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MERCI
pour votre collaboration !

BONNES VACANCES
             à toutes et à tous !          ES
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LA BOUCLE
EST

BOUCLEE !
Avant la grand boucle du Tour de France qui passera presque en nos murs 
le 2 juillet prochain, en voici une plus petite qui se boucle :                 
celle de ma première année en tant que directrice. Si je devais retenir 
un seul mot pour la qualifier, je choisirais « collaboration » dans le sens 
étymologique de « travailler avec », « œuvrer ensemble ».
Collaboration d’abord avec mes collègues directeurs que 
je remercie   pour leur accueil,  leur soutien et leurs conseils avisés ;  
avec notre personnel administratif alliant efficacité et bonne humeur ; 
avec notre personnel d’entretien toujours aux petits soins.
Collaboration aussi, bien sûr, avec les professeurs et éducateurs. 
Dans le souci constant du bien de nos élèves, beaucoup se sont investis 
dans des groupes de réflexion, des partenariats, des échanges de vue. 
Même si cela demande du temps, le chemin parcouru ces derniers 
mois est impressionnant et je ne doute pas que nous mènerons à bien 
les divers projets qui ont vu le jour.
Collaboration également avec les parents. On sait combien il importe 
d’être sur la même longueur d’ondes face à nos adolescents en quête 
de repères pour se construire, combien la tâche d’éducation est difficile, 
parfois ingrate, et pourtant toujours gratifiante au final.
Collaboration, enfin et surtout,  avec nos élèves dans leur processus 
d’apprentissage. Ce sont, somme toute, eux qui sont au cœur 
de tous les projets mis en place, qui sont les acteurs « vedettes », 
qui sont la seule et unique raison d’être d’une école.
Je voudrais profiter de ces quelques lignes pour féliciter toute l’équipe 
« théâtre » pour son professionnalisme, pour les progrès réalisés, 
pour le niveau exceptionnel des représentations. 
C’était un bonheur de partager ces moments avec eux.
Même si j’aurai encore l’occasion de m’adresser à eux lors de la cérémonie 
de remise des bulletins, je voudrais dire aux Rhétoriciens combien
 ils nous ont épatés cette année : « Que ce soit pendant votre voyage, 
au cours de l’organisation des différentes activités ou concernant 
la gestion de votre local, vous êtes toujours restés à l’écoute, 
vous vous êtes montrés curieux, avides d’apprendre, respectueux, 
raisonnables, courageux et souriants. »
Puisse chaque élève avoir mis dans cette session l’énergie nécessaire et 
la maturité dont nous les savons capables pour voir son année couronnée 
de succès !
Voici qui permettrait à chacun d’entre nous, élève, parent, professeur 
ou directeur, de boucler ses valises le cœur léger pour des vacances 
que je vous souhaite excellentes.
Bonne route à tou(te)s !                                               Sabrina RUSSO,

Directrice du Collège
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 M A I S  o ù  s o n t  p a s s é s  
l e s  é l è v e s  d u  c o l l è g e  

s a i n t - h a d e l i n ?  

Le s   P rem iè re s  en  ba l ade   à  . . .   DALHEM

Les   Deux ièmes  en  ba l ade  à  . . .   EFTEL ING
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Des  Tro i s i èmes  en  ba l ade  à  . . .  DEN  HAAG

Des  Tro i s i èmes  en  ba l ade  dan s  . . .  LE  KENT

Verleden vrijdag ben ik met mijn klas naar Den Haag gegaan…. Dat was heel leuk ! Om zeven uur 
zijn we met de bus vertrokken. De reis duurde drie uur. We zijn daar om tien uur aangekomen …
Eerst hebben we het Binnenhof bezocht. We hebben een video gezien en we hebben daar gewandeld. We zijn ook in de Riderzaal                
gaan zitten.  Het was een beetje saai voor mij omdat ik niet van geschiedenis hou.  Dan heb ik met mijn vrienden bij Mc Donalds gegeten. 
Daarna zijn we naar Madurodam gereden. Het is een park met monumenten van Nederland in het klein,  
een beetje zoals Mini Europa in Brussel ! Het was heel mooi en we hebben veel gelachen. 
Bovendien was er veel zon ! We hebben in groepjes gewandeld om het park te bezoeken. Daarna hebben we in de speeltuin gespeeld.
Dan zijn we naar het strand vertrokken en we hebben vrije tijd gehad. Ik heb mijn voeten in de zee gedoken en dan heb ik 
met mijn vrienden gewinkeld !   Jammer genoeg heb ik niets gekocht. 
Daarna heb ik Joachim ontmoet en we hebben in een pizzeria gegeten ( mijn pizza was heel lekker !).
Ten slotte hebben we allemaal de bus naar België weer genomen. Ik was een beetje moe maar ik heb me toch geamuseerd ! 
Het was een prachtige reis en alles was super ! Volgend jaar hoop ik dat de reis even leuk zal zijn omdat het echt gezellig, 
mooi en grappig was (ik heb goede momenten met mijn vrienden gehad !).

Een leerlinge van 3C
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Le s   Qua t r i èmes   en  ba l ade   à  . . .  GAND

Le 20 avril, les élèves de 4e ont eu la chance de découvrir la magnifique ville de Gand.
Nous avons tout d’abord visité le château des Comtes, ses instruments de tortures et le charmant quartier qui l’entoure.  
Vu que l’excursion se faisait dans le cadre du cours de langue, nous avons reçu les explications du guide 
dans notre première langue étrangère.
Ensuite,  nous avons eu du temps libre pour manger et nous promener dans les jolies petites rues de Gand … 
rendez-vous à 14h30 sur l’embarcadère.  De là, nous sommes partis pour une visite de la ville en bateau, 
sur les canaux de la ville.  
Même si  c’était vraiment très beau, les explications du guide  n’étaient pas très compréhensibles, 
ce qui n’a pas vraiment plu aux élèves ...  et puisqu’il a plu, nous étions très heureux de reprendre le car !

Des élèves de 4C
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Le s   C i nqu ièmes   en  ba l ade   à  . . .  PAR I S



7

       t h é a t r e  a u  c o l l è g e

l ’ a m o u r  m é d e c i n
« L’amour médecin », une comédie-ballet hilarante de Molière, magistralement mise en scène par Céline Demarche et Sabrina Russo, 
avec Lara Deliège (Molière), Yvon Lejeune (Sganarelle), Alice Bizeul (Lucinde) et Stéphanie Lipstadt (Lisette).

Lucinde est une jeune fille éperdument amoureuse d’un homme qu’elle souhaiterait épouser. Malheureusement, son père, Sganarelle, 
s’oppose  totalement  à  cette  union.    En effet,  il juge  que sa fille  n’est pas prête  pour  la  vie de couple.   Elle  va  alors ignorer
tout ce que son père lui dira. Ce dernier, exaspéré, va tout tenter pour la faire parler …  Jusqu’au jour où Lucinde décide 
de se faire passer pour « malade ». Sganarelle va alors appeler quatre médecins pour la soigner, mais c’est sans compter 
sur le stratagème que va imaginer Lisette, la bonne …

UNION Secondaire

Cette comédie montre très bien à quel point, au 17ème siècle, les femmes n’avaient rien à dire : elles étaient soumises à leur père et, 
dans certains cas, à leur mari. En effet, toute la pièce met en évidence l’envie de Lucinde de se marier, alors que son père le lui interdit 
formellement, sans recours possible.

Ensuite, le point fort de la mise en scène a été de mettre en évidence, par différents procédés de comique, l’aversion de Molière 
pour les médecins de son époque, de beaux parleurs et des charlatans.

Enfin, la pièce a été parfaitement jouée par tous. En effet, malgré quelques passages difficiles, les comédiens sont parfaitement entrés 
dans la peau de leur personnage, bien qu’ils ne soient pas des comédiens professionnels.  C’était un sacré défi pour eux !  Bravo !
« L’amour médecin », une pièce de théâtre amusante au dénouement surprenant.

                                                                       Rémi Bodson et Corentin Ianello 3D
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UNION Secondaire

« L’amour médecin », une pièce de théâtre magistralement jouée par des comédiens amateurs du Collège Saint-Hadelin.  
Une pièce de théâtre hilarante, avec quelques bonnes trouvailles.                                                                      Antoine Bremer 3D 
« L’amour médecin », une comédie qui rappelle le talent de Molière, son art de multiplier les comiques de situation ; 
une pièce de théâtre jouée par des élèves et des professeurs du Collège talentueux, eux aussi !                       Catherine Bernier 3D
Avec la représentation de « L’amour médecin », nous avons pu nous rendre compte de l’univers de Molière et de ses différents 
procédés de comique étudiés en classe, dans le cadre du théâtre classique du XVIIème siècle.                         Margaux Borgniet  3A

La pièce «L’amour médecin» de Molière était géniale ! Nous avons pu y découvrir des élèves de notre classe 
ainsi que des professeurs sous une autre facette. La mise en scène était pleine d’humour et de dynamisme. 
De plus, nous avions étudié Molière et son oeuvre au cours de français. Ce fut donc très intéressant de découvrir 
et comprendre la matière sous un autre angle.  En un mot, c’était super !

Barbara Prebenna et Alexia Soyez 3E

Nous avons eu la chance de jouer dans la pièce”L’amour médecin” de Molière et ce fut une expérience vraiment extraordinaire ! 
Nous l’avons vue se constuire et se peaufiner petit à petit, au fur et à mesure des répétitions. 
En plus, quel bonheur d’avoir pu la jouer devant un public exceptionnel !

Alix Leclercq et Florence Merken 3E

Nous, les élèves de troisième, avons pu, dans le cadre du cours de français, assister à une représentation supplémentaire 
de la pièce de théâtre ”L’amour médecin”.   La pièce était grandiose et tout à fait accessible à notre tranche d’âge. 
En plus, nous avons pu voir certains de nos condisciples et de nos professeurs exceller dans la comédie. 
N’oublions pas aussi de féliciter Madame Russo, notre Directrice, et Mademoiselle Demarche qui ont oeuvré à la mise en scène.

Manon Beckers 3E
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Réflexions de deux comédiennes de troisième année

« Nous étions tous là, réunis dans le but de monter un spectacle formidable, de nous surpasser. Ce sentiment d’appartenir 
à un groupe, à une équipe aide à surmonter les difficultés, à donner tout ce que l’on a, à repousser ses peurs.  
Lorsque le rideau se baisse pour la dernière fois, on a le sourire aux lèvres, un sentiment de fierté, car on a osé.  
Vraiment, c’était une belle expérience, riche en émotions. »                             ShirleyVanderheyden  3A

« Lorsqu’en début d’année je me suis présentée pour jouer dans cette pièce, je ne me doutais pas de tout ce qu’elle allait m’apporter.  
Aux  premières  répétitions,  on apprend   à faire connaissance  avec son  texte,  ses  enchaînements  ou  avec les  autres  comédiens, 
tout simplement.  Les vacances, les week-ends, les jours fériés ... de plus en plus souvent, de plus en plus longues.  
Le stress commence à monter.  Puis viennent les essayages, les maquillages.  Le trac s’installe pour de bon.  
On croise des affiches un peu partout, dans les couloirs.  Et enfin, le grand soir ! Tout va très vite, c’est déjà terminé.  
On est soulagé d’avoir réussi.  On ressort de cette expérience moins timide, plus sûr de soi, fatigué mais ... heureux, 
heureux d’avoir rencontré des personnes extraordinaires, d’avoir vu les professeurs sous un nouvel angle.  
Bref, je sais déjà que je tenterai ma chance dans deux ans. »                                                                    Larissa Moldoveanu  3A

UNION Secondaire
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UNION Secondaire

Zadar, première ville depuis laquelle nous avons réellement aperçu la mer.  Au bout de la ville dont la pointe était face à la mer, 
de magnifiques orgues marins.  Les sons de ces orgues étaient produits par la mer et le vent qui pénétraient dans des embouchures du sol.
Au centre de la ville, un ancien Forum romain, grande place aérée avec des vestiges apparents. 
Le tout encerclé d’églises.  Aux alentours, de nombreuses rues piétonnes et marchandes où il n’était pas difficile de se perdre.
Ce fut une superbe journée ... très ensoleillée !

Les rhétos du Collège Saint-Hadelin ont eu la chance de découvrir les lacs de Plevice, patrimoine de l’Unesco.  
Dès l’arrivée, nous avons vu un panorama splendide composé de cascades vertigineuses et de lacs à l’eau d’un  bleu azur.  
Tout au long du parcours, nous avons suivi un chemin balisé.  Ce dernier était constitué de pilotis.  
Les élèves photographiaient ce magnifique paysage. 
Ensuite, nous avons déambuleé dans cette immense réserve naturelle. Nous avons dû emprunter un bateau pour franchir le lac.
Ensuite, nous avons découvert quelque chose d’étrange pour cette saison : de la neige était toujours 
présente en dessous de quelques roches… Il faut savoir que dans cette partie de la réserve, il faisait beaucoup plus froid.
A la fin, nous avons croisé des élèves d’une autre école et nous étions contents de voir d’autres élèves belges en Croatie.  
Comme quoi, tout arrive …  De retour à l’hôtel, nous étions vraiment fatigués de cette journée de marche très plaisante !

Krka, derrière ce nom imprononçable se cache un magnifique parc naturel. Par un jeudi ensoleillé,  nous prenons place 
dans nos cars en direction de Krka.
Les cars nous déposent le long d’un fleuve où nous commençons une belle et longue balade.
Une fois arrivés à l’entrée principale du parc, nous pouvons déguster notre lunch-packet.
Après un temps de midi fort agréable, nous explorons librement les différents recoins du parc (avec quelques pauses “bronzettes” 
et pour certains une baignade glacée.  
Vers la fin de l’après-midi, nous rejoignons les cars pour retourner dans notre superbe hôtel de Sibenik.
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UNION Secondaire

Pour notre dernier jour de voyage, nous avons pris un bateau afin de nous rendre à Venise, cité superbe.
Malgré la fatigue  et le temps maussade, nous restions enthousiastes à l’idée de visiter la ville des amoureux !
Là, nous nous sommes rendus jusqu’à la place Saint-Marc en passant devant de nombreuses gondoles, le pont des soupirs, …
Dans les environs de midi, nous avons eu l’honneur de prendre le bus, mais pas n’importe lequel … le vaporetto ! 
Depuis les canaux, nous avons vu la ville sous un autre angle : elle était remplie de touristes avides de découvertes.
Pour terminer, nous avons profité d’un temps libre de 6 heures durant lesquelles nous avons pu visiter les plus petits quartiers 
ainsi que la cathédrale Saint-Marc, mais surtout faire ...  du shopping !  

Des rhétoriciens de 6 ABE



UNION Secondaire

12

  O l y m p i a d e s  d e  b i o l o g i e
   l e  c o l l è g e   c o n f i r m e  !

Après les brillants résultats obtenus par nos élèves lors des éditions précédentes et le statut « d’école de référence 
pour l’enseignement de la biologie » attribué au Collège, une nouvelle participation au concours allait agrémenter 
le cursus scolaire de plusieurs de nos étudiants.

Tout commençait pour le mieux, car nous avions la joie de constater que notre ancien élève Michel Reginster (rhéto 2010-2011) 
avait été choisi par les organisateurs afin de présenter et promouvoir les olympiades de biologie. Ainsi, il était possible de lire 
dans la brochure adressée aux établissements de Wallonie et Bruxelles :

« Il y a un an, dans mon école, on nous présentait déjà les olympiades de biologie pour qu’un maximum d’étudiants y participent. 
Il y a eu alors un engouement dans ma classe pour ce concours auquel on se préparait avec le soutien de notre professeur de biologie, 
M. Jonlet… ».

Visiblement, les avantages multiples que procure ce concours ont de nouveau séduit nos élèves, car 58 rhétoriciens accompagnés 
par 7 élèves de 5ème allaient tenter l’aventure. Un nombre si élevé de participants (le plus important de toutes les écoles) 
démontre l’intérêt porté par nos élèves pour les disciplines scientifiques. Aussi, il n’est pas inutile de faire remarquer que le Collège 
applique  parfaitement  la  devise  de Pierre  de  Coubertin,   « L’important, c’est de participer »,   puisque  la  chance  de s’inscrire de participer »,   puisque  la  chance  de s’inscrire de participer
et de recevoir une formation plus poussée en biologie est offerte à chaque élève, peu importe ses résultats scolaires antérieurs.

Après une dernière séance de révision, tout le monde se donna rendez-vous le mercredi 25 janvier pour disputer 
l’épreuve de qualification, un questionnaire à choix multiples.

Pour certains, l’aventure se terminait déjà. Pour d’autres, elle ne faisait que commencer …
C’est ainsi que 17 rhétoriciens du Collège figuraient parmi les 55 demi-finalistes (à partir de 435 inscrits). Du côté des 5èmes, 
deux de nos élèves étaient sélectionnés pour l’épreuve finale (sur 49 élèves repris à partir de 353 inscrits).

Demi-finalistes en 6ème, de gauche à droite : Maxime Frerard, Pierre Dessard, Pierre-Yves Lamy, Martin Volvert, Loïc Lierneux, 
Raphaël La Rocca, Estelle Diet, Corentin Van Haren, Anthony Cioppa, Maxim Henry, Pierre Nelissen, Maxime Houben, 
Hermine Theunissen, Camille Levaux, Anaïs Hertay, Valentine Halleux et Glenn Kosobucki.
Finalistes en 5ème : Gaëtan Kleijnen et Joseph Jorssen.
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Cette imposante délégation du Collège Saint-Hadelin se déplaça à Liège le mercredi 29 février. 
Après avoir répondu à un questionnaire de niveau universitaire visant à pousser les élèves dans leurs derniers 
retranchements, une visite gratuite du musée et de l’aquarium était proposée à ceux qui le souhaitaient.

Après un période d’attente interminable pour les élèves avides de connaître les résultats, le temps était enfin venu de récolter 
le fruit des nombreuses heures de travail. En 5ème année, nos 2 finalistes se classaient parmi les 9 premiers du concours ! 
En effet, Gaëtan Kleijnen occupe la 8ème place et  Joseph Jorssen remporte l’épreuve !!! Il est tout simplement le meilleur élève 
de 5ème année de toutes les écoles de Wallonie et Bruxelles.

En 6ème année, le Collège comptait 5 représentants parmi les 15 élèves sélectionnés pour la finale ! 
Ces rhétoriciens entamaient dès lors une formation au sein des universités. 
Au même moment, Joseph Jorssen s’envolait pour la Lituanie afin de disputer le concours européen. 

Il nous raconte son aventure : « Après avoir remporté les olympiades de biologie francophones, j’ai eu l’immense honneur 
de pouvoir participer à l’European Union Science Olympiad, accompagné des lauréats de physique et de chimie, ainsi que 
des professeurs de l’ULB et de l’ULG. Nous sommes donc partis pour Vilnius, la capitale de la Lituanie, le dimanche 22 avril. 
Nous devions chacun emporter une pomme de terre et j’avais moi-même choisi une bintje d’un volume assez conséquent qui, 
cachée au sein d’un œuf de Pâques, fut prise pour un objet apparemment très dangereux à la douane de l’aéroport de Bruxelles. 

Une fois dans notre hôtel à Vilnius, nous pûmes faire connaissance avec les nombreux jeunes 
provenant des 22 pays participant à ce concours. Durant ce fabuleux séjour d’une semaine, 
nous avons pu visiter les magnifiques villes que sont Vilnius et Kaunas et participer aux nombreux 
divertissements organisés par nos guides, sans oublier bien sûr ce pour quoi nous étions là. 
Les travaux de laboratoire se sont déroulés le mardi et le jeudi à la faculté de chimie de l’université 
de Vilnius. 

Au terme de cette compétition, nous sommes repartis avec une médaille de bronze et les merveilleux 
souvenirs des moments que nous avions vécus en compagnie des autres participants. Nous sommes 
rentrés en avion à Bruxelles le dimanche 29 avril, accompagnés des membres de la délégation 
luxembourgeoise avec lesquels nous étions devenus amis.

J’aimerais spécialement remercier monsieur Jonlet, professeur de biologie au Collège Saint-Hadelin, 
qui   m’a   coaché lors des   épreuves   qualificatives   et   sans lequel   je n’aurais   pu participer 
à cette formidable expérience que fut l’EUSO 2012. »

Le samedi 12 mai, nos 5 rhétoriciens disputaient enfin l’épreuve finale. Le suspense était au rendez-vous. Le Collège pouvait-
il encore décrocher un voyage, après ceux en Corée et à Taïwan gagnés les deux années précédentes, ainsi que celui en Lituanie 
obtenu cette année ?

Malheureusement, malgré une admirable prestation de nos élèves, notre meilleur représentant, Anthony Cioppa était classé 3ème, 
obtenait le prix des sciences de l’université de Mons, mais, bien qu’ayant reçu une valise en cadeau, ratait hélas de très peu 
le vol pour Singapour ...

Ainsi, pour la 4ème année consécutive (en autant de participations) et face à une concurrence relevée provenant de 84 écoles de Wallonie 
et Bruxelles, le Collège a affiché une nouvelle fois la plus belle réussite et ce sont des élèves heureux, la tête pleine, le ventre rempli et 
les bras chargés de livres et d’autres magnifiques cadeaux, qui sont revenus de la proclamation du 16 mai.

Lionel Jonlet

De gauche à droite : Luc Legrand (professeur de biologie en 5ème), Joseph Jorssen (1er), Gaëtan Kleijnen (8ème), Martin Volvert (11ème), 
Estelle Diet (6ème), Anthony Cioppa (3ème), Maxim Henry (12ème), Corentin Van Haren (7ème) et Lionel Jonlet (professeur de biologie 
en 6ème et organisateur des olympiades dans l’école)
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d e s  d e u x i è m e s  à   m a a s t r i c h t  
UNION Secondaire

Le vendredi 11 mai, vers 8h45, nous sommes partis vers Maastricht à vélo. Nous avons roulé pendant un peu moins de 2h. 
Normalement, il fallait entre 1h et 1h30 pour y aller, mais puisque Thibault est tombé plusieurs fois, que son pneu arrière a crevé 
et que un des pneus de Marie-Clotilde a crevé aussi, il nous a fallu plus longtemps.

Nous sommes arrivés à Maastricht vers 10h30. Nous avons attaché les vélos, puis nous nous sommes dirigés vers le "VVV" 
qui est l'office du tourisme. En arrivant là, monsieur Vandermeulen nous a dit que, si nous avions des questions, nous pouvions 
les poser maintenant à la dame. Alors, tout le monde a demandé : " Where is the Quick ? "  ou  " Where is the Mc Donald ? " !!!

Après cela, nous sommes ressortis et nous nous sommes dirigés vers la place “VRIJTHOF” où nous devions nous retrouver 
vers midi pour voir si la fin de matinée s’était bien passée. Après que monsieur Vandermeulen nous a donné les consignes, 
nous avons interrogé des personnes qui se trouvaient à Maastricht, car nous avions préparé un questionnaire en anglais
sur l'utilité des langues étrangères.

Vers midi, nous nous sommes retrouvés sur la place "VRIJTHOF", notre titulaire nous a dit que nous avions une heure pour manger 
et après, nous devions nous retrouver à nouveau sur cette place avant de nous rendre aux remparts de la ville pour une petite visite.

Vers 13h00, nous nous sommes retrouvés encore une fois sur la place et Mathilde nous a guidés jusqu'aux remparts. 
Sur le chemin, nous avons vu la mascotte de la classe et nous avons fait une photo.

Un peu avant 14h, nous sommes retournés où nous avions déposé les vélos. Ils étaient encore tous là (et entiers !). 
Nous avons donc repris le chemin de Visé tranquillement et nous sommes arrivés à l'école vers 15h.

Nous avons passé une belle journée tous ensemble.            Marie Bertholet, Mathilde Vertcour-Monami
                     Mégane Momin 2C 

m e rc i  p o u r  l a  f o n dat i o n  da m i e n
Comme chaque année nos élèves ont participé à l’ « Action Damien ».   

De peti ts  gestes qui produisent des « miracles » :  une classe participant à l’action, c’est  trois vies sauvées !
Ensemble,  nous pouvons réaliser de grandes choses . . .  

et  ensemble,  nous avons récolté 6000€ € pour l’Action Damien. 
     C’est  un record !  Bravo et  merci à tous.      
    Les Directeurs
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   D e s   v i t r a u x  e t  d e s  m u r s  à  l ’ h o n n e u r  !
En ce dimanche vingt-neuf avril de l'année deux mille douze, eut lieu l'inauguration des vitraux restaurés de la Chapelle Saint-Hadelin 
et du nouveau bâtiment des premières.  L'assistance était nombreuse et ravie.

  M a da m e  l a  m i n i s t r e  s i m o n e t  au  c o l l è g e  
Ce vendredi 23 mars, madame la Ministre Simonet était en visite au Collège Saint-Hadelin. 
Elle a, à cette occasion, visité la nouvelle extension attribuée aux premières secondaires 
et le chantier de la nouvelle école fondamentale.
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   mons ieur le  sénateur delpérée  au Collège
Le lundi 7 mai, le sénateur Francis Delpérée 
est venu rencontrer les rhétoriciens.

Même si indiscutablement un peu d’excitation 
planait dans la salle des fêtes juste après la récréa-
tion, sans doute les rhétos étaient-ils heureux 
de perdre deux heures de cours, l’objectif 
pédagogique et instructif de cette rencontre 
ne devait pas être perdu de vue.  

C’est ainsi que pendant près de deux heures, 
Monsieur Delpérée nous a dressé les grandes 
lignes de fonctionnement politique de la Belgique, 
nous en expliquant brièvement les institutions, 
les futurs enjeux, les nouvelles réformes 
institutionnelles, … Notons que pour l’occasion, 
il avait revêtu sa casquette d’ancien professeur 
d’université, constitutionnaliste, la préférant à celle 
de politicien.  

Après cet exposé, les rhétos ont eu l’occasion 
de lui poser leurs questions, mais visiblement 
leur témérité ou imagination plutôt leur faisait 
défaut ce lundi matin.  Enfin, jusqu’à ce que 
le moteur, un diesel sans doute, décide de se mettre 
en marche …

Merci à Monsieur Delpérée pour cette matinée 
riche et instructive qui nous a permis de nous 
éclairer un peu sur la complexité de la politique 
belge.  Grâce à lui, certain(e)s élèves comprendront 
mieux un journal de François De Brigode …

Bernard Spits

   R é s u l t a t s  d e  l a  T o m b o l a
Voici les résultats de la tombola.

Sauf erreur ou omission.
Les lots sont à réclamer avant le 6 juillet 2012 

auprès de Monsieur Lejeune, sous-directeur 

GROS LOT
  

Un voyage (ou sa contre-valeur) : 703737 

Numéros gagnants

700096 701031 701858 702457 703646  704625
700246 701188 701938 702460 703799 705222
700284 701252 701940 702489 703977        705338
700459 701323 702114 702642 704035 705513
700507 701446 702172 702877 704110 705525
700607 701624 702206 703166 704318 705698
700758 701638 702249 703247 704355 705719
700766 701663 702272 703248 704464 705796
700882 701764 702319 703497 704571 705906
700985 701810 702327 703526 704584 706009
          706242

UNION Secondaire
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C’est avec peine que nous avons appris
le décès de

Madame Mylène Dolhain-Gentges, 
maman de Guy et de Françoise 
Gentges-Brandt, notre collègue, 
grand-maman de Laure-Anne (4G)
et d’Ysaline (1L)                           (27 mars)

Madame Maria Colson, 
maman de notre ancien collègue, 
Jean-Marie Thomassin                  (3 avril)

Madame Marie-Claire Kwanten, 
maman de notre collègue 
Jeannine Méant-Faway, 
de Michel Faway (rhéto 75), 
de Jean-Marie Faway (rhéto 77)
et grand-maman de Laurence 
Méant (rhéto 2003)                                    (6 avril)

Madame Marie-Thérèse Murrer,
maman de notre collègue
Janine Jodogne-Rion et
grand-maman de Sébastien Jodogne
(rhéto 97) et d’Anne Jodogne (rhéto 99)

(6 mai)

Madame Rose-Marie Davister, 
maman de notre collègue 
Thierry Quitin                                               (7 juin)

Madame Anne-Marie Charlier-Deloyer, 
maman de notre collègue Marc Charlier, 
titulaire de la 5B à l’école primaire

                                     (27 mars)

Nous avons la joie de vous annoncer 
la naissance de 

Paul chez Pierre-Louis Pelsser 
(rhéto 2001) et notre collègue 
Julie Lechanteur                            (1 juin) 

Que nos pensées et nos prières 
accompagnent  les familles

dans l’épreuve qu’elles traversent.

Bienvenue à Paul 

et beaucoup de bonheur 

à toute sa famille !

                                     (27 mars)

   

A P P R E N D R E  A  R é s u m e r
Est bien pris qui croyait prendre !
Depuis quelques jours, le printemps est de retour.             Est-ce cela qui rend Flocon un peu fou ?
Toujours est-il que notre félin ne se sent plus, saute sur tout, file comme une flèche sur la pelouse, 
et fait mille cabrioles qui amusent beaucoup Pierrot !
Un mercredi après-midi, le chat joue à nouveau dehors, près d’un bouquet de bouleaux déjà garnis 
de leurs petites feuilles dentelées.
Une jolie mésange vient se poser sur une haute branche en gazouillant joyeusement.
Notre fauve, aussitôt, s’approche en rampant des arbres, se glisse jusqu’au tronc de l’un d’eux, 
puis en entreprend l’escalade pour s’approcher en catimini du petit volatile.
L’oiseau, ignorant du danger, continue à lancer ses trilles en sautillant de brindille en brindille.
Lentement, le chat poursuit son ascension, progresse doucement de branche en branche, 
se faufile à travers la ramure vers sa proie …
S’estimant à bonne portée du volatile, Flocon bondit soudain vers lui … juste au moment où 
le petit passereau, d’un seul coup d’aile, s’envole en pépiant, comme pour se moquer de son prédécesseur !
Celui-ci dégringole à travers le feuillage en miaulant et en donnant des coups de griffe 
pour tenter de se rattraper, et se retrouve finalement pendu par une patte à une petite branche 
sur laquelle il parvient à se rétablir.
Quelques instants plus tard, l’animal retrouve le sol d’où, vexé, il ne peut que suivre les évolutions 
de celle qu’il avait espéré déguster…

J.-M. Olette

Le printemps est revenu : est-ce cela qui rend Flocon un peu fou ?
Une mésange se pose sur une branche d’un bouleau.
Le  chat a envie de manger l’oiseau.
Il grimpe dans l’arbre et essaie de l’attraper.
Le pauvre chat échoue et se retrouve au sol, vexé.      L’échec du chat

Célia D.  3A
Flocon est tout fou à cause du printemps.
Une jolie mésange vient se poser sur une haute branche en gazouillant joyeusement.
Flocon aimerait bien la croquer.
Le chat escalade le bouleau en catimini.
Arrivé tout en haut de l’arbre, il bondit sur l’oiseau, mais celui-ci s’envole !
Flocon dégringole à travers le feuillage et se retrouve par terre, vexé.             La défaite de Flocon

Mathieu 3A

Le retour du printemps rend Flocon un peu fou.
Soudain apparaît une mésange.
Notre fauve s’en approche en rampant.
Le chat, s’estimant à bonne portée du volatile, lui saute dessus, mais l’oiseau s’envole en pépiant.
Flocon dégringole dans le feuillage, s’accroche à une branche, se rétablit et retombe, vexé, sur le sol.

Une mésange moqueuse
Nathan 3A

Depuis le retour du printemps, Flocon est tout fou.
Une jolie mésange se pose dans la ramure d’un bouleau.
Le chat n’hésite pas et veut la poursuivre !
Il grimpe dans l’arbre et arrive à la hauteur de l’oiseau.
Il lui saute dessus, mais la mésange s’envole, et Flocon tombe, se retrouve pendu par une patte 
puis est de retour sur le sol, vexé.               Flocon et la mésange

Alexis 3A
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Ce lundi 16 avril, André Borbé, le chanteur compositeur et écrivain, a accepté notre invitation pour une interview exclusive à l’Institut Saint-Hadelin.

Dans un premier temps, nous avons préparé l’interview. Pour ce faire, madame nous a divisés en deux groupes. 
Le premier a préparé des questions par rapport à son métier de chanteur tandis que le deuxième s’est concentré sur l’écrivain. 
Lorsqu’André est arrivé, le premier groupe l’a accompagné à la salle de gym pour poser ses questions. Après l’interview, ils ont inventé 
une mélodie et un refrain pour la remise du CEB. Quand ils ont eu fini, ils sont remontés en classe et l’autre groupe est descendu interviewer André. 
Puis,  ils ont, à leur tour, inventé une mélodie pour les couplets de la chanson, ainsi que  les paroles du dernier couplet. 
A nous, maintenant, de terminer la chanson ... 
De retour en classe, nous avons chanté tous ensemble ce que nous avions composé avec lui ...

Nous trouvons que c’est super de l’avoir invité, car il est très marrant !!!
Vous pouvez d’ailleurs découvrir l’interview que nous avons réalisée ci-dessous ...  
Quant au chant, il faudra attendre la remise du CEB ... Avant, c’est top secret!
Merci encore à lui!

Adrien : « Qu’avez-vous fait avant d’être chanteur ? »
André Borbé : « Tout d’abord, j’ai été instituteur maternel pendant quatre années et puis les quatre suivantes, j’ai travaillé 
un mi-temps comme instit. et l’autre comme chanteur. Mais j’ai dû arrêter ma carrière d’enseignant, car je n’arrivais pas 
à me consacrer correctement aux deux. »

Martijn : « Comment avez-vous commencé votre carrière de chanteur ?»
André Borbé : « J’aimais écrire des poèmes et à 16 ans, j’écrivais des chansons ... Mais je ne les laissais écouter 
qu’à quelques personnes ... souvent mes copains de classe. J’écrivais pour les autres, car je ne voulais pas chanter. 
A la fin de mes études d’instituteur maternel, j’ai  participé à un concours de chant que j’ai gagné ...  Mais pour recevoir le prix, 
j’étais obligé de monter sur scène et de chanter.  Et c’est ainsi que j’ai commencé ma carrière ! » 

Louis : « Quel est votre chanteur préféré ? »
André Borbé : « J’en ai deux ... Bernard Lavilliers ... Comme je connais certains de ses musiciens, cela me permet d’aller gratuitement 
à ses concerts et de le rencontrer. Et  puis, il y a aussi Alain Bashung qui est décédé. »

Marine : « De quels instruments jouez-vous ? »
André Borbé : « Je joue un peu de guitare, de piano et du ukulele. Mais je ne suis pas un vrai musicien, je donne tout ce que je compose
à mes musiciens. »

Arthur : « Combien de temps prenez-vous pour écrire une chanson ? »
André Borbé : « Cela dépend des chansons, des fois, j’en écris une en une journée, tandis que d’autres fois, je mets 5 jours ou plus encore ... 
Parfois, je commence une chanson que j’abandonne, afin d’en terminer une que j’avais commencée auparavant. »

Yannick : « Quel est votre secret pour la musique ? »
André Borbé : « Je n’ai pas de recette, je change tout le temps les rythmes et je ne refais jamais la même chose. Mes chansons parlent toujours 
d’une histoire que je vois ou que j’entends. Je change souvent d’instruments dans mes chansons ... Moi, avec mes chansons, je veux faire plaisir 
aux personnes qui les écoutent. »

Lise : « Combien de chansons avez-vous écrites ? Avez-vous déjà sorti plusieurs albums ? »
André Borbé : « J’ai déjà sorti 8 albums et je suis en train d’enregistrer le neuvième. En fait, j’écris plus ou moins 100 chansons par an. »

Jodie M. : « Quelle est la chanson qui a eu le plus de succès dans votre carrière? »
André Borbé : « Tous formidables ...»

Coline : « Depuis combien de temps écrivez vous ? »
André Borbé : « Depuis que je sais écrire. Quand j’étais petit, je créais des histoires pour ma sœur. Je prenais beaucoup de plaisir à les écrire ... 
Et puis, j’écrivais beaucoup de poèmes, et de chansons ... Bref, j’écris des histoires, des poèmes et des chansons depuis toujours. »

Hélène R. : « Vouliez-vous devenir écrivain quand vous étiez petit ? »
André Borbé: « Oui, c’était mon plus grand rêve! »  
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Estelle : « Où trouvez-vous  votre inspiration ? »
André Borbé : « Je la trouve dans les livres, chez les écrivains que j’aime. Et aussi lorsque je me promène, je regarde le paysage, je suis attentif 
à tout ce que je vois, et puis j’utilise également mes émotions ... En fait, il y a beaucoup de méthodes pour trouver l’inspiration ! »

Hélène G. : « Pourquoi aimez-vous écrire ? »
André Borbé : « J’aime bien l’état dans lequel je me trouve quand j’écris. J’aime bien me retrouver seul pour écrire. C’est un travail qui 
me permet de trouver un équilibre entre le métier public de chanteur et la solitude de l’écrivain ... Et puis, ça me permet de vivre d’autres vies ... »

Denis : « Combien de livres avez-vous déjà écrits ? »
André Borbé : « J’ai écrit plusieurs débuts de livres qui n’ont jamais été finis ... J’en ai publié deux : « Secret des brumes » et récemment 
« 6000 nuits». »

Lionel : « Combien de temps avez-vous pris pour écrire « 6000 nuits » ? »
André Borbé : « J’ai mis quatre ans ... Mais il faut savoir que je l’ai écrit en plusieurs étapes et parfois, il se passait plusieurs mois 
sans que je n’y travaille. Puis, je l’ai retravaillé pendant trois ou quatre mois non-stop avant de le publier. »

Emilie : « Êtes-vous fier de votre premier livre ? »
André Borbé : « Oui, bien sûr ... Quand j’ai reçu une réponse positive de l’éditeur, j’étais super content ... »

Sophie : « Pensez-vous écrire un autre livre ? »
André Borbé : « Oui bien sûr, je suis sur la piste d’un autre livre ... J’ai beaucoup d’idées et je connais déjà quelques-uns des personnages ... »  
       

Les élèves de 6B

  n o t r e  j o u r n é e  s p o r t i v e   
Le lundi 23 avril, nous sommes allés à la journée sportive.  Nous nous sommes bien amusés, tout le monde s’est donné à fond.  Ce qui était 
vraiment chouette, c’est que personne ne se moquait des autres.  Au contraire, nous formions une belle équipe où tous s’encourageaient.

Nous avons eu la chance de pratiquer différents sports : du ping-pong, du basket, de la course, du saut en hauteur, du saut en longueur, 
du saut à la corde, …  Nous avons tous participé à un beau match de foot.  Nous avons aussi découvert un nouveau jeu : la queue du diable.

Grâce aux efforts de tous, notre classe a remporté deux médailles d’or et deux médailles d’argent.

A la fin de cette superbe journée, nous avons reçu une gaufre et une boisson.      Nous avons alors remercié les jeunes animateurs.  
Nous sommes rentrés à l’école fatigués, mais satisfaits de cette belle journée !

Les élèves de 4B

  l e s  é l è v e s  d e  6 b  r ac o n t e n t  l o v e rva l
Le lundi 23 avril à 7 h 15, nous, les élèves de 6ème année, nous nous sommes retrouvés dans la cour pour une semaine sportive et scientifique à Loverval. 
Nous étions vraiment impatients de partir.

Une fois les bagages chargés, nous sommes partis pour Parentville. Le trajet a duré environ 1h30. Quand nous sommes arrivés, nous avons constitué 
trois groupes, puis nous sommes allés voir un petit film sur les animaux qui vivent dans les potagers bio. Ensuite, on nous a expliqué le classement 
des animaux. Après avoir mangé notre collation, nous sommes allés dans un  petit planétarium pour voir les étoiles. Là, nous avons découpé une carte 
des étoiles afin de pouvoir les reconnaître en observant le ciel. Déjà midi, l’heure de manger nos tartines. Dès que nous eûmes fini, nous sommes partis 
pour Loverval où on nous a divisés en quatre groupes pour les activités sportives. Nous avons découvert le kin-ball et ensuite de l’escalade. C’était super ! 
Ensuite, dans la cour, nous avons dégusté un muffin au chocolat bien mérité. 
Une fois notre goûter terminé, nous avons pris nos valises et nous nous sommes installés dans nos chambres. A six heures, nous sommes allés manger 
des pêches au thon avec de la salade et un yaourt comme dessert. Puis, après une bonne douche, nous avons regardé le film « A nous quatre ». 
A la fin de celui-ci, il était grand temps de regagner nos chambres pour nous brosser les dents et nous préparer à dormir. Bref, une première journée bien remplie. 

Hélène R., Émilie, Hélène G., Lise, Coline

Le mardi, à 7H00, nous nous sommes réveillés avec la chanson Espanõla de Jali. Une fois habillés, nous sommes allés prendre le petit déjeuner. 
Au menu : céréales, tartines, jus de pomme,  jus d’orange, lait, cacao, choco, confiture, fromage ... Bref, un vrai festin ! Puis, nous sommes restés 
une demi-heure dehors en attendant les moniteurs. La matinée, nous avons participé aux ateliers de sciences où nous avons réalisé plusieurs expériences 
sur le thème de « ça coule ou ça flotte ?». Celles-ci consistaient à prendre différents matériaux (métal, bois, caoutchouc, frigolite et pierre) et à les tester 
en les plongeant dans un bassin rempli d’eau afin de voir si tel élément flottait ou coulait. Puis, nous avons dû essayer de maintenir tous les objets au fond 
de l’eau. Ensuite, nous avons  mangé un potage aux poireaux suivi d’une potée aux carottes avec des boulettes. Une petite demi-heure pour digérer avant 
de reprendre  les activités sportives  jusque 16h30.   En premier lieu,  nous avons découvert  la savate ou  boxe française : sport  qui  consiste  à frapper
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à l’aide du poing ou du pied sur le corps de l’adversaire et en même temps, se protéger contre les coups. Dans un deuxième temps, nous avons pratiqué 
le hockey sur rollers où deux équipes jouent au hockey ... Mais avec des rollers, c’est bien plus difficile !!!  Après le sport, le réconfort ... 
Une part de cake aux abricots avec un fristi ! Puis, une bonne douche, avant d’aller manger des croquettes de fromage, de crevettes ou de volaille 
avec des crudités. Ensuite, nous sommes remontés dans nos chambres afin de nous préparer pour la veillée. Nous nous sommes rendus dans une salle 
où les stagiaires avaient organisé un blind-test suivi d’une soirée «The Voice Loverval». Après celle-ci, nous sommes remontés dans nos chambres 
pour nous coucher et nous mettre en route vers une nouvelle journée scientifique et sportive ...                Marine, Sophie, Jodie. V., Océane, Jodie. M. 

Mercredi comme tous les matins, les professeurs sont venus nous réveiller à 7h. Lorsque nous eûmes fini de nous habiller, nous sommes descendus 
avaler un bon petit déjeuner. Tout de suite après, nous nous sommes rassemblés dans la cour pour aller dans le local de sciences. Ce jour-là, nous avons 
complété notre carnet. Après l’avoir rempli, nous avons eu une courte pause. Ensuite, nous avons reçu une énigme à résoudre : « Comment Archimède 
a-t-il pu prouver au roi que sa couronne n’était pas en or pur ? »  Quand nous avons eu fini ces trois heures de sciences, nous avons eu droit à de la soupe 
aux asperges accompagnée de frites, de merguez, de brochettes et de salade, et comme dessert une banane. Peu de temps après, nous avons pratiqué 
du hockey in line. Nous avons eu la chance de rouler sur la grande piste qui est entourée de la balustrade importée du Canada. Unique en Belgique ! 
Bref, nous avons eu droit au terrain des « pros » ! Ce sport est génial ! En plus, nous avons pu jouer un match, car nous savions déjà tous rouler 
en rollers. Après cette activité épuisante, nous avons appris la position de l’escrime. Celle-ci est très simple, il suffit de mettre nos pieds en forme de T. 
Puis, nous avons découvert le maniement de l’épée ainsi que les endroits où nous pouvions toucher notre adversaire ; avec le fleuret, nous pouvions 
toucher des épaules au bassin, mais pas les bras. Quand nous eûmes fini ces deux sports merveilleux, nous sommes retournés au réfectoire pour manger 
un délicieux petit pain au chocolat. Après, nous sommes remontés dans les chambres pour aller nous doucher et nous habiller pour la soirée casino. 
Nous devions porter un accessoire chic ! A six heures, nous sommes redescendus pour aller manger des bonnes pizza et une crème avec un peu de caramel. 
Un fois  le repas terminé,  nous sommes descendus  dans une cave  où  il y avait  plusieurs activités.  Le but  était  de gagner  un  maximum  de chiques 
en participant à ces activités. Au départ, nous avons reçu six chiques chacun et nous pouvions en miser autant qu’on voulait. Voici les jeux : le mikado, 
puissance quatre, black jack, la roulette, une course relais, le bateau, le jeu de la bouteille et des cartes qu’il fallait souffler. 
Après cette magnifique journée, nous avons rejoint notre lit vers 21h40.                  Alice, Lionel, Arthur, Jérôme

Jeudi, nous nous sommes levés à la même heure que d’habitude. Puis, nous sommes allés au déjeuner. Vers 9 h, nous avons retrouvé la classe de sciences 
où nous avons construit un ascenseur à bateaux miniatures. Au milieu du cours, il y a eu une petite récréation de 10 minutes, ensuite nous avons terminé 
notre ascenseur,  que nous  avons pu  décorer comme  nous voulions.    A midi,  nous avons bu  de la soupe  au potiron suivie  de spaghettis bolognaise. 
Comme dessert, nous avons reçu une poire. Après, nous avons participé à la course d’orientation. Par groupe de trois, nous devions retrouver, 
à l’aide d’une carte, des balises dans le bois. Il fallait retrouver les 15 balises oranges et  poinçonner une petite feuille plastifiée. Nous avons battu 
le record d’une heure vingt-sept ! Une fois les 15 balises trouvées, nous devions en trouver une 16ème non indiquée sur la carte. Le record pour la trouver 
était de 21 minutes et bien sûr, nous l’avons également battu. Puis, nous sommes rentrés prendre le goûter, un éclair au chocolat. 
Et voilà, c’est déjà l’heure de préparer nos valises et d’aller prendre notre douche. Une fois lavés, nous nous sommes préparés pour la boum. 
Ensuite, nous sommes allés manger des tartines avec du jambon, du fromage, du melon, des crudités ... Quand Monsieur Deuse a eu fini d’installer 
son matériel, nous sommes allés à la boum. Il nous a mis des musiques géniales ! Ensuite avec les oreilles qui sifflent, nous sommes allés dormir !
Nous avons trouvé cette journée géniale et nous nous sommes tous bien amusés.

Louis, Romain, Denis, Yannick, Estelle 

Dernier jour déjà ... Boucler nos bagages, déjeuner, préparer notre pique-nique ... Ouf ! On est prêt dans les temps ... Nous pouvons charger les cars 
et partir à Marcinelle pour visiter le Bois du Cazier.  Vers 10 heures, nous sommes arrivés. Là, nous avons découvert le mémorial, une reconstitution 
d’une veine de charbon, il y avait beacoup d’outils de la mine et deux belles-fleurs. Ces dernières servaient à faire monter des wagons remplis 
de charbon et à descendre les mineurs (chaque ascenseur contenaient huit petits étages). Pour commencer, on a eu un guide qui nous a expliqué 
le travail dans la mine et la grande catastrophe provoquée, le 8 août 1956, par un mineur italien qui n’avait pas respecté les règles de sécurité. 
Cela a déclenché un incendie où 262 personnes sont mortes pour seulement 13 qui ont survécu. Puis, nous sommes allés manger nos petits pains. 
Après le repas, nous avons visité le musée sur la révolution industrielle et les industries en Wallonie. Vers 14h15, nous avons eu un autre guide 
qui nous a expliqué l’origine des terrils ainsi que la faune et la flore de ceux-ci.
Nous aurions aimé rester à Loverval jusqu’à la fin de l’année ... En tout cas, nous sommes prêts à y retourner ! 
En effet, nous nous sommes bien amusés et nous avons découvert plein de nouvelles choses !          Martijn, Adrien, Luca, Maxime et Charles


