nous, la classe de troisième année primaire, sommes allés au
Musée des Sciences Naturelles de Bruxelles.
Nous sommes partis de la gare de Beauraing pour rejoindre Namur et ensuite Bruxelles.
Nous avons adoré ce voyage en train, pour certains, c'était la première fois. Nous voilà
enfin arrivés devant le musée, où nous attendait un énorme dinosaure.
A l’entrée, nous avons vu un squelette de baleine. Dans la première salle, nous avons
observé des minéraux.
Ensuite, nous avons rencontré nos ancêtres et le plus ancien était semblable à un singe.
Par après, nous sommes entrés dans la salle du corps humain et nous avons regardé
différents organes. La salle suivante présentait les insectes et les amphibiens.
Dans la salle de l’évolution, nous avons parcouru le temps en apercevant les animaux
anciens et de notre époque.
A midi, nous avons mangé dehors car il faisait beau. Après-midi, nous avons contemplé les dinosaures : le Tyrex, le Stégosaure, le Triceratops, le Velociraptor, le Pterodactylus et le Diplodocus.
Nous sommes ensuite sortis du musée et retournés à la gare de Bruxelles. Pour revenir, nous sommes allés jusque Dinant où nous avons
changé de train pour rejoindre Beauraing. Nous avons appris beaucoup de choses. Cette journée était chouette !

Visite au musée des sciences naturelles
Cette année encore, Mme Anne a proposé une expérience scientifique insolite.
Les enfants de sa classe ont dû choisir parmi les 3 propositions suivantes:
1/ Une maison pour les insectes 2/ Un bocal pour les vers de terre 3/ Une fourmilière.
Et devinez qui a gagné ? Les vers de terre.
Ensuite, avec leurs petites mains, ils ont construit cet immense bocal.
Avec la collaboration de leurs parents, ils ont peuplé celui-ci avec des lombrics.
Pour votre information, un lombric: c’est un ver de terre !Et actuellement, en classe, nous observons le travail
qu’effectue cet animal.
Nous avons constaté que le ver de terre creuse des galeries et participe activement à l’aération et au drainage du sol ainsi qu’à l’écoulement de l’ eau. En conclusion, ce petit ver de terre joue un grand rôle dans l’entretien de notre planète.
Anne Charlier, institutrice maternelle en petite section.

Quelle rencontre
En classe, nous adorons lire des histoires avec madame Georgina.
Nous prenons aussi plaisir à classer les livres de notre bibliothèque, par auteur.
Donc, quand nous avons appris que nous allions rencontrer un auteur de livres pour
enfants, nous étions fous de joie ! « Rascal qui vient à Beauraing, il ne faut pas rater
ça » ! Nous avons rassemblé et lu un maximum de livres dont il est l’auteur afin de
pouvoir en discuter le jour de la rencontre. Ensuite, nous avons préparé des questions
à lui poser ainsi que des dessins représentant l’histoire de notre livre préféré.
Le jour du rdv, nous nous sommes rendus à la bibliothèque, en n’oubliant pas d’emmener un de ses livres ...
Rascal nous a accueilli, nous a montré des livres que nous ne connaissions pas, ainsi
que des dessins originaux qui ont servi pour ses albums de jeunesse. Il a répondu à nos questions et nous a raconté des anecdotes qui
l’ont influencé pour la création de certaines de ses histoires.
Pour terminer, il a offert un nouveau livre pour notre classe et a dédicacé, comme nous l’espérions, celui que nous avions apporté !
C’était une chouette expérience !
Les élèves de 1ère année.
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Notre expo Anne Frank
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Journée riche en apprentissages
Le 26 novembre 2018, nous avons eu le plaisir de passer toute une journée à Treignes pour découvrir le mode de vie des chasseurs-cueilleurs : leurs habitats, leurs outils, leurs vêtements, les différents moyens de faire du feu, nous avons même réussi
à faire jaillir quelques étincelles.
Nous avons aussi testé une des techniques que nos ancêtres utilisaient pour faire des dessins sur les parois des grottes ainsi
que le modelage de la terre.
La classe de 2è primaire

Pro vélo … une affaire qui roule
Il s'agit d'un cursus d'apprentissage suivi d’un temps d’évaluation avec, à son terme, un document attestant (ou non) que l’enfant a réussi les différentes épreuves du Brevet du cycliste.
Il ne constitue en aucun cas un permis de conduire qui assurerait que l’enfant est en sécurité dans toute situation à vélo en rue.
Au contraire, il s’agit du début d’un apprentissage qui devra ensuite être poursuivi en famille, à l’école, etc.
Ce cursus se décline en 4 étapes :
• un apprentissage théorique du Code de la route et de la sécurité routière ;
• des exercices de maîtrise du vélo en site protégé (la cour de récréation généralement) ; ces deux étapes sont ponctuées par
un test écrit ou pratique;
• des exercices de conduite à vélo dans la circulation ;
• un test individuel en rue dans les alentours de l’école, reprenant la plupart des difficultés courantes auxquelles les enfants
peuvent être confrontés.
Depuis de nombreuses années maintenant, ce Brevet du cycliste réunit les élèves de 5 ème primaire et les élèves de 3ème, 4ème et
6ème technique d’animation. En effet, nos élèves du secondaire interviennent dans ce cursus d’apprentissage.
Pendant plusieurs semaines, dans le cadre du cours d’animation, les 3ème et 4ème technique se chargent de faire évoluer par
divers exercices les 5ème primaires dans la maîtrise du vélo sur le site de l’école. (deuxième étape du cursus).
Les 6ème technique entrent en jeu dans la dernière partie du cursus, le test individuel dans Beauraing. Nos élèves sont aptes et
compétents pour évaluer les enfants car ils suivent également une formation de plusieurs jours avec un responsable de chez
Provélo.
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Activités sportives

Comme chaque année nos élèves ont pu s’inscrir à différentes compétitions sportives organisées par la fédération sportive
Wallonie Bruxelles enseignement (fswbe).
Celles-ci sont réparties par catégories d’âge (G1 12-13 ans) (G2 14-15 ans) (G3 16 et plus)
Nous avons participé à plusieurs activités sportives : la course d’endurance (cross), football en salle et le badminton.
Le cross a eu un grand succès, car trente-cinq élèves ont participé à cette activité, et leurs performances ont été honorables.
Dans les autres disciplines, les résultats sont, moins exceptionnels, mais le plus important n’est pas là.
Ce genre de rencontre permet aux élèves de favoriser, la collaboration, l’esprit de compétition et d’équipe dans le respect des autres.
De plus, grâce à leurs efforts, les élèves gagnent des points pour leur école, ce qui permet de recevoir du matériel sportif
gratuit.
Je tiens à remercier tous les élèves pour leur investissement personnel et physique.

L’étincelle d’or en semi-automatique pour l’Athénée de Beauraing

Daivin Clarinval étincelle
d’or et son professeur,
M.Leroux

A l’avant plan, Daivin Clarinval, entouré de gauche à droite par
Sébastien De Rijck, Jordane Chalet , Mme la Préfète, Kévin Poncelet,
Eddy Nshimirimana et monsieur Leroux.

Ce vendredi 07 juin, les élèves de 6ème et 7ème années de la section métallier soudeur de l’Athénée de Beauraing, se sont rendus à la
cérémonie des remises des brevets sectoriels, organisée par l’Ifpm, Alimento et Volta, au CAF de Huy. Accompagnés de leur enseignant, monsieur Leroux, de quelques membres de l’équipe pédagogique et de Mme Junius, Préfète de l’Athénée, ils savaient
déjà que l’invitation qu’ils avaient reçue, était synonyme de la réussite d’un brevet, d’une attestation ou d’un agrément dans une
des catégories que comprend ce beau métier, si technique.
L’attente fut longue, les participants à ces épreuves sont nombreux, beaucoup échouent, mais chaque réussite est proclamée, quel
que soit le résultat obtenu.
Au fil des minutes et des heures qui s’égrainent, l’angoisse et le stress montent progressivement. Des noms sont cités, plusieurs
des élèves de l’Athénée sont proclamés avec distinction et un premier résultat magnifique tombe : Kévin Poncelet, élève de 6 ème P,
est acclamé pour avoir obtenu une grande distinction pour l’épreuve de soudage à l’arc. Il reste pourtant à proclamer un dernier
podium, avec sur la marche la plus haute, l’étincelle d’or pour la soudure en semi-automatique. Il manque un élève qui n’a toujours pas été cité, et ce n’est pas normal. Monsieur Leroux, professeur à l’Athénée, n’ose y croire. Daivin est un très bon élément,
mais de là à penser qu’il sera sur la 1ère marche du Podium... Mme La Préfète et les enseignants présents sont au bord du malaise
quand l’annonce de l’étincelle d’or apparaît avec un nom unique, celui qui va chercher cette prodigieuse récompense : DAIVIN
CLARINVAL. C’est sous les applaudissements et les cris de ses copains de classe, famille et enseignants, que Daivin reçoit des
mains de l’Inspecteur Robert Lahaye, la petite statuette « d’or » représentant un poste à souder. Bravo Daivin, bravo monsieur
Leroux, et félicitations à chacun de ces élèves qui ont tous ramené des prix et des résultats brillants. Daivin est un élève méticuleux dans le travail de soudure. Outre la soudure, ses autres passions sont le moto cross, super motard et pour se détendre un peu
de pêche…
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Visites dans le cadre des cours « Visites et séminaires »

Dans le cadre du cours Enquêtes, visites et séminaires, les élèves de 3ème et 4ème professionnelle services sociaux et de
technique animation ont réalisé différentes sorties pédagogiques. À Bièvre, les élèves ont pu découvrir l’entreprise familiale et artisanale Saveurs de fruits où ils ont participé à la fabrication de confiture et pris connaissance des étapes de préparation de différents produits artisanaux. Dans ce même village, l’entreprise Cafermi nous a ouvert ses portes et ce sont
tous les secrets du café et de sa torréfaction qui ont été dévoilés aux élèves. La visite à Rochefort de l’autrucherie du
Doneu a été l’occasion d’écouter un éleveur passionné nous présenter avec humour un animal peu commun. À Focant, un
autre animal était à l’honneur à la ferme de la Comogne où sont élaborés des produits à base de lait de jument (savons,
shampoing…) dont nous avons pu découvrir les vertus bienfaisantes pour la peau. La parfumerie Guy Delforge à Namur
nous a permis d’aiguiser notre odorat et de comprendre les différentes phases de réalisation d’un parfum. La moutarderie
Bister à Achêne fut, elle, l’occasion d’apprendre la fabrication de la moutarde et de mettre nos papilles gustatives à
l’épreuve. L’élevage de brebis et la fabrication du fromage ont eux aussi été étudiés à la bergerie d’Acremont. Voici
quelques visites parmi d’autres qui ont mis en lumière la richesse et la diversité de notre région.
Marie-Hélène Dejardin
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Bruges ou comment passer une bonne journée!
Ce 14 mai 2019, les élèves de 3P services sociaux et ceux des classes daspa ont eu l’occasion de faire plus
ample connaissance lors d’une sortie scolaire dans notre Venise du nord, la belle ville de Bruges.
Grâce au soutien de l’école, aux diverses ventes organisée par Mme Dejardin (ventes de roses pour la Saint
Valentin et de savons au lait de jument à Noël), à la très belle participation des filles de 3P, beaucoup
d’entre elles ont pu financer leur voyage à 100% tout en ayant de quoi se faire plaisir et offrir un souvenir à
leurs proches…
Un programme rythmé attendait les élèves qui, malgré le retard du car et le matin frais, restaient enchantés
de pouvoir se détendre avant les révisions. Mesdames Simon, Lulling, Dejardin, Parizel et Monsieur Leroux étaient également ravis de pouvoir s’évader le temps d’une journée.
Après un voyage de 3 heures, nous posions enfin nos pieds sur le sol de la ville. Celle-ci fut, dans un premier temps, traversée au pas de course afin de ne pas manquer notre rendez-vous au musée du chocolat
« Choco-Story ».
Dans cet établissement, les élèves ont pu découvrir l’histoire du chocolat en parcourant librement les différents étages tout en répondant à un questionnaire. Chacun s’est prêté au jeu de la découverte et tous avait
l’air ravi d’en apprendre un peu plus sur cette denrée qui fait la ferté des Belges. Ils ont été unanimes : « Le
chocolat sans sucre, ce n’est pas bon ! »
Après cette riche visite, les élèves ont eu du temps libre pour diner et flâner dans les rues de la
ville. A cette occasion, ils avaient reçu un document sur lequel étaient localisés les monuments incontournables; pour accompagner cette carte, une série de questions/défis étaient à réaliser afin de prouver leur
présence sur les lieux.
C’est ainsi que chacun a découvert à son rythme la ville de la dentelle et a pu observer des lieux tels que le
Beffroi, la Place des tanneurs et son totem, l’église Notre Dame ou encore le musée de la torture…
Vers 14h, le rendez-vous était donné au centre de la Grand Place afin de se rendre sur le pont SaintBoniface. Là, nous avons embarqué pour une balade au rythme de la houle. Une visite superbe qui a permis
à beaucoup de vivre une première expérience sur l’eau et d’admirer la magnifique architecture du vieux
Nord.
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Nos classes terminales à Rhodes
Rhodes,
L’île du dieu Soleil, du dieu Apollon ;
L’île du Colosse et des Chevaliers ;
Une île avec des siècles d’histoire, un pont entre les nations et
les civilisations ;
La patrie de nombreux philosophes ;
L’île émeraude d’une beauté naturelle inégalée, d’une superbe lumière et d’une hospitalité unique !

Cette île grecque, nos rhétoriciens l’ont découverte début mai. Cette aventure humaine couronnait la fin de leurs années d’études à
l’Athénée Royal de Beauraing.
Ils ont visité le magnifique site de Lindos, les sources de Kalithea et la ville de Rhodes avec ses très nombreux monuments historiques
(rue des Chevaliers, musée archéologique, Palais des Maîtres, ……).
Balades en âne, à pied ou en bateau, jet ski, visites chez un artisan potier, ….. Tout était réuni pour passer un magnifique séjour.
Cette semaine fut aussi parsemée de rencontres humaines inoubliables, de partages intenses entre élèves, professeurs, touristes et
autochtones.
Quel plaisir et quelle fierté de se rendre à l’étranger et d’entendre autant d’éloges à propos de nos élèves !
Une chose est certaine, ils sont revenus en Belgique avec des souvenirs plein la tête !
« Voyager, c’est grandir. C’est la grande aventure, celle qui laisse des traces dans l’âme. »

Projet Amarrage

Dans un contexte où l’absentéisme scolaire et le décrochage qui en résulte augmentent de façon
générale en Wallonie, le projet Amarrages lancé en septembre 2018 dans notre école fut l’occasion de réfléchir à cette problématique
en partant des situations concrètes d’une quarantaine de nos élèves, d’imaginer des pistes pour lutter contre l’absentéisme, souvent
symptôme de difficultés personnelles, et de tester ces pistes avec certains jeunes et certains parents preneurs d’un accompagnement pour leur enfant.
Cette année scolaire a donc été une année d’expérimentation dans l’accompagnement de ces jeunes aux profils, aux attentes et aux
besoins très différents. Une année riche en rencontres, en échanges et en confiance réciproque avec certains, en tentatives de communication parfois maladroites ou inabouties avec d’autres. En collaborations précieuses également avec les partenaires officiels du
projet : certains professeurs attentifs, un CPMS réactif, un médiateur scolaire très présent, une AMO (DINAMO) expérimentée et
dispensatrice de conseils précieux, un psychologue (L’Autre Sens) spécialisé dans les assuétudes et disponible pour les élèves, avec
FEDASIL, mais aussi avec des partenaires ponctuels : l’assistante sociale et la pédopsychiatre du Service de santé mentale de Beauraing, les assistantes sociales des équipes mobiles de la FWB et de l’aide à la jeunesse, une coach scolaire indépendante, Echec à
l’échec, SOS enfants, etc.
Une année d’expérimentations, cela signifie que l’an prochain, sur base des leçons tirées de l’année écoulée, l’accompagnement
pourra gagner en efficacité. L’humilité, la collaboration, la communication dans le respect de la vie privée de l’élève et la confiance
réciproque entre les chargées du projet Amarrages, les parents et tous les partenaires éducatifs sont apparues comme les clés d’un
accompagnement efficace. C’est sur cette collaboration, cette communication et cette confiance mutuelle au sein de l’équipe éducative et avec les parents de nos élèves que nous allons continuer de travailler l’an prochain. Car pour certains élèves, l’accompagnement mis en place dans le cadre du projet par l’un ou l’autre des partenaires s’est avéré, sinon décisif à court terme sur leur scolarité, du moins essentiel pour la poursuite de leur développement personnel, celui-ci étant un facteur indispensable dans la lutte à
moyen et à long termes contre leur décrochage scolaire.
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