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Le Collège a manifestement le vent en poupe !
A ce jour, deux cent nonante-huit inscriptions en première ont été enregistrées ! Du jamais vu. C’est un signe qui ne trompe pas. Les parents sont
toujours plus nombreux à faire confiance à Saint-Hadelin pour la formation
et l’éducation de leurs enfants. Et nous nous en réjouissons, le directeur
du 1er degré et moi-même. Les perspectives à l’Institut, notre section primaire, sont plus qu’encourageantes. Madame Ancion, la directrice, a accepté
quarante-six inscriptions en plus de celles qui – logiquement – viennent de
l’Institut du Sacré-Cœur : ce nombre dépasse de beaucoup celui de l’an
dernier à la même date. De bon augure …

DES PREMIERES

8-11

SICILE

Le Collège
foisonne
en activités

12-13

MOLIERE
RENCONTRES
LATINES

Des élèves
14-15
du Collège
à l’honneur
Un compost
au Collège
Résultats
de la Tombola

17-19

Une école
nouvelle
L’adolescence

20

UNE
ECLUSE
AU BORD
DE MEUSE

16

Il est donc grand temps que l’extension du nouveau bâtiment soit
terminée et opérationnelle pour la rentrée. Le calendrier des travaux est
globalement respecté : le câblage électrique est terminé, de même que
le plafonnage. Il reste trois semaines avant les congés du bâtiment, ce qui
devrait suffire pour la pose du bardage extérieur, l’installation du chauffage,
des éviers et des lances à incendie, ainsi que du carrelage. La menuiserie
devrait elle aussi être terminée pour le 9 juillet. Après les congés, il ne resterait guère plus que la pose des faux plafonds et des luminaires ainsi que
les peintures intérieures. Voilà bien un chantier qui aura été rondement mené,
grâce au sérieux de l’entreprise Heck et de ses sous-traitants, mais aussi
à la vigilance de l’architecte Francis Creusen et des directeurs du Collège.
Ainsi, le primaire et le 1er degré du secondaire disposeront
de cent vingt places supplémentaires.
Dans le même temps, on inaugurait le vendredi 10 juin, sur le site
de l’Avenue de Navagne, le long du « Casino », les travaux de construction
de nouveaux bâtiments pour accueillir dans un an les classes de maternelle,
1ère, 2e et 3e primaires actuellement hébergées rue de la Trairie et au Gollet : l’enseignement fondamental sera ainsi configuré sur deux sites voisins,
ce qui facilitera beaucoup le transport de nos plus jeunes vers leurs écoles
respectives. Les directrices et enseignants de l’Institut du Sacé-Cœur et
de l’Institut Saint-Hadelin avaient amené sur le site les enfants et de nombreux parents pour cette manifestation sympathique au cours de laquelle
six élèves déroulaient la grande banderole représentant le bâtiment à construire, avant un immense lâcher de ballons et le verre de l’amitié.
Merci aux membres du P.O., section Sacré-Cœur, Mme Martine Lejeune, MM.
Joseph Adam, José Frère et Marc Masset, pour leur participation active à l’inauguration.
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UNION SECONDAIRE
Nous sommes convaincus de l’opportunité de cet investissement pour permettre le développement de nos écoles chrétiennes. Il conviendra ensuite de se pencher sur l’utilité de collaborer de plus en plus étroitement avec les autres écoles chrétiennes de
l’entité afin de créer des synergies nouvelles porteuses d’espoir. Dans ce numéro, on trouvera le discours que j’ai prononcé, après celui
du président M. Georges Kariger, en tant qu’administrateur du Pouvoir Organisateur, mandataire à la gestion journalière de l’I.S.H. et en
tant que porteur de ce projet, l’ayant mis sur les rails dès 2004 par la création d’une commission de réflexion composée de représentants
des P.O. du fondamental et du secondaire. Pour rappel, cette commission avait abouti à l’introduction d’une demande d’enrôlement au
« Fonds de Garantie » en novembre 2005.
Enfin, tandis que s’achevaient les finitions du nouveau bloc sanitaire dans la cour de la Chapelle, dernière étape
du Programme Prioritaire de Travaux subsidiés à 60 % par les pouvoirs publics comprenant aussi les châssis et contrechâssis des Nouveau et Ancien bâtiments, sans oublier deux issues de secours, les baies du pignon de notre chapelle viennent de retrouver les vitraux entièrement restaurés par Carpe Diem. Quelle joie de contempler ces œuvres d’art aujourd’hui
rendues à leur état originel ! Il reste à attendre la réparation des dégâts occasionnés aux vitraux du mur latéral Nord,
chose qui nous avait été promise … pour Pâques ; la Trinité est passée, il faudra bien prendre notre mal en patience …
Un Collège plus beau, plus grand, plus sûr, plus hygiénique et davantage respectueux de l’environnement (en trois ans,
les consommations de gaz ont diminué de 40%), voilà un des aspects auxquels j’ai accordé la priorité ces dernières années, en dépit
de la longueur et de la lourdeur des démarches à effectuer dans le cadre des marchés publics.
Je suis convaincu que de la sorte le Collège ira vers des lendemains qui chantent !
Grand merci à tous ceux et celles qui m’ont éclairé et soutenu dans ces entreprises.
Vive le Collège Saint-Hadelin !

Gilbert Lesoinne

hommage du college saint-hadelin
a son directeur
g i l b e rt l e s o i n n e
SAMEDI 24 SEPTEMBRE
18h

Messe à la chapelle concélébrée par Monseigneur l’évêque Aloys Jousten
et Monsieur le doyen Joseph Desonay

19h

Séance académique à la sale des fêtes

20h

Cocktail dinatoire au Casino

NOUVELLES FAMILIALES

Réservation par téléphone au Collège avant le 10 septembre
Invitation cordiale

C’est avec peine que nous avons
appris le décès de
Monsieur Patrick Tasset, papa de
Mélanie, Marie-France, Katty et
(17 mai)
Camille
Monsieur Tony Bei, professeur
de sciences sociales au Collège
de 1983 à 2005

(18 mai)

Monsieur Alain Poncin, professeur
de mathématiques au Collège
(4 juin)
de 1963 à 1976
C’est avec joie que nous avons
appris la naissance de
Pablo chez Léonel Teodoro
et Barbara Thiel

(14 mai)

3

UNION SECONDAIRE

M U S I C A M A N I A 2 0 1 1
M eilleur, qui le sera ?
Finalement,
c’est la musique
qu’on M !

U ltra variées,

les musiques
nous ont bercés
deux heures durant

S trong … ou hard,
certains titres l’ont été
pour nos tympans
I ntemporelles tomates,
nous vous avons mangées
avec amour
C lassiques d’hier et

d’aujourd’hui,
nous vous avons écoutés

A rtistes talentueux,

audacieux,
voire un peu fous,
nous vous avons vus

M aquilleuse,
armée jusqu’aux doigts,
toujours au rendez-vous,
nous t’avons appréciée
A la technique J&L

ont excellé
dans leurs fréquences
tant sonores que lumineuses

N otes, voix,

pas de danse
ont virevolté au gré
des temps changeants

I nventeur, créateur,
«imaginateur»,
nous avons admiré
vos œuvres folles

A vec toi, «Music»,
on ne pouvait imaginer
meilleur(e)
final(e) !
Eric Scarpa
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Le voyage du petit Prince ...

C’est un beau voyage que les élèves de première ont réalisé cette année : un voyage, avec le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry,
à travers les planètes.
Chaque classe avait pour destination une planète de couleur bleue, orange, verte, blanche, jaune ou rouge.
Pour les uns, c’était la rencontre avec les acteurs du récit, avec des personnes d’origine et de langue différentes,
même avec des pompiers !
Pour les autres une promenade sur la voie lactée, dans un monde meilleur, à travers le temps ou encore tout en mouvements !
Le rendez-vous final emmena tous les élèves sur scène pour exprimer leur engagement : un succès !
Cette soirée fut éblouissante de musique, de chants, de danse et de lumière dans les yeux des élèves de première et certainement
aussi dans ceux de leurs parents. Bravo aux élèves, à leurs professeurs et à tous les participants.
Cécile Reinaers
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Le voyage des rhétos e n . . .

SICILE

Quelques échos de mon voyage avec les rhétoriciens, le huitième en Sicile
Partir avec plus de cent jeunes à la découverte d’un pays riche de culture, de vestiges archéologiques, de curiosité artistiques,
de sites naturels, relève à la fois du défi sensé et du bain de jouvence. Grâce au comportement des jeunes, une fois de plus,
le pari fut gagné ! Nous vous présentons ci-dessous un résumé de ce qui constitue un épisode majeur de la rhétorique à Saint-Hadelin.
**
Lors de notre septième randonnée en Sicile, en 2009, nous avions inauguré une halte au centre de Milan, sur notre route
vers Gènes. Cette année, nous avons ajouté du piment à cette halte en nous rendant tous sur les toits de ce « hérisson de marbre »
(108 m de haut), afin de voir de plus près ses cent trente-six flèches et deux mille statues, dont la célèbre « Madonnina » en cuivre doré
qui veille sur la ville. Dans la ville de Christophe Colomb, les volontaires nous ont suivis, à travers les ruelles étroites et tortueuses datant
du Moyen Âge, jusqu’à la cathédrale San Lorenzo, la Porta Soprana, la maison natale du Grand Navigateur et le joli cloître adjacent,
l’opulente Place de Ferrari et la majestueuse via Garibaldi entourée de nombreux palais.
Après une croisière ensoleillée de 21 heures et une nuit à l’hôtel de Capaci, nous prenons la route de Palerme pour une visite
« en règle » de ses principaux monuments : le palais des Normands et sa célébrissime Chapelle Palatine, désormais illuminée,
l’église San Giovanni degli Eremiti, ses coupoles arabisantes et son cloître délicieux, les jardins de la Villa Bonanno et, de suite,
la cathédrale Sainte-Marie de l’Assomption, encore une création des Normands au 12e siècle. Après un « entrer-sortir » à l’église
Saint-Sauveur pour admirer sa conception architecturale évoquant plutôt un opéra qu’un lieu de culte, nous passons par les célèbres
Quatro Canti, ses majestueuses façades baroques et sa circulation trépidante pour retrouver le calme de la monumentale Fontana
Pretoria magnifiquement restaurée, puis les églises normandes de Santa Maria del Ammiraglio et, juste à côté, San Cataldo et ses
coupoles rouges héritées des Sarrasins. Longue marche de deux kilomètres, et nous sommes à l’endroit le plus étrange de la ville :
les catacombes de Capucins et leurs milliers de défunts non ensevelis, suspendus aux murs, couchés sur des dalles, plus ou moins bien
conservés depuis cent ou deux cents ans. Plus sereine, la cathédrale de Monreale expose ses six mille mètres carrés de mosaïques
illustrant les principaux épisodes des Ancien et Nouveau Testaments et représentant le Christ Pantocrator à la mode byzantine.
Le lendemain, nouvelle journée richissime en découvertes, avec Ségeste, son temple dorique inachevé, mais superbement
conservé, entouré de verdure, et son théâtre haut perché - non, on ne prend pas la navette, on monte à pied ! -, puis Sélinonte
et son immense zone archéologique : beaucoup de ruines, mais un beau temple assez intact dès l’entrée, puis Agrigente, sa fameuse
Vallée des temples, justement réputée, et son prodigieux Musée (télamon , vases grecs, mais, hélas ! une simple photo du ravissant
éphèbe en bronze, prêté pour des mois à un musée américain…).
Légère déception à Piazza Armerina : beaucoup de salles de la Villa Romaine del Casale sont en restauration toute cette
année 2011: nous ne pourrons admirer que quatre ou cinq pavements de mosaïques, mais heureusement la Grande Chasse et
les Sportives en bikini, quand même.
Par bonheur, grâce à M. Marco Finocchiaro, papa de notre très sympathique professeur d’italien Marzia, nous avons
pu ajouter à notre déjà copieux programme, une halte exceptionnelle dans le centre historique de Catane : visite captivante due à la présence d’un cicerone cultivé et distingué, amoureux de sa ville et de ses curiosités : la cathédrale baroque de
Sainte Agathe, l’obélisque de la Fontaine de l’éléphant, les thermes romains remarquablement conservés, le marché aux poissons, le Castello Ursino, et beaucoup d’autres encore si nous avions eu plus de temps : Mille grazie, Signore Finocchiaro !
La fière Taormina et son incontournable théâtre grec nous attendent comme d’habitude : nous les visiterons ensoleillés, et
Syracuse aussi, l’enchanteresse, et le Rifugio Sapienza à 2000 mètres sur le redoutable Etna, après une montée dans la purée de pois,
mais une soudaine et inattendue éclaircie à notre arrivée permettant la randonnée sportive dans les cendres du volcan.
Moments inoubliables à l’hôtel de Letojanni, où l’accueil des patrons est toujours aussi soigné et généreux, instants magiques du
music-hall organisé par les élèves, en dépit de la pluie diluvienne crépitant sur les toits de la véranda. On a même eu droit - merci
à nos aimables chauffeurs ! - à la visite d’un supermarché tout proche pour les achats de cadeaux ou autres souvenirs à prix modérés.
Et puis il restait la splendide cathédrale normande de Cefalù, entre Messine et Palerme, sous un soleil inattendu, entre deux ondées,
avant de reprendre le bateau pour la croisière du retour.
Les rhétoriciens 2011 furent tout au long de ces onze jours d’un comportement exemplaire : amabilité, ponctualité, gentillesse,
respect des consignes, tout ce que nous avons pu constater frisait la perfection ! Encore bravo et merci ! Les excellentes conditions
météorologiques, l’attitude des jeunes, l’intérêt insigne de la destination, la compétence et la serviabilité des chauffeurs et une organisation sans faille ont fait de ce voyage en Sicile une réussite totale que je garderai longtemps encore au rayon de mes bons souvenirs. Merci à mes collègues Mme Russo, MM. Lejeune, Jonlet et Tornatore pour leur collaboration efficace et sereine, à mon épouse,
à Mme Lejeune, à MM. Lensen, notre photographe, et Moldoveanu pour leur présence sympathique.
Gil-
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L e C o l l èg e S a i n t - H a d e l i n
foisonne en activités ...
Depuis le début de l’année scolaire 2010-2011, le Collège connaît une activité intense,
notamment liée à la progression constante du nombre d’élèves qui le fréquentent.
TRAVAUX
En matière de travaux récents, on notera la construction d’un bloc sanitaire supplémentaire, de deux issues de secours (second étage
du bâtiment des 2es et salle des fêtes), la pose de quelque cent quarante nouveaux châssis de fenêtres et portes, la restauration des
vitraux de la chapelle, le remplacement du mobilier du Casino par l’acquisition de cinquante-cinq nouvelles tables élégantes et solides.
Signalons encore les travaux de l’extension rue des Déportés (sept locaux de plus, dont cinq classes de 50 m2 chacune).
ENVIRONNEMENT et CITOYENNETE
En septembre, chaque classe de 4e et de 5e a reçu une animation de deux heures sur le respect de l’environnement et le tri des
déchets, - merci à l’A.S.B.L. Green ! - suivie de plusieurs actions concrètes menées in situ par l’école et les élèves eux-mêmes de la 1ère
à la rhéto. Dans la foulée, les classes de 5e ont visité l’exposition SOS Planet à Liège grâce au soutien du Rotary-Club de Visé,
que nous remercions. Les élèves de 2e et ceux de 4e l’ont également visitée par la suite.
Les rhétoriciens, quant à eux, ont eu droit à une information sur l’institution communale par le secrétaire de Visé, M. Charles Havard,
tandis que le très médiatique Francis Delpérée les a entretenus sur les grands enjeux politiques du moment.
Vivre ensemble autrement et dans l’harmonie : c’est ce qu’ont appris les élèves de 1ère lors du traditionnel séjour à Bruges
et Blankenberge durant trois jours en octobre, accompagnés par leur nouveau directeur du premier degré M. Ghislain Levaux ainsi que
par vingt-quatre professeurs et l’ancienne directrice Mme Paulette Petit.
ORIENTATION
Outre la réunion de parents «spéciale rhétos», le Collège a organisé un salon d’information sur les études supérieures et les professions grâce à l’ULg, aux Hautes Ecoles, à l’armée et à la police fédérale, fréquenté par plus de trois
cents jeunes et parents. On y ajoutera l’Opération Carrières (merci au Rotary de la Vallée du Geer !), l’Opération
Saint-Hadelin «Vivre un jour avec» et la participation libre aux Portes Ouvertes des Universités et Hautes Ecoles, sans
oublier l’action précieuse du P.M.S. de Visé, des titulaires de rhétorique, et de Mme Russo et M. Spits, coordinateurs.
PEDAGOGIE, CULTURE ET SPORTS
A l’appui de la formation pédagogique viennent s’inscrire un nombre impressionnant d’activités qui illustrent et enrichissent les différents
cours ainsi que la formation générale aux dimensions culturelle et artistique. Parmi un vaste éventail, signalons la rencontre entre l’écrivain J-M. Erre et les élèves de 4e ainsi que celle entre Malika Ferdjouck et des classes de 2e (Merci à l’Oiseau-Lire !), l’excursion des
2es à Louvain-la-Neuve (Etude du Milieu), du théâtre pour les 5e avec Antigone, de Jean Anouilh, par la Compagnie Lazzi 90, pour les
3e avec le Médecin malgré lui, de Molière, par les Comédiens Associés, pour les latinistes, avec Horace, de Pierre Corneille au Théâtre
Jean Vilar de Louvain-la-Neuve, pour les élèves de néerlandais 1 avec «Zetten we nog een stap vooruit ?» par le duo Frans-Savenberg, des séances de Jeunesses Musicales, à savoir une bonne quinzaine de concerts donnés par cinq quatuors : le quatuor vocal
féminin Bulgarka, le quatuor à cordes parisien, féminin lui-aussi, Tercea, le quatuor Hornroh présentant les cors des Alpes, le quatuor
de percussions Trans(e) Tambourin et enfin le quartet Jazz Manouche de Dany Willem; mentionnons encore le Concert de Noël de
l’octuor vocal masculin Bollandini Cantores programmé par l’Association de Parents ; dans les activités sportives, on retiendra la marche
parrainée à la Julienne, les tournois internes de volley et de mini-foot, grâce au dévouement de nos professeurs d’éducation physique.
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BOUGER – DECOUVRIR – APROFONDIR L’USAGE DES LANGUES
Dans le registre de la découverte, on insistera sur les échanges linguistiques réguliers avec les écoles d’Aachen et de Bruges
(échanges individuels) et les échanges de classes avec l’Institut Saint-Joseph d’Izegem (3A, Mme Grandjean) et Onze Lieve Vrouw
de Bruges (4F, Mme Doutrewé).
S’agissant d’excursions d’un jour, citons quelques destinations qui ont été visitées cette année : Bruxelles (5e), Blegny-Mine (1ère),
Efteling (2e), Kent ou Den Haag (3e), Trèves (3e O.B. latin), Liège (3e histoire de l’art), Amsterdam (6e histoire de l’art), Liège (4e),
Aachen et Maastricht (6e), etc. Les élèves de 5e ont également visité Paris durant trois jours, tandis que plus de cent rhétos
ont découvert la Sicile durant les vacances de Pâques (10 jours).
C’est dans le même esprit d’ouverture sur le monde que le Collège accueille chaque année plusieurs jeunes étrangers qui viennent
y passer une année scolaire via le Rotary international ou des organismes spécialisés : si Kimberley Rolland nous a quittés pour rejoindre sa Nouvelle-Zélande natale, nous comptons toujours parmi nos élèves libres Belou Petaccio (Argentine) et Marie Mercedes Malo,
dite Suka (Mexique).

NOUVEAU DEFI : ECHANGES ESTIVAUX
Le Collège vient de se donner un nouveau défi : c’est de proposer aux familles de ses élèves des échanges
linguistiques
en
alternance
avec
des
jeunes
néerlandophones
durant
les
vacances
d’été.
La collecte des desiderata a été faite et on espère trouver les familles d’accueil dans nos écoles jumelles… ou d’autres !
INFORMATIQUE
Grâce à la Région Wallonne, nous avons pu récemment renouveler et augmenter l’équipement en cyber média ; nous disposons
maintenant de trois locaux équipés de matériel tout neuf pour les cours d’informatique ainsi que pour tous les cours utilisant des logiciels
ou les ressources d’internet.
Plusieurs locaux de classe sont également équipés de projecteurs multimédia qui s’ajoutent aux divers équipements mobiles de projection. Merci à notre professeur Michel Grosjean qui s’investit sans compter dans ce domaine en expansion continue.
FOI CHRETIENNE, OUVERTURE A L’AUTRE ET PRODUCTIONS MAISON
Notre enseignement propose aux jeunes comme référence première la personne de Jésus-Christ et les valeurs contenues
dans son message ; chaque enseignant porte cette spécificité auprès de ses classes, dans le respect des convictions de chacun,
notamment à travers quelques démarches cultuelles ou de prière. Et puis, il y a la traduction en actes qui revêt diverses formes :
retraite de trois jours pour les classes de 4e en sept lieux différents, chacune avec deux de ses professeurs, aide aux projets humanitaires (Kambamb, Butare, Niolo et cette année Haïti), le magasin OXFAM au sein de l’école, la mise sur pied de programmes d’entraide,
les cours collectifs de soutien durant les périodes de vacances («Aide à la réussite»), la caisse sociale pour les activités parascolaires, toutes les activités du S.M.J. (Service Missionnaire des Jeunes) sous la houlette de leur animateur, le professeur Alain Denis.
Et un dernier petit coup de chapeau aux enseignants qui mettent sur pied ou encadrent les productions
« maison » qui égaient et agrémentent la vie à Saint-Hadelin : le théâtre Saint-Hadelin, les spectacles de Musicamania, le cabaret du Casino, le music-hall des élèves de 1ère, la chorale « des Guillemins », la revue des rhétoriciens.
Christine Ancion, directrice du primaire
Ghislain Levaux, directeur du 1er degré
Gilbert Lesoinne, directeur du Collège

11

UNION SECONDAIRE

L e s T ro i s i è m e s au t h é â t r e d e M o l i è r e
L’année dernière les élèves de troisième avait eu la chance d’assister à une superbe représentation théâtrale du « Médecin malgré lui »,
jouée par la troupe des Comédiens Associés en la salle des Tréteaux de Visé ... cette année, cette troupe est venue à eux !
En effet, le 1er mars, le collège a reçu la troupe des «Comédiens Associés» dans sa salle des fêtes.
Cette petite troupe de 6 comédiens emmenée par Alex Tasset, metteur en scène et lui-même comédien, a joué un grand classique
de Molière « Le médecin malgré lui». Selon l’avis d’un bon nombre d’élèves, l’interprétation fut plaisante et respectueuse de la lettre
classique étudiée en classe quoique, parfois, un peu exagérée pour certains interprètes ; les décors étaient fort simples, et l’ensemble
rondement mené. «Le temps a passé très vite ! « ont-ils dit.
Cette première expérience théâtrale pour beaucoup d’entre eux fut une réussite.
Espérons pouvoir encore offrir à nos élèves de nombreuses découvertes culturelles de ce genre !
Cécile Reinaers

H23
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L e XXVi e concou r s d e v e r s i o n l at i n e
Le mercredi 23 février, onze latinistes rhétoriciens du Collège Saint-Hadelin ont participé au concours de version latine
qui se déroulait aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur.
Notre journée a débuté à la gare de Visé où nous nous sommes tous retrouvés pour nous rendre à Liège. M. Califice nous rejoignit à Bressoux.
Cependant, plusieurs retards nous ont empêchés de prendre notre correspondance à l’heure vers Namur. Traversée de la ville au pas de course
... nous sommes arrivés pile à l’heure (enfin, légèrement en retard tout de même !). Après ces moult péripéties «trainiques», alors que notre aventure commençait au mieux, nous avons été accueillis par deux autres professeurs du Collège : M. Scarpa et M. Lhoest. Nous étions très surpris
de voir que plus de 700 élèves de Wallonie, de Bruxelles et de la communauté germanophone participaient aussi à ce concours.
Une fois nos places reçues, chacun s’est dirigé vers les différents amphithéâtres. Évidemment, notre retard a dérangé «quelques» participants déjà
installés qui ont été bien obligés de se déplacer. Consignes, petit discours de bienvenue et il était déjà temps de se plonger trois heures durant
dans le travail de la traduction d’un texte de Cicéron (Pro Marcello, chapitre 9). Les bruits des centaines de dictionnaire tournés en même temps
dévoilaient une ambiance très studieuse, les seuls bruits parasites venant des surveillants qui déjeunaient et se racontaient quelques blagues
pour passer le temps.
Après avoir remis notre traduction, plusieurs activités s’offraient à nous : profiter de la ville, de ses magasins, suivre des cours pour se plonger
dans cet univers fort différent ou encore rentrer à Visé.
Pour les élèves souhaitant rester, une correction collective informatisée était organisée et elle fut des plus intéressantes. Pendant ce temps-là,
les correcteurs faisaient leur travail. S’en suivit un discours pour remercier les participants, les professeurs,… qui commentait également
le texte de Cicéron lui trouvant une application très présente dans le problème politique belge de ces derniers mois. Cicéron demandait à César
de mettre fin aux disputes en mettant son énergie au service de l’Etat !
L’heure de l’annonce des résultats était enfin arrivée. Pour les quelques élèves du Collège encore présents et pour M. Scarpa surtout, plus les
résultats avançaient, plus l’espoir d’être nommé diminuait. Cependant, en arrivant à la dixième place, le président a regardé notre professeur
qui avait très vite compris que l’élève suivant était un des élèves du collège. Malgré sa bonne volonté, le nom de l’élève était visiblement pour lui
imprononçable ... Félicitations à Clémentine Schelings, 10ème sur 730 élèves de ce concours !
Le fan club que nous avions alors improvisé était naturellement très fier d’elle ! Pour terminer, nous avons pu boire un verre de l’amitié avec nos
deux professeurs.
Le lendemain, il était bien sûr question de fêter ce résultat !
Quelques jours plus tard, une autre bonne nouvelle vient encore améliorer la prestation d’ensemble des élèves du Collège :
Adeline Massuir avait obtenu une mention pour sa version !
Des rhétoriciens latinistes

Illa uita est tua quae uigebit memoria saeculorum omnium, quam
posteritas alet,quam ipsa aeternitas semper tuebitur. (…) Obstupescent posteri certe (…) pugnas innumerabiles, incredibiles
uictorias, triumphos audientes et legentes tuos. Sed nisi haec
urbs stabilita tuis consiliis et institutis erit, uagabitur modo tuum
nomen longe atque late, sedem stabilem et domicilium certum
non habebit. Erit inter eos etiam qui nascentur, sicut inter nos
fuit, magna dissensio, cum alii laudibus ad caelum res tuas gestas efferent, alii fortasse aliquid requirent, idque uel maximum,
nisi belli ciuilis incendium salute patriae restinxeris. (…) Serui
igitur eis iudicibus qui multis post saeculis de te iudicabunt et
quidem haud scio an incorruptius quam nos ; nam et sine amore
et sine cupiditate et rursus sine odio et sine inuidia iudicabunt.

Traduction de la 1ère lauréate, Mademoiselle Mathilde CORNILLE .

Ta véritable vie, c’est celle qui gardera sa vigueur grâce à la mémoire
de toutes les générations, celle que la postérité entretiendra, celle que
l’éternité elle-même garantira toujours. Nos descendants seront sûrement
stupéfaits en entendant et en lisant le récit de tes innombrables batailles,
de tes incroyables victoires, de tes triomphes. Cependant, à moins que cette
ville n’ait été consolidée à l’avenir par tes assemblées et tes institutions,
ton nom errera seulement en long et en large, il ne gardera pas de position durable ni de demeure particulière. De plus, une grande divergence
d’opinions existera entre ceux qui viendront à naître plus tard, comme il
y en eut entre nous d’ailleurs, lorsque les uns loueront tes exploits en les
portant aux nues alors que les autres regretteront peut-être quelque chose,
voire la plus grande possible, si tu n’as pas éteint à l’avenir l’incendie de
la guerre civile par le salut de la patrie. Mets-toi donc au service de ces
juges-là qui, plusieurs siècles après, porteront tel ou tel jugement sur toi
Cicéron, Pro Marcello, IX. et, qui plus est, seront peut-être moins corrompus que nous : ainsi, ils
jugeront sans affection ni cupidité et, derechef, sans haine ni jalousie.
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D e s é l è v e s d u C o l l è g e à l’ h o n n e u r !

Cette année encore, les Olympiades de biologie ont été organisées au Collège. Les avantages émanant d’une telle épreuve avaient déjà
été évoqués dans l’Union d’avril 2010. C’est ainsi que 6 élèves de 5ème année et 37 rhétoriciens, sans doute inspirés par le récent voyage
en Corée gagné par Thomas Linné, ont tenté l’aventure. Un engouement assez exceptionnel qui mérite d’être souligné.
Après avoir reçu des synthèses sur l’ensemble de la matière à maîtriser, les questions posées précédemment avec un corrigé
très complet, ainsi que les questionnaires des dernières éditions afin de se tester dans des conditions proches de la réalité, les élèves
ont présenté l’épreuve de qualification, le mercredi 26 janvier en début d’après-midi.
L’important c’est de participer, ce que montre la participation de plusieurs élèves qui veulent simplement connaître leur niveau,
tandis que pour d’autres, c’est l’occasion d’aller au bout de leur excellence et de donner le maximum d’eux-mêmes.
Alors que les élèves de 5ème ont pour principal objectif de se familiariser avec l’épreuve, et ce afin d’augmenter leurs chances en vue
de la participation à l’épreuve reine destinée aux rhétos, leurs résultats ont été plus qu’excellents. En effet, les 6 participants du Collège
ont été retenus parmi les 44 finalistes, sur un total de 328 élèves inscrits pour l’ensemble des écoles de Wallonie et Bruxelles.
Lors de cette finale, Maxim Henry a décroché une très belle 5ème place. Figurant dans le top 7, il a par conséquent été primé
et sera qualifié d’office pour la demi-finale de l’an prochain.
Au niveau des rhétoriciens, 18 de nos élèves se qualifiaient parmi les 61 demi-finalistes (sur un total de 518 inscrits répartis
sur une septantaine d’écoles !). Etonnamment, plusieurs de nos meilleurs éléments n’ont pas atteint la finale où le Collège
était tout de même représenté par 3 élèves parmi les 12 finalistes.
Après quelques formations apportant d’innombrables notions supplémentaires, l’épreuve finale s’est déroulée le samedi 14 mai
à Louvain-la-Neuve. Au programme : reconnaissance de coupes histologiques, identification d’invertébrés, dissection d’une écrevisse …
sans oublier l’incontournable épreuve écrite.
Le couronnement de ces Olympiades de biologie eut lieu le mercredi
18 mai au sein des bâtiments de l’entreprise GSK Biologicals à Wavre.
Cette société productrice de vaccins emploie environ 12 000 personnes
dans le monde dont plus de 7000 en Belgique. Avec des ventes annuelles
de plusieurs milliards d’euros et un marché en pleine croissance, elle n’a
de cesse de chercher du personnel supplémentaire, tous niveaux d’étude
confondus. Comme d’autres entreprises, GSK soutient les Olympiades
dans le but de susciter des vocations scientifiques en Belgique,
faute de quoi le recrutement doit s’effectuer au-delà des frontières.
Lors de la séance de proclamation, de nombreuses personnalités dont les Ministres Laruelle et Simonet, respectivement chargées
de la Politique Scientifique et de l’Enseignement en Communauté française, ont inlassablement félicité les finalistes pour leur parcours
tout en insistant sur le rôle de la recherche scientifique pour assurer la prospérité de notre pays.
Ensuite, Monsieur Cobut, coordonnateur de l’Olympiade de biologie, a annoncé les résultats, en remontant progressivement
vers le haut du classement.
La 12ème position était occupée par un des nôtres, en l’occurrence Damien Delmotte. Les noms suivants n’étaient pas de l’école,
ce qui ne faisait qu’augmenter nos chances. Le suspense était à son comble…
�
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D e s é l è v e s d u C o l l è g e à l’ h o n n e u r !

Et finalement, pour la 3ème année consécutive (en 3 participations !), le Collège Saint-Hadelin réussit l’incroyable exploit d’être
de nouveau l’école de Wallonie et Bruxelles qui affiche la plus grande réussite ! Non seulement l’école est une fois de plus
la mieux représentée en finale, mais surtout, Michel Reginster, en se classant 3ème, a la chance de partir défendre
les couleurs de la Belgique à Taiwan, alors que Florian Chapelier, 4ème, reçoit un prix des Sciences !
Une performance unique
pour la région liégeoise.

qui

impressionne ;

certains

n’hésitant

pas

à

qualifier

le

Collège

d’école

de

référence

En plus d’avoir reçu des cadeaux de grande valeur, les finalistes ont pu se délecter lors de la réception, avant de rentrer… pour préparer
les interrogations du lendemain.
Lionel Jonlet, professeur de biologie

Les lauréats
des Olympiades
de biologie 2011
de gauche à droite
Lionel Jonlet
(professeur de biologie),
Maxim Henry,
Damien Delmotte,
Monsieur Lesoinne
(directeur),
Michel Reginster
et Florian Chapelier
Finalistes 2011 en 5ème
Zénaïde Joskin, Arthur Lacroix, Pierre-Yves Lamy, Evelyne Muytjens, Caroline Van Kerkhoven, Maxim Henry.
Demi-finalistes 2011 en 6ème
Diego
Chalono,
Cloé
Conraads,
Sarah
Laurianne
Labye,
Julien
Lambo,
Céline
Juline Toussaint, Franca Van Kaam, Régis Vanaubel.

Gillot,
Sévrine
Godaert,
Tamar
Hamburger,
Legrand,
Florian
Malempré,
Adrien
Masset,

Alizée
Joseph

Janssen,
Sacré,

Finalistes 2011 en 6ème
Florian Chapelier, Damien Delmotte, Michel Reginster.
Toutes nos félicitations les plus chaleureuses à notre professeur de biologie Lionel Jonlet, qui a mis sur pied cette activité au Collège,
qui a su motiver un nombre considérable de ses élèves, les a patiemment, savamment et généreusement préparés aux épreuves
qu’ils allaient devoir affronter et soutenus par ses encouragements jusqu’à la finale. Les premiers bénéficiaires de son entreprise
sont évidemment les élèves eux-mêmes, qu’ils soient ou non lauréats, le second est le Collège tout entier pour la confirmation de la qualité
de la formation dispensée aux jeunes et le surcroît d’excellence apporté à son image.
G. Lesoinne, directeur
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Un compost au Collège
A la suite de l’appel lancé par M. le
Directeur, une campagne de sensibilisation
au tri des déchets a été menée par Fabienne
Kelders, tandis que voyait le jour un projet
de compostage impliquant également la
participation d’élèves.
Dorénavant,
les
déchets
alimentaires
(restes de sandwichs, fruits, frites…),
dépourvus de tout emballage,, doivent
être jetés dans les nouvelles poubelles
présentes dans les réfectoires.
Après quelques jours d’essais, les résultats
s’avéraient encourageants. Le tas de
compost prenait forme, près de l’ancienne
mare,
et
était
largement
fréquenté
par de nombreux oiseaux et insectes,
avant l’arrivée progressive de décomposeurs.
Nul
doute
qu’il
permettra
d’alléger
considérablement les poubelles tout en
valorisant les déchets organiques. Et qui sait ?,
peut-être deviendra-t-il un outil didactique
afin d’illustrer plusieurs notions d’écologie,
que ce soit en 3ème ou en 6ème année …
Rappelons que le tri des déchets est
une forme de civisme et que chaque élève
est tenu de s’y soumettre !
Toujours au sujet de l’environnement,
signalons au passage que les deux
nichoirs placés ce printemps dans l’enceinte de l’école ont déjà accueilli
des nichées de mésanges charbonnières.
Lionel Jonlet

R é s u ltat s d e l a To m b o l a
Voici les résultats de la tombola.
Sauf erreur ou omission.
Les lots sont à réclamer avant le 6 juillet 2011
auprès de Monsieur Lejeune, sous-directeur

GROS LOT
Un voyage (ou sa contre-valeur) :

301741

Numéros gagnants

300014
300143
300261
300579
300679
301018
301058
301177
301207
301280

301413
301446
301499
301658
301700
301739
301956
301965
301995
302190

302319
302421
302704
303320
303545
303552
303557
303570
303734
304030

304410
304423
305131
305421
305443
305461
305480
305832
305854
305860

305961
306152
306276
306344
306412
306902
306917
307003
307089
307113
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U N E éC O L E

NOUVELLE

Monsieur le Doyen, Monsieur le Président des Pouvoirs Organisateurs actuels et anciens,
Messieurs les membres des Pouvoirs Organisateurs du Fondamental et du Secondaire,
Mesdames et Messieurs les Directrices, Directeurs,
Enseignantes et Enseignants,
Chers Parents, chers Elèves,
Monsieur l’Architecte et Messieurs les Entrepreneurs,
C’est avec un plaisir non dissimulé que je vous adresse ces quelques mots, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord parce que ce que nous vivons aujourd’hui, est déjà un aboutissement : l’aboutissement
d’un processus qui a commencé il y a quatorze ans, lorsque l’Institut du Sacré-Cœur et l’Institut Saint-Hadelin
ont été restructurés pour devenir les écoles mixtes que l’on connaît aujourd’hui : à l’époque, le Pouvoir
Organisateur s’était engagé à réunir dès que possible les deux établissements sur des sites voisins, sinon contigus.
Promesse que l’on a pu envisager de concrétiser lorsque l’augmentation substantielle des subventions
a permis d’entrevoir des embellies financières.
Second motif de satisfaction, le Pouvoir Organisateur du Fondamental a pu compter sur la collaboration efficace de celui du Secondaire pour échafauder dès l’année 2004 un projet susceptible de répondre
aux nécessités, un projet viable. C’est ainsi que naquit la Commission où siégeaient les deux P.O. et qui envisagea
toutes les solutions possibles avant d’opter pour le choix de cette implantation.
Autre grand motif de satisfaction, c’est l’engagement de tout l’enseignement secondaire - Collège et
Sacré-Cœur - de collaborer au financement de notre ambitieux projet, tant au niveau des subsides
de fonctionnement qu’à celui des ressources des ASBL de Soutien ; mentionnons ici aussi la contribution sonnante
et trébuchante de l’Institut Saint-Hadelin en vue de soutenir son école sœur.
Joie et soulagement de voir débuter aujourd’hui la phase finale du projet du Nouvel Institut
du Sacré-Cœur après sept années de réflexion, de discussions, de décisions, d’élaboration, de consultation, de
demandes d’autorisations diverses et multiples.
Merci à toutes et à tous pour ce qui a déjà été accompli en faveur de notre projet.
Construire une nouvelle école c’est croire en l’avenir, c’est parier sur la jeunesse, c’est se donner
les moyens d’accomplir toujours mieux le service de formation et d’éducation des enfants et des jeunes pour le
plus grand bien et la plus grandes satisfaction des parents qui les confient à cette école.
Dans un an, à la rentrée de 2012, l’enseignement catholique visétois entrera avec confiance
et détermination dans une nouvelle phase de son histoire …
Gilbert Lesoinne,

directeur du Collège
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C o n f ér e n c e s u r l’ a d o l e s c e n c e

Michel Born, ancien élève de Saint-Hadelin, est professeur de psychologie à l’ULg, spécialiste des questions de l’adolescence.
C’est toujours un plaisir de l’entendre à la tribune de l’Association de Parents du Collège.
On trouvera ci-dessous une synthèse des principales idées qu’il a développées devant un auditoire nombreux et attentif.
Avec l’espoir d’être fidèle à son propos !
Gilbert Lesoinne, directeur du Collège

«Stress and storm»
L’adolescence période de stress et de tempêtes ?
Constat datant du début du 20e siècle, plus ou moins considéré comme une chose acquise :
sale période à traverser, période de crise. Ce n’est pas vrai pour tout le monde, cela varie beaucoup d’un jeune à l’autre,
mais ce n’est pas un long fleuve tranquille.
On parle de préadolescence, de puberté (physique, psychique, intellectuelle) ; il y a un changement hormonal et l’hypothalamus
est plus sensible, les émotions sont à fleur de peau. Le contraste par rapport à l’enfance interpelle les parents : il conviendrait
de changer de «mode d’emploi».
Changement intellectuel : capacité d’appréhender l’abstraction, et donc de voir les choses autrement.
On change, on s’interroge sur soi-même.
Comment accepte-t-on les changements dans son corps ?
L’enfant vit les choses pour lui. Chez l’adolescent, la référence à l’autre est omniprésente, engendre des conflits intérieurs,
l’adolescent s’explore, il met en place des stratégies personnelles pour traverser l’adolescence.
Statistiques : Niveau de satisfaction
-

taille et poids
visage et cheveux
contents d’être ce qu’ils sont
disent avoir beaucoup* d’amis
disent ne pas aimer l’école
n’ont pas l’impression de faire du bon travail à l’école
compétence physique dans le sport

53
55
64
90
44
48
60

%
%
%
%
%
%
%

(compétence sociale)
(compétence scolaire)

(*) en moyenne une vingtaine

Les filles croient davantage en l’école comme vecteur de réussite sociale.
Les adolescents ont recours à plusieurs stratégies pour faire face aux changements :
1. STRATEGIE ACTIVE

:

recherche d’informations et de conseils

2. STRATEGIE INTERNE

:

utilisation des capacités de réflexion

3. COPING DU DESENGAGEMENT

:

repli de soi sur l’ordinateur

4. STRESS QUOTIDIEN
---------------------------------------------------------FLEUVE TRANQUILLE
---------------------------------------------------------ACCIDENTS DE LA VIE

��
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Certains jeunes réussissent à « étaler » les domaines critiques, famille – copains/copines – école, par une sorte d’intelligence intuitive.
Si tout s’emmêle à la fois, on peut aboutir à une crise globalisée (c’est plus fréquent dans les couches sociales moins favorisées,
dans les écoles à filières dites de relégation).
Recherche d’identité parfois dans des voies déviantes (punk, altermondialiste, religieux… ).
L’influence des autres (jeunes) est très importante.
Beaucoup de gens risquent de se perdre à trop vouloir s’épanouir. Il convient de se construire dans un monde citoyen.
Les adolescents sont ouverts à cela, mais il convient de les pousser un peu ; ils sont capables d’idéal.
Quête du sens de la vie : il convient de proposer au jeune sa foi, ses valeurs, accompagnées de tolérance et de respect mutuel.
La fin de l’adolescence est l’époque où le jeune, après la période d’exploration, opère ses choix, pas nécessairement définitifs,
c’est la stabilisation.
Classement des attitudes
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

donner du sens à sa vie
savoir ce que l’on veut
être responsable
ne pas se laisser faire
être honnête
être persévérant
se sentir responsable de sa famille
être créatif

Mais il y a des dangers…
Question : Quid de l’internet ?
Soit on peut l’interdire et c’est accepté par le jeune …
Soit il faudra négocier. Et puis, pas seulement interdire, mais faire des propositions.
Il faut surtout que le jeune reste vigilant et prêt à réagir par exemple à propos de l’alcool, du cannabis, de ses copains.

Finalement, c’est à travers pas mal de tribulations que
beaucoup de jeunes parviennent tant bien que mal
à construire leur identité.

�
�
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U n e éc l u s e au b o r d d e l a m e u s e

Jeudi 3 mars, nous avons visité l’écluse de la Basse-Meuse avec la classe.

Une écluse, c’est très utile pour les bateaux. Il y a de grandes portes qui empêchent l’eau de passer.
En attendant que le niveau de l’eau baisse, le conducteur du bateau accroche une corde à une échelle pour ne pas tomber. Jonathan
qui habite tout près nous a tout expliqué. Ensuite, nous nous sommes rendus le long de la Meuse, sur le quai du Halage, découvrir les
oies, les oiseaux et les cygnes.
On s’est bien amusé et c’était super !
Kim et Arnaud 4A
Le jeudi 3 mars, dans l’après-midi, les élèves de 4A sont allés se balader dans Visé.
Nous avons visité l’écluse reliant la Meuse au canal Albert et ce par le canal de jonction. Là, Jonathan nous a expliqué beaucoup
de choses. Il parait qu’il y a un gros tuyau sous le canal de jonction et qu’il sert à obtenir le même niveau entre la Meuse et
le canal Albert.
Après ces belles explications, nous avons parlé des oies, des canards, des cygnes, ...
Jonathan nous a à nouveau donné des explications très importantes.
Hakan, Bobette et Louis 4A

Bref, cette balade était géniale, mais fatigante.

Le jeudi 3 mars, nous sommes allés nous balader avec toute la classe et madame Danis.
Au début de notre promenade, nous avons admiré les jolies fleurs du Prunus.
Puis, nous sommes allés visiter l’écluse de Visé où Jonathan et son copain Yvan nous ont expliqué son fonctionnement.
Ensuite, sur le chemin du retour, on s’est arrêté pour jouer à la plaine et nous avons beaucoup chanté tandis que Devine et Jonathan
ont dansé.
Après cela, Jonathan nous a donné plein d’informations sur les oies et les différents oiseaux présents au bord de la Meuse.
Puis, nous sommes retournés à l’école.
Nous avons trouvé cet après-midi très amusant et très sympathique.

Chloé et Dorian 4A

U n e éc l u s e au b o r d d e l a m e u s e
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S O N D A G E S U R L ’ A RG E N T D E P O C H E
Nous, élèves de 5 C, au mois de mars, avons préparé un sondage sur l’argent de poche.
Nous avons observé des documents qui nous expliquaient comment faire un sondage, nous avons établi un questionnaire,
puis nous avons demandé dans les classes combien il y avait de filles et de garçons.
Un mercredi, après la récréation de 10 heures, nous avons posé les questions aux élèves que nous avions choisis.
Voici les questions que nous avons posées :
1.
2.
3.
4.

Es-tu pour ou contre l’argent de poche ?
Que fais-tu de ton argent de poche ?
Comment obtiens-tu de l’argent de poche ?
Tes parents t’achètent-ils ce que tu souhaites ou dois-tu économiser pour l’avoir ?

Ensuite nous avons trié les résultats et avec ceux-ci, nous avons réalisé des graphiques.
Moi, Noémie, je trouve que c’était bien parce que ça change de ce qu’on fait d’habitude.
Moi, Charlène, je trouve que c’était bien parce que j’ai appris comment on faisait des graphiques.
Moi, Manon, je trouve que c’était bien parce que j’ai appris les noms des graphiques et parce que ça change
Charlène Czerniak, Noémie Theunissen et Manon Maessen 5C
de ce qu’on fait d’habitude.
ES-TU POUR OU CONTRE L’ARGENT DE POCHE ?
3e année

4e année

5e année

6e année

100%

100%

100%

90%

0%

0%

0%

10%

POUR
CONTRE

QUE FAIS-TU DE TON ARGENT DE POCHE ?
3e année

4e année

5e année

10%

30%

30%

Achats inutiles

0%

30%

20%

20%

Epargne

90%

30%

40%

50%

0%

10%

10%

0%

Achats utiles

COMMENT OBTIENS-TU DE L’ARGENT DE POCHE ?
3e année

4e année

5e année

6e année

Services rendus

0%

60%

30%

20%

Cadeaux
occasionnels

40%

30%

50%

50%

Cadeaux
réguliers

60%

10%

20%

30%

Pas d’argent

6e année
30%

TES PARENTS ACHETENT CE QUE TU SOUHAITES ?
TU DOIS ECONOMISER POUR ACHETER CE QUE TU SOUHAITES ?
3e année

4e année

5e année

6e année

Mes parents achètent 40%

0%

60%

60%

Je dois économiser 60%

100%

40%

40%

H23
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a l a d é c o u v e rt e d e l a p e i n t u r e

Au mois d’octobre, les élèves de 4ème et de 6ème B sont allés à la chapelle des Sépulcrines pour visiter une exposition de peintures.
L’auteur de ces œuvres n’est autre que Monsieur Pierre Deuse, le papa de notre instituteur. A cette occasion, nous avions réalisé une
interview afin de découvrir ce peintre... Mais qui est-il ?
C’est en sixième primaire que sa passion pour le dessin est née. Après des études d’architecture, il a décidé d’étudier la peinture
à l’académie Saint-Luc où il a enseigné pendant 30 ans. Actuellement, Monsieur Deuse est pensionné, mais il peint toujours.
Autrefois, il réalisait des natures mortes, puis peu à peu il s’est consacré uniquement à la peinture symbolique. Il trouve son inspiration
dans ses souvenirs, ses lectures, la vie de tous les jours, mais il ne sait jamais à l’avance ce qu’il va peindre.
C’est un métier difficile, car il faut énormément de volonté et peindre un tableau lui prend beaucoup de temps. En effet, il aime ajouter
des détails et retravailler sa peinture et donc, il peint plusieurs toiles en même temps.
Cette exposition nous a vraiment donné l’envie de visiter d’autres musées afin d’en savoir plus sur les natures mortes, l’art moderne et
les couleurs. C’est ainsi que nous nous sommes rendus à Liège en bus. Ce qui nous a permis de découvrir la lecture d’un horaire de
bus et la lettre afin d’informer nos parents de notre projet !
Et donc, ce lundi 28 mars, nous voilà partis à la découverte de musées ! Arrivés au musée d’Art Wallon, nous nous sommes répartis en
deux groupes. Un groupe s’est rendu au musée du Grand Curtius pendant que l’autre restait au musée d’Art Wallon pour y découvrir
les natures mortes.
Au musée du Grand Curtius, Marie, la guide, nous a accueillis et nous a emmenés à travers le musée pour y découvrir les couleurs.
Nous avons pu admirer des tableaux du peintre Lambert Lombard, des sculptures du Moyen Âge en bois ainsi que la toile du portrait
de Napoléon. Celle-ci nous laissait percevoir la texture des tissus que l’on pouvait presque sentir en observant les couleurs.
Nous y avons découvert différentes techniques que les peintres utilisaient pour colorer leurs œuvres. Ensuite, nous nous sommes rendus dans une salle pour y réaliser un atelier de peinture. Nous avons mélangé les couleurs primaires, du rouge, du bleu et du jaune,
et nous avons découvert que ces mélanges donnaient les couleurs secondaires que nous pouvions à nouveau transformer en une
multitudes de couleurs. Marie nous a alors proposé de réaliser notre propre œuvre en utilisant des peintures ou des crayons.
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Vers midi, notre groupe est allé rejoindre les autres élèves pour partager un bon repas. L’après midi, nous avons inversé les groupes
et nous sommes allés visiter le musée d’Art Wallon. Madame Messier nous a guidés à travers le musée pour nous faire découvrir
les différents courants d’art. Nous y avons découvert l’art ancien, le réalisme, le cubisme, l’impressionnisme, le surréalisme, les natures
mortes, l’art moderne à travers différentes époques. Il y avait aussi une énorme toile de 8 mètres sur 5.
Madame Messier, après nous avoir expliqué l’art wallon, nous a proposé de travailler sur une toile de René Magritte en y collant
des images pour réaliser notre création personnalisée.
A la fin de la journée, nous avons reçu une chique offerte par Madame Messier qui était très contente de notre présence, de notre
attention et de notre calme. Vers 14h30, nous avons quitté le musée pour aller prendre le bus qui nous a ramenés à l’école.
Une journée riche en couleurs, une bonne ambiance... Bref une super journée au musée !
Les élèves de 4C et de 6B

Le 28 mars, les élèves de 4C et de 6B sont allés à Liège visiter le musée d’Art Wallon et le Grand Curtius.
Nous avons vu des peintures et des sculptures. Celles-ci étaient très belles. Dans ce musée, nous avons abordé le thème des «natures
mortes». Ensuite, nous avons réalisé l’atelier «peinture et dessin».Nous avons dû choisir des objets pour créer une nature morte.
Puis, nous avons marché jusqu’au Grand Curtius où nous avons parlé de la magie des couleurs. Nous avons regardé quelques
peintures et un livre. C’était magnifique. Après, nous avons appris le mélange des couleurs primaires et secondaires.
Nous sommes rentrés à l’école vers 16 heures.
Erina 6B et Camilla 4B

C’était super, car nous avons appris à mélanger des couleurs !

Tout d’abord, nous sommes allés au musée d’Art Wallon pour découvrir les natures mortes et les peintures.
Sans perdre de temps, la guide, nous a montré toutes les œuvres du musée. Nous avons observé les signatures des peintres.
Peu de temps après, nous avons réalisé notre propre nature morte.
Ensuite, nous sommes allés au Grand Curtius. Là, nous avons découvert le mélange des couleurs. Les trois couleurs primaires sont
le rouge, le jaune et le bleu. Lorsque l’on mélange le bleu et le jaune, on obtient du vert ; le mélange du rouge et du jaune donne
de l’orange tandis qu’en mélangeant du rouge et du bleu, cela donne du mauve. Puis, nous avons regardé le portrait de Napoléon.
Pour terminer cette visite, nous avons réalisé une peinture.
Nous n’avons pas aimé les natures mortes, car ce n’était pas drôle.
Par contre, nous avons bien aimé le Grand Curtius où nous avons découvert l’évolution des couleurs à travers l’histoire.
Isabelle 6B et Antoine 4C
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