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Et c’est
bi e n c o m m e ç a !

Musicamania
2011
Qui s’ra Star ?

2-3

Le Pouvoir Organisateur a décidé.
Sans traîner. Le jour de la chandeleur, le 2 février.

Editorial

Ce sera une directrice. Elle s’appelle Sabrina Russo.

Nouvelles Familiales

4-5

C’est une ancienne élève de Saint-Hadelin, sortie le 30 juin 1990
avec les honneurs, options latin, grec et mathématique 7 h/semaine.
Après une licence et l’agrégation en philologie romane et en italien,
elle part pour la Roumanie en tant que lectrice à l’Université de Cluj.
Dès son retour au pays, elle postule au Collège et se voit confier divers
intérims : elle donne des cours de français, de latin, d’histoire, et même de
géographie, elle sera surveillante-éducatrice, passera par le Sacré-Cœur,
avant de se stabiliser au Collège dans des cours partagés entre la langue
de Bossuet et celle d’Ovide.

Les 6es

à La Panne

6

Elle mettra bientôt sur pied l’entraide en 4e, reconduisant l’opération
d’année en année grâce à la collaboration de nombreux collègues :
c’est une entreprise qui demande de l’abnégation et une bonne dose de
jusqu’au boutisme.
Elle relancera avec éclat le théâtre Saint-Hadelin, qu’elle avait pratiqué
en tant qu’élève avec Jean-Paul Labiouse ; entraînant dans son sillage
moult élèves et autres collègues, l’ancienne comédienne signe deux belles
réalisations avec en 2008 l’inédit « Jeu de masques » et en 2010 le célèbre
et périlleux « Six personnages en quête d’auteur » de Luigi Pirandello.

Courir pour
la forme
Notre séjour
à Charneux

Saint Nicolas 7
L’Avent
Les répétitions
et
le spectacle de Noël

9

Notre fête de Noël
en classe
Nos crêpes
de la Chandeleur
Une initiative ...
Des mercredis ...
Charades ...
Blind test ...

En 2007, lorsque parut le décret de la Communauté française sur le statut
des directeurs, le Pouvoir Organisateur s’inquiéta des divers recrutements
auxquels il allait bientôt devoir procéder et, par le truchement des chefs
d’établissement en place, incita les enseignants du secondaire libre visétois à participer aux formations mises sur pied en vue d’obtenir le brevet
nécessaire, non à la désignation, mais bien à la nomination dans un poste
de direction. Sabrina Russo entendit cet appel et, discrètement, répondit
d’emblée à cet appel et obtint son « sésame » en 2009.
Sabrina Russo et son mari, George Moldoveanu, d’origine roumaine, ont
une fille, Larissa qui fréquente les cours de 3e au…Collège Saint-Hadelin.
La famille habite à Oupeye.
Si son père vient de la région de Naples, feu sa mère, Denise Driessens,
était une pure haccourtoise, dont la maman, Marie Froidmont, s’était
singularisée par ses actions de résistance pendant la dernière guerre
sous le pseudonyme de Blanche-Neige. Marie Froidmont est décédée en
janvier 2010 quelques mois avant sa fille.

RESULTATS

Nous compléterons le tableau familial en signalant que le frère de Sabrina,
Samuel, est aussi ancien élève et professeur - d’anglais, lui - du Collège.

DES

La désignation de Sabrina Russo au poste de directrice du Collège SaintHadelin me réjouit à divers titres : le Pouvoir Organisateur a fait preuve
d’une grande ouverture d’esprit en confiant la barre à la gent féminine,
il a fait preuve d’une certaine audace en pariant sur la jeunesse, il a montré
une grande lucidité en confiant le leadership à une personne intelligente,
cultivée, motivée, généreuse de son temps, de ses forces et de son talent,
dotée d’une éducation soignée et capable de porter haut le projet éducatif
chrétien. Elle m’a apporté de grandes satisfactions lorsqu’elle compta
parmi mes élèves durant trois années scolaires.

12-18
Les 4es

10-11
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Devenue en 2007 professeur de français en rhétorique, elle rejoindra
Bernard Spits dans l’encadrement des élèves de 6e, et elle accompagnera les voyages des rhétoriciens en Italie (2008) et en Sicile (2009).
En avril 2010, après bien des hésitations, elle fait le choix de faire l’impasse sur le tour de la Grèce classique pour rester auprès de sa maman
malade, laquelle décédera d’ailleurs quelques semaines plus tard.

ANCIENS

19

à l’Espace Duesberg
Jacques le Fataliste ...

2

UNION

Elle sait qu’elle peut compter sur mon aide si elle le souhaite.
C’est avec confiance en l’avenir de Saint-Hadelin sous son égide que je lui passerai le relais le 30 juin.
Bon vent, Madame la Directrice !

ET DE DEUX !
Signalons que notre professeur de chimie Régine Magette-Joly, qui partageait très inégalement son temps entre Collège (3h) et
Sacré-Cœur (17h) a été désignée en novembre 2010 pour être la directrice du Collège Saint-François d’Assise à Ans à partir du 1er
janvier 2011. Avec nos plus vives félicitations, en dépit de notre conviction de perdre un excellent professeur de sciences naturelles.

ET LES TRAVAUX ?
Ils vont bon train !
Les châssis dans les Nouveau et Ancien Bâtiments, c’est terminé, pour notre confort et de substantielles économies d’énergie.
Les issues de secours, celle du 2e étage de l’Ancien Bâtiment ainsi que celle de la scène de la Salle des Fêtes, sont en place,
deux belles réalisations qui améliorent encore la sécurité générale.
Le nouveau bloc sanitaire pour garçons dans la cour de la chapelle, jouxtant l’ancien béguinage, est quasi opérationnel ;
l’humidité hivernale a retardé la pose des carrelages, mais on va désormais terminer par la fixation des urinoirs en des latrines ;
le mois de mars devrait voir la fin de ce chantier, … et peut-être aussi, nous l’espérons, dans un registre ô combien plus eschatologique,
le retour des vitraux de la chapelle !
L’extension du Nouveau bâtiment - deux caves et cinq classes sur quatre niveaux - entre dans sa phase de réalisation :
les travaux ont été confiés, après un large appel d’offres et l’examen de six soumissions, à la firme Oswald Heck de Nidrum
(Butgenbach). Le permis de bâtir nous a été octroyé par la Région wallonne le 16 février. Pour peu que l’entrepreneur puisse respecter
les délais auxquels il s’est engagé, et que les intempéries ne retardent pas l’avancement des travaux, nous devrions pouvoir disposer
de ces installations pour … la rentrée prochaine !
Quant au grand projet de la 2e école fondamentale « Institut de Sacré-Cœur » sur « notre » site, on s’arme de patience dans
l’attente du feu vert du Fonds de Garantie (dénommé aujourd’hui S.G.I.P.S.). Mais cela pourrait arriver dans les semaines qui viennent.
Voilà ! J’avais prévu de vous entretenir de bien d’autres sujets qui ont émaillé la vie du Collège depuis la parution du dernier
numéro de l’Union. Ce sera donc dans le numéro de mars que vous trouverez quelques échos de ces nombreuses démarches exaltantes.
D’ici là, il vous faudra bien ronger votre frein, pas vrai ?
Gilbert Lesoinne, directeur

N o u v e l l e s Fa m i l i a l e s
C’est avec peine
appris le décès de

que

nous

Monsieur Henri Renson, frère
de notre collègue Anne

avons

(29 novembre)

Monsieur Léonard Longton, papa
de notre collègue Liliane, grand-père
de Marie (5F)
(6 décembre)

C’est
avons
Monsieur Hubert Bemelmans, papa
de notre collègue Eva, grand-père
d’Estelle (3H)
(13 janvier)

Monsieur Albin Valencic, beau-père
de notre collègue Jean-Marc Brzenziski
(27 janvier)

Joëlle Emo (rhéto 88), soeur de Didier
(rhéto 86), Franck (rhéto 92), Benoît et
Sandra
(8 décembre)

avec
joie
que
appris
naissance

nous
de

Eline chez notre collègue
Geneviève Lelotte et Laurent Dasse
(29 novembre)

Romain chez Annabelle Praillet et
LaureVrancken, petit-fils de notre secrétaire
Bernadette
(30 novembre)
Romain chez notre collègue
Benoit Lhoest et notre ancienne
collègue Floriane Heinemann
(16 décembre)
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L e s 6 e s à L a Pa n n e . . .
Lundi 18 octobre ... les quatre classes de 6e sont parties à la mer en car.
Lorsque celui-ci a démarré, nous avons fait de grands signes à nos parents. Durant tout le trajet, nous avons regardé le film « Safari » et nous avons
parlé beaucoup, car nous nous réjouissions d’aller à la mer. Quand nous sommes arrivés à Ostende, le car s’est arrêté et nous avons visité l’Amandine,
qui est le dernier bateau des pêcheurs d’Islande. Quand nous avons eu fini la visite, nous avons mangé nos tartines sur la digue. Puis, nous sommes
allés sur l’estacade où nous avons pris des photos. Après, nous sommes allés sur le marché aux poissons. Là, Monsieur Mercier a acheté des crevettes,
qui étaient délicieuses, mais bien difficiles à décortiquer. Lorsque nous avons eu terminé de les déguster, nous sommes remontés dans le car pour rejoindre
à La Panne notre gîte appelé Flipper. En arrivant, nous avons déchargé nos bagages et nous nous sommes installés. Ensuite, nous sommes allés manger
et Monsieur Mercier nous a expliqué le règlement. Après ce bon repas, nous sommes allés nous habiller chaudement pour une balade nocturne sur la plage.
Lors de cette première journée, nous nous sommes bien amusés !

Mardi 19 octobre ... deuxième jour de notre voyage à La Panne.
A 7 heures, nous nous sommes réveillés en musique, nous avons pris une douche et nous nous sommes préparés pour le petit déjeuner. Après celui-ci,
nous sommes allés faire un jeu de piste, c’était une sorte de rallye avec différentes questions nous permettant de découvrir La Panne. Puis, nous sommes
allés manger de la dinde, des petits pois et de la purée. Au repas, une surprise nous attendait ! En effet, Madame Ancion et Madame Lacrosse étaient venues
nous rendre visite ! Après le repas, nous nous sommes reposés dans nos chambres et nous avons écrit des cartes postales. Lorsqu’elles furent terminées,
nous sommes ressortis pour aller sur la plage où un guide nous attendait pour nous expliquer les marées, les différents coquillages ... Comme souper, nous avons
mangé des pâtes bolognaises. Ensuite, l’estomac bien rempli, nous sommes allés prendre notre douche afin d’être propres pour aller voir le film « Flipper ».
Encore une journée bien remplie où on s’est beaucoup amusés !
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Mercredi 20 octobre ... au centre Flipper, ce fut une journée mouvementée !
Tout d’abord, quand nous nous sommes réveillés, nous nous sommes habillés pour aller déjeuner. Là, nous avons mangé des tartines de
chocolat. Ensuite, une dame est venue et nous sommes partis découvrir de magnifiques dunes où il y avait plein d’arbustes et d’animaux.
On a même goûté le fruit de l’argousier, qui contient beaucoup de vitamines C... Mais que c’est acide ! Puis, nous sommes allés manger de la potée,
des saucisses et de la compote. Après, nous sommes partis vers 13h30 pour aller rouler en cuistax ... Comme nous étions trop nombreux,
on nous a répartis en trois groupes et donc, il y en avait un qui roulait sur la digue tandis que les deux autres jouaient sur la plage. Soudain, alors
que le troisième groupe commençait le cuistax, il y eut une grosse tempête de sable, de grêle et de pluie. Bref, en peu de temps, nous fûmes
trempés et nous avons dû rentrer au centre. Pour nous réchauffer, nous avons pris une douche bien chaude, puis nous avons chanté tous ensemble !
Ensuite, un délicieux souper nous attendait : des crêpes au sucre et au Nutella.
Après avoir mangé, les stagiaires ont animé une super veillée où on a chanté, joué et surtout bien rigolé ...
Bref, encore une journée géniale qui se termine !

Jeudi 21 octobre ... musée et piscine !
Nous nous sommes levés avec la musique de Lady Gaga « Bad Romance». Puis, nous avons pris un bon petit déjeuner
composé de tartines de chocolat et des Kelloggs.
Ensuite, les 6B et les 6D sont allés visiter un musée sur la faune et la flore de la mer du Nord, le «Nachtegaal », où nous avons
répondu à un questionnaire. C’était très intéressant ! Pendant ce temps-là, les 6A et les 6C sont allés à la piscine. A midi, nous avons
mangé du riz avec de la ratatouille au poulet. Et l’après-midi, on a inversé les groupes. En sortant de la piscine, nous avons mangé
une gaufre et bu un jus de pomme, puis, nous avons rejoint le centre où nous avons déjà dû faire nos valises. Comme le temps passe vite !
Au souper, quelle ne fut pas notre surprise de découvrir un pirate en train de sauter sur une table ! Il était furieux et recherchait la
clé de son coffre ! C’est Samuel qui l’avait sous sa chaise ... Et donc en guise de récompense, il a reçu des pièces en chocolat que
nous avons pu partager ! Après le souper, on nous a annoncé la boum et nous sommes retournés dans nos chambres pour nous apprêter !
Encore une super journée qui se termine !

Vendredi 22 octobre ... fut le dernier jour de notre semaine à La Panne !
Ce matin-là, nous nous sommes levés assez tôt, afin de pouvoir boucler nos valises et ranger les chambres. Puis, nous sommes partis prendre le
petit déjeuner. Après celui-ci, on nous a appelés pour aller dans les dunes afin de participer à un jeu d’approche. Son but : aller prendre le drapeau
des autres équipes et le rapporter dans la sienne sans se faire toucher. Si l’on se faisait toucher, on devait mettre un foulard dans son pantalon et
essayer d’attraper celui de son adversaire. Le gagnant donnait un gage au perdant. Après le jeu, un repas rapide nous attendait. Puis, nous nous
sommes rendus à Diksmuide en car. Là, nous sommes allés dans les «Boyaux de la Mort». Ensuite, nous sommes montés tout en haut de la tour de
l’Yser, où l’on avait une magnifique vue. Avant de remonter dans le car, nous avons reçu une gaufre au chocolat et un jus de pomme comme goûter. Ensuite, nous avons pris la direction de Visé très rapidement.
On a bien aimé le jeu dans les dunes et le musée, mais l’on a peu apprécié le trajet du retour à Visé qui nous a semblé bien long!
Les élèves de 6B
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Courir pour la forme
Le vendredi 22 octobre, nous sommes partis de l’école à pied pour participer à « Courir pour la forme » au hall omnisports de Visé. Madame Lehane
et madame Andrien nous ont accompagnés pour nous supporter.
Avant de nous rendre au hall, durant plusieurs semaines, nous nous sommes
entraînés à courir avec notre professeur d’éducation physique.
Une fois sur place, les filles se sont échauffées sur le terrain de rugby.
Ensuite, elles ont couru. Puis, nous, les garçons, nous nous sommes entraînés et nous avons couru aussi.
Nous avons atteint notre objectif qui était de ne pas nous arrêter.
À l’arrivée, nous avons reçu un sachet contenant un biscuit et une bouteille
d’eau.
C’était super bien organisé. Les étudiants qui nous entraînaient sur place
étaient très gentils. Une chose moins positive est que beaucoup d’enfants
poussaient les autres pendant la course.
Jad, Joris, Jérôme et Arno 5D

Notre séjour à Charneux
Durant le mois de novembre, les classes de 5e se sont rendues à Charneux pour vivre ensemble une retraite dont le thème était « l’Eucharistie ».
Un des objectifs était d’apprendre à vivre ensemble pour mieux se connaître. Nous y sommes allés en deux groupes : d’abord, les 5A et 5B puis,
les 5C et nous, les 5D.
Le mercredi, nous sommes partis le matin en voiture avec nos parents, mais nous avions rendez-vous à Val-Dieu avec notre institutrice
qui nous attendait pour parcourir le reste du trajet à pied. Nous avons marché pendant un petit temps puis, nous sommes arrivés au Domaine des Fawes.
Nous nous sommes installés dans nos dortoirs : les filles d’un côté, les garçons de l’autre.
Durant ce séjour, nous avons participé à beaucoup d’activités. Plusieurs jeux consistaient à récolter des renseignements qui nous ont permis de trouver
la clé d’un coffre qui contenait des ingrédients pour fabriquer du pain.
Le pain a servi pour la célébration que nous avons vécue à la fin de notre séjour. Cette messe était différente de celles auxquelles nous avons l’habitude d’assister. Nous étions tous assis autour d’une nappe posée sur le sol. Sur celle-ci, nous avions collé des étoiles et posé des petites bougies.
Le prêtre chantait beaucoup avec nous.
Nous avons passé un excellent séjour qui nous a appris pas mal de choses et qui nous a permis de mieux nous connaître.
Guillaume, Mathieu, Cédric et Alexandre 5D

H23
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La visite de Saint Nicolas !
Le lundi 6 décembre, saint Nicolas nous a rendu visite à l’école. Il était accompagné de personnages de Walt Disney lorsqu’il a fait irruption
dans la cour de récréation.
Cette journée était une journée récréative. Tout d’abord, le matin, nous étions répartis en différents groupes. Nous sommes allés voir un film
et nous avons participé à différentes activités durant lesquelles chaque groupe était accompagné d’un enseignant.
Ensuite, à 12h30, saint Nicolas est arrivé dans la cour. Les élèves de 6C jouaient le F.B.I. et encerclaient saint Nicolas et ses compagnons
afin de les protéger.
Après, par année, nous sommes descendus à la salle de gymnastique pour lui présenter une ou deux chansons. Il a offert à chacun un sachet de friandises.
Pour terminer la journée, nous avons joué à des jeux de société tout en dégustant ce que nous venions de recevoir.
Nous nous sommes tous bien amusés, car on a appris à mieux connaître les enfants des autres classes avec qui nous étions dans les groupes le matin.
C’était une chouette journée !
Manon G., Clara, Alice et Clotilde (5D)

L’ Av e n t . . . A g i r p o u r N o ë l
Cette année durant l’Avent, nous avons commencé chaque semaine en écoutant le conte « La crèche vivante » sur Radio-Kid. Pendant ces 4 semaines,
nous avons récolté des boîtes de conserve pleines et des bonbons.
Tout cela était destiné aux personnes aidées par Saint-Vincent de Paul. Nous avons empilé les boîtes pour réaliser un sapin dans notre classe.
Le 22 décembre au matin, des personnes de l’association sont venues toutes les chercher ainsi que les friandises que nous avions apportées,
afin de les conduire à la Collégiale. Peu de temps après, tous les élèves de l’école ont suivi pour participer à la messe du marché. Arrivés là-bas,
nous nous sommes installés et le prêtre a commencé la célébration. Nous avons chanté, puis certains élèves de sixième ont lu les intentions.
Ensuite, après la communion, le responsable de Saint-Vincent de Paul de Visé a pris la parole et nous a remerciés pour notre geste envers les pauvres !
Le lendemain, nous avons tous écrit une carte à des personnes âgées vivant seules ou en maison de repos, ou bien qui étaient malades.
Nous avons d’abord appris à rédiger une carte et une adresse. Ensuite, nous leur avons écrit pour leur souhaiter un Joyeux Noël et une Bonne année !
Nous avons dû décorer les cartes en découpant des morceaux de papier et en dessinant dessus ... Elles étaient vraiment magnifiques !
Pour l’instant, nous avons reçu une carte des « Trois Rois » qui nous remerciaient pour notre initiative, car cela leur a fait vraiment plaisir !
Je trouve que c’était vraiment très gentil de notre part de faire tout cela pour des personnes pauvres, seules ou malades qui n’avaient pas la chance
de pouvoir fêter Noël en famille comme nous ! Encore merci à tout le monde d’avoir participé !
Manon Lekeu 6B

BARCHON
Rue Champ de Tignée, 8
(Sortie 36, autoroute E40)
Tél. 04 387 71 17

• Accueil • Service •
• Compétence • Sourire •
Horaire
• Dimanche 9/12 h.
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• Autres jours 9/19 h
(20 h le vendredi)
sans interruption.

Tous les avantages de la carte
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L es répé tition s po u r l e s p e ct a cl e de N o ël
Dès la fin du mois de novembre, nous avons commencé à effectuer, chaque mercredi, des répétitions pour notre spectacle de Noël. Celles-ci se sont
déroulées dans divers endroits de l’école : classe, salle de gymnastique ... La classe de 6 C nous a accompagnés durant cette longue préparation.
Le tout premier mercredi, nous sommes allés au local d’éveil pour visionner plusieurs vidéos concernant le cinéma muet. Après cela, nous y voyions
déjà plus clair.
Après, nos deux institutrices ont créé quatre catégories bien différentes les unes des autres (les miroirs, les visages, les robots, Laurel et Hardy).
Au départ, tout le monde répétait tout, mais, après, il a fallu décider qui présenterait quoi, car il était impossible que tout le monde participe à tout,
il n’y avait pas assez de place sur scène pour y mettre 39 enfants.
Nos répétitions se sont déroulées avec succès malgré l’absence de quelques élèves peu avant le spectacle. Heureusement, la joie et la bonne humeur
étaient de la partie !
Logan, Amaury, Djabrail et Ismaël 5D

Le spectacle de Noël
Le samedi 18 décembre, nous sommes allés à la salle des fêtes pour présenter notre spectacle de Noël que nous avions préparé avec la classe de 6C.
Le thème général de notre spectacle était « Le cinéma ». Nous, nous avons travaillé sur le cinéma muet. Nous avons donc réalisé la première partie du
show. D’abord, nous sommes arrivés plus tôt parce que Madame devait nous maquiller et nous coiffer en classe. De plus, nous devions nous habiller
en noir et blanc. Après, nous sommes entrés sur scène et nous avons débuté le premier chant, tous ensemble. Puis, Laurel (Logan) et Hardy (Amaury)
sont arrivés et nous avons repris en cœur leur chanson. Ensuite, les visages, les miroirs et les robots ont effectué leur représentation.
Enfin, nous avons quitté la salle des fêtes et nous sommes allés manger au Casino. Nous avons pu déguster une délicieuse raclette et un dessert préparé
par plusieurs parents.
Malgré les petits problèmes techniques que nous avons connus durant le spectacle, nous nous sommes super bien amusés, c’était très chouette.
Wendy, Esther et Manon M. 5D

Ce soir, les acteurs vont présenter un spectacle. La chorale répète avec le chef d’orchestre de belles chansons.
Beaucoup de gens sont au balcon.
Une partie de la chorale fait une danse. Les acteurs font leur rôle et la chorale chante avec le chef d’orchestre.
A la fin, les acteurs et la chorale saluent le public.
Les parents ont réservé pour le souper. Maintenant que le spectacle est terminé, les parents descendent pour aller souper.
Le théâtre a été réussi, les parents et les enfants sont très contents.
La salle est bondée. Les acteurs et la chorale sont au complet. La salle est décorée avec des sapins.
Les parents, les papys et les mamys attendent impatiemment les enfants.
Place au spectacle. Les rideaux s’ouvrent. La chorale et les acteurs se mettent en place. Silence complet.
Le premier acteur prend la parole. Pendant ce temps, les danseurs et danseuses se préparent. Place à la danse.
Une heure plus tard, le spectacle finit et tous les enfants retournent près de leurs parents.
Dans les coulisses, les acteurs se préparent et tout le monde est stressé.
Maintenant, on monte tous sur scène. On va commencer le spectacle.
L’acteur principal monte sur scène et tout le monde applaudit.
Plein de places sont réservées.
On débute avec une chanson, la chorale regarde le chef d’orchestre.
A la fin, les spectateurs acclament les acteurs.

Géraldine et Lora 4B

Marine et Rubin 4B

Maxim et Alexandre 4B
Avant qu’on ouvre les rideaux, nous avons tous le trac quand nos parents sont dans la salle.
Nous parlons avec des micros et la décoration est bien pensée.
A la fin du spectacle, les spectateurs envoient des tonnes d’applaudissements aux acteurs et à la chorale. Nous allons tous rejoindre nos parents.
Nous allons tous souper dans la grande salle. On mange une raclette et de la charcuterie. Il y a de bons desserts.
Madyson et Thomas 4B
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Notre fête de Noël en classe !
Le vendredi 24 décembre, nous étions rassemblés en classe pour fêter Noël à notre façon. Nous étions peu nombreux, car les chutes de neige
ont empêché certains de se rendre à l’école.
Nous avions prévu d’échanger des cacahuètes et de partager un apéritif.
Nous avons décidé d’offrir notre cadeau à la rentrée, le 10 janvier, car la moitié de la classe était absente.
Cependant, nous avons pris l’apéritif tous ensemble. Chacun avait apporté une boisson, des chips, des cacahuètes, du saucisson, des boulettes ...
Nous nous sommes régalés. Après, nous avons regardé un film.
Le lundi de la rentrée, nous avons enfin échangé nos fameuses cacahuètes. Pour éterniser ce moment, madame Andrien a pris des photos.
C’était une très bonne idée et nous nous sommes bien amusés tous ensemble.

N o s

c r ê p e s

d e

l a

A l’occasion de la Chandeleur, nous avons préparé et dégusté
de délicieuses crêpes. Ensuite, par deux, nous avons écrit la
recette. La voici. A vos fourneaux...
Ingrédients (pour 12 crêpes)
- 600 ml de lait
- 1 sachet de sucre vanillé
- 4 oeufs

- 3 cuillères à soupe de sucre
- 250 g de farine

Préparation
- Versez 600 ml de lait dans un saladier.
- Puis, ajoutez 4 œufs, 3 cuillères à soupe de sucre et votre
sachet de sucre vanillé.
- Mettez 250 g de farine.
- Mélangez assez bien afin qu’il ne reste plus de grumeaux.
- Ajoutez un petit peu d’huile dans une poêle (= crêpière) et
faites cuire une louche de pâte.
- Dégustez dès que la crêpe est dorée des 2 côtés.
BON APPETIT !!!

Ezgi, Marie et Dafina (5D)

Les élèves de 4B
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Une initiative sympa !
Depuis quelques jours, l’Institut compte un nouvel élève dans ses rangs. Michal, slovaque, ne parle pas un mot de français,
ou plutôt, ne parlait pas un mot de français.
Car maintenant, en plus de ce que l’enseignante a mis en place, une étudiante de cinquième année secondaire s’est
proposée spontanément pour lui donner en anglais (langue que Michal maîtrise) des cours de français à raison de deux
durant ses précieux temps de midi.
Initiative remarquable qu’il nous semblait important de mettre en évidence et même de favoriser davantage à l’avenir :
des élèves du secondaire qui parrainent des élèves du primaire.

Des mercredis un peu différents ...
Tous les mercredis, nous, les élèves de 6B, aidons les 3e années à corriger leur texte sur leurs vacances.
Nous avons d’abord corrigé celui-ci à l’aide de « l’EURÊKA » ( un dictionnaire phonétique). Ensuite, nous leur avons appris à se servir
de cet outil. Après, on leur a expliqué comment améliorer un texte : en supprimant les répétitions, en ajoutant des mots liens comme après, ensuite … etc.
Certains ont dû recopier 4 fois leur texte ! On leur a aussi appris à se servir du dictionnaire. Pour qu’ils puissent mieux l’utiliser, on leur a dicté des mots
qu’ils devaient rechercher. Quand ils avaient terminé, ils devaient effectuer un contrat sur l’ordre alphabétique des mots. On les a aidés à le réaliser.
La semaine prochaine, nous leur apprendrons comment taper leur texte à l’ordinateur. D’autres y sont déjà allés et voici quelques exemples de textes.
Je trouve ça vraiment très chouette, même si certains élèves sont plus difficiles que d’autres, mais… je m’amuse quand même super bien!
Manon Lekeu 6B

MES VACANCES
Cette année encore, nous sommes restés à la maison. Pendant les vacances, nous sommes allés au cinéma voir Narnia 3 : "L'odyssée du passeur
d'Aurore". A la maison, nous sommes allés jouer dehors dans la neige. Mon frère a même construit un mur de neige pour moi.
Ensuite, nous avons joué dans ma chambre à « bakougane ». C'était super chouette !
Alexandre 3 B
Avec mon Papa, j'ai regardé un film, puis le grand bêtisier 2010. Avec Maman, on a tenu le coup jusque minuit et demi.
Le lendemain, j'ai vu mon parrain et il m'a offert un nouveau jeu DS "Scoo-Bidou panique
dans la marmite " ainsi qu'un DVD. J'ai joué à la "playstation".
Mes vacances, c'était bien !

Estelle 3B

Je me suis rendue à la Médiacité. J'ai fait des achats dans différents magasins. Ensuite, j'ai dîné au Quick avec ma sœur et ma copine.

Nadia 3A

Je suis allée au cinéma. Quelques jours plus tard, j'ai passé une journée chez ma cousine et nous avons nagé et nous avons aussi glissé
sur le toboggan. Nous nous sommes tellement amusées que ma cousine Louise est venue à son tour chez moi.

Sophie 3A

Le premier jour des vacances, j'ai invité un ami et il est venu dormir chez moi.
Quelques jours plus tard, je suis allé voir le dessin animé « Raiponce » avec ma famille.
Ensuite, je suis allé faire de la luge et j'ai construit un iglou. Je suis aussi resté chez moi où j'ai reconstitué un puzzle
et j'ai joué à la « Wii ».

Simon 3B

Lorsque je suis allé chez le dentiste, il m'a fait un détartrage.
J'ai trouvé que ça faisait mal.

Diego 3A
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L E S

C H A R A D E S

Suite à la découverte quotidienne de nouveaux mots de vocabulaire, nous avons appris ce qu’est une « charade ».
Nous avons décidé d’en créer par groupes de deux. Voilà le résultat...

Wendy et Esther






Mon premier est l’endroit où les
bateaux se garent.
Mon deuxième est la cinquième lettre
de l’alphabet.
Mon troisième est le verbe « mentir »
à la troisième personne du singulier
de l’indicatif présent.
Mon quatrième est une boisson très
saine, plate ou pétillante.



Mon tout est un objet accroché au
mur de la classe.
PORTEMANTEAU



Mon tout rassemble la géométrie, les
mesures, les calculs et les problèmes.








Mon premier est les trois premières
lettres d’un très grand rapace.
Mon deuxième est le contraire de
« non ».
Mon troisième est « fille » sans « fi ».



Mon tout est utilisé pour coudre.





Jérôme et Guillaume





AIGUILLE



Joris et Logan

B L I N D

2.

Western :
a) extraits de films :
1) Les 7 Mercenaires
2) Le Bon, la Brute et le Truand
3) Il était une fois dans l’ouest
4) Maverick
b) musiques :
1) Les Daltons
2) Les Nouveaux Westerns
Cinéma comique :
a) extraits de films :
1) La Folie des Grandeurs
2) La Grande Vadrouille
3) Dîner de con
4) Les Bronzés font du ski
2) La Soupe aux choux
3) Un Indien dans la ville




Mon premier est le cousin du cheval.
Les oiseaux habitent dans mon
second.
On boit dans mon troisième.
Mon dernier est le masculin de
« biche ».

Mon tout se fête chaque année.

T E S T

Lors du spectacle de Noël, les parents ont pu participer à un blind test.
Voici les résultats.
1.

Mon tout pousse sur le visage des
hommes.

Wendy
Marie etetManon
Esther







Les filles adorent lorsqu’on met mon
premier dans le bain.
Les dalmatiens sont remplis de mon
deuxième.

CALENDRIER
ANNIVERSAIRE







Ismaël et Djabraïl CALENDRIER





Mon premier est la treizième lettre de
l’alphabet.
Mon deuxième est une « batte » sans
sa première lettre.
Mon troisième est une maison sans
les quatre dernières lettres.
Mon quatrième est le bruit que fait
l’horloge.

MATHEMATIQUE





Mathieu
Wendy et Cédric
Esther



Mon premier est la troisième lettre de
l’alphabet.
Mon deuxième est un petit mot-lien
qu’il ne faut pas confondre avec le
verbe « avoir ».
Mon troisième est un déterminant
article défini au masculin singulier.
Mon quatrième est la quatorzième
lettre de l’alphabet.
Mon troisième veut dire « trois » en
néerlandais.
Mon sixième est la terminaison des
verbes à l’infinitif du premier groupe.
Mon tout se trouve sur la porte
pour connaître les anniversaires.

CALENDRIER
MOUSTACHE



b)

3.

musiques :
1)
2)
3)
4)

Les Visiteurs
La Soupe aux choux
Un Indien dans la ville
La Chèvre

Cinéma fantastique :
a) extraits de films :
1) Jurassic Park
2) Star Wars
3) King Kong

Question subsidiaire
L’âge moyen des 8 titulaires de 5e et 6e est de 33 ans.
Les gagnants sont
Monsieur Zeaiter, parent de Yasmine de 6D, a remporté 4 places de cinéma.
Monsieur Masson, parent de Claire de 6A, a remporté 2 places de cinéma.
Encore merci à tous pour votre participation et à Kinépolis pour son
aide.
La classe de 6A
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Résultats

des

Anciens

Nous vous signalons que, dans un souci de discrétion, certains établissements nous ont communiqué
la réussite ou l’échec de leurs étudiants, mais ne nous ont plus transmis les grades obtenus.

Ne vous étonnez donc pas de voir des étudiants sans résultat à côté de leur nom … !
2e Année du Master en Droit à finalité spécialisée en Droit Public et Administratif
VOISOT Laurent
2e Année du Master en Droit, à finalité spécialisée en Droit des Affaires
CRUTZEN Laurent

DROIT, CRIMINOLOGIE,
NOTARIAT
DROIT
1e Année de Bachelier en Droit
BODSON Alexandre
DEWANDRE Caroline
LAGASSE Benoît
NIHON Bryan
ORHAN Nazli
PETERS Michel
2e Année de Bachelier en Droit
JODOGNE Olivier
JORIS Lila, Satisfaction
LAURENT Thomas
MALHERBE Maxime
3e Année de Bachelier en Droit
VERCHEVAL Aude
1e Année du Master en Droit à finalité
MELEDINA Aurélie
ZEAITER Joe
2e Année du Master en Droit à finalité spécialisée en Droit Pénal
BESANCON Céline
2e Année du Master en Droit à finalité spécialisée en Droit Privé
FARNIR Maud
GILLARD Gaëlle
ONCLIN François

Master Complémentaire en Droit fiscal (H.D.)
BELLEFLAMME Anne
BIEMAR Bénédicte
GESSIS Christos
2e Année du Master en Droit, à finalité spécialisée en Droit Social
PIRET Sandrine
1e Année du Master en Droit, à finalité spécialisée en mobilité IU
MILCENT Amélie
RICCIARELLI Audrey
1e Année de Bachelier en Sciences Politiques
CHALANO Jean-Loup
2e Année de Bachelier en Sciences Politiques
JOLLY Maude
3e Année de Bachelier en Sciences Politiques
ENGLEBERT Jonathan
SMEESTERS Delphine
SORTINO Christopher
2e Année du Master en Etudes Européennes
VANDENBORRE Julien
Formation au Doctorat en Sciences Juridiques
BRAILLON Charlotte
Doctorat en Science Juridiques
BRAILLON Charlotte
CRIMINOLOGIE
Année Préparatoire au Master en Criminologie
BOSCH Audrey

ECONOMIE, GESTION ,
SCIENCES SOCIALES
SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION
1e Année de Bachelier en Sciences Economiques et de Gestion
PIRON Louis
2e Année de Bachelier en Sciences Economiques et de Gestion
CERFONTAINE Mélanie
GEHOULET Julie
ONCLIN Anne
PIRON François
VANDENBORRE Laurence
AESS en Sciences Economiques
DYJA Daniel
SCIENCES DE GESTION
3e Année de Bachelier en Sciences de Gestion
HENRY Pierre
SERVAES Aurélie
Année Préparatoire au Master en Sciences de
Gestion
SALVONI Julien
Année Préparatoire au Master Sc. Gestion
(horaire décalé)
HICK Sandrine

2e Année du Master en Criminologie, à finalité
spécialisée
JANSSEN Julien
PIETTE Isabelle
GRADUAT EN DROIT
2e Année de Bachelier en Droit
DESCHAUMES Sébastien, Satisfaction
JENNEKENS Marie, Satisfaction
NINOVE Céline, Satisfaction
3e Année de Bachelier en Droit
LEMLYN Aurélie, Satisfaction
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1e Année du Master en Sciences de Gestion à
finalité
DI FILIPPO Lauranne
DOUIN Caroline
FRENAY Philippe
FRONTAIN Amélie
ROYER Simon
1e Année du Master en Sciences de Gestion à
finalité (full english)
COLLETTE Denis
SOUBRAS Caroline
TEHEUX Elodie
1e Année du Master en Sciences de Gestion à
finalité spécialisée management général (HD)
CECCHINI Isabelle
LEMAIRE Lionel
2e Année du Master en Sciences de Gestion à
finalité spécialisée management
AMORMINO Vincenza
BIDO Laurent
MARECHAL Catherine
Master en Sciences de Gestion
DEBRUCHE Patrick
Master en Sciences de Gestion (horaire décalé)
HALKIN Nathalie
WEUSTENARAAD Edith
Master en Sciences de Gestion risques fin.
BIEMAR Isabelle
INGENIEUR DE GESTION
1e Année de Bachelier en Ingénieur de Gestion
BOUDRU Thomas
GRANDVILLE Elodie
2e Année de Bachelier en Ingénieur de Gestion
EICH Arnaud
PERRIN Geoffrey
3e Année de Bachelier en Ingénieur de Gestion
PILLE Terry
1e Année du Master Ingénieur de Gestion à
finalité
DEFAWES Sarah
ULRICI Olivier
2e Année du Master Ingénieur de Gestion,
finalité spécialisée
SCHELINGS Amélie
WEERTS Olivia

2e Année de Bachelier en Secrétariat de Direction Entreprise-Administration
PHILIPPET Lucie, Satisfaction
GRADUAT EN COMMERCE EXTERIEUR
1e Année de Bachelier en Commerce Extérieur
NAVEZ Geoffrey, Distinction
2e Année de Bachelier en Commerce Extérieur
DUBOIS Laurent, Satisfaction
LECART Anne, Satisfaction
LUKENGU René-Thomas, Distinction
3e Année de Bachelier en Commerce Extérieur
COLLARD Sarah, Distinction
LEMLYN Catheline, Distinction
GRADUAT EN COMPTABILITE FISCALE
2e Année de Bachelier en Comptabilité :
Option fiscalité
VIEILLEVOYE Vincent, Satisfaction
GRADUAT EN COMPTABILITE GESTION
3e Année de Bachelier en Comptabilité :
Option gestion
BECHAIT Tanya, Satisfaction
GRADUAT EN MARKETING
2e Année de Bachelier en Marketing
COLENS Stéphane, Distinction
HAUMONT Lauriane, Distinction
3e Année de Bachelier en Marketing
BRAVIN Caroline, Satisfaction
PEETERS Karine, Distinction
SOETERMANS Arnaud, Distinction
VALENT Leslie, Satisfaction
GRADUAT EN ASSURANCES
1e Année de Bachelier en Assurances
ALLARD Samuel, Satisfaction
2e Année de Bachelier en Assurances
PHILIPPENS Loïc, Satisfaction
3e Année de Bachelier en Assurances
DEPREZ Bruno, Distinction

MEDECINE
MEDECINE GENERALE
1e Année de Bachelier en Médecine
de NIJS Loïc, Grande Distinction
DONNAY Jean-Philippe
FARNIR Florent
FORTE Florence
HOUBEN Alan
JACQUEMART Nicolas
LAMBERT Deborah, Satisfaction
MAILLEU Clarisse, Satisfaction
TROISFONTAINE Florence
van ZUYLEN Charlotte
VOISOT Adrien
2e Année de Bachelier en Médecine
DETRIXHE Julien
GEURTEN Claire
LAVERGNE Arnaud
MEYERS Nicolas
PIROTTE Isabelle
VANBERGEN Sarah
3e Année de Bachelier en Médecine
AMICONE Caroline
BRUWIER Laurent
DEBRUCHE Mathieu
DEWANDRE Manon
JACQUERIE Pierre
1e Année du Master en Médecine, à finalité
spécialisée
AUSSEMS Céline
NOEL Laure
2e Année du Master en Médecine, à finalité
spécialisée
DEWANDRE Quentin
HEYNE Dimitri
LAVERGNE Olivier
3e Année du Master en Médecine, à finalité
spécialisée
BEAUWENS Benoît
DELSA Justine
WOUTERS Arnaud

GRADUAT EN SECRETARIAT DE
DIRECTION-LANGUES
2e Année de Bachelier en Secrétariat de Direction - Langues
BECKERS Sandrine, Distinction

1e Année du Master Complémentaire en
Médecine Générale (formation 2 ans)
SAHIN Hatice

3e Année de Bachelier en Secrétariat de Direction - Langues
DOHMEN Jessica, Distinction
GRADUAT EN SECRETARIAT DE
DIRECTION-ENTREPRISE-ADMINISTRATION

2e Année du Master Complémentaire en
Médecine Générale (formation 2 ans)
JULÉMONT Géraldine

1e Année de Bachelier en Secrétariat de Direction Entreprise-Administration
SPAUWEN Meggy, Satisfaction

4e Doctorat en Médecine
VIJGEN Sandrine
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ANATOMIE PATHOLOGIQUE
1e Année du Master Complémentaire en Anatomie Pathologique
SOMJA Joan
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE
1e Année du Master Complémentaire en otorhino-laryngologie
LETIHON Stéphanie
SCIENCES DENTAIRES
1e Année de Bachelier en Sciences Dentaires
HOUBEN Lydiane
2e Année de Bachelier en Sciences Dentaires
BELLEFLAMME Marcia
3e Année de Bachelier en Sciences Dentaires
LOUWETTE Marie
SAHIN Muhammed

1e Année du Master en Sciences Dentaires, à
finalité spécialisée
BOEVINGER Laurent
LEVAUX Virginie
SIMONIS Julien
2e Année du Master en Sciences Dentaires, à
finalité spécialisée
DONNAY Anne-Sophie
PARODONTOLOGIE
3e Année Master Complémentaire en Parodontologie
VINCENT Kim
BIOLOGIE MÉDICALE
1e Année de Bachelier en Sciences Biomédicales
BACCUS Robin
2e Année de Bachelier en Sciences Biomédicales
REMY Cédric

2e Année du Master en Sciences Biomédicales,
à finalité spécialisée ass. qualité
BECKERS Raphaël

KINESITHERAPIE ET READAPTATION

3e Année du Master Complémentaire en Biologie Clinique (Sciences Pharmaceutiques)
DODEMONT Magali

1e Année de Bachelier en Kinésithérapie et
Réadaptation (IEPR)
JOWA Claire
LECLERC Anne-France
LEONARD Sylvain

Formation Doctorat Sciences Biomédicales &
Pharmacie
HOUBART Virginie
VOLVERT Marie-Laure

3e Année de Bachelier en Kinésithérapie et
Réadaptation
BOURSE Julie
CIATTO Aurélie

Doctorat Sciences Biomédicales & Pharmacie
(Bologne)
HOUBART Virginie
RENARD Jean-François
SOMJA Joan
VOLVERT Marie-Laure

Master en Kinésithérapie et Réadaptation
MARECHAL Astrid

BACHELIER EN BIOLOGIE MEDICALE
1e Année de Bachelier en Biologie Médicale,
option Chimie Clinique
LORQUET Aurore, Satisfaction
3e Année de Bachelier en Biologie Médicale,
option Chimie Clinique
DIGNEF Mélissa, Distinction
RASQUINET Sophie, Distinction
SCIENCES PHARMACEUTIQUES
1e Année de Bachelier en Sciences Pharmaceutiques
DELEUSE Laura
FRANSSEN Charlotte
GERARD Floriane
2e Année de Bachelier en Sciences Pharmaceutiques
CARDOEN Sébastien
PERMANNE Kieran
PIROT Eleonor
3e Année de Bachelier en Sciences
Pharmaceutiques
COLLARD Simon
DELAUNAY Sylvain
FRERE Antoine
HOUBEN Clélia
LESAGE Anthony
REQUILE Pauline
1e Année du Master en Sciences
Pharmaceutiques, à finalité
GILIS Delphine
SMEETS Mélanie
VALACH Elodie
2e Année du Master en Sciences
Pharmaceutiques, à finalité spécialisée en
pratique officinale
VAN HAREN Gaëtan

14

SANTE PUBLIQUE
1e Année du Master en Sciences de la Santé
Publique à finalité spécialisée prom. santé &
env.
HOGE Axelle
TOFFOLI Nancy
2e Année du Master en Sciences de la Santé
Publique à finalité spécialisée prom. santé &
env.
MOUCHETTE Julie
SOINS INFIRMIERS
1e Année de Bachelier en Soins Infirmiers
JACQUES Charline, Distinction
LIBERT Natacha, Grande Distinction
3e Année de Bachelier en Soins Infirmiers
BOELEN Carole, Distinction
COLLIN Julie, Distinction
FOURNY Sophie, Distinction
MALPAS Aline, Distinction
SPEETJENS Séverine, Prolongation de session
1e Année de Bachelier Sage-Femme
LICKI Manon, Distinction
Spécialisation en Pédiatrie
DETINNE Axelle, Distinction

UNION
Spécialisation en Soins intensifs et aide médicale urgente
DEMEZ Catherine, Satisfaction
FRANCOTAY Nathalie, Distinction
SANTAMARIA Sarah, Prolongation de session

PHILOLOGIE ROMANE

PHILOLOGIE GERMANIQUE

1e Année de Bachelier en Langues et Littérature Française & Romanes
TRAN PHU Chloé

2e Année de Bachelier en Langues et Littérature Modernes orientation Germaniques
BLAFFART Thibaut

MOTRICITÉ
1e Année du Master en Sciences Motricité,
Orientation Education Physique, à finalité
MOONEN Marie-Louisa

2e Année de Bachelier en Langues et Littérature Française & Romanes
GENET Florence
POUSSET Nathalie
SABBADINI Sarah

3e Année de Bachelier en Langues et Littérature Modernes orientation Germaniques
DIEU Carole
HALLEUX Delphine

2e Année du Master en Sciences Motricité,
Orientation Education Physique, à finalité did.
SCHIETTECATTE Delphine

3e Année de Bachelier en Langues et Littérature Française & Romanes
NOBEN Caroline

Formation Doctorat en Science Motricité
HODY Stéphanie

1e Année du Master en Langues et Littérature
Française et Romanes, orientation générale,
finalité didactique
MAGIS Anne-France
PIROTTE Laurence

Doctorat en Sciences Motricité (Bologne)
HODY Stéphanie

2e Année du Master en Langues et Littérature
Française et Romanes, orientation générale,
finalité didactique
ANDRIEN Gaëlle
LEVAUX Elodie
MERTENS Ludivine

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
1e Année de Bachelier en Médecine Vétérinaire
DE LISA Charlotte
ERNOTTE Mélanie
FARNIR Margaux
LECOMTE Laurent
3e Année de Bachelier en Médecine Vétérinaire
THOEN Francine
1e Année de Médecine Vétérinaire
NEMERY Elodie
SASSOLI Rebecca

3e Année Médecine Vétérinaire
SCHYNS Françoise

Formation au Doctorat en Langues & Lettres
DE HARO SANCHEZ Magali
Doctorat Langues & Lettres (Bologne)
DE HARO SANCHEZ Magali
STASSE Bauduin
3e Année de Bachelier en Langues et Littérature Modernes, orientation générale
HARTMAN Amandine
VICARI Marie-Elise
1e Année du Master en Langues et Littérature
Modernes, orientation générale, finalité spécialisée en traduction
NAMOTTE Catherine
Formation au Doctorat en Langues et Lettres
(Bologne)
BOURGUIGNON Alexandra, Succès
Doctorat en Langues et Lettres (Bologne)
BOURGUIGNON Alexandra, Cycle en cours

PHILOSOPHIE ET LETTRES,
HISTOIRE, ARTS COMMUNICATION
PHILOSOPHIE
1e Année Master Philosophie, finalité approfondie
PALMEN Johannes
VINCENT Romain
2e Année Master Philosophie, finalité approfondie
SIQUET Olivier
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Année Préparatoire au Master en Langues et
Littérature Moderne orientation Germanique
CORTES FLORES Angelo
1e Année du Master en Langues et Littérature
Moderne orientation Germanique à finalité
didactique
BEAUWENS Florence
2e Année du Master en Langues et Littérature
Moderne orientation Germanique à finalité
didactique
GAILLARD Jérôme
NOIROUX Kevin
1e Année du Master en Langues et Littérature
Moderne orientation Germanique, finalité spécialisée en traduction
GHIJSEN Stéphane
GREFFE Mathieu
2e Année du Master en Langues et Littérature
Moderne orientation Germanique, finalité spécialisée en traduction
DOBBELSTEIN Caroline
AESS en Langues et Littérature Germaniques
TOPPETS Anne
TRADUCTION – INTERPRETARIAT
1e Année de Bachelier en Traduction et Interprétariat
BAUDUIN Jean-Samuel, Satisfaction
REGINSTER Julie
2e Année de Bachelier en Traduction et Interprétariat
ELOY Claire, Satisfaction
SACHPAZIDIS Alice

UNION
ARTS DU SPECTACLE

HISTOIRE DE L’ART & ARCHEOLOGIE

2e Année du Master en Arts du Spectacle, finalité spécialisée en Cinéma Documentaire
MAHFOUD Abdelhamid

1e Année de Bachelier en Histoire de l’Art et
Archéologie, orientation générale
TASSET Mélanie

REGENDAT FRANÇAIS – RELIGION

2e Année de Bachelier en Histoire de l’Art et
Archéologie, orientation générale
DENOEL Julien
LAGASSE Marie

1e Année de Bachelier Ecole Normale Secondaire Français-Religion
VAN LAETHEM Hélène, Satisfaction

3e Année du Master en Histoire de l’Art et
REGENDAT FRANÇAIS-FRANÇAIS
LANGUES ETRANGERES
2e Année de Bachelier Ecole Normale Secondaire Français-Français Langue Etrangère
GARCIA ASENSION Natassia, Satisfaction
3e Année de Bachelier Ecole Normale Secondaire Français-Français Langue Etrangère
VERSLEGERS Julie, Satisfaction

Archéologie, orientation générale, à finalité
approfondie
MASSART Florence
1e Année du Master en Histoire de l’Art et
Archéologie, finalité spécialisée
BOURGUIGNON Anastasia, Distinction

INFO ET COMMUNICATION
REGENDAT LANGUES GERMANIQUES
NEERLANDAIS-ANGLAIS
1e Année de Bachelier Ecole Normale Secondaire Néerlandais-Anglais
JAPSENNE Romain, Satisfaction
3e Année de Bachelier Ecole Normale Secondaire Néerlandais-Anglais
FORTEMPS Laura, Satisfaction
FERNANDEZ SANCHEZ Mélanie, Satisfaction
HISTOIRE
1e Année de Bachelier en Histoire
THYS Céline
3e Année de Bachelier en Histoire
OBEN Katia
1e Année du Master en Histoire, finalité approfondie
LIEUTENANT Jérôme
1e Année du Master en Histoire, finalité didactique
REINARTZ Florence

1e Année de Bachelier en Information & Communication
PICCOLI Romina
VASAPOLLI Alisson
3e Année de Bachelier en Information & Communication
OTTEN David
PIERRE Sarah
2e Année du Master en Information & Communication, finalité spécialisée en Journalisme
CAMAL Patrick
VARVERIS Sébastien

SCIENCES PSYCHOLOGIQUES
ET DE L’EDUCATION
PSYCHOLOGIE
2e Année de Bachelier en Sciences Psychologique & de l’Education
DECHAMPS Louis, Réussi
Doctorat en Sciences Psychologiques et de
l’Education (Bologne)
TYHON Amélie
1e Année de Bachelier en Sciences Psychologiques & de l’Education, orientation générale
OLAERTS Charlotte
VAN DE BEECK Lise
2e Année de Bachelier en Sciences Psychologiques & de l’Education, orientation générale
ANDRE Marie
HENIN Tamara
HOGE Alix
LEPOT Aurélie
SLOOTMAEKERS Laura
VINCENT Fanny
3e Année de Bachelier en Sciences Psychologiques & de l’Education, orientation générale
BRITTE Guillaume
GHISLAIN Emilie
GILSON Fleur
OTTEN Marianne
VIJGEN Aude

1e Année du Master en Information et Communication, finalité spécialisée Médiation Culturelle et Métier du Livre
TAHIR Marlène

1e Année du Master en Sciences Psychologiques, finalité spécialisée Psychologie Clinique
: Psychothérapeutique et de Changement
COOLEN Virginie
DUCHATEAU Régis

AESS en Information et Communication
VAN LINTHOUT Benjamin

2e Année du Master en Sciences Psychologiques, finalité spécialisée Psychologie Clinique
: Psychothérapeutique et de changement
LARUE Carine
TOSSINGS Ingrid
1e Année du Master en Sciences Psychologiques, finalité spécialisée Psychologie Clinique
: Neuropsychologie
GEURTEN Marie
1e Année du Master en Sciences de l’Education, finalité spécialisée en Enseignement
DEROCHETTE Damien
LOGOPEDIE
2e Année de Bachelier en Sciences Psychologique et de l’Education, orientation Logopédie
GOMEZ GISMERO Chloé
VAN LOO Marjorie
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ORTHOPEDAGOGIE

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

SCIENCES BIOLOGIQUES

Spécialisation en Orthopédagogie
PUTZEYS Lidwina, Distinction

1e Année de Bachelier Ecole Normale Primaire
BRAUWERS Jonathan, Satisfaction
COENEGRACHTS Céline, Satisfaction
LADURON Anne-Cécile, Satisfaction

1e Année de Bachelier en Sciences Biologiques
GENET Lidvine
GOFFETTE Anaïs

SCIENCES HUMAINES et SOCIALES
1e Année de Bachelier en Sciences Humaines
et Sociales
HAVARD Cécile
MARECHAL Caroline
MELON Arnaud
2e Année de Bachelier en Sciences Humaines
et Sociales
BERTRAND Sarah
LIEGEOIS Lauranne
PIRON Estelle
THONNARD Maud
2e Année du Master en Gestion des Ressources
Humaines, finalité spécialisée
THEUNISSEN Laurence

3e Année de Bachelier Ecole Normale Primaire
BESSEMS Jessika, Distinction
CASTADOT Benjamin, Prolongation de session
PAQUAY Laura, Satisfaction
EDUCATEUR SPECIALISE CFEL
2e Année de Bachelier Educateur Spécialisé en
Accompagnement Psycho-Educatif
WEBER Emilie, Distinction
3e Année de Bachelier Educateur Spécialisé en
Accompagnement Psycho-Educatif
LANQUART Maxime, Grande Distinction

1e Année du Master en Anthropologie, à finalité
BERTRAND Alix

Doctorat en Sciences Politiques et Sociales
(ISHS)
FAILON Julie
1e Année du Master en Communication Multilingue, finalité ressources humaines
FRERE Stéphanie, Grande Distinction
ASSISTANT SOCIAL
2e Année de Bachelier Assistant(e) Social(e)
DE RIDDER Mathieu, Satisfaction
DREZE Julie, Satisfaction
LACROIX Sarah, Satisfaction
MORIN Loren, Satisfaction
ROOX Sarah, Distinction
3e Année de Bachelier Assistant(e) Social(e)
MATHIEU Christine, Distinction
PONCELET Florence, Satisfaction
ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE
2e Année de Bachelier Ecole Normale Préscolaire
MASSUIR Stéphanie, Distinction
3e Année de Bachelier Ecole Normale Préscolaire
BONMARIAGE Elisabeth, Distinction

1e Année du Master en Biologie des Organismes et Ecologie, à finalité
CRANSVELD Alice
AESS en Sciences Biologiques
AUSSEMS Marie
SCIENCES BIOCHIMIQUES
2e Année du Master en Biochimie & Biologie
Moléculaires & Cellulaires, finalité approfondie
RACANO Sandra
Formation au Doctorat en Biochimie & Biologie Moléculaires & Cellulaires, Bioinformatique & Modélisation
CLOES Marie

1e Année du Master en Sociologie, à finalité
BOSCOLO Carol
Formation au Doctorat en Sciences Politiques
et Sociales (ISHS)
FAILON Julie

3e Année de Bachelier en Sciences Biologiques
CILIBRASI Laura

SCIENCES

Doctorat en Biochimie & Biologie Moléculaires & Cellulaires, Bioinformatique & Modélisation (Bologne)
CLOES Marie

SCIENCES MATHEMATIQUES

SCIENCES CHIMIQUES

1e Année de Bachelier en Sciences Mathématiques
GEORGOU Marina

2e Année de Bachelier en Sciences Chimiques
DRAPIER Thomas
HANOZIN Emeline

3e Année de Bachelier en Sciences Mathématiques
GREDAY Carole
RASKIN Julien

3e Année de Bachelier en Sciences Chimiques
MASSONNET Philippe
SIMON Justine

2e Année du Master en Sciences Mathématiques, finalité approfondie
VANDOMME Elise

Doctorat en Sciences Chimiques (Bologne)
BORGUET Yannick

2e Année du Master en Sciences Mathématiques, finalité didactique
SOMJA Christine

SCIENCES GEOGRAPHIQUES

AESS en Sciences Mathématiques
MEANT Laurence
REGENDAT MATHEMATIQUES
1e Année de Bachelier Ecole Normale Secondaire Mathématiques
DEWAELE Alicia, Satisfaction
SPELTE Nicolas, Satisfaction
2e Année Bac
JOCKIN Aurélie, Satisfaction
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1e Année de Bachelier en Sciences Géographiques orientation générale
HEYNE Didier
WEERTS Elodie
WILMOTTE Pierre-François
2e Année de Bachelier en Sciences Géographiques orientation générale
BAUDUIN Jérôme
FRISSEN Raphaël
NOËL Brice
1e Année du Master en Sciences Géographiques, orientation générale à finalité
LOISEAU Véronique
WEBER Lidvine

UNION
2e Année du Master en Sciences Géographiques, orientation générale, finalité spécialisée
BREZEZINSKI Michaël
FIEBIG Benoît
LESAGE Brice

URBANISATION &
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

INGENIEUR CIVIL
INFORMATIQUE

SCIENCES SPATIALES

Formation au Doctorat Art Bâtir & Urbanisation
PRÉGARDIEN Michel

1e Année du Master an Sciences Informatiques, à finalité
SAVERINO Bruno

Doctorat en Sciences Spatiales (Bologne)
BORGUET Benoît
MAGETTE Arnaud

Doctorat Art de Bâtir & Urbanisation (Bologne)
PRÉGARDIEN Michel

Formation au Doctorat en Sciences Informatiques
TENEY Damien

SCIENCES OCEANOGRAPHIQUES
1e Année du Master Océanographie, finalité
approfondie
SAWELEW Ludovic
BACHELIER EN TOURISME
1e Année de Bachelier en Tourisme, Année
commune
FARINA Magali, Distinction
3e Année de Bachelier en Tourisme, option
Gestion
GUILLAUME Alix, Distinction

BACHELIER EN IMMOBILIER
1e Année de Bachelier en Immobilier
SAUVAGE Hélène, Satisfaction

GESTION INDUSTRIELLE ET TECHNOLOGIQUE
1e Année du Master Complémentaire en Gestion Industrielle et Technologique
MARTIN Benjamin, Satisfaction
INGENIEUR CIVIL
DES CONSTRUCTIONS
1e Année du Master Ingénieur Civil des Constructions, à finalité
KINET Nicolas
VIJGEN Adrien
INGENIEUR CIVIL CHIMISTE
1e Année du Master Ingénieur Civil en Chimie
& Sciences des Matériaux, à finalité
MALOIR Denis

SCIENCES APPLIQUEES
INGENIEUR CIVIL

Doctorat en Sciences Informatiques (Bologne)
TENEY Damien

Formation au Doctorat en Sciences Ingénieur
en Chimie appliquée (Bologne)
FRAIKIN Laurent

1e Année de Bachelier en Sciences Ingénieur,
orientation Ingénieur Civil
CASTERMANS Vincent
DEJACE Quentin
GERARD Adrien
GUILLAUME Simon
MATTHYS Sébastien
VANHAELE David

Doctorat en Sciences Ingénieur en Chimie
appliquée (Bologne)
FRAIKIN Laurent

3e Année de Bachelier en Sciences Ingénieur,
orientation Ingénieur Civil
DYJA David
NOËL Lise
OGER Geoffrey
SIMON Nicolas
VANAUBEL Yves
VREULS Bruno

INGENIEUR CIVIL
MECANICIEN

1e Année de Bachelier en Sciences Ingénieur,
orientation Ingénieur Civil Architecte
GULIRMAK Numan

Doctorat Sciences Ingénieur Aérospatial &
Mécanique (Bologne)
BORGUET Sébastien

INGENIEUR CIVIL
ELECTRICITE-ELECTRONIQUE
Doctorat en Sciences Ingénieur Electricité &
Electronique (Bologne)
LESOINNE Stéphane

1e Année du Master Ingénieur Civil Mécanicien, finalité approfondie
GEURTEN Pierre
INGENIEUR CIVIL
MECANICIEN AEROSPATIAL
& MECANIQUE (Bologne)
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INGENIEUR INDUSTRIEL – GRAMME
1e Année de Bachelier Tr Ingénieur Industriel
GHIOT Simon, Satisfaction
2e Année de Bachelier Tr Ingénieur Industriel
SCHIETTECATTE Julien, Satisfaction
3e Année de Bachelier Tr Ingénieur Industriel
LUCASSE Marc, Satisfaction
1e Année du Master Ingénieur Industriel
HENQUET François, Satisfaction
2e année du Master Ingénieur Industriel
de GRADY de HORION Quentin,
Grande Distinction
BIOINGENIEUR
3e Année de Bachelier en Sciences Ingénieur,
Orientation Bio ingénieur
BIEMAR Denis
PIRON Dimitri, R79
BACHELIER EN SCIENCES AGRONOMIQUES
Sciences Agronomiques, option Régions tempérées (master)
DUPUIS Pierre, Distinction
�

�
�
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Jacques le fataliste et son maître
Le vendredi 4 février, nous avons eu la chance d’assister à une adaptation théâtrale de Jacques le Fataliste de Diderot à l’Espace Duesberg à Verviers.
Jacques et son maître ont vraiment réussi à nous captiver grâce à la qualité de leur jeu et à leurs interactions permanentes avec le public.
Cette sortie fut instructive et surtout amusante.
Merci à nos professeurs de Français pour leurs si bonnes idées !
Vivement la prochaine !
Romain et Cédric 4A

Un spectacle pour tous qui nous fait découvrir ou redécouvrir le génie d’un des grands agitateurs d’idées du 18e siècle.
Jacques le fataliste, valet hardi, volontiers philosophe, entraîne maître et intendante à travers les chemins infinis de récits truculents.
Il est question de destin, de vertu et de liberté à travers une mise en scène cocasse où chacun joue et se joue de «ce qui est écrit là-haut».
Tels Don Quichotte et Sancho Panza, deux personnages déambulent en philosophant, s’arrêtent dans les auberges.
L’un est le maître de l’autre, l’autre le valet de l’un. Bientôt on se demandera qui est qui, du maître et du valet. Où vont-ils ?
Le saura-t-on un jour ? Tout en cheminant, tout en conversant avec art sur tout (les femmes, les blessures au genou, la liberté,
...) et surtout à propos des amours de Jacques, le valet fataliste, ils vivent des aventures extravagantes et font des rencontres
qui ne le sont pas moins. Jacques a une devise « tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas était écrit là-haut ».
Jean Lambert, en adaptant pour le théâtre ce roman vertigineux de Diderot, a mis au défi cette devise. Jusqu’où va-t-il obéir
à ce livre ? Ce qui est sûr, c’est qu’il en a gardé la substantifique moelle, lui a insufflé un esprit de troupe théâtrale avec des acteurs
et des techniciens du Théâtre national, a exploré les multiples possibilités ludiques et brouillé les frontières entre le spontané
et le convenu. Et si chaque spectateur a pu se faire sa propre opinion sur le déterminisme absolu, c’est en s’amusant, en riant qu’il l’a fait.

« Jean Lambert porte à la scène l’épais roman de Diderot avec deux comédiens, Jean-Pierre Baudson et Patrick Donnay, qui jouent
leurs propres rôles avant de devenir Jacques et son maître. On voyage ainsi des récits colorés de Jacques aux lamentations et grandes
questions de son maître, le rôle du narrateur intempestif étant tenu par les deux comédiens, en interaction permanente avec le public. Savoureux. »
Jean-Marie Wynants (Le Soir)
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