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yalla !
« En avant, les jeunes ! »
Chère sœur Emmanuelle, vous nous avez procuré une joie profonde
en venant au Collège Saint-Hadelin le 10 avril 2005.
Votre discours nous a marqués, impressionnés, il a infléchi notre pensée, notre conduite.
Vous pouvez être sûre que nous ne vous oublierons pas.
Ne laissez pas tiédir en nous le souci du plus pauvre.
Et puis, on était si fiers d’avoir une personnalité belge de votre envergure, de votre aura :
de Molokaï aux dépotoirs du Caire, y a-t-il un pas ?
Nous avons beaucoup apprécié l’affirmation joyeuse de vos convictions,
le témoignage de votre amour pour Dieu, de votre foi dans l’avenir des hommes.
Vous étiez « Emmanuelle », « Dieu avec nous ».
C’est maintenant Vous avec Dieu.
Reposez-vous bien ! Merci ! Yalla !
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UNE RENTREE « HISTORIQUE »…

Editorial

… dans le sens où elle fera date dans l’histoire du Collège.
Parce que 297 élèves se sont présentés le 1er septembre pour fréquenter
la première année de l’enseignement secondaire. Le record précédent était de
272 élèves.
Il a fallu créer une treizième classe, la 1ère M, ce qui est également une nouveauté. Ceci vient à point pour compenser la rentrée bien plus modeste de 2007.
Et grâce à cette progression en 1ère, la population totale du secondaire se situe
toujours au nombre de 1135 élèves.
A l’Institut, le départ de 104 élèves de 6e incitait à prévoir un recul
sensible, mais on a quand même gardé 246 élèves, contre 250 l’an passé. Il faut
espérer que ce nombre se confirme le 15 janvier pour le maintien de la douzième
classe à la rentrée de 2009.
Le Collège accueille donc chaque jour quelque 1380 jeunes de 9 à 18
ans. Avec les enseignants et les personnels administratif et technique, ce sont
plus de 1500 personnes qui vivent au quotidien sur le campus hadelinien. Il est
d’une grande importance que l’organisation fasse l’objet des préoccupations primordiales des directeurs, pour que la vie de chacun soit agréable et permette aux
uns et aux autres d’effectuer leurs tâches – de maîtres, de disciples, d’animation,
d’entretien – de manière féconde.
La rentrée a été placée sous le signe de l’Esprit lors de sept eucharisties
célébrées à la chapelle par M. le doyen Joseph Desonay et M. l’abbé Michel Van
Meerbeeck, notre collègue. Cette démarche essentielle fut accomplie par les élèves de manière telle qu’ils ont mérité de sincères félicitations et qu’ils nous ont
prouvé leur capacité d’écoute et de réception du message de Jésus-Christ.
Je crois pouvoir inscrire dans le même champ l’esprit dans lequel s’est
décidée et organisée la marche parrainée du 10 octobre, en faveur de déshérités
de Butare, au Rwanda. Merci au SMJ, à M. Alain Denis et aux multiples « complices » de cette belle action.

Soeur
Emmanuelle
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On peut encore quand même s’interroger sur l’opportunité de vouloir
forcer à tout prix la mixité sociale.
C’est-à-dire de contraindre des parents de mêler leurs enfants à d’autres
enfants issus de tous milieux.
Jusqu’où la domination politique peut-elle s’imposer au droit des
parents ?
Où convient-il de placer en ce domaine la limite entre les prérogatives
de la société et celles de l’individu ?
Que l’on comprenne bien ! On peut être favorable à la mixité sociale
sans estimer qu’il faille l’imposer à l’ensemble des parents par la contrainte.
Le décret socialiste de la Communauté française est hautement contestable en ce qu’il touche à une liberté fondamentale des parents, en ce qu’il s’attaque
à ce que l’on pourrait qualifier de droit naturel.
Comme souvent, il fait l’objet, dans la presse, de raccourcis visant le
sensationnel.
Pour – à cause de ? – quelques rares écoles qui refusaient des élèves, et
pas toujours, loin s’en faut, sur base de critères « socio-culturels » (je doute fort
que cela ait vraiment existé).
Dérive du système, les parents, inquiets, inscrivent leurs enfants dans
plusieurs établissements à la fois, beaucoup d’entre eux sans oser prévenir les
écoles. Bonjour les surprises pour certains directeurs ! Nos voisins grand-ducaux
ont jugulé le phénomène par une mesure toute simple, qui n’empêche pas l’inscription multiple, mais son secret. Mais nos (très) petit-ducaux trouvent sans
doute que les directeurs ne méritent pas qu’on leur enlève ce frein à une bonne
organisation de la rentrée.
Il convient toutefois ici de rassurer le lecteur ami de Saint-Hadelin :
nous ne sommes pas affectés par ce mauvais décret, dans la mesure où nous
n’avons jamais dû refuser d’inscription : nous ne sommes donc pas près de jouer
« aux dés » (c’est le sens du mot « aléatoire ») l’inscription ou le rejet d’un garçon ou d’une fille de douze ans et de ses parents !
Et c’est tant mieux !

Zavatta
11 novembre

Gilbert Lesoinne

2

UNION SECONDAIRE

Saint-Hadelin accueille des étudiantes étrangères
Bienvenue aux quatre étudiantes qui, dans le cadre des échanges SEP organisés
par le Rotary de Visé, entament cette année scolaire 2008-2009 dans nos murs.
Bonne année scolaire à Alejandra ALMARAZ (Mexique), à Elizabeth
BAXTER (Canada, Niagara), à Silvia HIGAREDA (E.-U., Texas) et
à Bronwyn SMITH (Australie).
Nous leur souhaitons un séjour enrichissant à Saint-Hadelin.

L e s n o u ve l l e s
familiales
C’est avec peine
avons
appris
le

que nous
décès
de

Xavier Delsupexhe,
élève de 6e primaire

(6 juillet)

Madame Ginette Leclercq,
grand-maman de Fanny (5B) et
de nos anciennes élèves, Clélia (2006),
Terry (2006) et Lydiane (2008)

(14 septembre)

C’est
avons

Les Deuxièmes à Louvain-la-Neuve 3 octobre

avec
joie
appris le

que
nous
mariage de

Nicolas Decelle et de Sophie
Jonlet (2000), fille de notre collègue
Freddy Jonlet et soeur de notre
(26 juillet)
collègue Lionel Jonlet
Pierre-Louis Pelsser (2001) et de Julie
Lechanteur, notre collègue et ancien(20 septembre)
ne élève (2000)

C’est
avons

avec
joie
que
nous
appris
naissance
de

Mathis, fils d’Anne-Françoise et de
Michaël Lourtie, notre collègue, et
petit-fils de notre collègue Roger
(15 mai)
Lourtie
Baptiste chez Christophe et Florence
Duysens-Grégoire, notre collègue
(23 octobre)
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LES PREMIERES A LA MER ...
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Quelle marche parrainée !
L’équipe du SMJ remercie tous les élèves ainsi que tous les directeurs et tous les professeurs
pour leur participation dynamique et leur enthousiasme qui ont permis de rendre uniquecette marche parrainée .
Un tout grand merci aux personnes qui nous aidés à concrétiser cette marche.
L’équipe du SMJ
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Coucou,

petit

bouchon

...

Depuis ton départ, Nicolas et moi avons envie d’exprimer une multitude de choses.
Une fois de plus, tu nous donnes le courage de t’en révéler quelques-unes.
Ne te tracasse pas, nous prendrons encore souvent le temps de t’en confier d’autres. Nous avons tellement besoin de te parler et
de parler de toi.
De notre carrière d’enseignants, tu resteras notre plus douloureux et en même temps notre plus merveilleux souvenir.
Douloureux de te voir souffrir, de voir la maladie ces cinq dernières semaines prendre le dessus et ce, malgré l’extraordinaire force que tu mettais à la combattre.
Merveilleux de par tout ce que nous avons eu la chance de vivre avec toi. Tu nous as donné l’occasion de te connaître autrement,
de partager une relation unique et exceptionnelle. Nous gardons en mémoire de tellement beaux moments.
Ton humour, lorsque par exemple, armé d’une seringue tu t’attaquais aux infirmières, lorsque j’essayais de te faire travailler et que tu cachais mon matériel sous tes draps. Tu te souviens de la partie de foot dans les couloirs de la clinique, avec des
joueurs du Standard ? De la chanson « Bébé requin » que tu nous chantais avec ta maman, au téléphone lors de notre retraite à
Farnières ? Des combats de peluches et d’eau dans la chambre ?
Ta complicité, tes sourires lorsque Nicolas et moi nous nous taquinions tous les deux devant toi. Tu ne disais pas grand
chose, mais tes yeux magnifiques, eux, en disaient long.
Ton dynamisme lorsque nous te proposions un projet.
Ta détermination face aux contraintes de la maladie et de ses traitements, mais aussi dans ton travail. Je connais peu
d’enfants qui demandent à être réveillés par leur instituteur pour travailler le dimanche matin. Même tes condisciples du couloir
n’en revenaient pas.
Ton extraordinaire volonté pour atteindre l’objectif que tu t’étais fixé tout en sachant que la maladie gagnait la partie :
réussir ta 6ème primaire dans les mêmes conditions que tous les enfants de ton âge face à l’épreuve externe. Objectif atteint
brillamment, tu es sur une des plus hautes marches du podium.
Tu nous as apporté tellement que nous nous posons souvent la question de savoir qui de nous ou de toi a le plus appris
à l’autre ?
Ces derniers jours, tu nous as comblés de précieux cadeaux (bijou, stylo, cartable et petit mot). Mais, sache qu’au fond
de notre cœur, nous garderons essentiellement les inestimables et irremplaçables moments d’amitié, d’intimité et de complicité,
partagés tout au long de ces 17 mois.
Maintenant, soulagé du fardeau trop lourd à porter, là où tu es, que tes superbes yeux continuent à briller et à veiller
sur nous tous.
Au revoir petit bouchon, on t’aime.
Certains dans l’assemblée comprendront notre façon de t’embrasser…
Au revoir Xavier bêêêêêêêêê !
Christine et Nicolas
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Ollomont ... le mot d’un responsable
Ollomont, c’est ça !
12 juillet 2008, je revois avec bonheur les frimousses de mes quatre « anges » après une belle aventure. Je reviens de mon séjour à
Ollomont. Là-bas, beaucoup de choses sont différentes.
La nature est belle. Les paysages magnifiques. La vue depuis Col Cornet est magique. Et à l’allure de nos pas, nous
découvrons la terre autrement. L’air a un autre goût.
Les personnes paraissent aussi différentes. On croit connaître les élèves ; les moments que l’on partage là-haut sont plus
forts. Est-ce le cadre enchanteur ? Les efforts donnés pour arriver ensemble au sommet du col (puisqu’on y arrive toujours ensemble) ? Ou serait-ce encore l’entraide envers un ami en difficulté ? Je ne sais pas. Ce que je sais c’est que là haut, nous avons eu des
exploits sportifs, des discussions très riches, des fous rires incroyables...
Les moniteurs y sont différents. Monsieur Labiouse est tout autre, Régis part dans des débats philosophiques à n’en plus
finir, Laura sait toujours réconforter le plus triste d’entre nous, Christine gère le groupe (même dans l’orage) … Thierry prépare son
thé pour le groupe. Hubert, toujours dans la discrétion, veille à la pérennité de ce voyage vieux de plus de 40 ans, Marie-Jeanne et
son équipe nous mitonnent avec amour notre pitance (tout en gardant assez de forces pour emmener les moniteurs en mal de jeux
de cartes dans de longues parties de whist, polonaises …).
C’est un voyage qu’on n’oublie pas, ce sont des moments qu’on garde avec soi. Je profite de ce petit mot pour remercier
TOUS ceux qui ont participé à ces douze jours et qui m’ont encore montré à quel point la vie est belle.
« Ollomont 2008 » aura été très différent de tous les autres. C’est là que nous avons dit « A Dieu » à Xavier; il restera lui
aussi dans nos têtes.
Marc Charlier, simple moniteur

Remise des CEB et des ... CMP !!!
C‛est la fête quand les enfants, à la fin de la 6ème primaire, reçoivent leur CEB : ce premier diplôme officiel est la preuve de toutes
les connaissances et toutes les compétences qu‛ils ont acquises et développées pendant des longues années. Et leurs parents participent aussi de tout cœur à la fête, satisfaits du résultat de leurs enfants et aussi de leur propre prestation. Oui, parce que eux aussi,
pendant six longues années, et parfois même plus, ont fait de leur mieux pour aider leurs enfants : préparer la mallette, les conduire
à l‛école et aller les chercher à la fin de la journée, les aider pour leurs devoirs, participer aux différentes activités organisées
par l‛école etc. Tout cela me donne une idée : à l‛occasion de la remise des CEB, l‛école, ne devrait-elle pas délivrer un certificat
aux parents aussi ? On pourrait l‛appeler CMP, le Certificat de Mérite Parental, et il pourrait avoir certaines retombées sociales :
les parents avec plusieurs CMP pourraient avoir des droits supplémentaires et même des réductions sur les impôts communaux … !!!
Notre fille a passé de belles années sereines à l‛école primaire de l‛Institut Saint-Hadelin et en même temps nous avons reçu
une sorte de cours d‛introduction dans la société belge. Il n‛existe pas une méthode plus efficace pour l‛intégration des étrangers
dans la vie d‛un pays que par le biais de l‛école de leurs enfants. Grâce aux devoirs de notre fille nous avons appris les finesses de
la langue française et beaucoup de détails sur l‛histoire belge que nous ne connaissions pas encore. On a rafraîchi nos compétences
en math, en géographie et en religion. Et grâce aux copains et copines, nous avons eu l‛opportunité de rencontrer d‛autres parents et
de créer de nouveaux contacts intéressants. Comme nos enfants, on a essayé de faire de notre mieux pour organiser et participer aux
différentes fêtes. Après six ans d‛école primaire, CEB et CMP dans nos mains, on peut vraiment dire qu‛on se sent citoyens de Visé.
Nous sommes très contents, pour elle, mais aussi pour nous-mêmes, que notre fille ait fréquenté une école si bonne, si conviviale et
sûre. Car, pendant ces six ans, nous avons aussi beaucoup appris : un grand merci aux enseignants pour ce cours d‛introduction si long
et complet ! Merci pour toutes les activités, les occasions d‛apprentissages et aussi pour la grande qualité humaine que nous avons
trouvées dans cette école. Ce furent des années inoubliables !
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Fin juin 2008, les élèves de 6ème année ont reçu leur CEB. Qu‛est-ce qu‛un CEB ?
Un CEB est un certificat d‛études de base que les élèves de 6ème année reçoivent à la fin de l‛année scolaire.
Ce certificat nous permet d‛aller dans une école secondaire. Nous avons travaillé toute l‛année les matières comme
le français, les mathématiques, … afin d‛atteindre le même niveau que tous les élèves de 6ème année et de passer
l‛épreuve externe commune à tous les enfants terminant leurs primaires.
En ce qui me concerne, j‛ai reçu mon CEB et je suis bien rentrée en 1ère secondaire au Collège Saint-Hadelin.
Un tout grand merci à madame Kanings pour les délicieux yaourts qui ont été offerts à tous les enfants du primaire.
Gendarme Nine
Les années passées à l‛Institut Saint-Hadelin se sont bien déroulées grâce aux professeurs, qui ont si bien assisté
nos enfants. Leur compréhension, leur gentillesse comptent beaucoup. Les excursions ont été réussies. La remise
des CEB s‛est bien déroulée, un moment très émouvant tant pour les parents que pour les professeurs et naturellement pour les élèves.
Encore nos félicitations à Madame Gathoye pour la naissance de sa petite fille et encore un grand merci aux professeurs.
Gisèle Hofman, maman de Magali Aussems 6A

Liste des C E B
Chers élèves,
Ce 30 juin 2008, vous avez quitté l’enseignement primaire pour emprunter le chemin de l’enseignement secondaire.
Ces années passées dans l’enseignement fondamental, ce sont celles de votre construction, ce sont les fondations de votre avenir. Toujours, persévérez dans votre travail. N’oubliez pas les valeurs que nous avons
véhiculées : le respect, l’écoute, la rigueur, la vérité, la tolérance… et véhiculez-les à votre tour, car elles sont
importantes aux yeux de notre école chrétienne.
Bonne route à tous !
L’équipe éducative de l’école primaire
AUSSEMS Magali
AYDAMIROVA Fatima
CEELEN Ophélie
DALL’ARCHE Lise
DANILA Alice
DELAETER Emeline
DOUIN Victoria
GODIN Marine
GOULARD Perrine
HAMID EL BELGHITI Amine
HUMBLET Anouk
JANSSEN Florian
JOCKIN Trissy
KEPPENNE Rowan
LAMY Alexandre
MAURAGE Simon
MEIRE Julie
MONIX Céleste
OZDEMIR Yusuf
PARISSE Aurore
SINGH Harprit
SMEYERS Bénédicte
TSIMACIDIS Christophe
USE Thomas
WALTHERY Marie
WARNOTTE Thomas
BADON Mégan
CARABIN Vincent
CONRAADS Dylan
DIEDEREN Adrien
EVRARD Denis
HABIYAREMYE Romain
KREMERS Camille
LONNEUX Laurye

MEERTENS Vincent
MEESSEN Juliette
MIFTAH Youssef-Taha
MOUREAU Charlotte
NGOIE Joachim
PAROTTE Axel
PIRAPREZ Jennifer
PIROTTIN Lara
PURNODE Martin
SAVIO Sonja
SCIASCIA Claudio
TARRASO ALONSO Caroline
TEKAM Liana
TRUONG Hélène
VAN LEEUWEN Nicole
ZUREL Dylan
ADAM Sarah
BEUDELS Marie
BULFON Vincent
CADET Alexandre
COLLARD Elise
DELDINNE Cécile
DEVILLE Mélodie
DODREMONT Audrey
DONDERS Hay
DORDONI Amandine
DUMINUCO Fanny
FRANCARD Jérôme
GENDARME Gary
GENDARME Nine
HABIYAREMYE Victor
JEHASSE Lindsay
JOSSE Alexandra
LECROART Estelle
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MAURAGE Sophie
MEUNIER Pierre-François
PIRON Kenny
STOKIS Lionel
TRAMELI Elisa
TRIOUX Marine
VAN DESSEL Gabriel
ANDRY Emilie
BAUDOIN Vivian
BECKERS Florian
CHARANSON Tsion
CORMANN Laurine
CRUTZEN Victoria
DELAETER Yohann
DELSUPEXHE Xavier
DESSART Romain
DEVILLERS Céline
DOHET Estelle
DORTU Thomas
DRAPIER Olivier
JANSSEN Céline
KEPPENNE Anouck
LABAR Gwenaël
LACROIX Sacha
LEKEU Pierre
LEVAUX Nicolas
LICOT Emilien
MAITREJEAN Cyril
MLADENOVA Fatima-Betul
QUAEDPEERDS Estelle
RION Laura
SWENEN Florian
VANCOM Philippe

UNION SECONDAIRE

Discours aux Rhétos 2008
Chers Rhétoriciennes, chers Rhétoriciens,
Vous étiez 134 le 1er octobre 2008, presque un record ; aujourd’hui, près des trois-quarts obtiennent leur
C.E.S.S. Les autres nous reviendront à la fin du mois d’août pour saisir la seconde chance qui leur est offerte.
Nous osons dire que ce diplôme que nous vous décernons aujourd’hui a bien plus de poids que ces quelques
grammes de papier : la somme de tous vos efforts, de vos réussites, des savoirs et savoir faire patiemment et parfois
laborieusement acquis, la richesse de tout l’enseignement que vous ont prodigué vos professeurs pendant six années
ici au Collège, pour la quasi-totalité d’entre vous, un diplôme frappé du label Saint-Hadelin et donc un gage de réussite
dans les études supérieures pour peu que vous opériez un choix d’orientation idoine et que vous vous investissiez pleinement dans la troisième étape de votre cursus scolaire.
Au-delà des mentions officielles et obligatoires, vous saurez détecter en filigrane l’apport considérable dont vous
avez pu bénéficier à travers les multiples activités offertes par le Collège grâce à la disponibilité et le dévouement de
vos maîtres et notre souci permanent de vous aider à devenir des jeunes nantis d’une éducation soignée, ouverts sur
le monde, sur l’altérité.
Nous vous félicitons de tout cœur pour votre réussite, même si elle est différée et nous vous encourageons à
porter haut dans vos études supérieures et tout au long de votre vie la réputation de ce Collège Saint-Hadelin qui vous
a marqués de son sceau.
Vos parents, je voudrais les associer à nos congratulations, les remercier encore pour la confiance accordée,
pour le soutien souvent consenti, pour la compréhension à l’égard de nos exigences, voire de nos imperfections.
Nous espérons, chers Parents, avoir pu répondre à vos attentes, combler vos espérances, accomplir avec
sérieux et compétence notre mission de formation et d’éducation. Pouvons-nous vous inviter à continuer à soutenir
votre fille, votre fils dans les aléas que les prochaines années leur réservent ? Autant que jamais, ils auront besoin de
votre présence à leurs côtés et de votre amour indéfectible dans les épreuves et les soucis qui jalonneront les années
à venir. Mais désormais vous pouvez légitimement être fiers de leur parcours scolaire au Collège et de les voir entrer
dans la belle famille des anciens de Saint-Hadelin.
Je me retourne enfin vers vous, chers Rhétoriciennes, chers Rhétoriciens, pour vous signaler que le Collège
vous propose une aide supplémentaire à votre entrée dans l’enseignement supérieur, dans le cadre de notre opération
«Aide à la Réussite», à la fin du mois d’août.
Vous recevrez un document d’explication et d’inscription. N’hésitez pas à vous engager dans cette démarche
qui peut vous être fort utile.
Permettez-moi d’ajouter une petite touche personnelle pour vous remercier de votre gentillesse à mon égard.
Vous avez été des jeunes agréables à fréquenter, respectueux à l’égard des adultes, suscitant l’admiration des personnes extérieures au Collège et que nous avons croisées au gré de nos diverses activités. Sachez que longtemps je garderai le merveilleux souvenir de notre beau voyage en Italie et de votre comportement exemplaire : peut-être avez-vous
douté de ma sincérité lorsque je vous ai affirmé que c’était notre plus beau voyage de rhétos : détrompez-vous ! Votre
bientôt ancien directeur n’a pas la langue fourchue. Mais voilà, Capri c’est fini, on dira que c’était l’île de «notre dernier
amour».
Merci pour votre jeunesse pleine de promesse, pour votre enthousiasme, pour votre sourire.
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Désormais, vous attaquez une nouvelle étape de votre vie. Puisse-t-elle vous rendre heureux ! Puissiez-vous continuer
à vous tourner vers les autres pour leur offrir ce que vous portez en vous de meilleur ! Puissiez-vous garder dans le
creuset de votre cœur le trésor de ces valeurs évangéliques que nous avons tenté, tant bien que mal, de faire croître
dans votre vie.
Et que le patron de ce Collège, Saint Hadelin, vous accompagne au long des jours !
Allez ! et revenez-nous souvent !
Gilbert Lesoinne,
Directeur du Collège Saint-Hadelin

Résultats des Rhétoriciens 2007-2008
6B Madame WOOS-DERRIKS

6C Monsieur GREFFE

BERTHO Elodie d’OUPEYE
DEWAELE Alicia de BILZEN
DIENI Cyril de VISE
DOUIN Claire de VISE
DUJARDIN Margot de BASSENGE
GARCIA ASENSIO Natassia de OUPEYE
JEUKENS Charlotte de DALHEM
LADURON Anne-Cécile de DALHEM
LAVET Desslie de BASSENGE
MAHFOUD Houssam OUPEYE
MALTA David de JUPRELLE
MOHAMMAD Aya de VISE
NIZET Geoffrey de VISE
ORHAN Nazli de LIEGE
PIRSON Valérie de VISE
REMY Cédric de HERVE
ROLLIN Axelle de VISE
SAIVE Stéphanie de VISE
SPAUWEN Meggy d’OUPEYE
TOSSINGS Julie d’AUBEL
VANESCH Evelyne d’OUPEYE
VASAPOLLI Alisson de VISE

AUSSEMS Mélissa de VISE
BECKERS Sandrine d’AUBEL
BERTRAND Sarah de VISE
BICA Stéphane de BLEGNY
BRUYERE Julian de DALHEM
CERFONTAINE Mélanie de FOURONS
COLSON Julie d’OUPEYE
DELEUSE Laura de BASSENGE
FARNIR Margaux de THIMISTER-CLERMONT
HABETS Amélie d’AUBEL
HOGE Alix de VISE
HOUGARDY Julien d’OUPEYE
JACQUERIE Sophie de VISE
JOLLY Maude de VISE
LACROIX Sarah de BASSENGE
LECOMTE Laurent de DALHEM
MASSUIR Stéphanie de DALHEM
OLAERTS Charlotte d’OUPEYE
PAQUE Sarah de DALHEM
PERRIN Geoffrey de VISE
PINCKAERS Marjorie de FOURONS
THONNARD Maud d’OUPEYE
ULRICI Caroline de VISE

6D Madame DEPREZ-FORTEMPS

6E Monsieur SPEE

6F Madame MOLDOVEANU-RUSSO

BEAUVE Pierre de VISE
BODEUS Christophe d’OUPEYE
DONNAY Jean-Philippe de DALHEM
FREDERIC Christel d’OUPEYE
GEHOULET Julie d’OUPEYE
HALLEUX Anne-Lise de DALHEM
HERENS Elodie de FOURONS
HERENS Julien d’OUPEYE
HOUBEN Lydiane de VISE
LECHANTEUR Sarah de VISE
LIESENBORGHS Martin de BASSENGE
MEYERS Nicolas de DALHEM
MICHIELS Olivier de BLEGNY
REGINSTER Julie de HACCOURT
RIGAUX Caroline de VISE
RZEPECKI Denis de BASSENGE
SAEZ MICHELENA François d’OUPEYE
SPELTE Nicolas de VISE
THUNUS Julien d’OUPEYE
TRIPPAERS Antoine d’OUPEYE
TROMME Alexandre de DALHEM
VAN REETH Guy de DALHEM

CHAULEUR Pierre-Emmanuel de MAASTRICHT
CLAIRFAYS Damien de VISE
DANILA Livia de BASSENGE
DRAPIER Thomas d’OUPEYE
GEURTEN Claire de DALHEM
GUERROUJ Kaoutar de LIEGE
HANOZIN Emeline d’OUPEYE
HENIN Tamara de BLEGNY
HEYNE Didier de DALHEM
KREMERS Marie de VISE
MELON Arnaud de CHAUDFONTAINE
MONTFORT Fanny d’OUPEYE
MORELLE Loïc d’OUPEYE
PIROTTE Isabelle d’OUPEYE
SKYLITSIS Raphaëlle de HERVE
SLOOTMAEKERS Laura d’OUPEYE
SOETERMANS Aurore d’OUPEYE
VIEILLEVOYE Vincent d’AUBEL
WARNOTTE Amandine de DALHEM
WEBER Emilie de BASSENGE

ARROTIN Meryl d’OUPEYE
BACCUS Robin de BLEGNY
COENEGRACHTS Céline de BASSENGE
COKSAY Jérôme d’OUPEYE
COLLIN Charlotte de VISE
DECHAMPS Louis de CHIMAY
DENOEL Julien d’OUPEYE
EL MADANE Yassine de JUPRELLE
FABRY Stéphanie de BLEGNY
GENET Florence d’OUPEYE
HARDY Lionel d’HEURE LE ROMAIN
HERTOGEN Charlotte de BASSENGE
HERTOGEN Lissia de BASSENGE
JORIS Lila de VISE
NAVEZ Geoffrey de VISE
NOEL Brice d’OUPEYE
ONCLIN Thomas de BASSENGE
PHILIPPENS Loïc de DALHEM
VISE
PICCOLI Romina de
PISART Loïc de BASSENGE
POLAT Pelin de BASSENGE
ROZEBOOM Ankie de DALHEM
SAGLIK Zarife de JUPRELLE
SAUVAGE Hélène d’AUBEL
SCHIETTECATTE Julien de VISE
VAN LOO Marjorie de BLEGNY

6A

Monsieur WINANDY

BLAFFART Thibaut de BASSENGE
CAROLO Maud de BASSENGE
CHALONO Jean-Loup d’OUPEYE
CUVELIER Valérie de BASSENGE
DEMEZ Grégory de FOURONS
DREZE Julie de DALHEM
ELOY Claire d’OUPEYE
HANOZIN Anne-Charlotte de VISE
JOCKIN Aurélie de VISE
LEPOT Aurélie de BASSENGE
LIEGEOIS Lauranne de VISE
PIRON Estelle de BLEGNY
POILVACHE Aurélie de BASSENGE
ROOX Sarah de DALHEM
RZEPECKI Vanessa de BASSENGE
VAN HAREN Maurine de DALHEM
VANDENBORRE Laurence de VISE
VINCENT Fanny de VISE
VOISOT Adrien de DALHEM
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Prix accordés aux Rhétoriciens
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix

d‛Histoire
de Sciences
de Mathématiques
de Français
de Sciences Sociales
de la Convivialité
du Mérite

offert
offert
offert
offert
offert
offert
offert

à
à
à
à
à
à
à
à
à

Julie Reginster (6D)
Thomas Drapier (6E)
Claire Geurten (6E)
Claire Geurten (6E)
Laura Slootmaekers (6E)
Julien Schiettecatte (6F)
Alicia Dewaele (6B),
Charlotte Olaerts (6C)
Louis Dechamps (6F)

par
par
par
par
par
par

l‛Archéo-Historique de Visé
la Fondation Karl Stainier
l‛Association de Parents
l‛Association de Parents
l‛Association de Parents
l‛Association de Parents

par l‛Amicale des Anciens

Association des Parents ... VOTRE ENFANT ET INTERNET
Madame Crauwels-Delhez, maman de Marie (3D) a bien voulu me communiquer les notes très complètes qu’elle a prises, de telle
sorte que tous les parents des élèves du Collège qui n’ont pu assister à la conférence puissent quand même bénéficier des informations et des conseils prodigués ce soir-là.
Un tout grand merci à Madame Crauwels !

« ACTION INNOCENCE »
ONG européenne créée en 1999, dont le but est de mener des campagnes de PREVENTION gratuites au sein des écoles et des entreprises.
Ces campagnes visent à SENSIBILISER les enfants, les adolescents et leurs parents aux risques majeurs liés à l’usage d’internet.

« ENQUETE »
Une enquête réalisée auprès d’élèves montre que 96% d’entre-eux, utilisent internet et que parmi ceux-ci, 75% l’utilisent chaque semaine.
De ces 75%, 40% d’entre-eux, l’utilisent chaque jour.
Les avantages d’internet décrits par les élèves sont :

l’amusement, la communication, la connaissance, la créativité

QUE FONT LES ENFANTS SUR INTERNET ?
Recherche et téléchargement de musique, tchat et communication, recherches scolaires et personnelles,
jeux, création d’un blog (journal intime), recherche de films et de clips vidéos.

QUELS SONT LES DANGERS D’INTERNET ?
. Dangers des sites web :

- images choquantes :
- informations incitantes

50% des enfants interrogés se disent choqués par ce qu’ils voient.
Parmi ceux-ci, 1 enfant sur 3 ne dit pas ce qu’il voit de peur d’être puni.
( violence, auto-mutilation )
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. Dangers des contacts négatifs : - Le tchat :

les enfants peuvent être contactés à leur insu par des personnes mal intentionnées.
Rapidement mis en confiance, certains enfants divulguent leurs données personnelles
et prennent des rendez-vous avec des individus rencontrés sur le net.

- Les blogs : Très faciles à créer, ces sites personnels incitent les jeunes à publier leurs données personnelles
(journaux intimes, photos). Ces données peuvent être exploitées truquées et détournées à leur insu.
- La webcam : Son utilisation largement répandue, donne la possibilité aux jeunes de se laisser filmer tout en
dévoilant leur intimité. Des images peuvent aussi être enregistrées sans leur consentement pour
une diffusion sur le web, sans possibilité de les retirer.
. Danger de la cyberdépendance : - signes :

Besoin d’être présent de plus en plus souvent sur le net sautes d’humeur diminution des contacts
sociaux état de manque.

CONSEILS AUX PARENTS
installez l’ordinateur dans une pièce de passage et regardez l’historique de ses passages sur le net.
1. Accompagnez l’enfant :
installez des filtres et un contrôle parental et utilisez des moteurs de recherche sécurisés.
2 . Sécurisez l’ordinateur :
3 . Développez l’esprit critique de votre enfant : expliquez-lui que tout ce qui se trouve sur internet n’est pas forcément vrai.
4 . Encouragez votre enfant à vous parler de ce qu’il vit sur internet.
5 . Instaurez le dialogue à propos des sites choquants : racisme, violence, pornographie et fixez les limites de l’acceptable en fonction de son âge.
6 . Informez votre enfant des risques liés à la divulgation d’informations personnelles pour éviter leur utilisation par des personnes mal intentionnées.
7 . Intéressez-vous aux contacts que votre enfant a sur le net et rappelez-lui les risques d’une rencontre réelle.
8 . Sensibilisez votre enfant aux risques liés à la diffusion d’images personnelles pouvant être exploitées ou truquées à leur insu .
9 . Refusez la publication d’une photo de votre enfant sur le net. Cela reste interdit sans votre consentement.
10 . Encouragez votre enfant à avoir un comportement responsable.

CHARTE FAMILIALE
Etablissez une charte avec votre enfant concernant
la durée et l’horaire d’utilisation d’internet
les types de sites autorisés et interdits
la protection de la vie privée et des informations divulguées
la prévention des virus en refusant les e-mails provenant d’adresses inconnues
l’avertissement de l’adulte en cas de contact douteux ou d’image choquante

CONSEILS AUX JEUNES POUR UNE UTILISATION JUDICIEUSE D’INTERNET
Je raconte à mes parents, ce que je vis sur internet.
Je suis prudent dans mes contacts, car un ami rencontré n’est pas toujours la personne que je crois.
Prendre rendez-vous via le tchat peut être dangereux. Je préviens toujours mes parents.
Je garde secret mon nom, mon adresse, mon numéro de téléphone et mon mot de passe.
Je n’envoie et je ne publie jamais ma photo ni celle de quelqu’un d’autre.
Etre derrière un écran ou face à une webcam ne m’autorise pas à faire n’importe quoi.
Les images peuvent être enregistrées et diffusées.
Je n’accepte pas la webcam de n’importe qui, je pourrais être choqué.
Je suis attentif quand je fais des recherches. Les informations que je trouve ne sont pas toutes vraies.
Si quelque chose ou quelqu’un me dérange, je quitte le site et j’en parle à un adulte de confiance.
Je respecte les autres et moi-même sur internet.
Les lois existent aussi sur le net.

CONTACTS ACTION INNOCENCE Belgique
www.actioninnocence.org
Boulevard de la Cambre, 62
1000 BRUXELLES
02/626 20 00
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Impressions de rentrée ...
Moi, ce que j’ai le plus apprécié, c’est le déjeuner, parce qu’il était très bon et c’était très chouette ! Je me suis bien amusé au déjeuner. Tout était déjà préparé ! La directrice a dit des mots gentils. Le casino est très bien et impressionnant : c’est très grand !
Nicolas
La rentrée était géniale. J’ai retrouvé mes copines et mes copains. Le jour de la rentrée était super chouette. J’ai aussi retrouvé
les mamans et les papas de mes copines et de mes copains. Le déjeuner était vachement bon ! Le croissant au sucre était délicieux
et le jus d’orange était bon.
Jordie
Au début j’avais très peur, mais il n’y avait aucune raison. Dès la première minute, je me suis fait une amie «Morgane» et,
à la récréation de 10 heures, deux autres amies «Léa» et «Delphine».
En classe, nous avons fait un scrabble avec nos prénoms, c’était difficile.
Ensuite, nous sommes allés déjeuner, c’était délicieux. Après, nous avons revisité les différents locaux de ma nouvelle école.
Sophie Delsupexhe 4A
Le soir, j’ai été dormir. Et le lendemain, je me suis réveillée. J’ai mangé puis, je me suis habillée. Et puis, j’ai préparé ma mallette.
J’avais les chocottes. Maman m’a dit : «A l’école, ma poulette». Je suis descendue avec maman et nous sommes arrivées à l’école.
Là, tout le monde m’a sauté dessus. J’ai retrouvé toutes mes copines et j’étais très contente.
Erina Vanaubel 4B
Une école de rêve ... Après deux mois de vacances, presque toute la classe avait envie de rentrer. On allait retrouver
tous nos copains, mais certains de 2ème A et de 2ème B allaient nous manquer. Mais on s’est fait trois nouveaux copains :
François, Yannick et Nathan.
Madame la Directrice nous a accueillis et nous avons déjeuné avec tous les élèves de l’école. Ensuite, nous avons visité l’école et
nous avons joué dans la grande cour. En plus, il y a une chouette plaine de jeux, mais nous aimerions qu’elle soit plus grande.
Parlons des profs maintenant : ils sont gentils avec nous, ils nous donnent du travail. Mais c’est bien quand même !
En plus, c’est pas aussi dur qu’on ne le pensait.
Et vous les copains du Sacré-Cœur, comment s’est passée votre rentrée ? Donnez-nous de vos nouvelles.

Bonne année scolaire à tous !

Les 3B

La 5D tout en rimes
Quel charme !
Dans notre classe, chaque enfant
a un prénom différent …
Aicha
Aime son chat,
Tandis qu‛Alexandre
Déteste attendre,
Pendant qu‛Amandine
Nage dans la piscine.

Mathias
Ressemble à un as,
Depuis que My nhung
Ramasse des champignons
Et que Noémie
Se fait beaucoup d‛amies.

Nicolas
Achète trop de chocolat …
Mais Sébastien,
Lui, préfère dévorer un martien
Chaque fois que Tiffany,
Dort dans un nid.

Et voilà, en 5 D, chaque enfant
croque l‛école à pleines dents !

Annaelle
Adore les fricadelles,
Alors qu‛Antoine
Découpe des iguanes,
En face de Benjamin
Qui croque dans son pain.
Carmel
Déguste des caramels
Auprès de Cécile,
Qui vit en Sicile
Depuis que Chloé
Leur crie « ohé ».
Gauthier
Répare son pied
Tandis que Jim
Fait de la gym.
Mais pourquoi Laurent
Joue-t-il avec les enfants ?
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Différents ateliers en troisième ...
Atelier lecture
Nous avons, à travers quatre épisodes, suivi la promenade de Pierrot et de ses parents dans la forêt proche de chez eux.
Sur un grand panneau, nous avons représenté le village et le parcours qu’ils ont suivi.
Pour illustrer celui-ci, nous avons collé des images montrant tout ce qui leur est arrivé durant la promenade

Atelier Mathématiques
Nous avons construit le chemin des nombres jusqu’à 100, étiquette par étiquette.
Les dizaines étaient de couleur rouge, les unités étaient de couleur blanche et la centaine de couleur orange.
On a attaché les cent étiquettes à une ficelle avec du papier collant.
Quand on a eu fini, on a accroché le travail aux murs de la classe.
Nous avons construit le chemin des nombres jusqu’à 1000, centaine par centaine.
Nous avons organisé chaque centaine en la situant dizaine par dizaine.
Nous avons constaté que :
- horizontalement, on retrouve les mêmes dizaines
- verticalement, les nombres se terminent par les mêmes unités
Cela se retrouve aussi au niveau des chiffres des dizaines et des centaines
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Le cross de la rentrée
Le 17 octobre, le cross a commencé au hall omnisport à 10 h 30.
Il y avait plus de filles que de garçons. Il y avait Coraline, Solène, Camille, …
J’ai adoré et mes amies aussi. Madame Lehane, elle était très contente de moi et ma maman aussi.
Moi, même si je suis arrivée 106ème , je suis contente de moi. L’important, c’est de participer mais pas de gagner.
Je me suis vraiment bien amusée.

Merci !
Madame,
Monsieur,
Une fois encore, notre établissement
scolaire a eu le plaisir de bénéficier
de votre soutien via le don des tee-shirts
utilisés pour les activités sportives.
C’est fièrement qu’il arbore votre logo
en chaque circonstance, que ce soit
dans le cadre scolaire ou lors de manifestations externes auxquelles il participe.
Nous tenons à vous renouveler nos plus
vifs remerciements pour ce sponsoring
qui nous honore et que nous apprécions
d’afficher.
La direction, le personnel enseignant et
les élèves de l’Institut Saint-Hadelin
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L e c i r q u e Z A VAT TA !
Le 10 octobre, à 10 heures, toute l’école s’est rendue au cirque Zavatta, le long de la Meuse.
Nous avons vu un chameau, un dromadaire, un âne, un cheval avec une plume sur la tête.
Il y a aussi eu un magicien. Il avait trois oiseaux qu’il a mis dans une cage. On a dit la formule magique et il y a eu un chaton. Ah oui,
il ne faut pas oublier le clown.
Je me suis très bien amusée et ça a vite passé.
Marine Bosteels 4B

11 Novembre ... Armistice ... 90 ans déjà !
Ce mardi 11 novembre, une dizaine
d’élèves de l’Institut Saint-Hadelin et du
Sacré-Coeur ont participé au défilé commémoratif des 90 ans de l’Armistice.
Ils ont porté fièrement le drapeau de notre école. Leur présence a été remarquée
par la section des anciens combattants
de Visé, qui fut bien contente de défiler
accompagnée de jeunes.
Un tout grand merci à ces enfants ayant
osé affronter le vent froid pour se souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour
notre pays.
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