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Et si tous les midis, un tournoi de volley
Était organisé pour tous ceux qui voudraient
Développer ainsi fair-play, sens de l’effort,
Complicité, esprit d’équipe, amour du sport.
Et si l’on s’indignait des inégalités
Et que l’on essayait un peu d’y remédier
En offrant une rose à la Saint-Valentin,
En vendant un marqueur pour l’Action Damien.
Et si l’on achetait quelquefois chez Oxfam,
Qu’avec le Télévie, on luttait corps et âme.
Si l’on osait parler spiritualité,
Au cours d’une retraite, un peu se révéler.

Concert

LA NEIGE

. . .

Et si l’on emmenait les rhétos à Louvain
Découvrir Jean Racine et ses alexandrins ;
Et si l’on écoutait les textes de Vian
Accompagnés d’un air de jazz évidemment.

Merci,
Monsieur
Henri Kichka
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Et si, en quatrième, on pouvait s’entraider,
Apprendre à expliquer, apprendre à étudier,
Écouter l’autre enfin et le faire avancer,
Et puis se réjouir de le voir progresser.
Et si tous ces projets étaient réalité …
Élève ou professeur, vous les avez portés.
Votre ardeur me permet d’oublier les « Et si »
Et de dire à chacun tout simplement MERCI !
Sabrina RUSSO,
Directrice
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I N S T I T U T
S A I N T - J O S E P H
Manifestations organisées en l’honneur
du 100e anniversaire
de l’Institut Saint-Joseph de Visé
Lundi 19 mars à 9h30

en la Collégiale de Visé
Messe célébrée par Monseigneur Aloys Jousten

Vendredi 23 mars à 20h00

en l’Eglise de Cheratte-Hauteurs
Concert de chorales :
Chœur Saint-Jo de Cheratte (direction D. Winandy)
Chœur Saint-Apollinaire de Bolland (direction G. Lesoinne)

Dimanche 3 juin de 11 à 17h00

Journée Portes Ouvertes sur le thème :
« Saint-Joseph : une histoire, un anniversaire, un avenir ».
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H e n r i

e s t

v e n u

Ki c h k a

a u

C o l l è g e

Le jeudi 24 novembre, nos classes de troisième ont eu la chance de rencontrer, dans le cadre du cours de français,
monsieur Henri Kichka, une personne juive détenue, durant la deuxième guerre mondiale, dans plusieurs camps
de concentration, dont celui d’Auschwitz. Afin de préparer au mieux ce rendez-vous, nous avons rédigé une liste
de questions à son intention. Mesdames Renson, Vandeberg et mademoiselle Andrien en ont sélectionné
quelques -unes, posées, lors de l’entrevue, par des élèves, journalistes en herbe.
Lorsque les classes furent rassemblées dans la salle des fêtes du Collège, les discussions allèrent bon train.
Une impatience certaine flottait sur l’assistance. Mais, lorsque monsieur Kichka entra, un silence quasi religieux
tomba sur l’assemblée ... Traversant la haie d’honneur formée par les élèves, il rejoignit sa place, accompagné
de madame la Directrice, de monsieur Nicolas Labiouse, membre de l’ASBL Agora et de quelques professeurs.
C’est alors que commença un récit passionnant …
Nous découvrîmes les situations horribles vécues par notre invité. Très vite, nous pûmes constater sa joie
de vivre, son incontestable confiance en l’espèce humaine, son amour pour ses proches, notamment pour son épouse,
et son humour intarissable. Suspendus à ses lèvres, nous reçûmes son histoire telle quelle, sans pudeur et
sans artifices. Lorsque le son de la cloche nous arracha à son récit, certains d’entre nous se précipitèrent
pour récolter encore quelques-unes de ses paroles. Beaucoup commandèrent son autobiographie « Une adolescence perdue
dans la nuit des camps ». Déjà, dans nos têtes se bousculaient ses révélations … Nous souhaitions tellement revoir
monsieur Kichka ! A notre insu, les professeurs nous réservèrent cette surprise en l’invitant au petit déjeuner
du 23 décembre organisé dans les classes. Monsieur Kichka profita de l’occasion pour apporter les livres dédicacés
aux élèves …
Sincèrement, cette rencontre restera à tout jamais gravée dans notre mémoire.
Larissa M. 3A

Jeudi 24 novembre.
Des élèves de troisième
du Collège Saint-Hadelin
à la rencontre d’Henri KICHKA.

Après avoir écouté Henri Kichka,
on a honte d’oser encore se plaindre
alors que lui, pendant la guerre,
a tout perdu. Quand il a évoqué
la mort de ses deux sœurs qu’il aimait
beaucoup, j’ai compris qu’il était temps
pour moi de dire aux miennes que je les
aime, même si je me dispute souvent
avec elles. Je ne veux plus attendre de
leur montrer qu’elles comptent pour
moi, car la vie peut être si courte ...

Un témoignage poignant et percutant
qui restera gravé
dans la mémoire de nos jeunes.
Merci de leur avoir donné l’occasion
de prendre conscience
de la folie humaine,
de la brièveté de la Vie et
de l’importance de l’Amour.

Merci
à
Henri
Kichka
de m’avoir fait réfléchir à tout cela.
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Merci à Henri Kichka qui, par son
témoignage, nous rappelle quelles sont
les priorités de la vie, entre autres
celle d’être entouré des personnes
que nous aimons et qui nous aime
Dans la vie, il faut être un battant,
ne jamais baisser les bras même si
les conditions de vie et de travail
sont difficiles. Grâce au témoignage
d’Henri Kichka et à celui de mon
papy qui a souffert, lui aussi de la
guerre, j’apprends à voir les bons
côtés de la vie. Je suis fière d’avoir pu
vous écouter.
Mon papy et vous, êtes comme mes héros !

Henri Kichka, un homme courageux,
émouvant et qui, malgré les épreuves,
ne manque pas d’humour …
Désormais, quand je serai découragée,
je prendrai sur moi en me disant que
je mène une vie bien agréable, que j’ai
de la chance d’avoir une famille,
une maison, des amis, des vêtements,
de la nourriture ...
Merci de m’avoir ouvert les yeux !
Merci Henri Kichka de nous
avoir ouvert les yeux et le cœur !
Continuez à prendre votre revanche sur la guerre en témoignant comme vous le faites.
Je vais offrir votre livre pour la Noël
à mon papa pour qu’il ait la chance
de vous « rencontrer », lui aussi.

Lorsque l’on s’imagine à la place
d’Henri Kichka, privé de parents,
d’amour,
d’amitié,
d’identité,
de liberté ..., on en vient à trouver
notre vie confortable tellement futile.
Lutter pour survivre aux conditions de vie atroces, pour continuer
à marcher, la tête basse, injurié
et réduit à un simple numéro,
voilà un bel exemple de courage à suivre !

Pourquoi nous faut-il autant de choses
pour être heureux ? Pourquoi n’avonsnous jamais assez avec ce que nous
avons ? Pourquoi nous plaignons-nous
autant et si souvent sans raison valable ? Depuis la visite d’Henri Kichka, je me sens mieux, car j’ai plus envie
de profiter de la vie avec ma famille.

Votre témoignage m’a beaucoup émue. En fait, je suis à moitié polonaise, car mon papy est polonais. Il avait 10
ans quand la guerre a éclaté. Il a perdu son papa et deux de ses sœurs : les Russes les ont abattus. Mon papy, lui,
a été sauvé. Au moment où les Russes ont tiré, quelqu’un l’a poussé dans un champ. Mon grand-père a donné une
très bonne éducation à sa fille, ma maman, car il voulait qu’elle devienne une battante. A son tour, elle m’éduque
en me rappelant que dans la vie, il ne faut jamais se décourager devant la difficulté.
Votre témoignage et celui de mon papy m’aideront, j’en suis sûre, à faire de bons choix dans la vie. Merci.
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L e s 4 e s e n r e t ra i t e . . .
LES 4 A
Depuis 5 ans, je n’avais plus animé de retraite. Besoin de souffler, de prendre du recul après un engagement continu de près de 20 ans.
En novembre, me voici sollicité pour encadrer les 4 A. Quelle place y tenir ? Serais-je encore suffisamment dans le coup pour être à la fois proche
et assez disponible comme adulte et professeur ? Et oui, c’est que je sais que rien n’est jamais gagné d’avance … Pourtant, j’ai bien conscience
qu’aujourd’hui, dans l’accompagnement et l’animation d’un groupe, les choses ont encore bien changé. Les grands et longs débats, ça prend difficilement.
Faut que ça bouge, que ce soit actif, … Si vous ne vous sentez pas directement concernés, pas facile de garder l’attention active.
Cela est donc une nouvelle donne à intégrer dans la préparation.
Même pas peur, c’est une aventure qui se prépare ensemble ! En classe, pas le temps de s’embêter, ça remue, il y a des choses à dire.
C’est déjà bon signe, tous réagissent avec plaisir aux diverses demandes : les trajets et les repas s’organisent, il y a du monde pour les courses comme
pour la préparation des repas (merci à vous, chers parents. Vous ne pouvez pas imaginer combien votre soutien concret contribue à la bonne réussite
de l’expérience). La motivation est au rendez-vous.
L’ambiance et le moral ont été au beau fixe. Nous avons vécu une expérience remarquable, positive, créant de nouveaux et féconds liens.
J’ai particulièrement apprécié la qualité d’ouverture et d’accueil. Que ce soit vis-à-vis de moi, de Laura Fortemps, de nos visiteurs ou entre vous.
Tout au long long du séjour, j’ai pu assister à l’évolution du groupe, mais plus encore, j’ai vu des personnalités se révéler. Au départ, il a fallu
se lancer, s’investir et s’adapter aux exigences de la vie de groupe. Timides ou actifs, réservés ou enthousiastes au départ, chacun a fait ses propres
pas, chacun y a mis du sien. Je retiens votre engagement concret et continu pour le groupe.
Avant notre départ, chacun a été invité à créer ou choisir une citation ou une maxime faisant sens pour lui. Régulièrement, tout au long du séjour,
nous les avons lues. Ainsi, elles ont nourri notre réflexion. Vous en trouverez quelques unes ci-après.
Partir trois jours, c’est vraiment un temps privilégié. Ce qui se vit en retraite, même s’il est difficile de retrouver la même dynamique
dans la réalité quotidienne de l’école, cela compte ! Dans des conditions certes favorables, nous avons expérimenté une qualité de vie autre.
L’important, c’est que chacun y a mis du sien.
Je reste convaincu que les retraites sont un temps essentiel de votre vie scolaire et personnelle. Les échos reçus des autres groupes sont positifs,
je m’en réjouis vraiment. Merci à notre école, aux professeurs qui se sont engagés pour la réussite de ces projets, aux parents qui nous ont fait confiance, à ces élèves qui se sont investis. Belle et longue vie à tout ce qui s’est construit, à ce que vous avez découvert sur vous-même !
Francis Heeren

La plus perdue des journées
est celle où l’on n’a pas ri.
L’amitié se défait, mais ne se casse jamais.
Il ne faut pas juger les gens
sur leurs fréquentations.
L’amour, c’est comme de l’or
sauf que ça ne s’achète pas.
Le mensonge est une marque de lâcheté,
par contre la sincérité est
une marque de maturité.
Faites que le rêve dévore votre vie
afin que la vie ne dévore pas votre rêve.
Je ne cherche pas à connaitre les réponses,
je cherche à comprendre les questions.
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LES 4 C
Un ami, ça nous redonne le sourire,
même dans les moments les plus difficiles,
et c’est dans ces périodes-là
qu’on se rend compte de la chance
qu’on a d’avoir quelqu’un
avec qui partager tant de souvenirs
et qui nous soutient quoi qu’il arrive.
En conclusion, c’est quelqu’un d’exceptionnel.
L’amour n’est
qu’un mirage,
la vie n’est qu’un passage,
Mais l’amitié
est un fil d’or
qui ne se brise
qu’à la mort

Un
pour
tous,
tous
pour
un

Je voudrais dire
MERCI à toutes les élèves de 4C, qui ont, par leurs idées
et leur énergie, contribué à la réussite de cette retraite ;
MERCI à mademoiselle Gentile qui a été, pour sa première
retraite (en tant qu’animatrice !), très efficace dans tous
les moments de cette retraite ;
MERCI à l’institution qui nous a accueillis, POVERELLO,
institution qui, comme son nom l’indique, apporte une aide
discrète et efficace aux plus démunis de notre société ;
MERCI à Zu, à Luce, à Etienne et à Johan qui ont été
des rayons de lumière dans un monde où l’obscurité tend
à gagner du terrain … ils nous ont montré qu’en effet la meilleure
manière d’atteindre le bonheur est de le répandre autour de soi !
Eric Scarpa

Plus on est de fous,
plus ont rit …
Les sports d’équipe
nous rapprochent
et ils donnent lieu
à des amitiés fidèles
et éternelles
La plupart du temps,
c’est à l’école
que nous rencontrons
nos amis,
car on y passe presque
toutes nos journées et
là, nous tissons des liens
avec notre entourage
Souris à la vie et la vie te sourira !
Le jour où on enfermera les idiots dans un placard, il y aura peu de monde pour le fermer.
L’enfer est tout entier dans ce mot … SOLITUDE !
L’important n’est pas d’où tu viens, mais jusqu’où tu iras.
Les amis sont les anges qui nous soulèvent lorsque nos ailes ne se rappellent plus comment voler.
N’écoute ni les rumeurs, ni les discours, écris ta vie comme tu la sens, car tu en es le seul auteur.

La meilleure manière d’atteindre le bonheur est de le répandre autour de soi.
7
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LES 4 D

La retraite des 4D s’est très bien déroulée. Nous sommes partis à Werbomont dans un gîte entouré de bois, accompagnés
de Madame Stevens et de Monsieur Jonlet.
Il y eut certes quelques petits imprévus, mais ceux-ci ne ﬁrent que rendre cette retraite encore plus mémorable.
C’est vrai, qui aurait prévu qu’une simple balade nocturne dans les bois aurait viré en un vrai parcours du combattant
pour ceux qui se sont perdus, parfois à plusieurs reprises ? Malgré les petites frayeurs de certaines, on a pu ressentir un véritable esprit
d’équipe qui nous a permis de nous rapprocher.
Les activités proposées lors de notre retraite étaient diverses : nous avons inventé et relevé des épreuves, symbolisé des objets ou
des idées avec de la terre à modeler, joué à un Blind Test spécial ou encore fait collectivement du pain. Nous avons aussi pris part
à un partage musical qui fut très intéressant. Il y eut des moments de rires, comme lors des activités qui nous poussaient de temps
en temps à oublier la peur du ridicule ou lors d’une veillée au cours de laquelle nous étions déguisés. Il y eut aussi de grands moments
d’émotion, notamment quand nous avons lu la lettre écrite par nos proches, mais surtout lors du recueillement devant des bougies
disposées en une croix, le jeudi soir.
Nous avons appris que la cohabitation n’était pas toujours évidente, car il existe parfois, selon les aﬃnités, certaines petites tensions
entre nous, mais globalement, une superbe ambiance était de la partie grâce à notre grande complicité.
En conclusion, la retraite des 4D fut un franc succès ! Ce séjour rempli d’émotions, de larmes, de joies, de fous-rires, de blagues
et de bonheur nous a permis de développer plus profondément nos liens et devenir ainsi plus solidaires. Nous n’oublierons pas
de si tôt ce formidable séjour. Passer 48 heures ensemble, dans une bonne ambiance à plus de 20 personnes, et rentrer ensuite
chez soi, créa en nous une sensation étrange. Après avoir quitté le gîte, une sorte de nostalgie s’installait déjà. Refaire encore et encore
cette retraite ne nous poserait aucun problème, car ce fut un moment très particulier qui valait la peine d’être vécu.
Merci à tous pour avoir fait de cette retraite un bon souvenir. Merci aussi à Madame Stevens et à Monsieur Jonlet
pour s’être tant investis pour notre classe.
En espérant passer d’autres moments comme celui-ci, tous ensemble ...
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LES 4 E
Le premier objectif de la retraite est essentiellement d’apprendre à mieux se connaître soi-même mais également et surtout
d’apprendre à mieux connaître les autres. Mission accomplie pour les 4E ! A nos yeux, cette retraite fut tout simplement parfaite!
Il n’y aura que des “merci” qui pourront en ressortir. Merci aux professeurs, M. Lhoest et Mlle Lipstadt, de nous avoir donné
de leur temps, de nous avoir organisé des activités géniales, de nous avoir permis à mieux nous connaître et de nous avoir fait passé
de bons moments. Merci pour ces instants de complicité, pour ces trois journées d’attention, d’ambiance et de fous-rires.
Sans vous, la retraite n’aurait pas été la même. Ce sera juste inoubliable !
La classe des 4E

LES 4 F
Il était une fois la retraite des 4F
Qui commença tout en fraîcheur.
Ensuite, suivirent les retrouvailles

4F, cette retraite
Qui, non sans préjugés,
Réchauffa tout notre être
D’amitié et de gaieté.
Elle permit d’écrire,

Qui nous réchauffèrent le cœur

Dans une ambiance émouvante,

Avec ce magicien hilarant

Pour nous, ce que voulaient dire

Qui nous fit passer de bons moments.

Nos découvertes hilarantes.

S’ensuivit une balade découverte
Qui créa des liens surprenants,

O gourmandise et fraîcheur
Qui nous permirent de rire
Par toutes les heures,

Où nos préjugés se sont effacés

Que voulez-vous en dire ?

Pour être remplacés par l’amitié.

De petits cubes insignifiants

Une ambiance parfois émouvante

Qui créèrent des liens forts

Mais tellement réconfortante !
Des fous rires inoubliables

Et cette balade toute en chants
Produisirent bonheur et réconfort.
Tout ceci pour vous dire

Nous donnèrent envie de passer à table.

Qu’avec nos magiciens respectables,

Bref, ce fut une retraite formidable !

On ne fit que rire

Les élèves de 4F,
accompagnés de Mme Lechanteur
et de M. Marenne

Dans cette retraite inoubliable !
Lohra Bourdouxhe
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LES 3C... Direction IZEGEM
Les 24, 25 et 26 janvier, les 3C partaient pour Izegem ... Cette aventure fut une chouette expérience pour tous malgré la pluie constante
et le peu de temps passé avec nos correspondants. En effet, cette immersion totale dans la deuxième langue de notre pays fut très instructive.
Les activités proposées sur place étaient très variées et amusantes. Les jeux du premier jour étaient un peu ennuyeux, mais l’enthousiasme
des correspondants nous motivait.
Le fait de se retrouver tous ensemble le deuxième jour pour un bowling, nous réjouissait beaucoup, car l’ambiance de groupe était très bonne.
La journée à Bruges s’est bien déroulée malgré la visite lassante de la Venise du Nord. Après cette visite, un moment de temps libre en ville
nous a fait du bien.
Cette échange linguistique fut très enrichissant et nous a beaucoup apporté au niveau humain.
Nousen garderons un très bon souvenir.
Charlotte Jans, Ophélie Smits, Hélène Stassen
Claire Roex, Florence Bastings, Charlotte Vanaubel

Premier jour ...
A 8h10, rassemblement des 3C à la gare de Visé. Une fois dans le train, l’ambiance était folklorique ... Nous dûmes prendre trois trains pour
arriver à destination. Arrivés à la gare d’Izegem, où nos correspondants nous attendaient, nous sortîmes du train tous ensemble, mais un élève se
rendit compte qu’il avait oublié sa valise et remonta dans le train. Il n’eut pas le temps de redescendre et le train l’emmena jusqu’à Ingelmunster.
Au bout d’une demi-heure, il apparut sur le quai avec sa valise. Ensuite, nous sommes allés avec nos correspondants à l’école de Saint-Joseph.
Là-bas, nous avons déjeuné et longuement discuté pour ensuite faire des jeux afin de mieux nous connaître. L’accueil fut chaleureux.
La journée terminée, chacun rentra dans sa famille d’accueil afin de se sustenter et de se reposer pour la journée suivante.
Joachim Ngoie, Adem Dikmen, Niyazi Yaldiz,
Julien Ferrara, Jean-Gilles Donnay, François Dumont
Deuxième jour ...
Le matin de ce deuxième jour, mercredi, nous sommes allés déjeuner à l’école, au menu : petits pains au chocolat et croissants.
Après, nous avons joué par groupe de quatre à des jeux de société. Ensuite, nous avons suivi deux heures de cours répartis dans différentes classes.
Nous avons dîné dans nos familles d’accueil.
Dans l’après-midi, nous sommes allés au bowling. Nous y sommes restés plusieurs heures pour une partie de boules !... de billard et de kicker !...
Après avoir soupé dans nos familles respectives, nous avons rejoint l’école pour regarder le film “Rien à Déclarer” en français sous-titré
en néerlandais. Pendant la pause, petit en-cas. Après cette longue journée, petit dodo bien mérité !
Florence Labye, Kelly Rutten, Fanny Lognoul,
Sophie Heggen, Jean Renouprez, Marceau Wijnants
Troisième jour ...
Jeudi matin, en raison d’un accident ferroviaire, vers 9h00, nous avons pris le bus d’Izegem vers la gare de Roeselare pour prendre le train vers Bruges.
Une fois arrivés à la gare de Bruges, nous avons parcouru la ville en groupes pour réaliser un rallye-photos. Le principe était de se faire prendre
en photo devant des monuments de différentes manières.
A midi, nous sommes allés au restaurant “De Republiek”, où nous avons mangé un spaghetti bolognaise. L’après-midi, nous avons terminé
le rallye-photo. Ensuite, nous avons eu du temps libre avant de raccompagner nos nouveaux amis à la gare. Après leur avoir dit au revoir,
parfois avec des larmes, nous avons eu du temps avant de reprendre le train pour Liège-Guillemins.
Vers 20h30, nous étions de retour à Visé, la tête pleine de beaux souvenirs et d’émotions … mais surtout de néerlandais !
Catheline Kinable, Virginie Carlier, Luca Stojek

10

UNION

B r i t a n n i c u s

d e

R a c i n e

m i s e n s c è n e p a r Ta t i a n a S T E PA N T C H E N K O

Dans le cadre des cours de français et de latin, les élèves de rhétorique ont eu l’opportunité d’assister
à Louvain-la-Neuve à la représentation de Britannicus, la célèbre tragédie de Racine (1639-1699).
Après le trajet en car, nous avons pu contempler le décor, écouter la musique et voir et entendre le jeu des acteurs.

En ce qui concerne le décor, il s’inspire du théâtre moderne : partir d’un décor simple
et jouer avec la lumière pour en dégager différentes ambiances, qui étaient appuyées
par un fond musical adapté, ce qui accentuait encore plus l’atmosphère noire de la pièce.
L’histoire traitait de l’émancipation de Néron vis-à-vis de sa mère, Agrippine, dans le cadre de l’Empire romain.
Le seul bémol, le texte, composé en français classique et en alexandrins, rendait difficile la compréhension
pour qui n’avait pas une connaissance de l’histoire.
Cependant, les comédiens sont parvenus à nous faire oublier cette composition poétique,
tant ils maîtrisaient leurs vers et surtout les vivaient.
Nous avons été marqués par le décor simple et efficace, mais aussi par la peformance des acteurs.
Nous tenons à remercier les différents professeurs pour l’organisation de cette activité
qui nous a permis de découvrir un chef-d’oeuvre de la tragédie française.
Des latinistes enthousiastes

http://www.recapvideo.com/or-azur-teaser-britannicus
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L’Association des Parents
SALLE DES FETES
JEUDI 1 MARS A 20H
L’ASSOCIATION DES PARENTS
DU COLLEGE SAINT-HADELIN
VOUS PRESENTE

Un jour en passant
Spectacle tout public dès l’âge de 10 ans
Création Collective

Mise en scène de Sylvain Plouette

On peut rencontrer une personne qui change nos habitudes, qui nous invite à nous asseoir sur un banc juste pour bavarder …
Comme un jour en passant, on peut prendre le temps de répondre au sourire d’un inconnu et sortir de sa solitude …

Un jour en passant est un spectacle tout public qui mêle la poésie, la tendresse et l’humour. Un moment de vie !
«Martine a 83 ans, mais l’énergie d’une enfant de 8 ans. Martine ne jure que par Régis et Maude, ses deux pigeons
préférés, mais est seule sur son banc depuis des années. Et puis un jour, Paul et Agathe rentrent dans sa vie.
Paul, timide maladif, est incapable de se déclarer à la femme qu’il aime.
Agathe, femme d’affaires débordée, est allergique à toute forme de compassion et de gentillesse.
Ce qui ne devait être qu’une rencontre improbable sur un banc dans un parc se transforme en une amitié profonde
grâce à laquelle chacun reprend un peu goût à la vie.»

Avec Mathieu Teicher, Pauline Paulus et Valentine Lapière
PAF

Adultes : 12€

Etudiants et enfants 8€

Préventes

Adultes : 10€

Etudiants et enfants 6€

Billetterie

- Accueil du Collège

04/ 379 15 39

- Chaussures NUMERO

26, Rue Haute

4600 Visé

04/ 379 84 34

- TEAM CLUB

20, Rue du Collège 4600 Visé

04/ 379 75 12

Parking gratuit dans la cour du Collège

Fin du Spectacle : 21h30
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Résultats

des

Anciens

Nous vous signalons que, dans un souci de discrétion, certains établissements nous communiquent
la réussite ou l’échec de leurs étudiants, mais ne nous transmettent plus 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 Privé
GILLARD Gaëlle
2e Année du Master en Droit,
à finalité spécialisée en Droit des Affaires
ZEAITER Joe

DROIT, CRIMINOLOGIE,
NOTARIAT

Master Complémentaire en Droit fiscal (H.D.)
GESSIS Christos
VOISOT Laurent

DROIT

2e Année du Master en Droit, à finalité
spécialisée en mobilité IU
MILCENT Amélie

1e Année de Bachelier en Droit
BELLEFLAMME Lise
FONTAINE Laurine
KREMERS Rachel, Distinction (FUNDP)
MOHAMED Kaoutar
PALMAERS Gaël
RENSON Florence
2e Année de Bachelier en Droit
DEWANDRE Caroline
LAGASSE Benoît
PETERS Michel
3e Année de Bachelier en Droit
JODOGNE Olivier
LAURENT Thomas
MAHFOUD Omar
MALHERBE Maxime
SPEE Thomas
1e Année du Master en Droit à finalité
VERCHEVAL Aude
2e Année du Master en Droit,
à finalité spécialisée (DRT)
THONNARD Géraldine, Distinction
2e Année du Master en Droit à finalité
spécialisée en Droit Pénal
MELEDINA Aurélie

1e Année de Bachelier en Sciences Politiques
GISLAIN Anaïs

CRIMINOLOGIE
1e Année du Master en Criminologie
BOSCH Audrey
NOTARIAT
Master Complémentaire en Notariat
FARNIR Maud
ONCLIN François
TYBERGHEIN Marianne
GRADUAT EN DROIT
1e Année de Bachelier en Droit
MALTA David, Satisfaction

2e Année de Bachelier en Sciences Politiques
CHALONO Jean-Loup
3e Année de Bachelier en Sciences Politiques
JOLLY Maude
Bachelier en Sciences Politiques, orientation
générale (SESP)
HICK Charline, Satisfaction
1e Année du Master en Sciences Politiques,
orientation relations internationales, finalité
spécialisée (PSAD)
HICK Charline, Satisfaction
1e Année du Master en Sciences Politiques,
orientation générale, finalité spécialisée administration publique
SORTINO Christopher
1e Année du Master en Sciences Politiques,
orientation générale, finalité spécialisée relations internationales
SMEESTERS Delphine
Année d’études préparatoire au master en
Sciences Politiques Economiques et Sociales
(OPES)
BREUGELMANS Stéphane, Réussite
Formation au Doctorat Sciences Politiques et
Sociales (ISHS)
FAILON Julie
Doctorat en Sciences Politiques et Sociales
(ISHS-Bologne)
FAILON Julie
2e Année du Master en Etudes Européennes,
finalité spécialisée
ANDRIEN Nadia
Doctorat en Science Juridiques (Bologne)
BRAILLON Charlotte
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ECONOMIE, GESTION ,
SCIENCES SOCIALES
SCIENCES ECONOMIQUES
ET DE GESTION
1e Année de Bachelier
en Sciences Economiques et de Gestion
BEAUVE Géraldine
PILLE Fanny
VANDORMAEL Guillaume
YÜCEL Arzu
2e Année de Bachelier
en Sciences Economiques et de Gestion
BULUS Gizem
PINCKAERS Marjorie
PIRON Louis

UNION
3e Année de Bachelier
en Sciences Economiques et de Gestion
CERFONTAINE Mélanie
GEHOULET Julie
ONCLIN Anne
PIRON François
VANDENBORRE Laurence
GESTION D’ENTREPRISE
3e Année de Bachelier en Gestion Entreprise
LEMLYN Catherine, Satisfaction
SCIENCES DE GESTION
3e Année de Bachelier en Sciences de Gestion
CAMAL Jean-François

2e Année du Master en Sciences de Gestion
à finalité spécialisée (full english)
SOUBRAS Caroline
TEHEUX Elodie
2e Année du Master en Sciences de Gestion
à finalité spécialisée management général (HD)
CECCHINI Isabelle
LEMAIRE Lionel
LEVAUX Christophe
2e Année du Master en Sciences de Gestion
à finalité spécialisée management
DI FILIPPO Lauranne
DOUIN Caroline
FRENAY Philippe
FRONTAIN Amélie
2e Année du Master en Sciences de Gestion
à finalité spécialisée en entrepreneuriat
ROYER Simon
Master en Sciences de Gestion
COOLEN Arnaud
Master en Sciences de Gestion, à finalité
HENRY Pierre
SALVONI Julien
SERVAES Aurélie
Master en Sciences de Gestion (horaire décalé)
HICK Sandrine

2e Année du Master Ingénieur de Gestion
à finalité spécialisée mod. & techno.
ULRICI Olivier
GRADUAT EN SECRETARIAT DE
DIRECTION-LANGUES
3e Année de Bachelier en Secrétariat
de Direction - Langues
BECKERS Sandrine, Distinction
GRADUAT EN SECRETARIAT DE DIRECTION-ENTREPRISE-ADMINISTRATION

GRADUAT EN MARKETING
1e Année de Bachelier en Marketing
AVENTIN Marie, Satisfaction
IANNELLO Stéphane, Distinction
PERMANNE Nathan, Réussite à 48 crédits
PIRICK Jordan, Satisfaction
3e Année de Bachelier en Marketing
COLENS Stéphane, Satisfaction
HAUMONT Lauriane, Grande Distinction

2e Année de Bachelier en Secrétariat
de Direction Entreprise-Administration
SPAUWEN Meggy, Distinction
3e Année de Bachelier en Secrétariat
de Direction Entreprise-Administration
PHILIPPET Lucie, Satisfaction
GRADUAT EN COMMERCE EXTERIEUR
1e Année de Bachelier en Commerce Extérieur
ERNST Jonathan, Satisfaction
GUERROUJ Kaoutar, Distinction
REQUILÉ Romain, Réussite à 48 crédits
2e Année de Bachelier en Commerce Extérieur
BELBOOM Maxime, (Réussite à 48 crédits)
3e Année de Bachelier en Commerce Extérieur
CLAIRFAYS Damien, (Réussite à 48 crédits)
DUBOIS Laurent, Satisfaction
LECART Anne, Satisfaction
LUKENGU René-Thomas, Distinction
NAVEZ Geoffrey, Réussite à 48 crédits
GRADUAT EN COMPTABILITE
1e Année de Bachelier en Comptabilité
SCHOONBRODT Kévin, Grande Distinction
GRADUAT EN COMPTABILITE FISCALE
3e Année de Bachelier en Comptabilité,
Option fiscalité
VIEILLEVOYE Vincent, Distinction

INGENIEUR DE GESTION
1e Année de Bachelier en Ingénieur de Gestion
BENJAMIN Mardeen
CERFONTAINE Vincent
HEINS Kathleen
LEMMELIJN Christophe

MEDECINE
MEDECINE GENERALE
1e Année de Bachelier en Médecine
BERRENDORF Maxence
DESCHAUMES Olivier
DIERCKX Cilia
GRAILET Boris
HERENS Sophie
RIKIR Anne-France
2e Année de Bachelier en Médecine
de NIJS Loïc, Distinction (FUNDP)
FARNIR Florent
FORTE Florence
HOUBEN Alan
JACQUEMART Nicolas
TROISFONTAINE Florence
Van ZUYLEN Charlotte
VOISOT Adrien
3e Année de Bachelier en Médecine
DELSA Lucien
GEURTEN Claire
JACQUEMART Boris
MEYERS Nicolas
PIROTTE Isabelle
VANBERGEN Sarah
2e Année de Bachelier en Médecine (MED)
VAN HAREN Margaux, Distinction

2e Année de Bachelier en Ingénieur de Gestion
BOUDRU Thomas
GRANVILLE Elodie
3e Année de Bachelier en Ingénieur de Gestion
EICH Arnaud
PERRIN Geoffrey

1e Année du Master en Médecine
AMICONE Caroline
BRUWIER Laurent
DEBRUCHE Mathieu
DEWANDRE Manon
JACQUERIE Pierre

2e Année du Master Ingénieur de Gestion
à finalité spécialisée entrepreneuriat
DEFAWES Sarah

2e Année du Master en Médecine
AUSSEMS Céline
NOEL Laure
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3eAnnée du Master en Médecine
DEWANDRE Quentin
HEYNE Dimitri
LAVERGNE Olivier
4e Année du Master en Médecine
BEAUWENS Benoît
DELSA Justine
WOUTERS Arnaud
3e Année du Master en Médecine,
à finalité spécialisée (MED)
TOCK Stéphanie, Distinction

1e Année du Master en Médecine,
à finalité Spécialisée (CEMD)
LAMBERT Déborah, Satisfaction
2e Année du Master Complémentaire
en Médecine Générale (formation 2 ans)
SAHIN Hatice
ANATOMIE PATHOLOGIQUE
1e Année du Master Complémentaire
en Anatomie Pathologique
VIJGEN Sandrine
2e Année du Master Complémentaire
en Anatomie Pathologique
SOMJA Joan
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE
2e Année du Master Complémentaire
en oto-rhino-laryngologie
LETIHON Stéphanie

1e Année du Master en Sciences Dentaires,
à finalité spécialisée
LOUWETTE Marie
SAHIN Muhammed
2e Année du Master en Sciences Dentaires,
à finalité spécialisée
LEVAUX Virginie
SIMONIS Julien
Master Complémentaire en Dentisterie Générale
DONNAY Anne-Sophie
BIOLOGIE MÉDICALE
1e Année de Bachelier en Sciences Biomédicales
DONIS Nathalie
2e Année de Bachelier en Sciences Biomédicales
BACCUS Robin
3e Année de Bachelier en Sciences Biomédicales
REMY Cédric
4e Année du Master Complémentaire
en Biologie Clinique (Sciences Pharmaceutiques)
DODEMONT Magali
Formation Doctorat Sciences
Biomédicales & Pharmacie
HOUBART Virginie
VOLVERT Marie-Laure
Doctorat Sciences Biomédicales & Pharmacie
(Bologne)
HOUBART Virginie
RENARD Jean-François
SOMJA Joan
VOLVERT Marie-Laure
BACHELIER EN BIOLOGIE MEDICALE

SCIENCES DENTAIRES
1e Année de Bachelier en Sciences Dentaires
DELEUSE Marine
2e Année de Bachelier en Sciences Dentaires
DONNAY Jean-Philippe
HOUBEN Lydiane
3e Année de Bachelier en Sciences Dentaires
BELLEFLAMME Marcia

2e Année de Bachelier en Biologie Médicale,
option Chimie Clinique
LORQUET Aurore, Satisfaction
SCIENCES PHARMACEUTIQUES
1e Année de Bachelier en Sciences Pharmaceutiques
JENOTTE Olivier
2e Année de Bachelier en Sciences Pharmaceutiques
DELEUSE Laura
FRANSSEN Charlotte
GERARD Floriane
3e Année de Bachelier en Sciences Pharmaceutiques
CARDOEN Sébastien
PERMANNE Kieran
PIROT Eleonor
Solde de Bachelier en Sciences Pharmaceutiques
HOUBEN Clélia
1e Année du Master en Sciences Pharmaceutiques
COLLARD Simon
DELAUNAY Sylvain
FRERE Antoine
HOUBEN Clélia
LESAGE Anthony
REQUILE Pauline
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2e Année du Master en Sciences Pharmaceutiques,
à finalité spécialisée en pratique officinale
GILIS Delphine
SMEETS Mélanie
VALACH Elodie
Master Complémentaire en Pharmacie Hospitalière
VAN HAREN Gaëtan
KINESITHERAPIE ET READAPTATION
2e Année de Bachelier en Kinésithérapie et
Réadaptation (FSM)
PAQUE Sarah, Satisfaction
2e Année de Bachelier en Kinésithérapie et
Réadaptation
JOWA Claire
LECLERC Anne-France
3e Année de Bachelier en Kinésithérapie et
Réadaptation (FSM)
DIENI Cyril, Distinction
3e Année de Bachelier en Kinésithérapie et
Réadaptation
SCHIETTECATTE Delphine
Master en Kinésithérapie et Réadaptation
CIATTO Aurélie
SANTE PUBLIQUE
1e Année du Master en Sciences de la Santé
Publique à finalité spécialisée instit. soins
LAMBRECHT Tristan
2e Année du Master en Sciences de la Santé
Publique à finalité spécialisée prom. santé & env.
HOGE Axelle
TOFFOLI Nancy
SOINS INFIRMIERS
2e Année de Bachelier en Soins Infirmiers
JACQUES Charline, Satisfaction
LIBERT Natacha, Grande Distinction
3e Année de Bachelier en Soins Infirmiers
SPEETJENS Séverine, Distinction

UNION
2e Année de Bachelier Sage-Femme
LICKI Manon, Satisfaction

2e Année du Master en Langues et
Littérature Française et Romanes,
Français Langues Etrangères, spéc.
NOIROUX Kevin

Spécialisation en Pédiatrie
MALPAS Aline, Distinction
Spécialisation en Soins intensifs et
aide médicale urgente
COLLIN Julie, Distinction.
MOTRICITÉ
2e Année du Master en Sciences Motricité,
Orientation Education Physique, à finalité did.
MOONEN Marie Louisa

PHILOLOGIE CLASSIQUE

PHILOSOPHIE ET LETTRES,
HISTOIRE,
ARTS, COMMUNICATION
PHILOSOPHIE

Formation Doctorat en Science Motricité
HODY Stéphanie

2e Année Master Philosophie, finalité approfondie
PALMEN Johannes
VINCENT Romain

Doctorat en Sciences Motricité (Bologne)
HODY Stéphanie

PHILOLOGIE ROMANE

BACHELIER-AGREGE(E) DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR
SOUS-SECTION EDUCATION PHYSIQUE
1e Année
HENDERS Danaë, Satisfaction
2e Année
CONRAADS Stive, Satisfaction

MEDECINE
VETERINAIRE
1e Année de Bachelier en Médecine Vétérinaire
JOIRIS Loïc

1e Année de Bachelier en Langues et
Littérature Française & Romanes
BERNARDI Emilie
BRISBOIS Sarah
LEJEUNE Manon
MOOR Camille

Doctorat en Langues et Lettres (Bologne)
DE HARO SANCHEZ Magali
STASSE Bauduin
LITTERATURE MODERNE
1e Année du Master en Langues et Littérature
Modernes, orientation générale, finalité approfondie
VICARI Marie Elise
1e Année du Master en Langues et Littérature
Modernes, orientation générale, finalité spécialisée en traduction
HARTMAN Amandine
2e Année du Master en Langues et Littérature
Modernes, orientation générale, finalité spécialisée en traduction
NAMOTTE Catherine
PHILOLOGIE GERMANIQUE

2e Année de Bachelier en Langues et
Littérature Française & Romanes
TRAN PHU Chloé

1e Année de Bachelier en Langues et
Littérature Modernes orientation Germaniques
KLEYNEN Maud
KREMERS Audrey

3e 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
(LMOD)
BLAFFART Thibault
WILKIN Laurence, Satisfaction

1e Année du Master en Langues et Littérature
Française et Romanes, orientation générale,
finalité didactique
NOBEN Caroline

1e Année du Master en Langues et Littérature
Moderne orientation Germanique à finalité
approfondie
CORTES FLORES Angelo

2e Année du Master en Langues et Littérature
Française et Romanes, orientation générale,
finalité didactique
MAGIS Anne-France

2e Année du Master en Langues et Littérature
Moderne orientation Germanique à finalité
approfondie
DOBBELSTEIN Caroline
�

2e Année de Bachelier en Médecine Vétérinaire
DE LISA Charlotte
ERNOTTE Mélanie
LECOMTE Laurent
1e Année de Médecine Vétérinaire
THOEN Francine
2e Année de Médecine Vétérinaire
NEMERY Elodie
SASSOLI Rebecca
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2e Année du Master en Langues et Littérature
Moderne orientation Germanique à finalité
didactique
BEAUWENS Florence
1e Année du Master en Langues et Littérature
Moderne orientation Germanique,
finalité spécialisée en traduction
DIEU Carole
HALLEUX Delphine
2e Année du Master en Langues et Littérature
Moderne orientation Germanique,
finalité spécialisée en traduction
GHIJSEN Stéphane
GREFFE Mathieu
AESS en Langues et Littérature Germaniques
CIURLEO Nadia
GENTILE Cassy
TRADUCTION – INTERPRETARIAT
1e Année de Bachelier en Traduction
et Interprétariat
GREFFE Esther
LESPAGNARD Thaïssa
PRENTEN Kevin
2e Année de Bachelier en Traduction
et Interprétariat
REGINSTER Julie
3e Année de Bachelier en Traduction
et Interprétariat
SACHPAZIDIS Alice
ARTS DU SPECTACLE
1e Année du Master en arts du Spectacle,
à finalité
JACQUINET Gauthier
OTTEN David
REGENDAT FRANÇAIS – RELIGION
2e Année de Bachelier Ecole Normale Secondaire Français-Religion
VAN NLAETHEM Hélène, Satisfaction

REGENDAT FRANÇAIS – MORALE
1e Année de Bachelier Ecole Normale
Secondaire Français-Morale
COSTANZA Déborah, Grande Distinction
SQUATRITO Julie, Distinction
REGENDAT FRANÇAIS-FRANÇAIS
LANGUES ETRANGERES
1e Année de Bachelier Ecole Normale
Secondaire Français-Français Langue Etrangère
LEDENT Marc, Distinction
ROEMANS Mandy, Distinction
REGENDAT LANGUES GERMANIQUES
NEERLANDAIS-ANGLAIS
2e Année de Bachelier Ecole Normale
Secondaire Néerlandais-Anglais
JAPSENNE Romain, Satisfaction

PSYCHOLOGIE
SCIENCES DE L’EDUCATION
SCIENCES PSYCHOLOGIQUES
ET DE L’EDUCATION
1e Année de Bachelier en Sciences Psychologiques & de l’Education, orientation générale
LACROIX Lionel

HISTOIRE
1e Année du Master en Histoire, finalité didactique
OBEN Katia
HISTOIRE DE L’ART & ARCHEOLOGIE
1e Année de Bachelier en Histoire de l’Art et
Archéologie, orientation générale
DONNEAU Marine, Satisfaction (FUNDP)
2e Année de Bachelier en Histoire de l’Art et
Archéologie, orientation générale
TASSET Mélanie
3e Année de Bachelier en Histoire de l’Art et
Archéologie, orientation générale
DENOEL Julien
LAGASSE Marie
INFO ET COMMUNICATION

2e Année de Bachelier en Sciences Psychologiques & de l’Education, orientation générale
VAN DE BEECK Lise
3e Année de Bachelier en Sciences Psychologiques & de l’Education, orientation générale
ANDRE Marie
HENIN Tamara
HOGE Alix
LEPOT Aurélie
SLOOTMAEKERS Laura
VAN LOO Marjorie
VINCENT Fanny
2e Année du Master en Sciences Psychologiques,
finalité spécialisée Psychologie Clinique
BRITTE Guillaume
VIJGEN Aude
2e Année du Master en Sciences Psychologiques,
finalité spécialisée Psychologie Clinique :
Psychothérapeutique et de changement
COOLEN Virginie
DUCHATEAU Régis

1e Année de Bachelier en Information
et Communication
FINET Justine
KORVORST Thomas
PALMEN Joachim
1e Année du Master en Information
et Communication, finalité spécialisée en Journalisme
PIERRE Sarah

2e Année du Master en Sciences Psychologiques,
finalité spécialisée Psychologie Clinique :
Neuropsychologie
GEURTEN Marie
1e Année du Master en Sciences Psychologiques,
finalité spécialisée Psy. soc. Trav. & org.
GHISLAIN Emilie
GILSON Fleur
OTTEN Marianne
Année préparatoire au Master en Sciences
de l’Education
SLEYPENN Françoise, Réussite

��
��
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1e Année du Master en Sciences
de l’Education, finalité spécialisée (EDEF)
ORBAN Daphné, Distinction
Master en Sciences de l’Education,
finalité spécialisée (EDEF)
FABRY Olivier, Grande Distinction

UNION
LOGOPEDIE
3e Année de Bachelier en Sciences Psychologique
et de l’Education, orientation Logopédie
GOMEZ GISMERO Chloé
SCIENCES DE LA FAMILLE
ET DE LA SEXUALITE
1e Année de Master en Sciences de la Famille
et de la Sexualité, finalité spécialisée (ESFA)
HENRY Ophélie, Distinction
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
1e Année de Bachelier en Sciences Humaines
et Sociales
BALDEWIJNS Sophie
2e Année de Bachelier en Sciences Humaines
et Sociales
MARECHAL Caroline
MELON Arnaud
3e Année de Bachelier en Sciences Humaines
et Sociales
BERTRAND Sarah
GÜZEL Berin
LIEGEOIS Lauranne
PIRON Estelle
THONNARD Maud
1e Année de Bachelier en Sociologie et
Anthropologie (SESP)
HICK Laura, Distinction
1e Année de Bachelier en Sociologie et
Anthropologie
PALMAERTS Quentin
2e Année de Bachelier en Sociologie et
Anthropologie
HAVARD Cécile
2e Année du Master en Anthropologie, à finalité approfondie
BERTRAND Alix
2e Année du Master en Sociologie, à finalité
didactique
BOSCOLO Carol
ASSISTANT SOCIAL
1e Année de Bachelier Assistant(e) Social(e)
TAMBOUR Esther, Distinction
3e Année de Bachelier Assistant(e) Social(e)
DE RIDDER Mathieu, Distinction
LACROIX Sarah, Distinction
MORIN Loren, Satisfaction
OZCELIK Rukiye, Distinction
ROOX Sarah, Distinction
ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE
1e Année de Bachelier Ecole Normale Préscolaire
GREDAY Fanny, Grande Distinction
LEPOT Fanny, Distinction
PAUWELS Morgane, Distinction

3e Année de Bachelier Ecole Normale Préscolaire
MASSUIR Stéphanie, Distinction
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
1e Année de Bachelier Ecole Normale Primaire
RENARD Géraldine, Satisfaction
2e Année de Bachelier Ecole Normale Primaire
BERTHO Elodie, Satisfaction
BRAUWERS Jonathan
3e Année de Bachelier Ecole Normale Primaire
BONMARIAGE Elisabeth, Satisfaction
EDUCATEUR SPECIALISE CFEL
3e Année de Bachelier Educateur Spécialisé
en Accompagnement Psycho-Educatif
WEBER Emilie, Distinction

SCIENCES BIOCHIMIQUES
2e Année du Master en Biochimie & Biologie
Moléculaires & Cellulaires
CILIBRASI Laura
Formation au Doctorat en Sciences Biochimie
& Biologie Moléculaires & Cellulaires,
Bioinformatique & Modélisation
CLOES Marie
Doctorat en Biochimie & Biologie Moléculaires
& Cellulaires, Bioinformatique & Modélisation
(Bologne)
CLOES Marie
SCIENCES CHIMIQUES
3e Année de Bachelier en Sciences Chimiques
DRAPIER Thomas
HANOZIN Emeline
1e Année du Master en Sciences Chimiques
MASSONNET Philippe
SIMON Justine
Doctorat en Sciences Chimiques (Bologne)
BORGUET Yannick
SCIENCES PHYSIQUES

SCIENCES
SCIENCES MATHEMATIQUES
2e Année de Bachelier en Sciences Mathématiques
GEORGOU Marina
1e Année du Master en Sciences Mathématiques
RASKIN Julien
Formation au Doctorat en Sciences Mathématiques
(Bologne)
VANDOMME Elise
Doctorat en Sciences Mathématiques (Bologne)
VANDOMME Elise
REGENDAT MATHEMATIQUES
2e Année de Bachelier Ecole Normale
Secondaire Mathématiques
SPELTE Nicolas, Satisfaction
3e Année de Bachelier Ecole Normale
Secondaire Mathématiques
JOCKIN Aurélie, Satisfaction
SCIENCES BIOLOGIQUES
2e Année de Bachelier en Sciences Biologiques
GENET Lidvine
GOFFETTE Anaïs
2e Année du Master en Biologie des Organismes et Ecologie, à finalité approfondie
CRANSVELD Alice
Master Complémentaire en Aquaculture
SAWELEW Ludovic
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2e Année de Bachelier en Sciences Physiques
HERENS Elodie
SCIENCES GEOGRAPHIQUES
2e Année de Bachelier en Sciences Géographiques
orientation générale
HEYNE Didier
WEERTS Elodie
WILMOTTE Pierre-François
3e Année de Bachelier en Sciences Géographiques
orientation générale
FRISSEN Raphaël
NOEL Brice
2e Année du Master en Sciences Géographiques,
orientation générale, finalité spécialisée
LOISEAU Véronique
WEBER Lidvine
SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT
Master Sciences et Gestion de l’Environnement
PIROTTE Catherine
SCIENCES ACTUARIELLES (IAG)
1e Année de Master en Sciences actuarielles,
à finalité spécialisée (LSBA)
GREDAY Carole, Distinction
BACHELIER EN TOURISME
1e Année de Bachelier en Tourisme,
Année commune
MELERFITE Elodie, Distinction
VOZZA Marie, Satisfaction
WATHELET Stéphanie, Satisfaction
2e Année de Bachelier en Tourisme,
option Gestion
FARINA Magali, Satisfaction

UNION
BACHELIER EN IMMOBILIER

INGENIEUR INDUSTRIEL – GRAMME

3e Année de Bachelier en Immobilier
SAUVAGE Hélène, Satisfaction

1e Année de Bachelier Tr Ingénieur Industriel
DUGUSHEV Azamat, Satisfaction
JAMINON Emeline, Satisfaction

INGENIEUR CIVIL DES CONSTRUCTIONS

SCIENCES APPLIQUEES
INGENIEUR CIVIL
1e Année de Bachelier en Sciences Ingénieur,
orientation Ingénieur Civil
BRUWIER Alexandre
BURGER Loïc
DELSA François
DODEMONT Maxime
DOUIN Jonas
2e Année de Bachelier en Sciences Ingénieur,
orientation Ingénieur Civil
CASTERMANS Vincent
DEJACE Quentin
GERARD Adrien
GUILLAUME Simon
MARECHAL Adrien
MATTHYS Sébastien
VANHAELE David
2e Année de Bachelier en Sciences Ingénieur,
orientation Ingénieur Civil Architecte
GULIRMAK Numan
URBANISATION &
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Master Complémentaire en Urbanisation
et aménagement du territoire
LESAGE Brice
Formation au Doctorat en Art de bâtir et Urbanisation
PREGARDIEN Michel
Doctorat en Art de bâtir & Urbanisation (Bologne)
PREGARDIEN Michel
ARCHITECTURE
1e Année de Bachelier en Architecture
HABETS Emeline
MORDAN Yoann
SCHIFFLERS Nicolas
2e Année de Bachelier en Architecture
BRUWIER Mathieu
ELAERTS Maxime
GHIJSEN Thierry
LEPOT Quentin
TOUSSAINT Loïc
3e Année de Bachelier en Architecture
HALLEUX Anne-Lise
HANOZIN Anne-Charlotte
1e Année du Master en Architecture
BOVY David
2e Année du Master en Architecture
NOBEN Morgane
PIROT Héloïse
WOUTERS Maxime

1e Année du Master Ingénieur Civil des Constructions
SIMON Nicolas
2e Année du Master Ingénieur Civil des Constructions
KINET Nicolas
VIJGEN Adrien

2e Année de Bachelier Tr Ingénieur Industriel
GHIOT Simon, Distinction
MORELLE Loïc, Satisfaction
3e Année de Bachelier Tr Ingénieur Industriel
SCHIETTECATTE Julien, Distinction

INGENIEUR CIVIL
CHIMIE

1e Année du Master Ingénieur Industriel
LUCASSE Marc, Satisfaction

2e Année du Master Ingénieur Civil en Chimie
& Sciences des Matériaux, à finalité approfondie
MALOIR Denis

2e année du Master Ingénieur Industriel
HENQUET François, Distinction

Formation au Doctorat en Sciences Ingénieur
en Chimie appliquée (Bologne)
FRAIKIN Laurent
Doctorat en Sciences Ingénieur
en Chimie appliquée (Bologne)
FRAIKIN Laurent
INGENIEUR CIVIL
ELECTRICITE-ELECTRONIQUE

BIOINGENIEUR
1e Année de Bachelier en Sciences Ingénieur,
Orientation Bio ingénieur
JOYEUX Coline
Solde de Bachelier en Sciences Ingénieur,
Orientation Bio ingénieur
PIRON Dimitri

Doctorat en Sciences Ingénieur Electricité et
Electronique (Bologne)
LESOINNE Stéphane

1e Année du Master en Bio ingénieur :
Sciences Agronomiques, à finalité spécialisée
BIEMAR Denis

INGENIEUR CIVIL
MECANICIEN

BIOINGENIEUR GENIE RURAL
ET ENVIRONNEMENT

1e Année du Master Ingénieur Civil Mécanicien
NOËL Lise

1e Année de Master Bio ingénieur :
Sciences et technologies de l’environnement,
à finalité spécialisée (AGRO)
PIRON Dimitri, Satisfaction

INGENIEUR CIVIL
MECANICIEN AEROSPATIAL
ET MECANIQUE
1e Année du Master Ingénieur Civil Aérospatial
VREULS Bruno
Doctorat Sciences Ingénieur Aérospatial et
Mécanique (Bologne)
BORGUET Sébastien
INGENIEUR CIVIL
INFORMATIQUE
1e Année de Bachelier en Sciences Informatiques
GRAILET Jean-François
1e Année du Master Ingénieur Civil info.
DYJA David
VANAUBEL Yves
2e Année du Master an Sciences Informatiques,
à finalité spécialisée (gestion)
SAVERINO Bruno
Formation au Doctorat en Sciences Informatiques
TENEY Damien
Doctorat en Sciences Informatiques (Bologne)
TENEY Damien
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BACHELIER EN SCIENCES
AGRONOMIQUES
1e Année
LIESENBORGHS Martin, Réussite
5e Année
DUPUIS Pierre, Grande Distinction

Union Secondaire et UNION PRIMAIRE
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Concert

des

Chilly

Pom

Pom

Pee

Cette année, les élèves de 6e de l’Institut Saint-Hadelin ont comme projet « La musique ».
Soutenus par l’Association de Parents, ils ont invité les Chilly Pom Pom Pee.
Mais, qui sont-ils ? Les Chilly Pom Pom Pee sont un groupe de rock. Ils racontent l’histoire de la musique en reprenant les chansons
des plus grands artistes du rock’n’roll (Elvis Presley, les Beatles, les Rolling Stones, …).
Pour en savoir plus, nous vous invitons le samedi 3 mars à 20h à la salle des fêtes du Collège Saint-Hadelin à Visé.
Margaux Deghaye et Olivier Warnotte 6A

Armistice ... des jeunes se souviennent
Comme chaque année, le jour de l’armistice, certains élèves ont porté le drapeau de l’école dans les rues de Visé.
Ils ont marché aux côtés d’anciens combattants et des autorités communales. Ils se sont arrêtés aux différents monuments
commémoratifs des personnes visétoises disparues au cours des deux guerres mondiales. A chaque arrêt, l’harmonie a joué la sonnerie
aux morts et la Brabançonne. Les porteurs de drapeaux se plaçaient en ligne et penchaient leur drapeau en signe de salut.
Alexandre était le seul représentant de notre classe. Il a dû porter plusieurs fois le drapeau. Sur le pont, menant à Devant-le-Pont,
il a mesuré sa force au vent fort qui prenait dans son drapeau. Il a apprécié cet hommage sous un soleil généreux.
Les élèves de 5ème
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Saint Nicolas à l’Institut
En matinée, les enfants ont pu visionner un film, déguster des gaufres et boire un cécémel.
À 13 heures 30, quelle belle surprise ! Devant la boutique « STULENS », saint Nicolas est rejoint par nos élèves de 3e année,
déguisés pour la circonstance, en petits maçons œuvrant à la construction du « Nouveau Sacré-Cœur » !
C’est dans la bonne humeur que cette petite troupe est entrée dans la cour de récréation.
Quel plaisir pour saint Nicolas de retrouver tous les élèves de l’Institut Saint-Hadelin.
Comme chaque année, il s’est ensuite rendu à la salle de gymnastique pour écouter les chants des enfants qui, le sourire aux lèvres,
sont tous repartis avec un sachet de friandises.
Merci saint Nicolas !
Merci à la maison « STULENS » pour l’accueil réservé à saint Nicolas et à nos élèves de 3e année.

L a v i e d e
p a r d e s

l ’ I n s t i t u t v u e
é l è v e s d e 6 B

LA CELEBRATION
Le jeudi 20 octobre 2011 dans la matinée, les élèves de l’Institut Saint-Hadelin sont allés à la Collégiale de Visé
pour célébrer la messe de rentrée. En fait, ce n’était pas vraiment une messe, car il n’y a pas eu d’eucharistie,
c’était simplement une célébration de la parole.
Pour débuter celle-ci, nous avons chanté Frontières de Yannick Noha. Puis, Alice nous a lu un petit texte
qui nous a expliqué pourquoi nous étions tous réunis dans cette église. Ensuite, nous avons regardé un petit film
où les « Natanaël » se rassemblent dans une cabane afin de discuter et de mieux comprendre la parole de Dieu.
En
classe,
nous
avons
préparé
un-arc-en-ciel
avec
des
feuilles
de
couleurs
sur
lesquelles
nous avons collé des perles : «Nos trésors cachés». Cela nous a aidés à mieux comprendre l’évangile.
Enfin, nous avons terminé ce moment de prière
nous avons repris une dernière fois « Frontières » tous ensemble.

par

le

signe

de

croix

et

en

dernier

lieu,

C’était chouette comme messe mais parfois ennuyeux, car un peu long ... Mais tout de même amusant,
car il y avait un écran géant et dans une église, c’est COOL!
Romain, Denis, Yannick, Louis et Lionel
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COURIR POUR LA FORME
Le vendredi 21 octobre, tous les élèves des écoles primaires visétoises se sont rendus au hall omnisports pour participer au cross
inter-scolaire : courir pour la forme. On devait s’y rendre par année en suivant un horaire bien précis.
En effet, depuis le début de l’année, notre professeur de gymnastique, Mme Lehane nous entraîne pour que nous soyons
en forme le jour « J ». Ce jour-là, nous sommes montés au hall à pied. C’est à 10 heures que tous les élèves de 6ème ont quitté
l’école. Une fois arrivés, nous avons été séparés, les garçons d’un côté, les filles de l’autre. Et bien entendu, nous les filles,
nous nous sommes rendues en premier lieu près des entraineurs afin de nous échauffer. Là, nous avons rencontré les autres filles de 6ème.
Puis, nous sommes allées sur la piste où les lièvres nous ont montré le tour que nous devions courir. Quand nous avons eu fini,
les garçons ont commencé leur grande course de 2,1 km. En franchissant la ligne d’arrivée, nous avons reçu un sachet Brantano
qui contenait une pomme, un jus de fruits et une bouteille d’eau que nous avions bien mérités. Ensuite, quand la classe fut au complet,
nous sommes redescendus à l’école où nous avons mangé nos délicieuses tartines.
C’était super ce cross, nous avons bien aimé et nous pensons que tout le monde a passé une journée magnifique.
C’était chouette!
Coline, Sophie, Alice, Lise et Arthur

ATELIER SCRABBLE
Depuis le jeudi 20 octobre, nous, les élèves de 6B, jouons au scrabble avec les élèves de 4C.
La classe a été divisée en deux groupes. Un monte chez Monsieur Deuse tandis que l’autre reste avec Madame Danis.
Et bien entendu, une moitié de la classe de 4ème descend chez nous.
Chaque jeudi pendant une heure, nous jouons au scrabble. Tout d’abord, nous avons lu les règles
que nous avons expliquées aux petits. Nous sommes quatre par jeu et nous jouons deux contre deux. Dans chaque duo, il y a un élève
de quatrième et un de sixième.
Le but du jeu est d’avoir le plus de points possible. Au début, nous devons piocher une lettre.
Ceux qui ont la lettre la plus proche du début de l’alphabet peuvent commencer. Les deux équipes doivent prendre sept lettres.
Celle qui commence place son mot sur l’étoile du plateau en regardant si le mot est au dictionnaire. En effet, le grand aide
le plus jeune à le chercher afin de vérifier s’il existe, si son orthographe est correcte et ainsi trouver sa nature. Chaque fois,
nous le recopions sur une feuille proprement avec sa nature et les points obtenus. Ensuite, la première équipe pioche des lettres
afin d’en avoir à nouveau sept. Même chose pour la deuxième équipe. Elle place son mot sur le plateau en se servant d’une lettre
d’un mot déjà placé, etc ... Attention, deux lettres ne peuvent pas se toucher si elles ne forment pas un mot.
A la fin, nous additionnons nos points.
Cela se passe bien, nous trouvons cela très chouette de pouvoir travailler en nous amusant. En effet, nous apprenons
de nouveaux mots, leur sens, leur orthographe et leur nature. Et en plus, nous aidons les plus jeunes.
Martijn, Hélène R., Hélène G. et Marine

TECHNI-TRUCK
Durant le mois d’octobre, tous les élèves de 6ème
primaire se
dans
le
camion
«Techni-Truck»
pour
découvrir
l’électricité
et
Nous y sommes allés le 6 octobre après-midi.

sont
les

rendus
métiers

à

en

Saint-Joseph
pénurie.

Arrivés à l’école, nous sommes entrés dans ce grand camion. Là, nous avons été séparés en deux groupes.
Un groupe a découvert les circuits électriques. L’animateur nous a donné des câbles. Ceux-ci, lorsque nous les branchions
en suivant les consignes données par l’ordinateur, allumaient des petites lampes jaunes ou blanches.
Pendant ce temps-là, les autres regardaient un film sur les métiers en pénurie. Ensuite, une personne leur a expliqué ceux-ci ainsi
que les différents types d’études secondaires et supérieures. Dans cette pièce, il y avait un grand écran, un projecteur et des sièges
comme au cinéma. Puis au milieu de l’après-midi, nous avons échangé les groupes.
Nous avons trouvé que c’était vraiment amusant et que ça nous changeait les idées. Cela nous a permis de mieux comprendre
ce qui se passera après l’école primaire.
Estelle, Jodie V., Charles, Adrien et Maxime
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LE SPECTACLE DE NOËL
Le mercredi 26 octobre, nous avons commencé les répétitions pour le spectacle
le 17 décembre dans la salle des fêtes.

de Noël qui s’est déroulé

Les enseignants ont partagé leur classe en deux. En effet, nous étions trop nombreux pour la salle et donc,
il y a eu deux concerts : celui des jaunes et celui des oranges. Ils ont duré environ une heure chacun.
Pour le spectacle, il y a eu une audition afin de choisir des solistes. En effet, à certains moments, nous avons chanté à cent-cinquante,
puis à d’autres à septante-cinq ou encore à trente, sans oublier les solistes qui sont venus s’intercaler.
Et bien entendu, nous avons été accompagnés par le groupe de Monsieur Claassens, « Tapage Nocturne ». Sur scène, nous avons chanté
entre autre, Le Sud de Nino Ferrer, La Promesse de Grégoire, Le Temps qui court des Enfoirés et bien d’autres choses encore.
Après le spectacle, nous nous sommes retrouvés au Casino pour un délicieux souper raclette.
Nous avons trouvé que
pour qu’il soit réussi et magnifique !

c’était

un

très

beau

spectacle

de

Noël,

car

nous

avons

beaucoup

répété

Luca, Jérôme, Océane, Jodie M. et Emilie

Un grand merci à TAPAGE NOCTURNE et ses choristes pour le merveilleux concert de Noël de ce samedi 17 décembre…
Que du bonheur !
Merci à notre Association de Parents pour le délicieux souper « raclette ».
Un grand merci à tous d’avoir fait de cette fête une réussite.
Que la paix, l’amour et la joie de Noël brillent chaque jour de cette Année Nouvelle !
L’équipe pédagogique de l’Institut Saint-Hadelin

H23

�
�

24

�

UNION PRIMAIRE

D a m e

N e i g e

s ’ e s t

i n v i t é e

. . .

Lundi matin, j’ai déneigé la voiture.
Tout à coup, Papa m’a lancé une boule de neige !
Et moi, je lui en ai relancé une énorme.
Alors, Papa m’a demandé si je voulais faire une bataille de boules
de neige, un bonhomme de neige et des glissades en luge.
Ensuite, je lui ai dit : “Oh oui, pourquoi pas !
Nous allons nous amuser dans les bois”.
Là-bas, je suis tombé deux ou trois fois.
Puis, nous sommes rentrés boire un bon chocolat chaud
que maman nous avait préparé de tout son cœur.
Laura Mossoux et Lara Halleux 4B
Lundi matin, je me suis emmitouflé avec un bonnet,
une écharpe et des gants.
Alors, j’ai couru faire une bataille de boules de neige
avec mon frère et ma sœur.
Ensuite, nous avons été faire de la luge et j’ai commencé à grelotter.
Nous sommes alors vite partis vers chez nous.
Décidément, la neige tombait de tous les côtés.
Puis, arrivé à la maison, je me suis réchauffé.
Mais très vite, je suis reparti faire un bonhomme de neige.
Tout à coup, le chasse neige est passé.
Malheureusement, il a cassé la patinoire.
Mais de toute façon Maman ne voulait pas,
elle trouvait que c’était trop dangereux.
Sophie Deprez et Amaury Maka 4B

I L

Y

A

C I N Q U A N T E

A N S

. . .

Des élèves du Collège et de l’Institut partaient en camp de vacances en montagne en Autriche. (1962)
En 2012, ce voyage existe toujours ; plus sous la forme de l’époque ; plus en Autriche ; mais toujours en montagne.
Après donc l’Autriche et la France, cela fait plus de quarante ans que le camp se déroule à Ollomont, dans la vallée d’Aoste en Italie.
Et cette année, fait mystérieux que nous ne nous expliquons pas, nous battons
60 élèves inscrits et deux malheureux sur une liste d’attente (contre 42 inscrits l’an dernier).

un

record

d’inscriptions :

Cet engouement pour cette expérience de vie est pour nous, responsables et animateurs, une véritable joie.
Il nous reste maintenant à ficeler le tout, préparer le programme des randonnées, déterminer un thème du camp et
établir ainsi les veillées, grands jeux, … autour de ce thème.
Le gros de ce travail se fera en un week-end que nous passerons ensemble au mois de mars. Cela nous permet ainsi de former
et d’entretenir l’esprit d’équipe indispensable à la réussite d’une telle entreprise.
En effet, il s’agit en fait d’une véritable équipe qui encadre vos enfants :
- deux enseignants responsables du camp
- douze animateurs dont : deux enseignants, deux anciens élèves, sept élèves actuels de cinquième ou de rhéto et
une extérieure (la fille du responsable )
- six cuisinières dont deux enseignantes (une ancienne et une actuelle) et une infirmière
- deux enfants (les autres enfants du même responsable)
- un ancien enseignant qui fut lui-même responsable du camp pendant plusieurs dizaines d’années
Toute

cette

« machine »

afin

de

permettre

aux

enfants

de

découvrir

la

montagne

et

toute

Beauté, Simplicité, Entraide, Dépassement, Rencontre, …

sa

philosophie :

Nicolas Labiouse,
pour les organisateurs du camp d’Ollomont
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